
1puplinfos

Mairie de Puplinge : lundi 7h30-12h00, mardi 14h15-19h00, mercredi 13h30-17h00, jeudi 7h30-12h00, vendredi 13h30-17h00
Edition puplinfos - Mairie de Puplinge - rue de Graman 70 - 1241 Puplinge - T 022 860 84 40 - F 022 860 84 49 - info@puplinge.ch 
Ce numéro et les précédents peuvent être consultés sur www.puplinge.ch, rubriques : Accès direct / Journal communal

puplinfos 01
2017

Apéritif communal 2017, 

informations et inscription 

en page 4

FERMETURE MAIRIE
La Mairie sera fermée jusqu'au 
lundi 2 janvier 2017 inclus. 
Reprise des horaires habituels, 
mardi 3 janvier 2017 à 14h15.

BIBLIOBUS
Place communale vendredis 6 
et 20 janvier de 15h à 18h.

REPRISE DE L'ECOLE
Lundi 9 janvier 2017

INSCRIPTION JARDIN D'ENFANTS
Dès le lundi 9 janvier 2017  
(voir en page 2)

APERITIF COMMUNAL
Mardi 24 janvier 2017 à 19h. 
sur inscription (voir p.4)

ENCOMBRANTS
Jeudi 27 janvier 2017
(à déposer avant 7h. du matin 
aux emplacements habituels). 

Agenda

Que faire de votre sapin après Noël ?
Les sapins naturels, qui n'ont pas reçu de traitement particulier, sont à déposer 
dans la benne des déchets de jardin au point de collecte des Brolliets au bout 
du village (direction Jussy). Toutes guirlandes, décorations et pied artificiels 
auront été préalablement enlevés. Les autres types de sapin (traités ou sprayés) 
doivent être découpés et jetés avec les ordures ménagères. Merci d'avance !

TPG, une nouvelle possibilité qui peut vous être utile
La ligne transversale TPG tant attendue est enfin en service ! Grâce aux 
demandes soutenues de différentes communes, il est désormais possible de 
rejoindre en bus Corsinge, Meinier, Rouelbeau, la Pallanterie, Vésenaz, 
Bois-Caran, Collonge-Bellerive, Saint-Maurice, Anières, Hermance et 
Chens-sur-Léman (F) depuis Puplinge. Pour cela, il faut prendre la ligne C 
jusqu'à Jussy (arrêt Jussy-Place, par exemple) et prendre la ligne B qui vous 
emmènera dans ces villages. Les horaires des différentes lignes se trouvent sur 
le site www.puplinge.ch, rubriques Infos pratiques / Mobilité / TPG. 
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30 31 1 2 3 4 5 50 billets pour le match GSHC du 25.02.2017
Annoncez-vous dès le mardi 3 janvier 2017 (réouverture de la Mairie) pour 
obtenir des billets afin d'assister au dernier match du GSHC avant le début des 
playoffs. Le match aura lieu aux Vernets à 19h45 contre EHC Kloten.

Que l'année 2017 vous apporte 
le bonheur et la réussite, 

le succès dans vos projets et 
l'accomplissement de vos rêves.

Rapport administratif et compte-rendu financier 2015
Il est à votre disposition sur le site de la commune : www.puplinge.ch, rubriques 
Présentation / Politique / Rapport administratif. Par souci environnemental, la 
commune imprime un nombre limité de rapport. Si vous souhaitez obtenir une 
version papier, des exemplaires sont à votre disposition en Mairie. 

