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Au verso
La parole à... 

Erica Beaud,  
Présidente et membre  

fondatrice de 

l'association Les Erables

Marché de Noël
En prévision du marché de Noël qui aura lieu le jeudi 18 décembre 2014 sur 
la place communale, les personnes qui souhaitent obtenir un stand doivent en 
faire la demande auprès de la Mairie jusqu'au vendredi 28 novembre prochain. 
Les articles proposés doivent absolument être fabriqués artisanalement.

Déviation TPG des lignes C et 31
Les travaux concernant la rénovation des canalisations au chemin de la Brenaz 
et à la rue de Graman accusent un léger retard en raison d'une rupture de stock 
des gaines utilisées pour les collecteurs d'eau claire. De ce fait, les arrêts "Les 
Pétoux" et "Grésy" des lignes C et 31 sont supprimées jusqu'au 28 novembre. 
L'arrêt Puplinge-Mairie est maintenu.

BIBLIOBUS
Place communale, vendredis 7 et 
21 novembre de 15h00 à 18h00.

SANT'ESCALADE
Les derniers entraînements des 
enfants auront lieu les 4, 11, 18 et 
25 novembre de 17h00 à 18h30. 
Inscription à la course de l'Escalade 
en Mairie jusqu'au 3 novembre

SEANCE CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 13 novembre à 20h30 à 
la salle du Conseil de la Mairie.

TOURNOI DE JASS
Salle communale  
Dimanche 16 novembre à 14h
Inscription jusqu'au 7 novembre.

CONCERT DE GAËTAN
Samedi 22 novembre 2014
Goûter pour les enfants à 
15h30 suivi du concert à 17h00. 
Inscription jusqu'au 19 novembre.

ENCOMBRANTS
Jeudi 27 novembre 2014
(à déposer avant 7h. du matin 
aux emplacements habituels).

Agenda
Récupération de matériel usagé
La Mairie collabore désormais avec les EPI (établissements publics pour 
l'intégration) en collectant : cartouches jet d'encre et laser, piles et 
téléphones portables, ordinateurs, écrans, imprimantes et autres 
périphériques. Vous pouvez déposer en Mairie ces éléments usagés qui seront 
remis à l'atelier EcoLogistic des EPI en vu d'être triés, démontés, traités et/ou 
recyclés. L'atelier travaille selon des processus de recyclage qui sont conformes 
aux exigences environnementales suisses et européennes. Pensez-y !

Logements dans les constructions des Hutins
La Fondation de la commune de Puplinge pour le logement a signé la promesse 
d'achat pour 58 appartements LUP (logement d'utilité publique), ainsi que des 
surfaces d'activités prévues au rez-de-chaussée de l'immeuble de la rue de 
Frémis. Une information tout-ménage concernant les modalités d'inscription 
sera faite en temps opportun. Contrairement aux appartements proposés en 
PPE, il est encore bien trop tôt pour s'inscrire car les attributions de logements 
en location ne se feront que trois mois avant la fin du chantier prévu en 2016. 

Le rapport administratif et 
financier de la commune 
est à votre disposition en Mairie. 
En plus des comptes de la 
commune, il vous propose un 
résumé des événements ayant eu 
lieu à Puplinge l'an passé. 

Compte-rendu 2013

Location des salles
En raison des travaux qui ont lieu actuellement dans les bâtiments communaux, 
la salle communale et la salle de musique ne sont temporairement plus 
disponibles à la location jusqu'à l'été 2015. Nous vous remercions d'en prendre 
bonne note et vous prions d'excuser ces désagréments.

Retour sur les premières vendanges communales
Le 4 octobre au matin ont eu lieu les vendanges 
"manuelles" de la parcelle de Cornière, soit 
3130 m2 de Gamay. 1960 kg de raisins en 
grappes entières, très bien triées, ont été 
récoltés. Le rendement constaté est de 630 g/
m2, représentant qualitativement 50 cl de vin par 
m2. Les dégustations effectuées annoncent une 
cuvée prometteuse aux arômes de fruits rouges 
et notamment de framboise. La Mairie tient à 
remercier la soixantaine de participants, le Club 
des Aînés qui a servi le petit-déjeuner et le Château 
du Crest. Une belle expérience de l'avis de tous !



