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Agenda
1ER MAI
La Mairie sera fermée le
jeudi 1er mai 2014.

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
Salle communale, 7 mai 2014
à 15h. Concert suivi d'une
présentation d'instruments pour
les enfants. Les inscriptions pour
la rentrée seront prises sur place.

BIBLIOBUS
Place communale
vendredis 9 et 23 mai 2014
de 15h à 18h.

CAFE-CROISSANT DES AINES
Jeudi 15 mai 2014 à
9h00 à la salle de musique.
Inscription à la mairie.

ENCOMBRANTS
Jeudi 22 mai 2014
(à déposer avant 7h. du matin
aux emplacements habituels).
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Ouverture de l'Espace Jeunes - vendredi 2 mai de 16h30 à 18h30
Coup d'envoi pour les activités proposées aux 12-16 ans de la commune.
Une partie du local se trouvant dans le préau de l'école leur permettra de se
retrouver chaque vendredi de 16h30 à 18h30 (hors vacances scolaires). Les
travailleurs sociaux hors murs seront présents pour les encadrer.

C'est parti pour le Potaluge !
La création du potager villageois de Puplinge
(travail de la terre et réalisation des parcelles)
se fera le samedi 10 mai, de 9h à 17h.
L'inauguration aura lieu le samedi 24 mai avec
au programme : de 9h30 à 11h30 un cours
de jardinage écologique et de 12h à 13h, la
partie officielle. Un marché de plantons bio et
ProSpecieRara sera proposé pendant la journée.
Avec la collaboration d'equiterre.

Passeport vacances en vente dès le 7 mai 2014
Réservé aux jeunes nés entre 1999 et 2004, le passeport vacances offre une
grande variété d'activités pendant les vacances scolaires d'été. Le prix du
passeport vacances est de Fr. 60.- pour 2 semaines à choix. Retrouvez toutes
les informations sur le site www.ge.ch/loisirs_jeunes/passeport_vacances.asp

Forum participatif "Bien vivre ensemble"

Evénement "Land Art",
mardi 10 juin dès 19h.

Animée par equiterre, cette rencontre sera l'occasion d'exprimer vos envies,
vos besoins, vos idées originales. Elle aura lieu le samedi 17 mai 2014 de
9h30 à 12h30. Rendez-vous devant l'école de Puplinge. Inscription auprès de
la Mairie d'ici au jeudi 8 mai. Un tout-ménage vous parviendra séparément.

Fête des voisins

Jardin d'enfants Diabolo Menthe

FETE A L'ECOLE DE PUPLINGE

Vendredi 23 mai 2014
Pour vous aider à organiser votre
fête des voisins, la commune met
tables et bancs à votre disposition,
livrés et repris gratuitement à votre
adresse. Annoncez-vous en Mairie
d'ici au 16 mai 2014.

Au verso
Informations importantes
concernant le passage
du Genève Marathon
à Puplinge le dimanche
matin 4 mai 2014.

Il reste quelques places pour la prochaine rentrée scolaire pour les enfants
âgés de 2 ans 1/2 (révolus au 25.08.14) à 4 ans. L'accueil se fait les lundis,
mardis, jeudis et vendredis matin. Merci de prendre contact au 022/349.15.51.

Séance d'information GE_veille - lundi 19 mai 2014

Au printemps 2013, une première séance GE_veille avait été organisée en
collaboration avec la Police genevoise sur la prévention des cambriolages.
La séance du lundi 19 mai, à 19h, à la salle communale, proposera un
retour sur la campagne 2013, une information spécifique sur les vols à l'astuce
(fausses identités) et un point sur les statistiques de la commune. Nous vous
invitons à participer nombreux à cette séance, dans un but de prévention.