Pensez au minibus communal pour vos déplacements en 2017
La commune dispose d'un minibus qui est proposé à la location aux habitants 
de Puplinge et aux associations communales. Le chauffeur doit être en 
possession d'un permis catégorie B. Il dispose de 9 places, conducteur compris, 
et d'un espace spacieux à l'arrière pour les bagages. La Mairie vous renseignera 
volontiers sur les disponibilités du minibus et sur les tarifs avantageux de 
location.
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DES NOUVELLES DES ARCADES DES HUTINS

D'ici quelques semaines, à savoir courant février, les locataires des nouvelles 
arcades prendront possession des lieux. On ne peut que se réjouir de l'arrivée 
de commerçants et services supplémentaires dans notre commune. Vous 
pourrez donc prochainement trouver entre le 2 et le 12, rue de Frémis une 
fleuriste associée à une céramiste, un salon de coiffure, une onglerie, un cabinet 
thérapeutique, ainsi qu'une antenne de l'Institution genevoise de maintien 
à domicile (IMAD). L'IMAD offre différentes prestations aux personnes dont 
la santé exige des soins, des contrôles ou des aides 
temporaires ou durables. Pour en savoir plus sur leurs 
prestations, nous vous invitons à consulter leur site : 
www.imad-ge.ch/fr/prestations.php.

Bravo aux 191 coureurs Puplingeois
Le premier week-end de décembre, 191 habitants de Puplinge ont courageusement bravé le froid pour participer aux 
différentes épreuves proposées par les organisateurs : le walking, les courses enfants, juniors et adultes, ainsi que la 
course de la Marmite. Pour les courses qui bénéficiaient d'un classement (hors walking et Marmite), six coureurs ont 
particulièrement brillé en se classant dans les 10 premiers de leur catégorie. Nous les félicitons tout particulièrement : 
•	Heidi Beffa, 3e (podium), Femmes IV • Emmy Humbert, 7e, Poussines A8 • Thierry Pfersich, 8e, Hommes V 
• Olivia Brandes, 10e, Femmes III • John Rezzonico, 10e, Cadets A • Suzanne Sabin, 10e, Femmes VI.
Bravo également à toutes celles et ceux qui ont participé à ces compétitions, avec une mention particulière à 
Jimmy Droz, 21e du groupe Jubilaire, qui participait à sa 39e course sur 39 éditions !

Jardin d'enfants - ouverture des inscriptions pour la rentrée 2017/2018
Dès le lundi 9 janvier 2017, les inscriptions pour le jardin d'enfants de l'EVE seront ouvertes et ce, jusqu'au 
31 mars 2017. Les personnes intéressées sont priées de compléter un dossier d'inscription (à télécharger sur le site 
www.eve-puplinge.ch) et de le renvoyer à l'adresse suivante : EVE Graines de Patenailles - Jardin d'enfants - rue de 
Graman 58 - 1241 Puplinge. Selon les disponibilités, les parents seront contactés pour un entretien à partir du mois de mars.

Déchets d'entreprises - la loi change en ce début d'année 2017
Dès le 1er janvier, moyennant paiement d'une taxe annuelle, une attestation est délivrée aux entreprises de la commune 
leur autorisant l’accès aux points de collecte, pour autant que leurs déchets soient équivalents à ceux d'un ménage.

Encombrants, bon à savoir
La commune relève les encombrants chaque dernier jeudi du mois, sauf si cela tombe un jour férié (voir votre calendrier 
de tri 2017 distribué en décembre). Lorsqu'il ne vous est pas possible d'attendre la prochaine levée, sachez qu'un 
camion Transvoirie se trouve au point de collecte des Brolliets, chaque samedi de 15 à 17 heures. Vos encombrants 
doivent être chargés dans le camion par vos soins. Autre solution possible, vous rendre à l'Espace de récupération de 
la Praille qui est ouvert tous les jours de la semaine (les horaires sont indiqués sur le calendrier 2017).

Ligne blanche rue de Graman
Certains d'entre vous l'auront remarqué, depuis quelques semaines, une ligne blanche de dépassement interdit a été 
marquée à la rue de Graman, entre le passage piéton situé en face du distributeur de la Raiffeisen et celui se trouvant 
à la hauteur de la Maire. Trop de véhicules dépassaient à cet endroit, principalement le bus qui doit s'arrêter à l'arrêt 
Puplinge-Mairie le temps de faire descendre et monter ses passagers, et mettaient en danger les piétons. 



