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MARCHE DU TERROIR
Jeudi 6 octobre 2016 à 16h  
Place communale.

VIDE-GRENIERS
Dimanche 16 octobre 
de 9h à 16h 

BIBLIOBUS
Place communale,  
vendredis 14 et 28 octobre  
de 15h à 18h.

VACANCES SCOLAIRES
Du lundi 24 au dimanche  
30 octobre 2016 

ENCOMBRANTS
Jeudi 27 octobre 2016 
(à déposer avant 7h du matin 
aux emplacements habituels.

HEURE D’HIVER
Pensez à reculer votre 
montre d’une heure le  
dimanche 30 octobre 2016.

Agenda

Inscriptions ouvertes pour 

le calendrier de l'Avent  

(voir en page 4)

NOUVEAU - 1er marché mensuel du terroir à Puplinge - jeudi 6 octobre
La Commission Animation, Culture, Sports, Loisirs vous propose un marché 
mensuel du terroir qui aura lieu chaque 1er jeudi du mois, de 16h à 19h 
sur la place communale. En plus du marché de fruits et 
légumes présent chaque jeudi dès le matin, vous trouverez 
des spécialités et produits locaux tels que : vins, fromages, 
épicerie fine, céréales, savons et cosmétiques naturels. Un 
rémouleur pour l'affûtage de vos couteaux sera également 
présent. Un apéritif vous sera offert sur la place communale. 
Ensemble, faisons honneur au commerce local !
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Rencontres Mamans-Bout'Choux - atelier "signons ensemble"
Un atelier de découverte du langage de communication par les signes avec 
les bébés et les jeunes enfants sera donné par l'animatrice de ce concept, 
Carine Dejussel-Grimm, le mardi 4 octobre, de 14h à 15h au Carnotzet 
(Moutonnerie, ancienne route de Jussy). La participation est de CHF 5.-/pers. 
Inscription par SMS au 079.744.74.84. Présence de l'enfant indispensable.

Matchs du Genève-Servette Hockey Club
La commune dispose de 4 billets pour tous les matchs du Genève-Servette 
Hockey Club qui se joueront à domicile (patinoire des Vernets) jusqu'en février 
2017. Vous pouvez vous inscrire pour en bénéficier. Un tournus sera effectué 
pour l’attribution des billets. Le planning des matchs se trouve sur le site Internet 
www.puplinge.ch et les réservations se font par email à info@puplinge.ch.

Entraînements Sant"e"scalade pour les enfants de 3P à 8P
Les prochains entraînements auront lieu les mardis 4, 11, 18 octobre et 1er, 
8, 15, 22 novembre de 17h à 18h30. Rendez-vous en tenue de sport à la salle 
communale. Les enfants inscrits au parascolaire doivent prévenir une semaine 
à l'avance les animatrices du GIAP de leur participation à ces entraînements. 

Inauguration du terrain multisports et locaux parascolaires
Deux projets, qui ont suscité d'importants travaux en 2016, vont être inaugurés 
jeudi 6 octobre à 17h30 : le terrain multisports, qui se trouve derrière l'école, 
et les locaux parascolaires, situés au rez inférieur du bâtiment scolaire. L'accès 
à ces deux lieux se fait entre l'Espace de vie enfantine et l'école. L'inauguration 
vous permettra de découvrir ces nouveaux espaces. Un apéritif vous sera 
ensuite proposé sur la place communale, à l'occasion du 1er marché du terroir.

Vide-greniers - dimanche 16 octobre de 9h à 16h
Ne manquez pas cette occasion de vendre vos objets en bon état que vous 
n'utilisez plus. Le vide-greniers aura lieu sur la place communale ou dans la 
salle de gymnastique de l'école en cas de mauvais temps. L'inscription est 
gratuite et se fait en Mairie. Attention, places limitées. 
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DES NOUVELLES DES ARBRES DE LA PLACE COMMUNALE
Comme vous l’avez certainement constaté, quelques érables de la place 
communale sont en mauvais état. Après examen sur place, la Direction Générale 
Nature et Paysage préconise d’abattre ces sujets. La commune a pour projet le 
réaménagement de la place, c’est pourquoi ces arbres ne seront pas replantés à 
cet endroit mais dans le cadre de projets à venir, notamment des revitalisations 
de cordons boisés ou en bordure du futur rond-point situé route des Brolliets / 
route de Jussy. Des vivaces remplaceront les huit arbres situés dans les bacs 
qui ne se sont jamais épanouis, elles apporteront une touche de couleur au 
centre de la place. Un bouleau du jardin de l’EVE sera également abattu car son 
inclinaison présente un risque de chute.

