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Agenda
BIBLIOBUS
Place communale
vendredi 3 janvier 2014
vendredi 17 janvier 2014
vendredi 31 janvier 2014
de 15h à 18h.

REPRISE DE L'ECOLE
Lundi 6 janvier 2014

APERITIF COMMUNAL
Mardi 28 janvier 2014 à 19h
à la salle de gymnastique sur
inscription. Un tout-ménage
vous parviendra séparément.

ENCOMBRANTS
Jeudi 30 janvier 2014
(à déposer avant 7h. du matin
aux emplacements habituels).

Bon cadeau
Vous avez la possibilité d'acheter
des bons cadeaux d'une valeur de
Fr. 10.- ou Fr. 20.- valables dans les
commerces suivants : Boucherie
de Puplinge, Café-restaurant de
la Poste, Ferme Gonin, Le Petit
Caddie, L'Epicurien, Marché de
Puplinge, Pharmacie de Puplinge,
Poste de Puplinge, Restaurant Le
Cheval Blanc et Restaurant MonIdée. Une solution originale et de
proximité pour faire plaisir à vos
proches.

Heureuse année 2014 !
L'heure est aux voeux et la Mairie ne fera pas
exception à cette belle tradition. Pour cette
nouvelle année 2014, le Maire et ses Adjoints
vous souhaitent santé et bonheur partagés avec
ceux qui vous sont chers.

150 Puplingeois ont participé à la course de l'Escalade
Notre village a été très bien représenté lors du walking (8 km 800) du vendredi
6 décembre, qui partait de Veyrier, et des différentes courses qui ont eu lieu
le samedi 7 décembre dans la vielle ville. Un grand bravo à nos 150 habitants
- âgés de 6 à 71 ans - qui ont participé à cette course. Parmi eux, ils étaient
quinze à se classer dans les 100 premiers de leurs catégorie, dont cinq dans les
20 meilleurs et huit dans les 50 premiers. De très belles performances quand
on sait qu'il y a eu près de 30'000 coureurs classés ! Le sport c'est bon pour la
santé, alors en 2014, on continue, on s'y remet ou on s'y met...

Le tennis de table à l'honneur
Lors du Championnat genevois de tennis de table des 23 et 24 novembre dernier, le club de Puplinge s'est illustré grâce à la victoire en double (série D) de
Marc Krähenbühl (président) et de Romain Mencattini (habitant de Puplinge).
Ce dernier est reparti avec une deuxième médaille, cette fois en bronze, récompensant sa 3e place en série simple. Toutes nos félicitations pour ces excellents
résultats qui auront certainement un impact très positif pour le club CTTP.

Développement des établissements pénitentiaires
Malgré les résolutions votées par le Conseil municipal, le canton a décidé, dans
l'urgence et sans respecter un certain nombre de règles d'aménagement du
territoire, de délivrer un permis de construire pour un bâtiment de détention
de 100 places situé entre la Seymaz et "Brenaz 1". La commune va déposer
recours contre le permis de construire et contre l'autorisation de défricher une
forêt. Des informations complémentaires vous seront communiquées au plus
tard début février.

Décorations de Noël
Cette année, la place communale a été
spécialement décorée avec des sapins
de Noël fixés au pied de chaque arbre
et des guirlandes disposées en forme
d'étoile. Nous remercions notre collaborateur, Monsieur Damien Bongard,
qui a réalisé ce bel arrangement.

Au verso
Informations
importantes concernant
des travaux qui seront
entrepris prochainement
dans le village.
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Médailles pour chiens
Les détenteurs de chien(s) ont l'obligation d'acquérir la nouvelle marque de
contrôle officielle 2014 (médaille) avant le 1er avril 2014. Pour l'obtenir, vous
devez présenter à la Mairie le certificat d'assurance 2014 de votre animal et le
carnet de vaccination à jour. Un émolument administratif de Fr. 10.- est perçu
pour chaque médaille. La vente démarrera courant janvier dès que les médailles
auront été livrées à la Mairie. L'annonce sera faite sur www.puplinge.ch.
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Réaménagement du centre du village
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Les travaux commenceront début février 2014
par la création d’un giratoire provisoire au
carrefour route de Jussy / route des Brolliets.
Les déviations de circulation indiquées sur le
Mise en place d'un
33
plan seront effectives vers la mi-février 2014.
giratoire provisoire
Cornière / Cara
Les travaux dureront trois mois environ.
Arrêts provisoires
33
Pour des raisons de sécurité et de confort,
1
la Direction Générale de la Mobilité (DGM)
3
et les TPG ont décidé que la ligne 33 devait
33 Arrêt supprimé
être déviée par la rue de Frémis et la route
pendant les
de Jussy durant le chantier. Ceci aura pour
travaux
conséquence de devoir supprimer provisoiTronçon fermé
rement une dizaine de places de parking le
à la circulation
Cornière / Cara
long de la rue de Frémis.
La première phase des travaux de réaméArrêt provisoire 31 - 33
C
nagement du centre du village concernera :
Tous
les
arrêts
le tronçon de la rue de Graman allant de la
de la ligne C
C
Mairie au parking de l’école, le carrefour avec
sont maintenus
la rue de Frémis et la rue de Frémis jusqu’à la
pendant les
hauteur de la poste. Les travaux auront pour
travaux
but de rénover la chaussée, de modifier les
trottoirs, les arrêts TPG et les parkings. Ces
aménagements permettront de modérer le
Cornière / Cara
trafic, d’améliorer la sécurité des piétons et
C
&
de créer un centre de village plus convivial.
31
Un plan du futur aménagement est consultable dans la vitrine "informations officielles"
situées dans la cour de la Mairie.
La commune vous remercie de votre compréhension et de votre patience pour les désagréments dus à ces travaux.

Nouvelles durées de stationnement
Notre village subit de plus en plus le stationnement de voitures ventouses. Comme le canton ne nous autorise pas la
mise en place d'une zone macaron, nous avons dû instaurer des durées de stationnement de 30 minutes vers les commerces et 4 heures par exemple sur le nouveau parking de la rue de Graman. Nous vous prions instamment d'utiliser,
si vous en avez une, votre place de parking plutôt que le domaine public, et dans tous les cas, de respecter les durées
de stationnement mises en place pour assurer un certain tournus dans l'utilisation des stationnement publics. Ceci est
particulièrement important durant les prochains mois du fait des travaux mentionnées ci-dessus.

Calendrier de l'Avent 2013
Un grand bravo à tous les artistes du village qui ont participé au calendrier de l'Avent 2013. Les photos des panneaux
se trouvent dans la galerie photos du site www.puplinge.ch. Rappel aux personnes qui ont réalisé un panneau
de passer en Mairie mardi 7 janvier 2014, entre 16h et 19h.

Programme proposé par le Club des Aînés :
• Mardi 7 janvier 2014 à 9h30 - Balade surprise.
Inscription auprès de M. Georges Melet, 022.348.04.71 - g.melet@bluewin.ch.
• Cours d'auto-défense gratuits réservés aux membres. Jeudi soir, de 17h45 à 18h45, salle de rythmique.
Inscription auprès de M. Pierre Gremaud, 022.348.12.84 (répondeur) au plus tard le lundi soir.
• Jeudi 16 janvier 2014 à 14h00 - Activité jeux dans le local des aînés.
Inscription auprès de Willy Blaettler, 022.349.25.14 - rita.blaettler@bluewin.ch.
• Vendredi 31 janvier 2014 à 12h45 - Fondue organisée par le comité à la salle communale.
Inscription auprès de Josette Wuest avant le 15 du mois - 022.349.69.73.
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