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Agenda
TOURNOI DE JASS
Salle communale
Dimanche 3 novembre à 14h
Lots en fin de tournoi.

BIBLIOBUS
Place communale
vendredi 8 novembre 2013
vendredi 22 novembre 2013
de 15h à 18h.

CAFE-CROISSANT

Le rendez-vous des
aînés aura lieu le
jeudi 14 novembre 2013 à 9h
à la salle de musique.
Inscription à la mairie.

SPECTACLE LES CROQUETTES

11
2013

Cartes CFF en ligne
Désormais, il est possible de voir la
disponibilité des cartes journalières
CFF et de les réserver sur le site
de la commune : www.puplinge.ch.
Il vous suffit pour cela de cliquer sur
l'onglet bleu "CARTES CFF" qui se
trouve en bas de la photo principale.
Pour effectuer une réservation, vous
devez choisir votre date, le nombre
de cartes souhaitées et indiquer vos
coordonnées dans le formulaire qui se
trouve sous le calendrier. Un mail de
confirmation vous parviendra et vous
aurez deux jours ouvrables pour venir
payer et retirer votre ou vos cartes au guichet de la Mairie. Une solution bien
pratique qui vous permettra de planifier au mieux vos déplacements en train.

Sant'Escalade - les entraînements des enfants se poursuivent

Samedi 16 novembre 2013 à
14h30 et 16h00. Dimanche
17 novembre 2013 à 11h00 et
14h30 à la salle communale.

Les prochains séances auront lieu les mardis 5, 12, 19 et 26 novembre 2013.
Les enfants sont attendus à 17h00 en tenue de sport à la salle communale. Les
entraînements se terminent à 18h30.

ENCOMBRANTS
Jeudi 28 novembre 2013
(à déposer avant 7h. du matin
aux emplacements habituels).

Une conférence concernant ce projet aura lieu le mardi 19 novembre
2013 à 19 heures à la salle de rythmique de l'école de Puplinge. Organisée
conjointement par l'association Equiterre et la commune, cette séance
d'information vous expliquera le fonctionnement d'un potager villageois et
répondra à vos questions. Un apéritif vous sera offert à l'issue de la conférence.

Stanislas

Bien vivre ensemble

Atelier et spectacle de magie
pour les enfants
Un rendez-vous à ne pas
manquer ! Retenez la date du
samedi 30 novembre 2013 (dès
15h30). Un tout-ménage vous
parviendra prochainement avec
toutes les informations utiles.

La commune dispose de nombreuses poubelles/toilettes pour chiens "Sac-omat" avec distributeur de sachets "Bravo". Elles se trouvent dans les endroits
suivants : chemin pédestre allant vers la gériatrie - ch. de Grésy - ch. de la
Brenaz - poste - parking de Frémis - ch. des Dardelles - ch. du Barot - ancienne
route de Jussy - terrain de la vogue - hammeau de Cornière. Il faut savoir
que l’herbe et le foin souillés par les déjections des chiens provoquent
des maladies chez les animaux. Pour cette raison, mais aussi par égard
pour les autres promeneurs, nous remercions les propriétaires de chiens d'utiliser les sachets mis à leur disposition gratuitement.

Bientôt des potagers villageois à Puplinge ?

Tonte écologique - des moutons à Puplinge

Au verso
La parole à...
Anne Mahrer,
ancienne Présidente
du Grand Conseil.

Dans le courant du mois d'octobre, des moutons et un bélier sont arrivés à
Puplinge pour paître sur les terrains du pré aux luges et des Broillets. Leur
berger prie les habitants de ne pas leur apporter de nourriture et de bien
rester à l'extérieur de l'enclos pour des raisons évidentes de sécurité.

