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Horaires d'été : ouverture au
public du lundi au vendredi
de 7h30 à 12h00 jusqu'au
vendredi 21 août compris.
Reprise des horaires habituels
dès le lundi 24 août 2015.

BIBLIOBUS
Place communale
vendredis 14 et 28 août 2015
de 15h à 18h.

MARCHES DU MARDI / JEUDI
Les marchés du mardi et du jeudi
auront lieu uniquement le matin
jusqu'au 20 août compris. Reprise
des horaires habituels dès le mardi
25 août (après-midi) et le jeudi 27
août (journée). Place communale.

ENCOMBRANTS
Jeudi 27 août 2015
(à déposer avant 7h du matin
aux emplacements habituels).

Calendrier 2016
Pour illustrer le calendrier de tri
2016, nous vous proposons de
créer un objet avec du matériel
destiné à être recyclé (PET, alu,
fer blanc, verre, papier, carton,
tissu, capsule de café, etc). Votre
création doit pouvoir tenir dans
une boîte à chaussures fermée.
A déposer en Mairie d'ici au
1er septembre 2015.

Jardins
d'enfants
Il reste quelques
places de libre.
Contact par mail à
info@eve-puplinge.ch
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Le festival Puplinge Classique se poursuit en août
Après quatre premiers concerts programmés en juillet, le festival battra son
plein au mois d'août avec huit concerts exceptionnels qui auront lieu les
2, 4, 8, 11, 15, 18, 20 et 22 août 2015. Le programme détaillé se trouve sur
le site www.puplinge-classique.ch. Les réservations des billets peuvent se faire
par mail à info@puplinge-classique.ch ou par téléphone au 076.208.69.87.

Pique-nique communal - dimanche 23 août 2015 dès 11h
Le dernier dimanche des vacances scolaires est une belle occasion de se
retrouver en famille, entre amis et ou voisins autour d'un repas convivial. C'est
ce que vous propose la Mairie avec le traditionnel
pique-nique de la rentrée. A votre disposition,
des grills, des tables et des bancs. Il vous suffit
d'apporter de quoi manger. Une buvette sera
tenue par le Club 43 et à 11h, un apéritif sera
offert par la commission d'Animation. Les enfants
pourront se défouler sur le toboggan géant.

Personnel communal
Quelques changements sont à noter au sein du personnel communal :
Après trois années d'apprentissage au sein de la Mairie, M. Sandro Scaduto a
obtenu son CFC d'employé de commerce et nous l'en félicitons. A la rentrée
scolaire, une nouvelle apprentie débutera sa formation à la commune de
Puplinge, il s'agit de Mlle Dalia Salih. Nous lui souhaitons d'ores et déjà une
cordiale bienvenue.
Comme annoncé dans le puplinfos du mois de juin, M. Fernando Orsi, concierge
de l'école du village, prendra sa retraite à la fin du mois d'août. Il sera remplacé
par M. Damien Bongard. M. Jimmy Cantin, engagé à mi-temps depuis l'été
2014, reprendra entièrement le poste d'employé communal laissé vacant. Un/e
nouvel/le employé/e à 50% secondera M. Bongard pour la conciergerie des
bâtiments communaux dès la rentrée scolaire 2015.

Puplinge fête l'artisanat
Cette fête, bien connue des habitants de Puplinge, aura lieu le premier
week-end de septembre, le samedi 5 et le dimanche 6 septembre 2015.
Quelque 120 artisans vous proposeront leurs créations. Il y aura également
le traditionnel marché aux puces des enfants sur la place communale.
A noter que seuls des articles destinés aux enfants seront admis, la commune
organisant régulièrement un vide-greniers. Le puplinfos du mois de septembre
vous donnera de plus amples détails sur cette manifestation.

Communes-école - programme de la rentrée
Dès le 18 août, le programme 2015/2016 des cours proposés par l'association
Communes-école sera disponible sur le site www.communes-ecole.ch. Arts,
culture, détente, informatique, langues, sports ou voile, le choix est varié
et permet de trouver une activité de loisirs près de chez soi et à un prix
avantageux. Puplinge soutenant financièrement l'association Communesécole, vous bénéficiez des tarifs "communes membres". Profitez-en !
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Sortie aux Automnales organisées pour les aînés de la commune
Les aînés de la commune peuvent s'inscrire à cette sortie qui aura lieu le jeudi 19 novembre 2015 au prix de
CHF 35.-/personne (minimum : 10 inscrits ). Ce tarif comprend les frais de car, le repas de midi, le billet d'entrée pour les
Automnales et pour le spectacle. L'inscription et le paiement doivent se faire en Mairie d'ici au 15 septembre 2015.

