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Agenda
JEUNE GENEVOIS
Jeudi 11 septembre 2014
La Mairie sera fermée
à cette date.

BIBLIOBUS
Place communale
vendredi 12 septembre 2014
vendredi 26 septembre 2014
de 15h00 à 18h00.

ENCOMBRANTS
Jeudi 25 septembre 2014
(à déposer avant 7h. du matin
aux emplacements habituels).

ESPACE DE VIE ENFANTINE
Samedi 11 octobre 2014 à 11h.
Pose de la 1ère pierre,
réservez cette date !

Sant'Escalade
Début des entraînements
mardi 30 septembre 2014
Les enfants de l'école de Puplinge
sont vivement encouragés à suivre
les entraînements Sant'Escalade
qui proposent une préparation
spécifique à la Course de
l'Escalade. Ils auront lieu les
mardis 30 septembre
7, 14 et 28 octobre
4, 11, 18 et 25 novembre
de 17h00 à 18h30. Rendezvous en tenue de sport à la salle
communale. Parents bienvenus !
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Informations travaux
Route de Presinge : remplacement des conduites d'eau - le chantier SIG
a repris la semaine du 25 août et la déviation de la circulation a été remise
en place : route de Presinge en sens unique (sens Presinge-Puplinge) et route
de Cornière (sens Puplinge-douane de Cornière). Le parcours du bus C est
maintenu dans les deux sens. Merci de tenir compte de la signalisation mise en
place. Pour des questions de sécurité, des contrôles seront effectués.
Espace de vie enfantine : démarrage du chantier - les travaux de fouille
pour les raccordements techniques de
la future crèche à l'école ont été réalisés
avant la rentrée scolaire. Suivront les
travaux de terrassement du nouveau
bâtiment implanté sur l'ancien terrain
de basket. Pour des raisons d'accès au
chantier et de sécurisation des lieux,
les jeux (cabane, toboggan) ont dû être
enlevés. Il s'agit d'une mesure provisoire
qui durera le temps du chantier. Un autre
emplacement leur sera attribué. La pose de la 1ère pierre aura lieu le samedi
11 octobre 2014 à 11h. Vous êtes cordialement invités à y assister.
Rue de Graman et chemin de la Brénaz - dès le 22 septembre, des travaux
de rénovation de canalisations vont avoir lieu sur les collecteurs du chemin de
la Brenaz et de la rue de Graman. Ils s’effectueront sans ouvrir la chaussée,
mais impliqueront la présence d’un grand camion. Durant un mois environ, les
arrêts "Les Pétoux" et "Grésy" des lignes 31 et C devront être déplacés sur la
route de Jussy. Le bus entrera dans le village par la rue de Frémis et les arrêts
"Puplinge-Mairie" et suivants seront maintenus. Ces travaux seront terminés
fin octobre 2014.

En sécurité sur le chemin de l'école
Le vendredi 19 septembre 2014 aura lieu la journée internationale à
pied à l'école. Puplinge est un village et les distances à parcourir à pied jusqu'à
l'école ne sont pas très importantes. De plus, des patrouilleuses scolaires
assurent la traversée de la route de Graman en toute sécurité. Pourtant, ce
petit trajet maison-école est encore souvent fait en voiture. Alors profitons de
cette journée "à pied à l'école" pour prendre de nouvelles bonnes habitudes !

Pique-nique communal - dimanche 21 septembre dès 11h00

Au verso
La parole à...
Serge Gonin,
président de l'Amicale
de Puplinge

Le traditionnel pique-nique - agendé habituellement avant la rentrée scolaire a été légèrement décalé cette année. Si ce n'est la date, rien d'autre ne change :
les tables, bancs et grills sont à votre disposition, de même qu'une buvette. Il
vous suffira d'apporter, assiettes, couverts, de quoi manger. Sans oublier de
donner rendez-vous à vos voisins et amis du village... Les enfants pourront
profiter gratuitement du toboggan géant prévu pour l'occasion. D'ores et
déjà, un bon dimanche à tous.

