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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
Horaires d’ouverture : lundi 7h30-12h00, mardi 14h15-19h00, mercredi 13h30-17h00, jeudi 7h30-12h00 et vendredi 13h30-17h00

BIBLIOBUS
Prochains passages :
vendredi 11 mai 2012
vendredi 25 mai 2012
de 15h. à 18h.
sur la place communale.

CAFE CROISSANTS
Le prochain rendez-vous des
aînés aura lieu le
jeudi 24 mai 2012 à 9h00
à la salle de musique.

LUDOTHEQUE
jeudi 3 mai 2012
jeudi 24 mai 2012
de 16h. à 19h.

VOIRIE
Prochaine levée des déchets
encombrants :
jeudi 31 mai 2012
(à déposer avant 7h. du matin
aux emplacements habituels).

Dimanche 6 mai 2012
Ravitaillement du marathon à Puplinge
Les coureurs du Marathon traverseront notre village dimanche 6 mai
vers 8h45. Ils entreront dans le village par la route de Puplinge, puis la
rue de Graman. Leur ravitaillement aura lieu devant la salle
communale. Ils poursuivront leur course sur la route de Presinge.
N'hésitez pas à venir nombreux les encourager !

Stores endommagés à l'école
Des stores sont régulièrement cassés à l'école par des jeux de balles
contre les vitres, ce que le règlement des préaux et places de jeux de la
commune de Puplinge interdit formellement. Chaque remplacement de
store coûte entre Fr. 800.- et Fr. 1'000.-. La mairie déposera
systématiquement plainte à la gendarmerie pour toute déprédation et le
coût des réparations sera imputé au(x) responsable(s).

Inscription parascolaire 2012/2013
Les inscriptions pour le restaurant scolaire et/ou activités surveillées
auront lieu le samedi 12 mai 2012, de 8h00 à 13h00 au restaurant
scolaire de l'école de Puplinge, 15, ch. de la Brenaz (entrée salle de
gym).

Mardi 29 mai 2012
La mairie met gratuitement des tables et des bancs
à disposition des habitants qui souhaitent organiser
un repas entre voisins. Inscrivez-vous à la mairie
jusqu'au jeudi 24 mai.

Passeport vacances

KOALA lance un appel

En vente à la mairie jusqu'au
9 mai 2012. Il s'adresse aux
jeunes nés entre 1997 et 2002.
Prix : Fr. 60.- pour 2 semaines
d'activités à choix en juillet/août !

L'association cherche activement des familles d'accueil (maman de
jour) pour le placement d'enfants pendant la journée. Pour toute
information, n'hésitez pas à consulter le site www.koala-ge.ch ou
appeler directement l'association au 022/349.30.66.

Un jour contre le cancer
Samedi 2 juin 2012, collecte
nationale de la Ligue contre le
cancer. Un stand sera situé sur
la place communale entre 9h00
et 13h00 Merci pour votre
générosité.

« LA PAROLE A… »
Découvrez notre nouvelle
rubrique qui donne la parole à
une personne du village.
Jérôme Grand est notre premier
invité. A découvrir au verso. ./.

"BIEN VIVRE ENSEMBLE"
La Mairie rappelle que le chemin des Dardelles est public dans sa
partie goudronnée. Le prolongement du chemin en direction de ChampDollon est quant à lui privé et doit être respecté comme tel. Bien que le
passage des piétons et des poussettes soit toléré par les copropriétaires, veuillez noter que les véhicules à moteur, y compris les
deux-roues, sont strictement interdits.

Vide-greniers – dimanche 3 juin 2012
Il est temps de faire du rangement en
prévision du vide-greniers qui aura lieu le
3 juin prochain. Les personnes intéressées
peuvent s’inscrire gratuitement à la mairie.
Des informations complémentaires vous
parviendront ultérieurement.

"LA PAROLE A… Jérôme Grand"
"Je suis né à Puplinge il y a bientôt 26 ans. J’y ai grandi, j’y ai habité la plus grande partie de ma vie, et j’y
ai construit mes amitiés les plus sincères.
Cet attachement à mon village, je le traduis depuis un certain nombre
d’années par un engagement pour le "vivre ensemble" et le lien social à
travers le centre de loisirs autogéré le "Lokal". Ce lieu, souvent perçu comme
un simple local pour les jeunes, est à mes yeux bien plus que cela : c’est un
lieu public, ouvert à tous, entièrement et uniquement aux mains des citoyens
de Puplinge. Dans un village qui pourrait être perçu par certains comme une
simple cité dortoir, nous avons créé une place privilégiée de l’expérimentation
du vivre ensemble. Saluons ici la vingtaine de jeunes puplingeois qui donnent quotidiennement de leur
temps pour ce précieux acquis.
Cet engagement bénévole est aujourd’hui pérennisé par la commune – qui outre l’engagement de
travailleur sociaux hors murs - mandate l’association Agora pour garantir un cadre sain et bienveillant au
Lokal. On peut se réjouir d’un budget communal qui ne laisse pas la seule place aux mesures de sécurité et
ménage un espace pour la cohésion sociale. On peut aussi espérer que le développement futur de notre
village persiste dans ce sens."
Jérôme GRAND
Prochaines activités : Foire aux livres et BBQ le 12 mai à 12h. / Tournoi de ping-pong le 19 mai à 9h.
www.lelokal.org (informations et inscriptions aux activités du Lokal)

OUVERTURE D’UN CAFE POUR LES PARENTS
AU LOKAL DES JEUNES DE PUPLINGE, dans la cour de l’école primaire.
Votre enfant entre au cycle, vous vous posez des questions, vous appréhendez ce
moment ? Alors venez partager un moment convivial autour d’un café. Ensemble
évoquez vos doutes, vos questions ou faites-nous part de votre expérience…
Christel, travailleuse sociale hors murs de la région Arve-Lac (TSHM), vous accueille le mercredi 9 mai de
10h à 11h, mardi 15 mai de 9h à 11h, mardi 22 mai de 9h à 11h, mardi 29 mai de 9h à 11h, mercredi 13
juin de 10h à 11h et mercredi 20 juin de 10h à 11h. D’autres dates sont possibles selon vos disponibilités.
Contactez Christel au 079/321.74.45 ou Paul au 079/593.16.06. Site Internet : www.tshm-arve-lac.com

L'Agis est une association créée en 1987, qui a pour mission la
reconnaissance et la valorisation de la personne handicapée, son droit aux
loisirs et à des relations d'amitiés.
Sa vocation principale est la mise en contact de personnes bénévoles avec
des enfants, adolescents et adultes en situation de handicap mental,
physique et/ou sensoriel pour partager des loisirs et d'accompagnement
comme une sortie au parc avec un enfant, une séance de cinéma avec un
adolescent ou un accompagnement à la piscine pour un adulte.
Si vous avez plus de 18 ans et quelques heures à offrir par mois, si vous êtes sensibilisés par le
domaine du handicap et motivés par le partage de relation, contactez-nous :
AGIS Association Genevoise d'Intégration Sociale - 022/308.98.10 - www.agis-ge.ch - info@agis-ge.ch

