puplinfos
Agenda
MAIRIE

Horaires d'été jusqu'au 23 août
Ouverture au public de 7h30
à 12h00, du lundi au vendredi.
Reprise des horaires habituels
dès le lundi 26 août.

MARCHE DU JEUDI

Jusqu'au 22 août, marché de
fruits et légumes uniquement
le matin, de 7h30 à 12h30.

BIBLIOBUS

Place communale
vendredi 16 août 2013
vendredi 30 août 2013
de 15h00 à 18h00.

RENTREE SCOLAIRE

Lundi 26 août 2013.

ENCOMBRANTS

Jeudi 29 août 2013
(à déposer avant 7h. du matin
aux emplacements habituels).
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Pique-nique communal - dimanche 25 août dès 11h00
Cette sympathique tradition annuelle permet à chacun de se retrouver à la fin
des vacances scolaires autour d'un repas sur la place communale. Il vous suffira
d'apporter vos couverts et de quoi manger. Tables,
bancs et grills seront à votre disposition, ainsi qu'une
buvette. Pour divertir les plus jeunes, un toboggan
géant a été prévu pour cette journée. Et pour
joindre l'utile à l'agréable, une animation originale
sur le tri des déchets sera proposée. De plus amples
informations vous parviendront séparément.

Activités du Club des Aînés
Voici les prochaines activités proposées aux membres du Club des Aînés :
Sortie vélo (casque obligatoire) - mardi 6 août à 9h30
Inscription auprès de M. Georges Melet, 022.348.04.71
Sortie restaurant - vendredi 30 août à midi
Inscription auprès de Mme Josette Wuest, 022.349.69.73.
Une sortie aux Automnales (ouverte à tous les aînés de la commune) est
agendée au vendredi 15 novembre 2013, départ à 9h30 depuis Puplinge
et retour à 17h00. Un forfait de Fr. 30.- est demandé pour le transport en car,
l'entrée, la visite et le repas (hors boisson). Inscription jusqu'au 13 septembre
auprès de M. Pierre Gremaud 022.348.12.84.

Bien vivre ensemble

Fête de l'artisanat
La prochaine édition de la manifestation accueillera quelque 150
artisans. Pour assurer la bonne
marche de la fête de l'artisanat,
le comité d'organisation cherche
encore des bénévoles enthousiastes pour le samedi 14 et le
dimanche 15 septembre 2013.
Pour vous inscrire : scellerino@
bluewin.ch ou 079.532.56.32

Au verso
La parole à...
Pierre Gremaud
Président du Club
des Aînés de Puplinge
créé en janvier 2013.

Depuis la deuxième partie du mois de juillet, les fortes chaleurs ont fait leur
apparition à Genève. Les personnes âgées sont particulièrement vulnérables
lors de canicule. La Mairie se préoccupe bien entendu des personnes
particulièrement vulnérables en les contactant directement. Par solidarité,
nous vous remercions d'être attentif à vos voisins âgés ou handicapés qui sont
seuls. Pour rappel, en cas de fortes chaleurs, il faut boire au minimum 1.5
litre d'eau, manger léger, fermer fenêtres et volets la journée et aérer la nuit,
prendre des douches fraîches et s'habiller légèrement.

Nouvelle centrale de tri des déchets route de Cornière
Cet automne une nouvelle centrale de tri des déchets sera à votre disposition
à la hauteur du 27, route de Cornière. Elle sera équipée de 6 bennes enterrées
de même type que nos deux centrales de tri existantes route des Brolliets et
rue de Frémis. Les travaux débuteront courant août 2013 et ce nouveau point
de récolte devrait être à votre disposition en octobre 2013. La commune vous
remercie de votre compréhension pour les éventuelles nuisances dues aux travaux et vous encourage à utiliser cet équipement pour trier vos déchets.