Inscriptions au parascolaire
A partir de cette année, les inscriptions pour le parascolaire ne pourront
s'effectuer que pendant les deux jours officiels prévus : le samedi 17 mai de
8h à 12h et le mercredi 21 mai de 16h à 20h à l'école de Puplinge. Il ne
sera plus possible de le faire à la rentrée scolaire, alors retenez bien ces deux
dates. Vous pouvez préalablement remplir le bulletin d'inscription sur le site
www.giap.ch et l'apporter le jour de l'inscription. Toute autre personne que les
parents apportant le bulletin d'inscription doit être munie d'une procuration.
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GENEVE MARATHON 2014 - www.genevemarathon.org
Itinéraire
Le Genève Marathon passera par Puplinge le
dimanche 4 mai au matin. Les coureurs arriveront
depuis Choulex (route des Jurets), emprunteront
la route de Jussy en direction de Thônex,
entreront dans le village par la route de Puplinge
et continueront sur la rue de Graman où un
ravitaillement leur sera proposé. Après la mairie,
ils tourneront sur la route de Presinge, passeront
devant la ferme Baumgartner et poursuivront leur
course sur le chemin de Pré-Rojoux puis sur la route
de Presinge en direction de Jussy.
Marathon relais
Le deuxième point relais sera installé à Puplinge où
les relayeurs passeront leur témoin à leur équipier.
Une zone leur sera réservée sur la place communale. Les coureurs du relais seront véhiculés à Puplinge par bus. Ces
derniers seront stationnés à la rue de Frémis devant la poste.
Routes fermées
Une voie de la route de Jussy sera fermée à la circulation, (entre les giratoires de Jussy et de Mon-Idée en direction
de Thônex), entre 9h00 et 11h30 environ. D'autre part, la route de Puplinge, la rue de Graman (du N°1 au N°70) et
la route de Presinge (du N°1 au carrefour de la route de Basselat) seront entièrement fermées entre 8h15 et 12h00
environ. L'accès à la rue de Frémis se limitera à l'entrée du parking souterrain. Attention : les véhicules stationnés
devant l'immeuble 60/62 rue de Graman ne pourront pas être déplacés le dimanche 4 mai entre 8h15 et
12h00 environ. Merci d'en tenir compte. De plus, le parking se trouvant devant la poste devra être libéré
dimanche matin dès 7h30 pour permettre le stationnement des bus des relayeurs.
La compagnie des sapeurs-pompiers de Puplinge se chargera de la réouverture des routes dès la fin de la manifestation.
Nous vous remercions d'avance de bien vouloir respecter leurs indications et la signalisation mise en place.
Pour information, sachez également que le pont du Mont-Blanc sera fermé dans les deux sens le dimanche 4 mai
car l'arrivée du marathon se fera à cet endroit. Vu l'importance de la manifestation sur la rive gauche du canton, la
circulation sera certainement fortement perturbée. Dans la mesure du possible, évitez de circuler ce jour-là.
TPG
• Samedi 3 mai 2014 :
Ligne 31 : le départ de 21h21 est annulé.
Ligne 33 : le départ de 21h14 est annulé.
• Dimanche 4 mai 2014 :
Lignes 31 et 33 non desservies à Puplinge jusqu'à 12h00
Ligne C : centre de Puplinge non desservi de 8h30 à 12h45. Le bus passe uniquement par la route de Jussy - 		
avec deux arrêts provisoires situés à la hauteur des carrefours avec la rue de Frémis et la route de Puplinge. Une
prise en charge est possible à l'arrêt "Mon Idée" direction campagne et direction ville (sauf de 09h30 à 10h30).
A noter que les liaisons seront rétablies progressivement, dès la réouverture des routes. Certaines perturbations dues
à cet événement sportif ne sont pas exclues. Le site www.tpg.ch ou l'application TPG vous fournira les horaires précis
le jour du Marathon.

Programme proposé par le Club des Aînés :
• Mardi 6 mai 2014 à 9h30 - Balade "Vallon du Foron". Départ depuis le local des aînés.
Inscription auprès de M. Georges Melet, 022.348.04.71 - g.melet@bluewin.ch.
• Jeudi 15 mai 2014 à 14h00 - Activités jeux, divertissements dans le local des aînés, sans inscription.
Renseignements auprès de M. Willy Blaettler, 022.349.25.14 - rita.blaettler@bluewin.ch.
• Vendredi 30 mai 2014 à 12h00 - Déjeuner au restaurant des 3 Communes, Centre sportif de Sous-Moulin
à Thônex (bus C, 31). Inscription auprès de Josette Wuest avant le 15 du mois - 022.349.69.73.
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