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Apéritif communal 2016, 

informations et inscription 

en page 4

FERMETURE MAIRIE
La Mairie sera fermée jusqu'au 
vendredi 1er janvier 2016 inclus. 
Reprise des horaires habituels, 
lundi 4 janvier 2016.

REPRISE DE L'ECOLE
Lundi 11 janvier 2016

BIBLIOBUS
Place communale vendredis  
8 et 22 janvier de 15h à 18h.

APERITIF COMMUNAL
Mardi 26 janvier 2016 à 19h. 
sur inscription (voir p.4)

ENCOMBRANTS
Jeudi 28 janvier 2016
(à déposer avant 7h. du matin 
aux emplacements habituels). 

FESTIVAL ANTIGEL
Samedi 30 janvier 2016  
à 11 heures, église de Puplinge 
Voir informations 
détaillées en page 2

Agenda

Médailles pour chiens 2016
Elles seront disponibles en Mairie courant janvier (voir date sur 
le site de la commune). Merci de vous munir des documents suivants : 
attestation d'assurance responsabilité civile spécifique pour "détenteur 
de chien" 2016, enregistrement ANIS, certificat de vaccination à jour et 
attestations cours théorique/cours pratique SCAV ou leur dispense, pièce 
d'identité du propriétaire. Les frais administratifs s'élèvent à CHF 10.-/médaille. 
Quant à l'impôt sur le/s chien/s, il vous sera facturé par les services du canton. 
Pour les jeunes chiens, l'impôt est dû dès que le chien atteint l'âge de 6 mois. 

JANVIER

Lu Ma Me Je Ve Sa Di
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Calendrier de l'Avent
La semaine du 4 janvier, les panneaux de l'Avent seront décrochés des 
candélabres. Si vous souhaitez les revoir, ils se trouvent dans la galerie photos sur 
le site www.puplinge.ch. Félicitations à toutes les personnes qui ont participé 
à l'édition 2015 pour leur talent et leur créativité. En guise de remerciement, 
une couronne des Rois leur sera remise en Mairie, le mardi 12 janvier 2015, 
entre 16h00 et 19h00. 

Belle année 2016 à tous !
En cette période de Fêtes, les autorités exécutives et 
l'administration communale vous adressent leurs meilleurs 
voeux pour 2016 et vous souhaitent, ainsi qu'à ceux qui 
vous sont chers, une année pleine de joies et de réussites, 
tant sur le plan personnel, familial que professionnel.

Containers
Du fait de la réalisation de nouveaux centres de tri, plusieurs containers n'ont 
plus d'utilité. La commune a fait enlever ceux destinés à l'école ou à la salle 
communale, par exemple. Nous vous remercions d'utiliser à bon escient les 
nouveaux points de collecte, tout en respectant la tranquillité des habitants 
des immeubles situés à proximité.

Calendrier 2016
Chaque ménage a reçu le calendrier de tri 2016 édité par la commune. Nous 
tenons à remercier sincèrement Madame Gabrielle Dunant qui a participé à 
son élaboration en nous prêtant des objets qu'elle a fabriqués à partir de 
matériaux de récupération. Cela montre qu'avec des idées, une deuxième vie 
est possible pour certains objets utilisés dans notre quotidien. En 2016, nous 
vous encourageons à trier encore davantage et à préserver l'environnement.

2016
Happy New Year

Nouveau cours de taekwon-do à Puplinge
Dès la rentrée scolaire de janvier 2016, des cours de taekwon-do seront 
proposés les vendredis à la salle de rythmique, pour les enfants (17h30-18h30) 
ainsi que pour les adultes (19h00-20h30). Informations et inscriptions auprès 
d'Anthony Meynet, Taekwon-do ITF Genève, au 076.573.15.02.
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Festival ANTIGEL - "Un samedi à la campagne"
Samedi 30 janvier 2016
Du 29 janvier au 14 février 2016, le Festival Antigel déplie sa carte culturelle sur 
21 COMMUNES pour une 6e édition qui place la musique, la danse, le sport, la 
fête, l’insolite, mais aussi la détente et le terroir au cœur de l’hiver genevois durant 
17 jours. 