Futurs logement des Hutins
Nous avons été informés que le chantier de construction du périmètre des
Hutins s'ouvrirait en septembre. Le chantier durera deux ans. Pendant cette
période, le nombre de places de parking devrait être maintenu. Cependant,
nous encourageons vivement les habitants à utiliser leurs parkings souterrains.
Concernant le type de logements prévus et les entités en charge de la
construction, une note explicative est à disposition au secrétariat de la mairie.
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La parole à... Pierre Gremaud
Originaire de Riaz en Gruyère, je suis marié, père de deux filles et grand-père de quatre petits-enfants.
En 1959, j'ai entrepris une formation d'infirmier en soins généraux à l'école de Fribourg. Pour l'anecdote, avec un
autre camarade, nous étions les premiers candidats hommes de cette école ce qui était une vraie révolution ! Voyez
un peu, des hommes dans notre école, pas question de dormir à l'école ni de prendre le thé avec nos camarades
pour notre goûter, un parloir nous était réservé !
En quête d'un travail, je suis arrivé à Genève en 1962. J'ai trouvé un poste à l'hôpital cantonal, tout d'abord au
service de médecine, puis au centre de paraplégiques d'alors. J'ai ensuite exercé mon métier d'infirmier dans le privé
pendant quelque temps avant d'intégrer l'association Foyer Handicap dont j'ai dirigé les foyers du Petit-Lancy et du
Grand-Lancy pendant 7 ans. J'ai ensuite suivi une formation d'infirmier en gérontologie à l'hôpital de Löex. Dans les
années 80, j'étais infirmier chef à l'EMS Val Fleuri qui comptait 200 lits. A la fin de ma carrière, j'ai dirigé l'EMS les
Pervenches à Carouge entre 1989 et 2004.
C'est en 2001 que nous sommes venus nous installer à Puplinge. Ce déménagement n'était pas évident pour
mon épouse qui avait juré de ne jamais venir de ce côté-là du canton. Heureusement, après quelques années, son
appréciation a totalement changé et maintenant, elle se verrait très mal ailleurs.
C'est aussi grâce à la sortie des Aînés, organisée par notre commune, que de bonnes relations d'amitié se sont
établies. Me voilà Puplingeois avec un grand bonheur ! Preuve en est, puisque depuis janvier 2013, à la sollicitation
de nos autorités de pouvoir créer un club d'aînés, je me voyais bien dans ce
rôle. Propulsé Président du Club des Aînés de Puplinge, je vais faire tout mon
possible, avec l'appui d'un comité compétent, pour donner une impulsion
dynamique à ce club.
Le local de notre club, situé dans le préau de l'école côté chemin de la Brenaz,
a été inauguré le 18 juin dernier. Les personnes présentes à cette occasion ont
reçu une information complète sur notre club et les activités proposées. Vous
pouvez les trouver également sur la porte du local, sur le panneau d'affichage
de la mairie et sur le site internet de la commune (www.puplinge.ch - Accès
direct / Club des Aînés).
Je me tiens bien sûr à disposition de celles et ceux qui souhaiteraient en savoir
plus. Il est bien clair que j'attends également les suggestions des membres
de notre Club pour que celui-ci apporte satisfaction au plus grand nombre.
Pierre Gremaud - 022.348.12.84 (répondeur)

Club des Aînés de Puplinge
Le club a pour but d'organiser des rencontres et des activités de loisirs permettant de renforcer les liens entre seniors.
Il est ouvert aux personnes de 60 ans révolus, domiciliées sur la commune de Puplinge ou à ses abords proches.
Le comité se compose de la manière suivante : M. Pierre Gremaud, Président - M. Robert Mesey, Vice-Président M. Jean-François Pascalis, Secrétaire - Mme Rita Blättler, trésorière - Mme Josette Wüest, membre M. Wilhelm Blättler, membre - M. Georges Melet, membre - M. Jean-Claude Rellstab, membre.
Le club propose des activités régulières à ses membres :
1er mardi du mois :
sortie "mobilité douce" (marche ou vélo).
2e lundi du mois, de 14h. à 16h. :
écoute et de conseils au local.
3e jeudi du mois, de 14h. à 16h. environ : divertissements, jeux ou visites.
Dernier vendredi du mois :
rencontre festive (sur inscription jusqu'au 15 du mois).
Les membres du Comité se tiennent à disposition des aînés pour les aider dans différents domaines :
aide administrative / aide à la rédaction de lettres / aide juridique / écoute et conseils / initiation informatique
/questions liées à PostFinance.
Pour adhérer au club, il faut remplir le formulaire d'admission qui se trouve à la réception de la mairie ou sur le site
de la commune de Puplinge (www.puplinge.ch - rubriques : Etapes de vie / Seniors / Club des aînés). Il est à retourner
dûment rempli à : Club des Aînés - case postale 5 - 1241 Puplinge.
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