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Septembre

2012

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

THEÂTRE ITINERANT "L'AVARE" – 16 septembre

Le premier rendez-vous
de la rentrée aura lieu
pour les aînés le

Ne manquez pas cette adaptation originale de la célèbre pièce de Molière
« L’Avare » proposée par la Comédie de Genève. Ce spectacle aura lieu sur
la place communale le dimanche 16 septembre 2012 à 16h00. Entrée
gratuite pour les habitants de Puplinge. Retrouvez d'avantage d'informations
au verso. ./..

jeudi 13 septembre 2012
à 9h00
à la salle de musique.
Inscription le lundi qui
précède à la mairie.

ENQUÊTE PUBLIQUE

de 15h. à 18h.

La commune de Puplinge fait face à un nombre grandissant de véhicules
"ventouses", garés sur des places de stationnement illimités dans les rues
de Frémis et de Graman, bloquant les places destinées aux clients des
commerces. Trois projets de mise en durée limitée à 30 minutes sont prévus
pour favoriser le stationnement de courte durée au sein du village :
- devant la déchetterie des Broillets
- devant la poste, le long du trottoir
- devant la boucherie.
Ce dossier, mis à l'enquête publique entre le 4 septembre et le 5 octobre
2012, peut être consulté à la mairie.

VOIRIE

RESTAURANT SCOLAIRE

Prochaine levée des
déchets encombrants :

D'année en année, le restaurant scolaire est toujours plus fréquenté par les
enfants de l'école. La commune recherche quelques bénévoles les lundis et
vendredis de 11h30 à 13h00 pour l'aide au service. Merci aux personnes
intéressées de bien vouloir contacter la mairie.

BIBLIOBUS
Prochains passages sur la
place communale :
vendredi 14 septembre
vendredi 28 septembre

jeudi 27 septembre 2012
(à déposer avant 7h. du
matin aux emplacements
habituels).

TOUS EN SELLE POUR
LA CROIX-ROUGE
GENEVOISE
Une activité sportive alliée
à une bonne action : ça se
passe le 23 septembre
prochain à Presinge. Pour
avoir plus d'informations
sur cette randonnée à vélo,
voir au verso.
./..

SANT’E’SCALADE 2012
Les enfants scolarisés à l'école de Puplinge ont à nouveau l'occasion de
participer aux entraînements de la Course de l'Escalade, offerts par la
commune. Ils auront lieu tous les mardis, du 25 septembre au 20
novembre 2012 de 17h00 à 18h30 (à l’exception du mardi 23 octobre).
Rendez-vous à la salle communale en tenue de sport. Les parents qui
souhaitent les accompagnés sont les bienvenus.

"BIEN VIVRE ENSEMBLE"

Concernant le tri des papiers et des cartons, voici quelques conseils utiles
pour utiliser les bennes situées à la déchetterie des Broillets. Les papiers
doivent être mis dans les bennes PAPIER prévues à cet effet. Les cartons
doivent impérativement être déchirés et déposés dans les bennes CARTON.
Lorsque ces dernières sont pleines, nous vous remercions de ne pas
« LA PAROLE A… »
déposer vos cartons par terre, mais de les déchirer et de les jeter dans les
Notre invité de ce mois est bennes PAPIER. Merci d'avance de votre précieuse collaboration!
Jacques Perroux, qui
ERRATUM
rédige les informations
concernant Puplinge dans Le calendrier des déchets, distribué gratuitement en début d'année 2012,
le journal "Les Nouvelles", comporte malheureusement des erreurs de dates pour le mois de septembre
distribué dans notre village (semaine 39). Après le dimanche 23 septembre, il s'agit bien entendu du
et dans neuf communes lundi 24, du mardi 25, etc... Le dimanche 30 septembre est correctement
des environs.
./..
indiqué.

LA PAROLE A… Jacques Perroux
"Notre famille s’est installée à Puplinge en 1976. Nous avions quitté Meinier pour emménager dans un des
immeubles récemment construits. A l’époque, nos deux fils avaient 5 et 3 ans. Ils suivirent donc toute leur
scolarité primaire au village.
A peine arrivé, Monsieur Robert Briffaud, qui écrivait la chronique du village
dans le journal « l’Echo du Petit-Lac » depuis trente années, me demanda de
prendre le relais, car j’avais tenu le même rôle à Meinier.
Aimant écrire, j’acceptai avec enthousiasme de continuer de collaborer à ce
journal, qui allait être remplacé, quelques années plus tard, par « Les
Nouvelles des Trois-Chênes », ce mensuel que vous recevez gratuitement
dans vos boîtes-aux-lettres…
Cette fonction de « journaliste » me permit de m’intégrer rapidement au
village, dont je suivais l’actualité pour la relater. De son côté, mon épouse
Mado adhérait à la section des Dames paysannes, ainsi qu’à l’équipe de
basket-ball.
Sachez qu’à la fin de ces années 70, la population du village avait triplé en
deux ans ! Aussi, pour réaliser l’union entre les anciens Puplingeois et les nouveaux arrivés, des
responsables eurent l’heureuse idée de créer la Fête artisanale, pour laquelle toute la population fut
appelée à collaborer. Cette fête, qui eut un remarquable succès, allait être reconduite tous les deux ans.
Pour conclure, j’avoue être très heureux d’habiter ce village dont la population est sympathique, et la
municipalité des plus ouvertes."
Jacques Perroux

THEÂTRE ITINERANT "L'AVARE"
16 septembre 2012 à 16h00
Place communale
La commune de Puplinge a le plaisir d'accueillir une recréation de la pièce de Molière "L'Avare", dont la tournée
rencontre un vif succès depuis 2011. Ce spectacle
interactif, conçu et mis en scène par Isabelle Bonillo,
renoue avec la tradition moliéresque des tréteaux et de la
rencontre avec le public. Ne manquez pas cette unique
représentation à Puplinge qui sera jouée sous un théâtrechapiteau. L'entrée est gratuite pour les personnes de la
commune. Attention, les places sont limitées. Tout public
dès 7 ans !

Tous en selle pour la Croix-Rouge genevoise !
Dimanche 23 septembre 2012 aura lieu à Presinge la 2e édition de Tous en selle pour la Croix-Rouge
genevoise, une randonnée à vélo au profit des enfants défavorisés et des jeunes en insertion
professionnelle vivant dans le canton de Genève.
Venez pédaler par équipe ou en individuel sur un parcours de près de 9.5 km à travers les routes de
campagne et les sentiers forestiers. La randonnée sportive débutera à 9h. pour se terminer à 16h.
1, 2, 3 tours ou plus… Vous pourrez parcourir la distance que vous désirez. Pour chaque tour accompli,
des entreprises sponsors de Genève verseront généreusement un don à la Croix-Rouge genevoise.
Tout au long de la journée, des animations attendront les sportifs et supporters dans une ambiance festive
et champêtre : restauration et musique pour les plus grands, divertissements pour les enfants, tandis que la
garderie du Chaperon Rouge prendra soin des plus petits.
Les inscriptions peuvent se faire en ligne sur le site www.mso-chrono.ch, et ce jusqu’au 21 septembre
2012 minuit.