Les cartons doivent être valorisés
Le dernier jeudi de chaque mois a lieu la levée des encombrants. Les cartons,
même s'ils sont très grands, ne font pas partie de cette catégorie de déchets,
car ils doivent être recyclés. Dès lors, si vous avez des cartons à jeter, nous vous
remercions de bien vouloir les déchirer ou, pour les plus petits, les plier et les
jeter dans la benne réservée aux cartons.
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La parole à... Anne Mahrer
Lorsqu'en 1978, nous sommes venus habiter à Puplinge, notre démarche ne tenait pas du hasard. En effet, outre
une proximité familiale et professionnelle retrouvées, nous y avons obtenu un logement dans un nouveau quartier
sans voiture, où les enfants avaient colonisé l'espace en lui donnant des couleurs : ils habitaient dans les gris ou
les roses, entendez les immeubles, ils se retrouvaient sur la place rouge, comprenez la place communale aux pavés
roses, ils se donnaient rendez-vous sur les pentes du pré aux luges… Pour les nouveaux habitants que nous étions,
ces conditions étaient plutôt privilégiées. Ces mêmes enfants, devenus parents, sont revenus habiter à Puplinge pour
offrir à leur famille, une qualité de vie encore préservée. D’autres attendent la construction de nouveaux logements.
La responsabilité citoyenne au sein de sa commune s'exerce au quotidien, elle peut s'exprimer par un engagement
dans les sociétés ou les associations communales, nombreuses et actives à Puplinge, ou par un engagement politique.
C’est ainsi qu’en 1987, j’ai choisi la politique, convaincue qu'il fallait agir là où se prennent les décisions. Elue au
Conseil municipal j’y ai siégé jusqu'en 2001. J’ai appris à concilier « 3 vies » : familiale, professionnelle et politique.
Cet apprentissage m'a amenée à poursuivre au Grand Conseil que j'ai eu l'honneur de présider en 2007.
Pendant ces 12 ans, fidèle à mes convictions d’écologiste, j’ai défendu un développement mesuré et réfléchi de notre
canton et de notre commune.
Des convictions qui se sont souvent heurtées à une vision
à court terme, une fuite en avant, la dernière en date :
l’extension de la prison sur plus de 17 hectares de zone
agricole. En réponse à une surpopulation carcérale, il
est vrai, inacceptable et de graves dysfonctionnements,
le Conseil d’Etat propose des solutions coûteuses plutôt
que de renforcer une collaboration et une coordination
intercantonale au sein des 3 concordats en matière de
détention pénale des adultes. La discussion doit être
portée au niveau national. C’est dans cette perspective
que j’espère poursuivre mon engagement politique après
le 10 novembre prochain.
Anne Mahrer

Travaux de rénovation des seuils de ralentissement
Les seuils de ralentissement de la route de Cornière, ainsi que celui du carrefour route de Cornière/route de Puplinge,
doivent être rénovés cet hiver. Les travaux de génie-civil débuteront en décembre et devraient être terminés pour
les fêtes de fin d’année, sous réserve des conditions météorologiques. Il s’agira de remplacer les rampes en pavés et
le revêtement de finition du dessus des seuils. Les travaux seront exécutés en demi-chaussée, ce qui permettra de
conserver le transit des véhicules de manière alternée. La Mairie vous remercie d’avance de votre compréhension pour
les désagréments occasionnés.
Dès janvier 2014, le chantier se poursuivra par le réaménagement de la rue de Graman, entre la rue de Frémis et la
route de Presinge, et la mise en place de mesures de modération de trafic à la rue de Frémis. Une information en toutménage sera envoyée à ce sujet en fin d'année.

Fête de l'Escalade - vendredi 13 décembre 2013 à 18h
Chaque année, un thème est choisi pour cette soirée festive. L'édition 2013 sera placée sous le signe des années 30.
La soirée de l'Escalade sera animée par DJ Master Jésus.

Programme proposé par le Club des Aînés :
• Mardi 5 novembre à 9h30 - Sortie pédestre dans les bois de Jussy (étangs de Chambet).
Inscription auprès de M. Georges Melet, 022.348.04.71 - g.melet@bluewin.ch
• Jeudi 21 novembre à 14h00 - Jeux, divertissements.
Rendez-vous au local des aînés.
• Vendredi 29 novembre à 12h00 - Sortie au restaurant Le Tilleul à Meinier.
Inscription avant le 15 novembre auprès de Mme Josette Wuest, 022.349.69.73.
• Les cours d'auto-défense gratuit pour les membres du club ont lieu désormais le jeudi soir, de 17h45 à 18h45 à
la salle de rythmique. Inscription auprès de Pierre Gremaud, 022.348.12.84 (répondeur) au plus tard le lundi soir.
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