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Horaires d'été : ouverture au
public du lundi au vendredi
de 7h30 à 12h00 jusqu'au
22 août 2014. Reprise des
horaires habituels dès le
lundi 25 août 2014.

BIBLIOBUS
Place communale
vendredis 15 et 29 août 2014
de 15h à 18h.

MARCHE DU JEUDI
L'horaire d'été se poursuivra
jusqu'à début septembre pour
le marché de fruits et légumes.
Les jeudis de 7h30 à 12h30
sur la place communale.

ENCOMBRANTS
Jeudi 28 août 2014
(à déposer avant 7h du matin
aux emplacements habituels).

Abonnements TPG
Retrait en Mairie
Les personnes qui ont commandé
un nouvel abonnement
TPG ou un renouvellement
(uniquement pour les élèves
du cycle d'orientation) dans le
cadre de l'offre promotionnelle
proposée du 7 au 30 juillet, sont
priées de venir le retirer en
Mairie à partir de mi-août.

Au verso
La parole à...
Sakura Nussbaum,
vice-présidente
de l'association
Foxymore.
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10e Fête des Patenailles - 23 et 24 août 2014
Le rendez-vous bisannuel de la Fête des Patenailles est arrivé ! La fête champêtre,
organisée par les sapeurs-pompiers et le groupement des dames paysannes de
Puplinge, aura lieu à la Moutonnerie le samedi 23 août
dès 11 heures et le dimanche 24 août dès 10 heures.
Elle proposera la célèbre manche du championnat suisse
de Tractor-Pulling et une présentation de compétition de
bûcheronnage. Comme le veut la tradition, les animaux de
la ferme seront présents, de même que des poneys (balade).
Sur place, vous aurez la possibilité de vous restaurer et
de faire votre marché (produits du terroir et artisanat).
Retrouvez toutes les informations utiles sur le site des
organisateurs : www.patenailles.ch.

2 festivals de musique à Puplinge en août
• Le festival PUPLINGE CLASSIQUE se poursuit à l'Eglise de Puplinge avec
10 concerts de musique classique agendés du 2 août au 23 août 2014.
Programme complet sur www.puplinge-classique.ch.
• Le festival de musique FOXYMORE vous propose pour sa 1ère édition
différents concerts (rock, ska, électro,...) le samedi 30 août 2014 dès
16 heures à la Moutonnerie. Informations complémentaires au verso
(rubrique "La parole à...") et sur www.foxymore.ch/festival

Pique-nique communal
En raison des manifestations prévues à la fin du mois d'août à Puplinge (Fêtes
des Patenailles et festivals de musique), le traditionnel pique-nique communal
aura lieu le dimanche 21 septembre 2014. Réservez déjà cette date.

Crèche et bâtiments communaux : début des travaux
La phase de choix des entreprises, selon les procédures des marchés publics
(AIMP), est en cours. Nous pouvons vous annoncer que les travaux pour la
construction du nouvel espace de vie enfantine, ainsi que la transformation des
bâtiments administratifs (mairie et salle communale), débuteront la première
semaine d'août. Les disponibilités de location de salles seront restreintes durant
la période du chantier, merci pour votre compréhension.

Glouton - un nouvel outil efficace
Sous ce drôle de nom se cache le nouvel outil
utilisé par la voirie de Puplinge pour le nettoyage
des espaces publics. Ressemblant à un aspirateur
géant, le Glouton est une machine aussi puissante
que silencieuse et surtout non-polluante grâce à son
moteur électrique.

Concours photo "Puplinge en toute saison"
Printemps, été, automne, hiver... notre village vit et se transforme au cours
des saisons. Pour illustrer le prochain calendrier de tri, nous attendons vos
photos par mail à info@puplinge.ch. Le délai est fixé au 15 octobre 2014, mais
vous pouvez déjà nous envoyer vos plus belles prises en indiquant votre nom,
adresse et numéro de téléphone.
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Horaire d’ouverture : lundi 7h30-12h00, mardi 14h15-19h00, mercredi 13h30-17h00, jeudi 7h30-12h00, vendredi 13h30-17h00