Un GRAND CENTRAL hors-norme, la première ANTIGEL RUN, les traditionnels projets MADE IN ANTIGEL, les thèmes 
SOUTH AFRICA, WHAT’S UP et NEW YORK, NEW YORK avec PHIILIP GLASS pour KOYAANISQATSI et LUCINDA 
CHILDS mais aussi la grande MARIANNE FAITHFULL, JOSE GONZALEZ, TORTOISE, THE TALLEST MAN ON EARTH, 
JEFF MILLS, NICOLAS GODIN, JACCO GARDNER, BALTHAZAR, BRODINSKI, ANGEL HAZE, MYKKI BLANCO, BLACK 
COFFEE en musique et MAGUY MARIN, POL & LOUIS-CLEMENT DA COSTA, ZITA SWOON GROUP, WOOSHING 
MACHINE, ALBERT SILINDOKUHLE IBOKWE KHOZA en danse, pour ne citer qu’eux. 

En 2016, la Commune de Puplinge est partenaire du festival qui propose au public "Un Samedi à la Campagne" dont 
voici le programme : nous voilà embarqués pour une curieuse balade en campagne sous le signe de la découverte, 
du partage et de l’échange. Deux villages voisins s’associent en nous ouvrant les portes de l’église de Puplinge pour 
accueillir le merveilleux pianiste Colin Vallon et ses sonorités nouvelles, ainsi que celles de l’Abbaye de Presinge pour 
partager un repas avec les résidents du centre de requérants d’asile qui sera suivi par la performance détonante du 
spectacle plastico-chorégraphique « Trophée » de Rudi Van der Merwe & Béatrice Graf dans le champ voisin de 
l’Abbaye. Rendez-vous le samedi 30 janvier à 11h pour profiter de cette belle journée. N’oubliez pas de réserver vos 
places sur www.antigel.ch. Autres points de vente : FNAC, Migros, Genève Tourisme, PETZI

Découvrez toute la programmation sur www.antigel.ch 
Antigel, du 29 janvier au 14 février 2016

DES NOUVELLES DE LA COURSE DE L'ESCALADE 2015

177 habitants de Puplinge ont fait partie des 37'117 coureurs et marcheurs 
inscrits à cette édition 2015. Il y a eu le walking (8.362 km) du vendredi 
4 décembre, au départ de Veyrier, et les différentes courses qui ont eu lieu 
le samedi 5 décembre dans la vielle ville (de 1.736 km pour les plus jeunes à 
7.323 km pour les adultes les plus endurants), sans oublier la course déguisée 
de la Marmite qui a également ses adeptes à Puplinge (3.593 km). Pour les 
courses (hors walking et Marmite), ils étaient 20 à se classer dans les 100 
premiers de leurs catégorie, dont 5 dans les 20 meilleurs et 2 dans les 10 
premiers. A noter l'excellent classement de Emmy Humbert, 2e de la catégorie 
Poussines B7 et Heidi Beffa, 4e des Femmes IV. Un grand bravo à tous nos 
habitants qui ont participé à ces différentes courses !

Quel est cet objet ?
Cet objet en bois articulé se trouvait dans le grenier de la Mairie, 
mais à quoi pouvait-il bien servir à votre avis ? Envoyez-nous 
vos réponses par mail à info@puplinge.ch en indiquant vos 
coordonnées (nom, prénom, adresse, numéro de téléphone) ou 
en déposant votre réponse sur papier libre en Mairie. Le délai de 
réponse est fixé au vendredi 15 janvier 2016. La réponse se 
trouvera dans le puplinfos du mois de février 2016, ainsi que les 
noms des personnes qui auront trouvé la bonne réponse.
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Programme proposé par le Club des Aînés
• Mardi 12 janvier à 9h30 - Balade citadine. Départ depuis le local des aînés. 
Inscription : Georges Melet, 022.348.04.71 - g.melet@bluewin.ch.
• Jeudi 14 janvier à 14h00 - Activités jeux dans le local des aînés. Entrée libre. 
Renseignements : Willy Blättler, 022.349.25.14 - rita.blaettler@bluewin.ch.
• Jeudi 28 janvier à 12h00 - Fondue à la salle communale de Puplinge. 
Inscription avant le 15 du mois : Josette Wuest, 022.349.69.73 (répondeur).
Attention, exceptionnellement les activités "balade" et "jeux" n'ont pas lieu 
les semaines habituelles et le repas aura lieu un jeudi et non un vendredi.

