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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

BIBLIOBUS
Prochains passages sur la
place communale :
vendredi 4 janvier 2013
vendredi 18 janvier 2013
de 15h. à 18h.

VOIRIE
Prochaine levée des déchets
encombrants :
jeudi 31 janvier 2013
(à déposer avant 7h. du matin
aux emplacements habituels).

MEDAILLES POUR CHIENS
Les médailles 2013 seront en
vente à la Mairie courant janvier,
aux heures d’ouverture habituelles. Vous devez présenter
les documents suivants :
- certificat d’assurance 2013
- carnet de vaccination à jour

BONNE ANNEE 2013 A TOUS !
Les Autorités communales vous
adressent leurs meilleurs vœux pour
2013. Que cette année soit, pour vous
et vos proches, remplie de bonheur, de
sérénité, et de bonne santé !
MIMOSA DU BONHEUR
La vente annuelle de mimosa aura lieu sur la place
communale le samedi 26 janvier 2013. L'argent
ainsi récolté permettra à près de 450 enfants en
situation précaire de partir en vacances. Cette action
est menée en partenariat avec Caritas Jeunesse et
le Centre Social Protestant de Vacances. Nous vous
remercions d’avance de réserver un bon accueil à
cette action de solidarité.

"BIEN VIVRE ENSEMBLE"

Vous l’avez peut-être constaté, des tags apparaissent régulièrement
sur les murs de notre région et Puplinge n’est pas épargnée par ces
marques d’incivilité. Il faut savoir que la mairie dépose
systématiquement plainte auprès de la police quand un nouveau tag
fait son apparition sur un bâtiment communal. Les propriétaires privés
Attention, pas de réservation
qui subissent ce type de déprédations sont encouragés à le faire
possible !!!
également. Aujourd’hui, des moyens techniques facilitent l’identification
des auteurs de tags et tel a été le cas tout récemment pour des faits
commis à Puplinge. Les sanctions sont alors très lourdes (amende
HORAIRES TPG
pouvant s’élever à plusieurs milliers de francs, travail d’intérêt général,
Les nouveaux horaires de bus voire jours de détention).
concernant les trois lignes TPG
31, 33 et C sont disponibles sur
le site www.puplinge.ch. Vous
pouvez les télécharger sous la
rubrique :
Infos pratiques / Mobilité / TPG. Le prochain Genève Marathon aura lieu le dimanche 5 mai 2013 et
passera par Puplinge. Les organisateurs nous ont fait part de leur
souhait d’avoir plus d’animations musicales le long du parcours. Les
REPRISE DE L’ECOLE
mairies de Puplinge et de Presinge mandatent chaque année un
groupe professionnel sur la place communale. En plus de cette
Lundi 7 janvier 2013.
animation « officielle », nous lançons un
appel aux musiciens amateurs qui
« LA PAROLE A… »
souhaiteraient participer bénévolement à
cette grande fête sportive en jouant sur
Notre invité de ce mois est
une portion du parcours (route de Jussy,
Guillaume Breasson, jeune
route de Presinge, chemin Pré-Rojoux).
diplômé de l’école de Lullier, qui
Merci aux personnes intéressées de bien
nous parle de ses projets.
vouloir contacter la réception de la mairie.
./..

LA PAROLE A… Guillaume Breasson
"Je suis né à Puplinge, il y a 19 ans dans une grande famille de cinq enfants. Je viens d’une famille de
producteurs, mes parents, Isabelle et Christophe, sont maraîchers dans notre village, ainsi que mes
grands-parents, Arlette et Jean-Claude Dessuet, qui sont agriculteurs.
J’ai toujours travaillé avec mon grand-père à la ferme et avec mes parents au jardin et au marché. Tout
cela fait partie de ma vie et c’est là que je me suis toujours senti bien : dans un tracteur, au milieu des
vaches ou des champs, c’est ma passion !
J’ai terminé l’école d’horticulture de Lullier au
mois de juin, avec cinq diplômes en poche
(paysagiste, pépiniériste, arboriculteur fruitier,
maraîcher, floriculteur). J’ai décidé de me mettre
à mon compte, en créant une entreprise de
paysagiste
avec
mon
meilleur
ami,
Laurent Nasel. Une entreprise qui permettra
d’épanouir mon envie permanente de création.
En parallèle, je suis très fier de reprendre la
ferme de mes grands-parents et ainsi, de
continuer à faire vivre une exploitation qui se
perpétue de génération en génération.
J’ai choisi de réaliser tous mes rêves en vivant de la terre et de la nature qui me sont très chères. Je
souhaite donc faire perpétuer un certain amour pour notre patrimoine agricole."
Guillaume Breasson

DEVENEZ BENEVOLE AU FESTIVAL ANTIGEL
Le Festival Antigel propose des spectacles de musique
et de danse qui ont lieu dans des endroits insolites du
canton. En tout, 22 communes genevoises participent à
cet événement culturel original. Pour la mise en place
des quelque 50 spectacles prévus, les organisateurs
d’Antigel cherchent activement des bénévoles, dès le
9 janvier 2013. D’autres bénévoles seront aussi
nécessaires du 26 janvier au 10 février 2013 pour le
festival lui-même (billetterie, accueil du public et des
artistes, logistique, buvette, etc.). Pour en savoir plus
sur le festival, visitez le site Internet : www.antigel.ch. La rubrique « Bénévoles » vous permettra de vous
inscrire en ligne. N’hésitez pas à participer activement à la troisième édition de cet événement culturel qui
remporte chaque année un succès grandissant !

CONCOURS PHOTO
Depuis deux ans, la Mairie de Puplinge édite un calendrier des
déchets, distribué gratuitement à tous les ménages de la commune.
Le calendrier 2013, que vous avez reçu il y a quelques semaines,
présentait une sélection des panneaux de l’Avent, réalisés par des
familles du village.
Pour 2014, nous lançons un concours photo qui a pour thème
« Puplinge à travers les saisons ». Prise de vue classique ou plus
originale, tout est possible. Les douze plus beaux clichés
sélectionnés figureront dans le prochain calendrier.
Toute personne habitant Puplinge peut participer. Les photos peuvent être envoyées
par mail à info@puplinge.ch jusqu’au 15 octobre 2013. Merci aux photographes d’indiquer leurs
coordonnées, ainsi que le lieu de chaque prise de vue.
A vos appareils et bonnes inspirations photographiques !