Punaises de lit - précautions à prendre
Le canton est actuellement confronté à une recrudescence de cas d'infestation de bâtiments par
des punaises de lit. Un des vecteurs très important de la diffusion de ces punaises d'un logement à
l'autre est lié au remploi de mobilier infesté et, plus particulièrement les matelas et canapés / fauteuils dans lesquels
les punaises de lit peuvent avoir pondu. La punaise de lit est de couleur brunâtre et son corps, dépourvu d'ailes, a
une forme ovale aplatie de 4 à 7 mm de long pour les spécimens adultes. Les punaises de lit sont difficiles à observer
car elles fuient toute lumière. Pour constater leur présence, on peut rechercher la trace de leurs déjections (noires
de 1 à 3 mm et imprégnant les tissus) ou des traces de sang sur les draps, dues à l'écrasement des punaises lors du
sommeil. Souvent, au début d'une infestation, les punaises de lit ne piquent qu'une seule personne dans l'habitat.
Comment se débarrasser des objets infestés ? Ne rien déposer dans les lieux communs de l'immeuble sans que
les objets n'aient été soit préalablement traités (entreprises professionnelles), soit emballés hermétiquement et
signalés avec la mention "ATTENTION cet objet a été jeté car il est contaminé par des punaises de lit".
La Mairie dispose à cet effet d'autocollants A4 comportant cette mention qu'il suffit d'apposer sur l'objet emballé.
Vous trouverez d'autres informations utiles sur le site www.ge.ch/punaises-de-lit.

e
ESPACE JEUNES
Chemin de la Brenaz - 1241 Puplinge
Fermé pendant les
vacances scolaires d’été
Responsable TSHM
M. Paul Lemaître - 079.593.16.06

Activités pour les jeunes
L’Espace jeunes étant fermé pendant l’été, les responsables TSHM proposent
un programme estival à la plage de la Savonnière (Collonge-Bellerive) pour les
12-18 ans. Présence du bus, jeux à disposition (échec, pétanque, slackline, etc),
et activités de loisirs :
• mardi : 18.08 (de 13h à 18h)
• mercredi : 19.08 (de 13h à 18h). Activités nautiques, réservé prioritairement
aux 12/18 ans. Inscription la veille sur place.
• vendredi : 21.08 (de 13h à 18h). Film tout public dès le coucher du soleil
(jusqu’à 23h). Grill à disposition avec buvette sans alcool.
• samedi : 22.08 (de 13h à 18h).

Programme proposé par le Club des Aînés

CLUB DES AINES DE PUPLINGE
Chemin de la Brenaz - 1241 Puplinge
Président
M. Pierre Gremaud - 022.348.12.84

• Mardi 4 août à 9h30 - Balade surprise avec pique-nique. Départ : local
des aînés. Inscription : Georges Melet, 022.348.04.71 - g.melet@bluewin.ch.
• Jeudi 20 août à 14h00 - Activités jeux dans le local des aînés, entrée libre.
Renseignements : Willy Blaettler, 022.349.25.14 - rita.blaettler@bluewin.ch.
• Vendredi 28 août à 12h00 - Déjeuner au restaurant "Mon Idée" à
Puplinge. Inscription avant le 15 du mois : Josette Wuest, 022.349.69.73.

Programme estival proposé par le CAD (Activités seniors)
A découvrir sur le site www.hospicegeneral.ch/prestations/seniors/
animation/centre-danimation-cad/actualites-seniors.html

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 2015/2016 peut être consulté 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 "Sinfonietta Hong Kong" dimanche 04.10.2015 à 17h au Victoria Hall délai d'inscription 09.08.2015
• Concert "Kammerorchester Basel" dimanche 08.11.2015 à 17h au Victoria Hall délai d'inscription 13.09.2015
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