puplinfos 11
2014

puplinfos est disponible également sur www.puplinge.ch, rubriques : Accès direct / Journal communal 
Edition : Mairie de Puplinge - rue de Graman 70 - 1241 Puplinge - T 022 860 84 40 - F 022 860 84 49 - info@puplinge.ch

L’association "Les Erables" est née en 1991 du désir de quelques habitantes de Puplinge de montrer leurs créations et 
de faire partager leur plaisir de créer. Le nom "Les Erables" est une référence aux arbres qui se dressent sur la place 
rose et qui est aussi un lieu de rencontre et de dialogue. Le comité se compose de cinq personnes qui n’a de cesse 
de chercher de nouveaux artisans afin de faire découvrir au public de nouvelles techniques de créativité. Une vente 
artisanale est organisée chaque fin d’année, en général, début décembre.
Notre association compte une bonne vingtaine d’artisans qui au départ habitaient tous le village. Nous avons élargi 
notre périmètre afin d’avoir un plus large choix d’objets et de créations originales. Nous recherchons toujours des 
personnes qui pratiquent un artisanat ou une technique que nous n’avons pas encore et demandons des finitions 
soignées. Chaque vente revient avec un thème différent, cette année, ce sera "Noël enrubanné" et nous nous 
efforçons de décorer en conséquence. Chaque table doit avoir au moins un objet ou une décoration rappelant le 
thème choisi. 
Notre vente artisanale aura lieu les samedi 6 et dimanche 7 décembre 
2014 dans la salle de gymnastique du groupe scolaire de Puplinge. Un 
tout-ménage vous parviendra début novembre. Un parking gratuit est à 
disposition et les bus C, 31 et 33 desservent également notre village. Il y a 
également une rampe d’accès pour handicapés. Comme d’habitude, vous 
trouverez une buvette avec des pâtisseries salées et sucrées faites maison 
par nos artisans, ainsi qu’une excellente soupe à la courge, des vins de la 
région et du bon café. Que demander de mieux pour se retrouver autour 
d’une table un après-midi de décembre ?
Vous trouverez chez nous des pièces uniques, faites main près de chez 
vous, à des prix abordables et pourrez partager un moment de convivialité 
avec nos artisans toujours prêts à vous renseigner sur les objets exposés et 
leurs techniques. 
Des cadeaux originaux à offrir ou à garder pour soi.
Erica Beaud
Présidente et membre fondatrice de l'association "Les Erables"

La parole à... Erica Beaud

Espace jeunes - activités pour les 12-16 ans
Les jeunes de 12-16 ans ont la possibilité de transmettre leurs souhaits concernant la prochaine sortie qui aura lieu 
le jeudi 13 novembre 2014 à partir de 18h. Il leur suffit pour cela de contacter les responsables de l'encadrement 
(Christel 079 321 74 45 ou Paul 079 593 16 06). Rappelons également que l'Espace Jeune avec encadrement est 
ouvert tous les vendredis de 16h30 à 18h30 dans le local situé côté chemin de la Brenaz (préau de l'école).

Spectacle des Croquettes "Le voleur de pluie" - samedi 15 et dimanche 16 novembre 2014
Ce beau spectacle de marionnettes tout public vous propose un conte oriental. Il aura lieu à la salle de rythmique 
le samedi 15 novembre à 14h30 et 16h00, ainsi que le dimanche 16 novembre à 11h00 et 14h30. Les billets 
sont en vente à l'entrée au prix de Fr. 10.-. Réservations au 022 880 05 16 ou par mail à croquettes@bluewin.ch.

Programme proposé par le Club des Aînés : 
• Mardi 4 novembre 2014 à 9h30 - Balade autour de Meinier. Rendez-vous au local des aînés.  
 Inscription auprès de M. Georges Melet, 022.348.04.71 - g.melet@bluewin.ch.
• Jeudi 20 novembre 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 28 novembre 2014 - Rencontre festive : repas à la boulangerie Taillé à Puplinge.   
 Inscription auprès de Josette Wuest avant le 15 du mois - 022.349.69.73 (répondeur).

Garderie Babar - places disponibles
Il reste encore quelques places de libre à la garderie "Babar" pour les enfants de 2 ans révolus à 4 ans, le lundi, mardi 
et jeudi, de 13h30 à 17h00. Renseignements auprès de Madame Joëlle Marchand au 022 349 15 51.