Merry Christmas
W A T E R C O L O R  S T Y L E

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 

sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 

nascetur ridiculus mus. 

3puplinfos

Programme proposé par le Club des Aînés
•	Jeudi 5 janvier à 9h30 - Balade "De Puplinge à Presinge". Départ local des 
aînés. Inscription : Jean-Marie Court, 079.583.14.05 - jm-court@bluewin.ch.
•	Jeudi	19	janvier	à	14h	-	Activités jeux dans le local des aînés. Entrée libre. 
Renseignements : Willy Blättler, 022.349.25.14 - rita.blaettler@bluewin.ch.
•	Vendredi	27	janvier	à	12h	-	Repas servi par le Comité à la salle communale 
de Puplinge. Inscription avant le 15 du mois : Josette Wuest, 022.349.69.73 
(répondeur).
Le Club des Aînés a le plaisir d'annoncer la reprise des "cafés-
croissants", désormais organisés par le club. Huit rendez-vous auront lieu en 
2017 et ceci, dès le mois de février. Participation gratuite pour nos membres 
et CHF 20.- pour l'année pour les aînés non-membres (= cotisation du club).
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CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance 
aura lieu le mercredi 
08.02.2017 à 20h30.

Au verso, bulletin d'inscription pour 
l'apéritif communal du mardi 24.01.2017

Concert et voyage proposés aux membres du Club des Aînés
La FGCAS (Fédération Genevoise des Clubs d'Aînés & Associations de Séniors) propose :
• concert de l'Orchestre de chambre de Genève, dimanche 19.03.2017 à 17h au Victoria Hall, au prix de 
CHF 10.-/pers. Inscription jusqu'au 22.01.2017 auprès de Georges Melet (022 348 04 71 - g.melet@bluewin.ch).
• voyage "Camargue et Rhône" du 22 au 25 mai 2017. Croisière de 4 jours au prix de base de CHF 870.-/pers. 
pour un logement en cabine double pont supérieur. Les places étant limitées, les inscriptions seront prises par ordre 
d'arrivée jusqu'au 13 février 2017. Renseignements auprès de Georges Melet (022 348 04 71 - g.melet@bluewin.ch).

Activités du vendredi pour les 12-16 ans
Les responsables de l’Espace jeunes proposent différentes activités, dont :
•	Ouverture	exceptionnelle	vendredi	6	janvier	2017	de	14h	à	18h pour 
une après-midi jeux de société.
•	Atelier	SKATE	avec	Loïck	ou	Killian	- vendredis 13, 20 et 27 janvier de 
16h30 à 19h. Venir avec son skate et protections appropriées. 6 modules.
•	Atelier	 GRAFF	 avec	 Cyril - vendredi 20 janvier 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. 

ESPACE JEUNES 
Chemin de la Brenaz - 1241 Puplinge

Ouverture 
Les vendredis de 16h30 à 19h 
(hors vacances scolaires)

Responsable TSHM remplaçant 
M. Jonas Stoeckli - 079.321.74.45

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

Président 
M. Pierre Gremaud - 022.348.12.84



Merry Christmas
W A T E R C O L O R  S T Y L E

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 
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Organisation : Mairie de Puplinge

Les Autorités communales  
vous adresseront leurs voeux pour la 

nouvelle année lors de  
l’apéritif communal  

qui aura lieu le 
mardi 24 janvier 2017 à 19h  

à la salle de gymnastique.

Pour y participer, il est indispensable de s’inscrire,  
auprès de la Mairie, d’ici au lundi 16 janvier 2017  

au moyen du coupon-réponse ci-dessous.

Apéritif communal du mardi 24 janvier 2017 
Inscription à retourner à la Mairie jusqu’au lundi 16 janvier 2017.

NOM :

Prénom(s) :

Nb d'adultes :        Nb d'enfants : 

Adresse : 

Téléphone :