Jardins d'enfants - places disponibles
Il reste encore quelques places de libre dans les jardins d'enfants "Grenadine" et
"Diabolo Menthe" (enfants de 2 ans révolus à 4 ans). Pour tout renseignement
complémentaire, merci d'appeler le 022.349.15.51.
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La parole à... Serge Gonin
De famille de maraîchers depuis plusieurs générations, j’ai repris l’entreprise de mon père Roland, il y a déjà quelque
temps. J’ai toujours eu un faible pour ma terre et mon village, car c’est ici, à côté de chez vous, que je produis mes
légumes pour les revendre soit au marché à la ferme, 4 demi-journées par semaine, soit pour la grande distribution
genevoise.
Une production de qualité, labélisée (bien sûr…)GRTA, Genève-Région Terre-Avenir… un gage de proximité, d’équité
et de traçabilité. Avec des légumes atypiques comme les courges, près de 200 tonnes et de 50 variétés différentes,
comestibles et décoratives, la dent-de-lion ou pissenlit (au printemps), le maïs sucré et d’autres plus conventionnels
comme les oignons, les salades, les choux, etc… pas toujours facile de cultiver avec des conditions météorologiques
comme cet été, mais c’est ce qui fait aussi le "charme" du métier.
Nous travaillons en famille et j’emploie entre 3 et 10 personnes selon les périodes de l’année. J’ai 42 ans, suis marié
à Corine depuis 17 ans. Nous avons 4 enfants, Vincent 16 ans, Luc 14 ans, Elisa 13 ans et Lucie 9 ans, j’essaie au
maximum d’être présent à la maison, pas facile !!! Car j’ai pas mal d’activités au sein des associations et sociétés
communales : au Conseil municipal de Puplinge, j’y ai fait 16 ans (maintenant un petit stand-by…), je fais partie de la
Compagnie des Sapeurs-Pompiers, avec laquelle nous passons de très bons moments, l’Amicale de Puplinge, pour
l’organisation du 1er août, la Paroisse catholique
de Presinge-Puplinge, pour faire vivre nos églises
et bien d’autres choses en dehors de notre belle
commune.
Un peu de pub, maintenant…Toutes ces sociétés
ont besoin de vous aussi, pour continuer à œuvrer
et organiser les fêtes. Donc n’hésitez pas à vous
renseigner en cas de grosses envies de bénévolat…
Et pour finir, et sans faire de politique…, ce que
je souhaiterais pour les prochaines années, c’est
que notre village garde une âme campagnarde en
évitant les constructions invasives et des restrictions
de circulation qui ne nous permettent plus de
nous déplacer avec nos véhicules agricoles. A bon
entendeur…
Serge Gonin
www.fermegonin.ch - contact@fermegonin.ch

Journées européennes du patrimoine - samedi 13 et dimanche 14 septembre 2014
La 21e édition de Journées européennes du patrimoine annonce un thème prometteur "A table ! De la truelle à la
fourchette". De nombreuses visites et activités ont été planifiées, partout en Suisse. A Genève, ce sont 20 lieux qui
s'ouvrent à vous dont les plus proches se situent dans les communes de Jussy, Meinier et Cologny. N'hésitez pas à
venir découvrir le programme à disposition en Mairie ou à le consulter sur le site officiel : www.ge.ch/patrimoine/jep/

Sortie des aînés - vendredi 26 septembre 2014
C'est la belle ville d'Annecy qui a été choisie comme destination pour la traditionnelle sortie des aînés du mois
de septembre. Lors de cette journée, une croisière sur le lac d'Annecy est prévue, entre autres activités. Les
aînés ont reçu un bulletin d'inscription qui doit être retourné en Mairie au plus tard le vendredi 5 septembre
2014. Les personnes inscrites recevront ensuite un courrier avec le programme de l'excursion.
Programme proposé par le Club des Aînés :
• Mardi 2 septembre 2014 à 9h30 - Balade "Rives de la Drize". Lieu de rendez-vous : local des aînés.
Inscription auprès de M. Georges Melet, 022.348.04.71 - g.melet@bluewin.ch.
• Jeudi 18 septembre 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 26 septembre 2014 - Pas de repas ce mois car la sortie des aînés de la commune a lieu ce jour-là.
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