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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 et vendredi 13h30-17h00

CAFE CROISSANTS
Le prochain rendez-vous
des aînés aura lieu le
jeudi 11 octobre à 9h00
à la salle de musique.
Inscription à la mairie
le lundi qui précède.

BIBLIOBUS
Prochains passages sur la
place communale :
vendredi 12 octobre
vendredi 26 octobre
de 15h. à 18h.

VOIRIE
Prochaine levée des
déchets encombrants :
jeudi 25 octobre 2012
(à déposer avant 7h. du
matin aux emplacements
habituels).

TROC SPORTIF - Dimanche 14 octobre 2012 de 9h. à 16h.
dans le préau ou dans la salle de gymnastique selon la météo
Que vous cherchiez à vous équiper ou que vous
souhaitiez vendre votre matériel sportif inutilisé,
voici une journée à ne pas manquer ! Les
personnes qui souhaitent avoir un emplacement
doivent s’inscrire auprès de la mairie. Attention,
les places sont limitées et réservées
exclusivement aux habitants.
Avec la présence de l’association « Péclôt 13 » qui vous montrera comment
faire de petites réparations sur votre vélo.

Rappel - RESTAURANT SCOLAIRE
D'année en année, le restaurant scolaire est toujours plus fréquenté par les
enfants de l'école. La commune recherche encore quelques bénévoles les
jours d’école de 11h30 à 13h00 pour l'aide au service. Merci aux personnes
intéressées de bien vouloir contacter la mairie.

RAPPORT ADMINISTRATIF 2011
En plus des comptes de la commune, le rapport administratif et financier de
Puplinge vous donne un aperçu des événements et manifestations qui ont
eu lieu pendant l’année 2011. Ce rapport vous informe également des
projets concernant notre commune. N’hésitez pas à venir chercher votre
exemplaire à la réception de la mairie.

CALENDRIER DE L’AVENT

SANT’E’SCALADE

24 panneaux blancs en bois (125 x 80 cm) cherchent artistes en herbe ou
confirmés pour se faire peindre, décorer et parer de belles couleurs.
Entraînements pour les
enfants de 6 à 12 ans les Inscrivez-vous à cette nouvelle édition du calendrier de l’Avent, organisée
par la Mairie et la commission de l’animation. Le thème est libre, la seule
2, 9, 16 et 30 octobre
indication étant de mettre en valeur la date qui vous aura été attribuée (de 1
2012, de 17h00 à 18h30
Rendez-vous en tenue de à 24). Chaque jour de décembre jusqu’à Noël, un panneau sera fixé sur un
sport à la salle communale. des candélabres allant de la route des Brolliets au chemin de Grésy, en
passant par la rue de Frémis. Les panneaux sont à votre disposition en
Mairie dès à présent.
Vacances scolaires
Du lundi 22
PETITS JOBS
au dimanche
28 octobre La commune fait régulièrement appel à des jeunes, âgés de 15 à 20 ans,
pour la distribution de tous-ménages ou d’aide lors de manifestations. Les
2012.
personnes intéressées peuvent s’inscrire en passant à la mairie. Les jeunes
déjà inscrits qui ont changé de numéro de portable sont priés de nous
« LA PAROLE A… »
contacter.
Notre invité de ce mois est
EXPOSITION MYCOLOGIQUE
Frank Baumgartner, qui
organise la Fête des
Dimanche 7 octobre 2012, de 9h. à 19h., vous pourrez apporter vos
Patenailles depuis plucueillettes de champignons à la salle Mont-Blanc de Ville-la-Grand. Des
sieurs éditions.
./..
spécialistes vous renseigneront sur leur comestibilité.

LA PAROLE A… Frank Baumgartner
" Depuis toujours, j’habite Puplinge, mes grands-parents ont eu l’occasion, en 1940, d’acquérir la
ferme de Pesay. Ensuite, mon père a repris le flambeau et depuis 2004 c’est à mon tour de gérer le
domaine agricole. Mon enracinement à Puplinge est profond. Je considère que nous vivons dans une
commune privilégiée. Nous avons les avantages de vivre à la campagne sans en avoir les
désavantages. Un village tranquille mais pas ennuyeux.
Je fais partie des sapeurs-pompiers depuis plus de 20 ans et joue au
FC Puplinge depuis bien plus longtemps encore… Deux sociétés aux buts
biens différents, mais ô combien importantes pour l’équilibre et le tissu
communal.
Depuis trois éditions, j’ai la responsabilité de l’organisation de la Fête des
Patenailles qui vient de vivre sa 9e édition. Cette fête émane d’une idée
commune aux Dames paysannes et aux sapeurs-pompiers de faire revivre
une manifestation qui célébrait la carotte ou "Patenaille" en patois
(spécialité de notre commune dans les années 1920). Cet évènement est
révélateur d’un certain dynamisme dans notre commune qui compte
diverses autres manifestations tout au long de l’année. Je saisis ici
l’occasion pour remercier d’une part l’ensemble des visiteurs, mais surtout
toutes les personnes ayant œuvré au bon déroulement de la fête. Malgré le
temps mitigé du samedi, mais radieux du dimanche, on peut dire que cette
édition fut réussie. Ce succès ne peut être obtenu que si chacun s’engage
dans l’esprit de la fête. Ce sont ces moments qui permettent de créer des liens au sein de la commune.
J’invite tous les habitants à s’engager, à leur manière, au maintien et au développement de ce tissu si
précieux pour une commune comme Puplinge. Nous en profitons tous, les autorités de la commune y
sont sensibles et je tiens ici à les en remercier.
Tout cela pour dire que ce n’est qu’en prenant conscience que chacun peut contribuer en participant,
en s’engageant d’une manière ou d’une autre au sein de notre communauté, que Puplinge et par
conséquent nous tous, puplingeois, en profiteront. Je suis certain que toutes les sociétés villageoises
se réjouissent déjà à l’idée d’accueillir de nouveaux maillons du tissu communal."
Frank Baumgartner

AGENDA – dates à retenir dès à présent
En novembre…
Samedi 3 novembre 2012
Dimanche 18 novembre 2012

Spectacle pour enfants de GAETAN
Tournoi de jass

En décembre…
Vendredi 7 décembre 2012
Dimanche 16 décembre 2012
Jeudi 20 décembre 2012
Jeudi 20 décembre 2012

Fête de l’Escalade
Concert Saint-Pierre de Fusterie
Noël des aînés
Marché de Noël

"BIEN VIVRE ENSEMBLE"
Nous rappelons aux propriétaires que les feux de déchets verts en plein air sont strictement interdits.
Ces derniers sont en effet très polluants car ils dégagent des poussières fines contenant de grandes
quantités de substances cancérigènes. Pour éliminer les déchets verts il convient de les acheminer
vers les structures de collecte ou de faire son propre compost. Si vous souhaitez en savoir plus sur le
sujet : http://etat.geneve.ch/dt/air/actualite-halte_aux_feux_plein_air-10827.html