Parkings souterrains de la rue de Frémis
Les différentes régies qui gèrent les immeubles locatifs de la rue de Frémis (côté place communale) nous informent 
qu'elles entreprennent d'importants travaux de rénovation de la dalle du garage souterrain. Ces travaux, supervisés 
par la SPG, devraient durer 18 mois environ et consistent à refaire la dalle en intervenant sur la place grise et dans 
certains jardins des immeubles de la rue de Frémis. Les boxes en sous-sol seront également rénovés et l'accès au parking 
sécurisé par l'installation d'une porte.  Les travaux en sous-sol seront planifiés par secteur pour limiter au maximum les 
désagréments. Les locataires concernés ont été informés par le biais de leur régie respective qui leur a proposé une 
solution extérieure temporaire pour garer leurs véhicules, le temps des travaux. 

Levée des déchets à Puplinge
Les ordures ménagères sont levées les mardis et vendredis entre 7h et 15h. Les containers doivent être déposés le jour 
de la levée, avant 7 heures, ou la veille au soir et enlevés le jour même. Il est strictement interdit de déposer des 
sacs poubelles hors container. Les contrevenants seront verbalisés. Les habitants des villas qui ne possèdent pas de 
container peuvent le commander auprès de la Mairie (140 l. à CHF 100.- ou 240 l. à CHF 115.-). Il s'agit d'un modèle 
en plastic gris anthracite, muni d'un couvercle. La livraison est gratuite. Sur chaque container, l'adresse doit être inscrite.

Déchets organiques
Vous l'avez peut-être lu ou entendu récemment, l'Etat de Genève a lancé une grande opération liée aux déchets de 
cuisine. 100'000 kits de tri, composés d'une poubelle verte aérée et d'un rouleau de sacs compostables, vont être 
distribués, mais uniquement aux habitants de la ville de Genève et de certaines communes faisant partie d'un 
groupe test. Puplinge ne faisant pas partie de ce 1er groupe, ce matériel ne sera donc pas adressé automatiquement 
aux habitants de notre commune. Cependant, la mairie a pris l'initiative de faire un test avec l'installation prochaine 
d'une benne pour les déchets organiques, dans un premier temps, exclusivement au point de collecte des Brolliets. Pour 
que ce test soit concluant, il y aura plusieurs facteurs à respecter : 
• l'utilisation uniquement de sacs compostables qui garantit une qualité optimale du compost produit. Il a été démontré 
que de nombreux fragments de sacs plastiques se retrouvent dans le compost, altérant sa qualité  
• ce qui est accepté : coquilles d'oeufs, restes de nourriture cuits ou crus (y compris viande, os, 
poisson, coquillages), fleurs et plantes d'appartement (sans le pot), produits avariés (pain, viande, 
légumes, fruits, plats cuisinés, etc.), thé et marc de café (pas de capsules), épluchures de fruits 
et légumes  • ce qui n'est PAS accepté : litières pour animaux, couches culottes (y compris 
biodégradables), sacs d'aspirateurs et balayures, bouchons en liège, mégots.
Celles et ceux qui le souhaitent pourront obtenir une poubelle verte (selon la quantité disponible), 
mais devront acheminer leurs déchets organiques au point de collecte des Brolliets. Une 
information complémentaire parviendra aux habitants avec la marche à suivre. 
Depuis plusieurs années, vos autorités ont mis l'accent sur le tri des déchets. Ce test concernant 
les déchets organiques marquera une nouvelle étape car il faut savoir que les déchets de cuisine 
représentent à eux seuls le tiers des ordures ménagères incinérées à l'usine des Cheneviers.
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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 
19.10.2016 à 20h30, 
Séance publique.

Activités du vendredi pour les 12-16 ans
Les responsables de l’Espace jeunes proposent différentes activités, dont :
• Atelier SKATE avec Killian - vendredis 7, 14 et 21 octobre de 16h30 à 
19h. Venir avec son skate et protections appropriées. 6 modules.
• Atelier GRAFF avec Cyril - vendredis 8 et 22 octobre de 16h30 à 19h. 
Apprentissage des techniques de graff sur papier et sur panneau. Prévoir des 
vêtements non dommages.
Le bus des travailleurs sociaux hors murs (TSHM) est présent les mercredis 
après-midi sur la place communale. 
Pour rappel, l'Espace jeunes est fermé pendant les vacances scolaires. Il n'y 
aura donc pas d'activités proposées le vendredi 28 octobre 2016.

