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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, vendredi 13h30-17h00

CAFE CROISSANTS

NOUVELLE COLLABORATRICE

Reprise de ce rendez-vous
matinal réservé à nos aînés

Depuis début janvier 2013, la mairie a engagé une technicienne
communale à temps partiel. Il s’agit de Madame Anne-Sylvie De Giuli
Jadid, architecte, qui est désormais en charge des bâtiments, des
espaces verts, des routes et de l’aménagement du territoire. Nous lui
souhaitons une cordiale bienvenue !

Jeudi 7 février à 9h00
à la salle de musique.
Inscription à la mairie
le lundi qui précède.

BIBLIOBUS
Prochains passages sur la
place communale :
vendredi 1er février 2013
vendredi 15 février 2013
de 15h. à 18h.

VOIRIE
Prochaine levée des déchets
encombrants :
jeudi 28 février 2013

AIDE BENEVOLE TEMPORAIRE
Le restaurant scolaire de Puplinge fait appel à des bénévoles pour
aider les responsables à servir les repas aux enfants. Pour pallier à
l’absence temporaire d’un bénévole, nous recherchons une personne
pour un remplacement d’un mois : du 22 février au 22 mars, les
vendredis midi uniquement. Si vous êtes intéressé(e), merci de bien
vouloir contacter la mairie au 022 860 84 40.

LUDOTHEQUE
En vue de la prochaine fermeture de la ludothèque, les jeux et jouets
d’occasion sont mis en vente dès CHF 5.-. En cas d’intérêt, merci de
contacter Mme Véronique Eicher au 022/348.55.42 ou 079/897.91.11
pour fixer un rendez-vous.

"BIEN VIVRE ENSEMBLE"

(à déposer avant 7h. du matin
aux emplacements habituels).

Il est utile de rappeler qu’en cas de chutes de neige,
la voirie déblaye en priorité les passages piétons, les
arrêts TPG, les écoulements d’eau et les zones à
MEDAILLES POUR CHIENS risque. Le dégagement des trottoirs est de la
Suite à un problème technique responsabilité des propriétaires, concierges et des
rencontré
lors
de
leur locataires d’arcades qui sont tenus de le faire le plus
fabrication, les marques de rapidement possible. Merci d’avance !
contrôle 2013 sont arrivées en
mairie avec un peu de retard.
DECHETERIES
Elles sont désormais en vente à
Fin décembre début janvier, vous avez peut-être remarqué que les
la réception. Veuillez présenter :
bennes de verre et de papier de nos deux déchèteries débordaient.
- certificat d’assurance 2013
Cette situation devrait rester exceptionnelle selon notre transporteur
- carnet de vaccination à jour
qui, heureusement, a résolu ce problème en début d’année. Que cet
Frais administratifs : CHF 10.épisode ne vous décourage pas de faire le tri. Nous comptons sur vous
et vous en remercions d’avance.

VACANCES
SCOLAIRES

Du lundi 11 au
dimanche
17 février 2013.

PET

Vous avez peut-être reçu il y a quelque temps une publicité
de PET-Recycling Schweiz qui vous invitait à recycler vos
bouteilles de PET dans les commerces. Cette information a
pu vous induire en erreur et vous faire penser que le mode de
« LA PAROLE A… »
récupération de ces bouteilles avait changé. Il n’en est rien. Le PET est
Notre invitée de ce mois est toujours récolté, selon la loi, dans les commerces et par volonté
Catherine Savoldelli, retraitée communale aussi dans les déchèteries des Brolliets et de Frémis. Il est
très active au sein de notre recyclé, valorisé et permet de réduire la facture liée aux déchets
village.
./.. incinérables de votre commune.

LA PAROLE A… Catherine Savoldelli
"Je suis arrivée à Puplinge avec mes sœurs le 10 mars 1955. En 1975, nous avons reçu la nationalité
suisse. Je suis mariée avec Dante depuis de longues années. Tous les deux, nous avons travaillé près
de 18 ans pour la mairie jusqu’à l’âge de la retraite. Depuis quelque temps, mon mari est
malheureusement tombé malade et se trouve dans un EMS où je lui
rends visite tous les jours.
Je suis très bien entourée par ma famille qui m’apporte beaucoup
d’amour. Il y a mes deux fils, mes belles-filles et mes quatre petitsenfants qui sont ma plus grande joie ! Je les ai souvent gardés quand
ils étaient plus petits. Aujourd’hui, ils sont âgés de 9 à 14 ans.
Je fais partie de la société des paysannes et participe depuis de
nombreuses années aux différentes manifestations communales
comme celles des promotions ou du Don du sang par exemple. Deux
fois par semaine, je suis bénévole au restaurant scolaire pour le
service de midi. Environ une fois par mois, je vais au jardin d’enfants,
avec d’autres grands-parents, pour des activités intergénérationnelles. Ces différentes activités m’apportent beaucoup de
satisfactions et me permettent de voir du monde. J’ai de nombreux
amis à Puplinge qui sont toujours prêts à m’offrir leur aide pour me
véhiculer ou me donner un coup de main. Je leur en suis très reconnaissante.
La commune nous offre de belles occasions de nous rencontrer entre aînés. Je vais avec grand plaisir
aux rendez-vous des cafés-croissants. Je tiens à remercier les dames qui nous accueillent pour leur
gentillesse et pour le temps qu’elles nous consacrent. Il y a aussi les sorties des aînés auxquelles j’ai
régulièrement participé. Un grand merci à la commune pour l’organisation et l’accompagnement de ces
journées.
On vit bien à Puplinge et comme disait une de mes amies : « Quand on arrive à Puplinge, on y reste ! »
Catherine Savoldelli

GE_veille est le nouveau concept cantonal genevois de prévention des cambriolages.
Le concept implique l'ensemble des acteurs dans le renforcement de la
sécurité, en particulier pour prévenir les cambriolages, soit la population, les
autorités communales, les agents de police municipale et la police
cantonale. Cette dernière intervient lors de cambriolages ou de tentatives
mais elle diffuse également des bulletins mensuels de situation et de
prévention des cambriolages ciblés et organise des soirées d'information à
l'intention de toutes les personnes intéressées par cette problématique.
Voici les dates des prochaines soirées d’information GE_veille : 18 février /
12 mars / 17 avril à 19h. au Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5,
1227 Acacias. L’entrée est libre et il n’est pas nécessaire de s’inscrire. Pour
voir les autres dates ou avoir des informations complémentaires :
www.ge.ch/police/prevention/cambriolages







Quelques conseils utiles :
Fermez bien toutes les fenêtres et les portes avant de quitter votre domicile.
Ne dévoilez pas votre absence prolongée par des indications telles que billets à la porte, boîte aux
lettres pleine ou des messages sur votre répondeur automatique.
Méfiez-vous des soi-disant cachettes de clés sûres, telles que paillasson, casier à lait, pot de fleurs,
etc... qui sont parfaitement connues des cambrioleurs.
Soyez prudents en confiant vos clés. Evaluez soigneusement à qui vous pouvez faire confiance et
de qui vous devez vous méfier.
Entretenez-vous avec vos voisins sur le thème de la sécurité : comment et quand vous pouvez vous
entraider.

