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Décembre

2012

Lettre d’information adressée à tous les ménages, également disponible sur www.puplinge.ch
Le secrétariat de la Mairie se tient à votre disposition pour des informations complémentaires
Horaire d’ouverture : lundi 7h30-12h00, mardi 14h15-19h00, mercredi 13h30-17h00, jeudi 7h30-12h00 et vendredi 13h30-17h00

BIBLIOBUS
Prochains passages sur la
place communale :
vendredi 7 décembre
vendredi 21 décembre
de 15h. à 18h.

VOIRIE
Prochaine levée des
déchets encombrants :
jeudi 27 décembre 2012
(à déposer avant 7h. du
matin aux emplacements
habituels).

Vacances scolaires
Du lundi 24.12.2012 au
dimanche 06.01.2013.

Horaires de la mairie
Fêtes de fin d’année
La Mairie sera fermée du
24 décembre 2012 au 1er
janvier 2013 inclus.
Célébrations religieuses

L’Exécutif de Puplinge a le plaisir de vous présenter le nouveau logo de la
commune. A l’instar de nombreuses communes genevoises, nous avons
souhaité donner à notre village une signature plus dynamique. Déjà utilisée
sur les courriers et sur le nouveau site Internet www.puplinge.ch, elle sera
déclinée progressivement sur les différents documents et supports
communaux. Ce logo a été créé par Monsieur Vincent Giraud, qui est l’invité
de notre rubrique « La parole à… » de ce mois, à découvrir au verso.

CALENDRIER DES DECHETS
Vous trouverez prochainement dans votre boîte aux lettres le calendrier des
déchets 2013. Vous y trouverez des informations utiles sur le tri des
déchets, les dates des relevés des ordures ménagères et des encombrants,
ainsi que celles des vacances scolaires et des manifestations communales
déjà agendées.

MANIFESTATIONS DE FIN D’ANNEE
CONCERT Orchestre Saint-Pierre Fusterie
Dimanche 16 décembre 2012 à 17h. –
Eglise de Puplinge
Entrée gratuite !
A l’issue du concert, un vin chaud sera servi par la
Commission d’animation sur le parvis de l’église.

Catholique
Messe de Noël des
familles :
24.12 à 18h. - Puplinge
Messe de la nuit de Noël
24.12 à 23h. Veillée et 23h30
Messe – Choulex
Messe de Noël
25.12 à 11h. - Vandoeuvres
Protestante
Culte de Noël des familles
16.12 à 10h. – Jussy
Célébration petits enfants
(2 à 6 ans) avec une
conteuse
18.12 à 16h30 – Puplinge
Culte de la nuit de Noël
24.12 à 23h. – Jussy
Culte du matin de Noël
25.12 à 10h. - Gy

GOUTER DES AINES
Jeudi 20 décembre 2012 à 13h45 – salle communale
A cette occasion, les enfants de l’école viendront leur interpréter de
beaux chants de Noël.
PERE NOEL
Jeudi 20 décembre 2012 à 16h. – place
communale
Il sera présent devant l’église pour remettre aux
enfants une petite surprise. La Commission
d’animation sera présente pour réchauffer petits
et grands avec du chocolat chaud et du vin
chaud.
MARCHE DE NOEL
Jeudi 20 décembre 2012 dès 16h. – place communale
Des stands d’artisans vous proposeront un joli choix d’articles pour vos
cadeaux de Noël.

LA PAROLE A… Vincent Giraud
"C’est en juin 2004 que nous sommes arrivés à Puplinge.
Venant d’une zone purement résidentielle du canton,
l’adaptation fut rapide pour toute la famille et nous
apprécions tous les jours ce lieu pour sa vie de village, la
beauté de sa campagne et la proximité de la ville.
J’exerce le métier de graphiste depuis 1984 et travaille
dans mon propre atelier depuis 1988. En mars 2012, j’ai eu
la chance de pouvoir m’installer dans les nouveaux locaux
commerciaux proposés par la Mairie derrière l’Auberge du
Cheval Blanc et me voilà désormais Puplingeois à 100%.
Ce printemps, l’occasion m’a été donnée de travailler sur le projet de la nouvelle identité visuelle de notre
commune. C’est avec grand intérêt que je me suis attelé à cette étude graphique concernant notre village,
la création de logos étant de plus une des facettes particulièrement intéressante de mon métier.
Dans ce projet, le principal but était de pouvoir intégrer le blason officiel de la commune dans un nouveau
visuel, tout en restant le plus simple possible. Le choix s’est porté sur une typographie sobre et
indémodable, soulignée d’un symbole graphique qui s’inspire d’un des éléments du blason représentant
un cours d’eau et qui met en évidence l’image dynamique et positive de notre commune."
Vincent Giraud

Le site www.puplinge.ch fait peau neuve !
Depuis quelques semaines, Puplinge dispose d’un site Internet tout neuf. L’objectif de la commune est de
vous offrir une plateforme permettant une navigation simple et conviviale. Sur la page d’accueil, vous
découvrirez les prochains événements concernant Puplinge. Dans les différentes rubriques, vous
trouverez, notamment, des informations sur la politique, l’administration, les locations, les déchets, les
cours proposés (sports et culture) et de nombreuses informations pratiques. A noter également que
chaque dernier numéro du Puplinge Infos est mis en ligne sur le site en début de mois.
Parmi les nouveautés qui vous intéresseront plus particulièrement, vous trouverez les éléments suivants :
-

Un onglet Recherche, situé tout en haut à droite dans le bandeau noir. En introduisant le terme que
vous cherchez, vous accèderez rapidement aux pages de résultats.

-

Une rubrique Accès direct se trouve sur toutes les pages du site, en haut à gauche. Comme son nom
l’indique, cet onglet vous offre un accès direct vers les pages répondant aux demandes les plus
courantes (locations de salles, pièces d’identité, centres de collecte, etc.).

-

Une rubrique Petites annonces dans laquelle vous trouverez les catégories suivantes : Animaux /
Billets / Cours / Emploi / Informatique / Logement / Matériel / Musique / Sport / Véhicules / Divers.
A vous de déposer vos petites annonces et de faire vivre cette page.

-

Une rubrique Objets ou animaux perdus / trouvés. Vous avez perdu un animal ou un objet ? Profitez
du site pour lancer un appel. La mairie se chargera de mettre votre annonce en ligne en vous assurant
l’anonymat pour des questions évidentes de sécurité (dans le cas où vous avez perdu vos clés par
exemple).

-

Une rubrique Bénévolat. Si vous souhaitez vous rendre utile au sein de votre village, cette rubrique
vous permettra de proposer votre aide dans le domaine de votre choix.

Nous espérons que vous serez nombreuses et nombreux à consulter régulièrement le site de Puplinge.
Pour qu’il réponde au plus près à vos attentes, toutes vos suggestions et propositions seront étudiées avec
attention. N’hésitez pas à nous les adresser sur notre mail info@puplinge.ch. Bon surf à toutes et à tous !