ESPACE JEUNES 
Chemin de la Brenaz - 1241 Puplinge

Ouverture 
Les vendredis de 16h30 à 19h 
(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 !
• Nathan Laube, dimanche 18.12.2016 à 17h au Victoria Hall, inscription jusqu'au 23.10.2016.

Programme proposé par le Club des Aînés
• Mardi 4 octobre à 9h - Balade "Le long de l'Hermance". Départ local des 
aînés. Inscription : Jean-Marie Court, 079.583.14.05 - jm-court@bluewin.ch.
• Mercredi 12 octobre à 14h30 - Visite guidée du Musée Patek Philippe 
(rue des Vieux-Grenadiers 7, 1205 Genève). Inscription jusqu'au 7 octobre : 
Georges Melet, 022.348.04.71 - g.melet@bluewin.ch.
• Jeudi 20 octobre à 14h - Activités jeux dans le local des aînés. Entrée libre. 
Renseignements : Willy Blättler, 022.349.25.14 - rita.blaettler@bluewin.ch.
• Vendredi 28 octobre à 12h - Déjeuner au restaurant "Le Tilleul" (rte 
de la Repentance 86, 1252 Meinier). Inscription avant le 15 du mois : 
Josette Wuest, 022.349.69.73 (répondeur).

Amis de l'OSR - saison 2016/2017
Plusieurs cartes de membre des Amis de l'OSR pour la saison en cours sont à la disposition des habitants de la 
commune, gratuitement. Elles vous permettent d'assister aux répétitions générales et conférences de l'Orchestre de 
la Suisse Romande. Le programme détaillé se trouve sur le site officiel www.amisosr.ch (rubrique Activités 2016-2017). 

Les ECHOS du CONSEIL MUNICIPAL

L'ordre du jour de la séance du 19 octobre sera affiché sur le panneau officiel le mercredi 12 octobre 2016. Vous 
pourrez également le trouver sur le site www.puplinge.ch, rubriques : Présentation / Politique / Conseil municipal / 
Séances CM - Ordre du jour dès le 13.10.2016. Pour rappel, les délibérations des précédentes séances, ainsi que les 
procès-verbaux qui ont déjà été approuvés, sont à disposition sur le site.   

Ge Veille - concept cantonal genevois de prévention des cambriolages
Les cambrioleurs optent toujours pour la solution qui offre le moins de résistance. Ils profitent aussi de la négligence des 
habitants qui oublient de verrouiller une porte ou de fermer leurs fenêtres. Des mesures de protection simples peuvent 
empêcher le cambriolage. Retrouver les conseils utiles sur : https://www.geneve.ch/police/prevention/cambriolages/ 



CALENDRIER DE L’AVENT
Faites partie de l'exposition des panneaux de l'Avent 2016 ! 

Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant.

Organisation : Mairie - Commission Animation, Culture, Sports, Loisirs

24 panneaux blancs en bois  
(125 x 80 cm) cherchent artistes 
en herbe ou confirmés pour se 
faire décorer. 

Laissez parler votre créativité ! Les seules 
indications à respecter sont de :
• mettre en valeur la date que vous 

aurez choisie ou qui vous aura été 
attribuée (de 1 à 24)

• vernir votre panneau une fois 
terminé pour qu'il résiste aux 
intempéries

• déposer votre panneau en Mairie 
au plus tard le mardi 22 novembre 
à 18h30.

Les panneaux seront à votre disposition 
en Mairie dès le lundi 10 octobre 2016. 
Ne tardez pas à vous annoncer dès 
maintenant, les inscriptions seront 
prises par ordre d’arrivée.

Chaque jour de décembre jusqu’à Noël, 
un panneau décoré sera fixé sur un 
des candélabres allant de la route des 
Broillets au chemin de Grésy, en passant 
par la rue de Frémis. La commune 
vous indiquera les adresses sur son site 
www.puplinge.ch. 

La participation est gratuite, mais 
si vous souhaitez conserver votre 
création, le panneau devra être payé au 
moment du retrait (CHF 110.-). Vous le 
récupérerez dès le 9 janvier 2017 à la 
réception de la Mairie.


