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Patrouille scolaire & restaurant scolaire ont besoin de renfort
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Agenda
MAIRIE - HORAIRES D’ÉTÉ
Jusqu’au 21 août inclus,
ouverture du lundi au vendredi, de
7h30 à 12h. Reprise des horaires
habituels le lundi 24 août.

FÊTE NATIONALE
Samedi 1er août (flyer
distribué mi-juillet).

• Patrouille : afin de renforcer l’équipe qui veille à sécuriser la traversée des
enfants aux passages piétons les jours d’école, la commune cherche une
personne disponible les mardis (7h40-8h50 / 11h30-11h50 / 13h10-14h /
16h-16h20) et les mercredis matin (7h40-8h10 / 11h30-11h50), ainsi que
pour des remplacements occasionnels (les lundis, jeudis et vendredis). Il s’agit
d’un emploi payé à l’heure. • Restaurant scolaire : les élèves étant toujours
plus nombreux, des bénévoles supplémentaires sont recherchés pour l’aide au
service les jeudis et/ou vendredis (11h30-13h30). L’activité est bénévole. En
cas d’intérêt, veuillez contacter la Mairie 022.860.84.40 - info@puplinge.ch).

Cinéma en plein air à Puplinge
La commune a le plaisir de vous proposer une
séance de cinéma en plein air le vendredi
21 août. Un film tout-public sera projeté
sur un écran LED de 3m x 4m, installé sur
le terrain de la Moutonnerie. Cette séance,
coorganisée avec l’association ADN projet,
sera gratuite et sur inscription. Un toutménage vous parviendra prochainement.

FESTIVAL PUPLINGE CLASSIQUE

Collecte de papier/cartons

8 concerts programmés à l’Église
de Puplinge les 11, 13, 15, 16,
18, 20, 21, 22 août. Information :
www.puplinge-classique.ch.

Les statistiques des déchets papier/cartons du début d’année montrent
clairement l’effet Covid-19 avec l’augmentation des commandes livrées par
colis. En janvier, 9.27 tonnes étaient collectées, en février 9.37t, puis en mars,
on note un bond avec 13.17t. En avril, un retour presque à la normale avec
10.03t, puis une légère augmentation en mai avec 11.77t. Est-ce que les
commandes en ligne étaient moins importantes en avril/mai ou les cartons ontils été stockés, voire évacués avec les ordures ménagères ? La Mairie rappelle
qu’en prenant les précautions d’usage (lavage de mains) avant et après sa
visite aux points de collecte, le tri des déchets n’est pas une activité à risque.

BIBLIOBUS
Reprise de la tournée, vendredi
14 août de 15h à 18h,
place communale.

CINÉMA EN PLEIN AIR
Vendredi 21 août
à la Moutonnerie, voir p.1.

RENTRÉE SCOLAIRE
Lundi 24 août.
ENCOMBRANTS
Dernier JEUDI du mois :
27.08.2020.
À déposer avant 7h du matin aux
emplacements habituels.

Parking intérieur - 2 places à louer à Frémis
Le garage souterrain situé à la rue de Frémis, côté pair, dispose de deux places
libres proposées à la location (rue de Frémis 12 / ch. du Courtil 7). Les informations
se trouvent sur le site www.moservernet.ch (voir sous Locations, Type de bien,
Parkings). En cas d’intérêt, prenez contact avec la régie au 022.839.09.00.

Manifestations prévues après la rentrée - dates à retenir
• Fête des voisins : vendredi 18 septembre • Marché des 4 saisons :
vendredi 25 septembre - Balade transfrontalière : dimanche 4 octobre.
Vous recevrez ultérieurement des informations concernant ces événements.