puplinfos 08
2014
La parole à... Sakura Nussbaum
"Changer le monde"
Voilà trois mots dignes des rêves les plus fous, qu'on n'ose même plus prononcer tellement ils rendent les uns
sceptiques et les autres hilares...
Foxymore, c'est une équipe de jeunes étudiants qui s'est réunie autour d'une même motivation: faire bouger
les choses. Conscients de la chance que nous avons de pouvoir étudier dans de grandes écoles, notre rêve est de
pouvoir la partager avec tous les jeunes de la planète. Nous avons donc décidé de nous lancer dans l'événementiel,
afin de venir en aide à des associations caritatives qui soutiennent l'éducation à travers le monde. Ces associations
ont de magnifiques projets, mais trop souvent, par manque d'argent, beaucoup sont revus à la baisse, inachevés,
voire abandonnés. Nous avons décidé d'intervenir !
Le concept: ils imaginent, nous payons. Mais payer avec quoi ? Venez donc voir ce que nous vous préparons pour
la fin de l'été...
Le 30 août prochain, Foxymore organise un festival de musique à la Moutonnerie. Au programme, du Rock,
du Ska, de l'Electro... Et le Bénin ! En plus de donner l'occasion à des jeunes artistes locaux de se produire sur
scène, le but de notre événement est de soutenir l'AASV (www.aa-sv.com), une association qui s'occupe de la
scolarisation d'enfants orphelins ainsi que d'anciennes victimes de l'esclavage à Tangbo, au sud du Bénin, où a
été reconstruite une école pour accueillir ces jeunes jusqu'au Baccalauréat.
Les bénéfices récoltés serviront notamment à la construction d'une cantine
qui permettra de nourrir ceux qui étudient quotidiennement le ventre vide...
Vous nous prenez toujours pour des rêveurs fous ? Mettez la main dans votre
poche. Qu'y trouvez vous ? Au Bénin, l'équivalent d'une pièce de cinquante
centimes achète un ballon de foot, votre porte-clé vaut un cahier d'école, et
votre Smartphone coûte autant qu'un mois de repas pour 60 écoliers. Imaginez
maintenant ce que l'on peut faire si le festival affiche complet !
"Changer le monde"... Et pourquoi pas ? Le monde entier peut-être pas, mais
changer notre monde, leur monde, un petit bout de monde ? Et si on s'y mettait
tous ?
"Si vous avez l'impression que vous êtes trop petit pour pouvoir changer quelque
chose, essayez donc de dormir avec un moustique et vous verrez lequel des
deux empêche l'autre de dormir." Dalaï-lama
Sakura Nussbaum
Vice-présidente et responsable des ressources humaines de l'association
FOXYMORE
www.foxymore.ch

Programme proposé par le Club des Aînés :
• Mardi 5 août 2014 à 9h30 - Balade "VITA...minée" à Jussy. Lieu de rendez-vous : local des aînés.
Inscription auprès de M. Georges Melet, 022.348.04.71 - g.melet@bluewin.ch.
• Mercredi 20 août 2014 à 14h00 - Activités jeux dans le local des aînés, entrée libre.
Renseignements auprès de M. Willy Blaettler, 022.349.25.14 - rita.blaettler@bluewin.ch.
• Vendredi 29 août 2014 à 12h00 - Déjeuner au café-restaurant le Trois-Huit, route de Thonon 140 à Vésenaz.
Inscription auprès de Josette Wuest avant le 15 du mois - 022.349.69.73 (répondeur).

Concerts au Victoria Hall pour les membres du Club des Aînés
La Fédération Genevoise des Clubs d'Aînés et Associations de Seniors (FGCAS) propose une série de concerts au prix
imbattable de Fr. 10.- / concert. Le programme complet des 8 concerts 2014/2015 est consultable sur la porte du
local des aînés (ch. de la Brenaz 15), le panneau d'affichage de la Mairie et le site www.puplinge.ch. Renseignements
et inscriptions auprès de Georges Melet (022 348 04 71 - g.melet@bluewin.ch). ATTENTION aux délais d'inscription !
• Concert "Les talents lyriques"
• Concert "Ensemble Cantatio"
• Concert "Camerata Bern"

dimanche 05.10.2014 à 17h au Victoria Hall
dimanche 02.11.2014 à 17h au Victoria Hall
dimanche 14.12.2014 à 17h au Victoria Hall

délai d'inscription 10.08.2014
délai d'inscription 07.09.2014
délai d'inscription 19.10.2014
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