CLUB DES AINES DE PUPLINGE
Chemin de la Brenaz - 1241 Puplinge 

Président 
M. Pierre Gremaud - 022.348.12.84
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CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance 
aura lieu le mercredi 
10.02.2016 à 20h30.

Activités pour les jeunes
• Sorties de SKI  - Le prix comprend le transport et le forfait (hors repas / location 
matériel de ski). Renseignements et inscription (obligatoire) au 079.593.16.06 
ou par mail à paul.lemaitre@fase.ch. Départ : Espace jeunes. 
- Jeudi 7 janvier (8h30-17h30) à Praz de Lys - Sommand (France), Fr. 20.-.    
- Dimanche 17 janvier (8h30-17h30) au Grand-Bornand (France), Fr. 30.-.
• Atelier SKATE avec Killian à l'Espace jeunes
Vendredis 15, 22 et 29 janvier de 16h30 à 19h00. Venir avec son skate et 
les protections appropriées. 6 modules de skate sont à disposition. 
• Atelier GRAFF avec Cyril (les vendredis pairs) à l'Espace jeunes
Vendredi 22 janvier de 16h30 à 18h00. Prévoir des vêtements non 
dommages.

ESPACE JEUNES 
Chemin de la Brenaz - 1241 Puplinge

Ouverture pour les 12-16 ans 
Les vendredis de 16h30 à 19h00 
(hors vacances scolaires)

Responsable TSHM 
M. Paul Lemaître - 079.593.16.06

e
Concerts au Victoria Hall pour les membres du Club des Aînés 
La FGCAS propose une série de concerts au prix imbattable de Fr. 10.- / concert. Renseignements et inscriptions auprès 
de Georges Melet (022 348 04 71 - g.melet@bluewin.ch). ATTENTION au délai d'inscription !
• Orchestre des Pays de Savoie, dimanche 20.03.2016 à 17h au Victoria Hall, délai d'inscription 24.01.2016

Le FC Puplinge organise un repas convivial - samedi 6 février 2016 à 19h
Ce repas, ouvert à tous, aura lieu à la salle communale de Puplinge. Le FC Puplinge vous propose au menu : rôti de veau, 
sauce champignons, gratin dauphinois, salade et dessert. Le prix du repas est de CHF 18.-/adulte et CHF 9.-/enfant. Les 
réservations se font jusqu'au mardi 2 février 2016 par SMS au 079/674.46.90 ou par e-mail à webmaster@fcpuplinge.ch 
en indiquant vos nom, prénom, nombre d'adultes/d'enfants. Attention, les places sont limitées.

Au verso, bulletin d'inscription pour 
l'apéritif communal du mardi 26.01.2016



Organisation : Mairie de Puplinge

Les Autorités communales  
vous souhaitent une 

très belle année 2016 
et vous invitent  

à l’apéritif communal

mardi 26 janvier 2016 à 19h. 
à la salle de gymnastique.
Pour y participer, il est indispensable  

de s’inscrire, auprès de la Mairie,  
d’ici au lundi 18 janvier 2016  

au moyen du coupon-réponse ci-dessous.

Apéritif communal du mardi 26 janvier 2016 
Inscription à retourner à la Mairie jusqu’au lundi 18 janvier 2016.

NOM :

Prénom(s) :

Nb de personnes : 

Adresse : 

Téléphone :