Mairie de Puplinge : Lundi à vendredi, 7h30-12h et 14h-17h (horaires vacances scolaires, lundi à vendredi de 7h30-12h).
Édition puplinfos - Mairie de Puplinge - rue de Graman 70 - 1241 Puplinge - 022 860 84 40 - info@puplinge.ch.
Ce numéro et les précédents peuvent être consultés sur www.puplinge.ch, rubriques : Accès direct / Journal communal.
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Travaux en cours pour la surélévation de la salle de gym
Le chantier de la surélévation de la salle de gymnastique a débuté mi-juin.
Les travaux de démolition dans le bâtiment de tête avancent bien et les
appels d’offres des installations techniques sont en cours. Vous avez peut-être
constaté que les containers, qui ont dans un premier temps abrité deux classes,
puis les locaux de l’Espace Jeunes et du Club des Aînés, ont disparu du préau.
À leur place sera construit la nouvelle circulation verticale (escalier et ascenseur)
qui permettra l’accès aux salles de sport, à l’espace buvette et aux nouveaux
vestiaires. Le préau sera interdit au public du 3 au 23 août en raison
des livraison de la grue et des éléments de charpente métallique du nouveau
plancher de la salle. Cela représente le passage d’un gros camion et des manutentions aériennes d’objets lourds et
encombrants. Nous vous remercions de respecter cette interdiction d’accès pour des raisons évidentes de sécurité. Une
signalisation et des barrières seront posées en amont des jours d’intervention. Merci de votre compréhension.

Deux camps de foot d’été à Puplinge
Le FC Puplinge - en collaboration avec le Servette FC - organise deux camps de foot cet été «à domicile»
pour les jeunes footballeurs et footballeuses motivé·e·s, né·e·s entre 2007 et 2013. Les camps auront
lieu du lundi 10 au vendredi 14 août et du lundi 17 au vendredi 21 août. Les informations complètes
(programme, tarifs, etc.), ainsi que le formulaire d’inscription en ligne (sous réserve de disponibilité) se
trouvent sur le site du FC Servette : https://www.servettefc.ch/index.php/camps/camps-2.

Tennis de table, ping, ping-pong à la rentrée
À partir du 31 août, le Club de Tennis de Table de Puplinge reprend ses activités. Le club souhaite donner à chacun·e
la possibilité de pratiquer ce sport comme il ou elle le désire : du ping pour les jeunes compétiteur·trice·s, du tennis
de table pour les plus âgé·e·s et du ping-pong pour les personnes qui souhaitent le pratiquer en activité de loisir. Les
cours sont encadrés par Vincent Vignon, entraîneur Swiss Olympic National expérimenté. Les horaires des cours sont à
disposition sur le site : www.ctt-puplinge.ch/cours. Contact info@ctt-puplinge.ch.

Passeport Santé - zumba gold le 14 août de 9h30 à 11h sur la place communale
La tournée Passeport Santé de la rive gauche fera une halte à Puplinge le vendredi 14 août, en proposant aux seniors
une activité zumba gold, donnée par Marie Zurbriggen (So’Dance). L’inscription est obligatoire au 076.746.51.80 pour
participer gratuitement à ce cours et à la collation qui suivra. Les participant·e·s sont prié·e·s de venir dans une tenue
confortable ou de sport et d’apporter leur propre bouteille d’eau. Des flyers d’information sont disponibles en Mairie.

Programme adapté, proposé par le Club des Aînés

Club des Aînés
de Puplinge

CLUB DES AÎNÉS DE PUPLINGE
Rue de Frémis 12 - 1241 Puplinge
Président
M. Jean-Marie Court - 022.349.28.07
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En cas d’ajout de nouvelles activités, les membres seront informés par le Club
des Aînés. IMPORTANT : avant la reprise de la 1ère activité, les participant·e·s
doivent remplir une décharge, disponible sur le site de la commune,
www.puplinge.ch, sous Agenda.
• Mardi 04.08.20 à 9h - Balade de Puplinge à Choulex par l’Abbaye de
Presinge - rdv Frémis 12. Inscription : Jean-Marie Court, 079.583.14.05 j.court@aines-puplinge.ch.
• Vendredi 21.08.20 à 10h - Petite balade pour un café - rdv Frémis 12.
Information : Alex Cornu, 026.660.12.82 - alex.cornu@bluewin.ch.
• Vendredi 28.08.20 à 12h - Déjeuner au restaurant de La Pointe à la Bise
(ch. de la Réserve 8, 1222 Vésenaz). Inscription avant le 15 du mois : Josette
Wuest, 022.349.69.73.

