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Horaire d’ouverture : lundi 7h30 à 12h00, mardi 14h15 à 19h00, mercredi 7h30 à 12h00 et vendredi 13h30 à 17h00

BIBLIOBUS
Prochains passages :
vendredi 20 janvier 2012
vendredi 3 février 2012
vendredi 17 février 2012
de 15h. à 18h.
sur la place communale.

LUDOTHEQUE
Dates d’ouverture :
jeudi 19 janvier 2012
jeudi 2 février 2012
jeudi 23 février 2012
de 16h. à 19h.
Salle de la ludothèque

VOIRIE
Prochaine levée des déchets
encombrants :
Jeudi 26 janvier 2012
(à déposer avant 7h.00 du matin
aux emplacements habituels).

MEDAILLES POUR CHIENS
Les médailles 2012
sont en vente
à la Mairie, aux heures
d’ouverture
habituelles du guichet
sur présentation de :
- certificat d’assurance 2012
- carnet de vaccination à jour
Attention, pas de réservation
possible !!!

BONNE ANNEE !
La Mairie de Puplinge vous souhaite
une excellente année 2012 !

Nouveau service social
Désormais, votre commune dispose d’un service social qui s’adresse
aux personnes en difficulté. Si vous êtes concernés, n’hésitez pas à
prendre contact avec Madame Patricia BENNICI au 022/860.84.43
le jeudi matin ou par mail à p.bennici@puplinge.ch

« Mimosa du bonheur »
La vente annuelle de mimosa aura lieu sur la place du village
le samedi 28 janvier 2012.
L’intégralité de la vente sera versée à la Croix-Rouge genevoise.
L’objectif de cette opération est de soutenir des familles défavorisées
et des mères seules du canton en offrant des vacances
à leurs jeunes enfants.
Merci de réserver un bon accueil à cette vente.

Bennes à carton
Vous l’aurez peut-être remarqué, deux nouvelles bennes à carton ont
pris place à la déchetterie des Broillets. Dès lors, les bennes à papier
ne doivent pas être utilisées pour les cartons. Nous vous prions de
bien vouloir déchirer les cartons avant de les jeter, ceci afin d’éviter
que la benne ne soit tout de suite remplie par des cartons entiers.
La commune vous remercie pour vos efforts concernant le tri
des déchets !

La fin des vignettes vélo
Dès le 1er janvier 2012, la vignette vélo - assurance responsabilité civile
des cyclistes - n’est plus obligatoire. Dorénavant, ce sont les
assurances responsabilité civile privée qui devront couvrir les
dommages causés par les cyclistes. Renseignez-vous auprès de votre
assureur pour vérifier votre couverture. Si vous possédez une vignette
2011, elle reste toutefois valable jusqu’au 31 mai 2012.

VACANCES SCOLAIRES
Du lundi 13 février au
vendredi 17 février 2012

CONSEIL MUNICIPAL
Prochaine séance :
Jeudi 8 mars 2012

TPG : du nouveau pour l’achat de vos billets
La Mairie de Puplinge est désormais équipée pour vous vendre tous
les billets de transport et abonnements mensuels. Seuls les
abonnements annuels restent uniquement disponibles dans les
agences TPG de Rive, de la gare Cornavin et du Bachet-de-Pesay.
N’hésitez pas à profiter de cette nouvelle possibilité.
Vous trouverez au verso la liste complète des billets vendus.

./.

Transports publics genevois
Voici la liste des abonnements et billets, désormais en vente à la mairie :

Abonnement mensuel Tout Genève, JUNIOR, Fr. 45.Abonnement mensuel Tout Genève, ADULTE, Fr. 70.Abonnement mensuel Tout Genève, ADULTE FAMILLE, Fr. 65.Abonnement mensuel Tout Genève, JUNIOR FAMILLE, Fr. 40.Abonnement mensuel Tout Genève, SENIOR, Fr. 50.-

Billet 60 minutes, Tout Genève, ADULTE, Fr. 3.50
Billet 60 minutes, Tout Genève, JUNIOR, Fr. 2.50
Billet 60 minutes, Tout Genève, SENIOR, Fr. 2.50
Billet valable dès 9h., Tout Genève, ADULTE, Fr. 8.Billet valable dès 9h., Tout Genève, DEMI-TARIF, Fr. 5.60
Billet 24 heures, Tout Genève, ADULTE, Fr. 10.60
Billet 24 heures, Tout Genève, DEMI-TARIF, Fr. 7.60

Abonnement mensuel transmissible, Tout Genève, ADULTE, Fr. 110.Abonnement hebdomadaire transmissible, Tout Genève, ADULTE, Fr. 38.Abonnement hebdomadaire transmissible, Tout Genève, DEMI-TARIF, Fr. 27.-.

ATTENTION !
Les abonnements et billets vendus ne sont ni échangeables, ni remboursables.

