
1puplinfos

Mairie de Puplinge : Lundi à vendredi, 7h30-12h et 14h-17h. (Horaires vacances scolaires, lundi à vendredi de 7h30-12h30).
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
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FERMETURE MAIRIE
La Mairie sera fermée jusqu'au 
mardi 1er janvier inclus. 
Du 2 au 4 janvier, horaires 
vacances scolaires : 7h30-12h30. 
Dès le 7 janvier, horaires 
habituels : 7h30-12h, 14h-17h.

BIBLIOBUS
Place communale, vendredis 
4 et 18 janvier de 15h à 18h.

REPRISE DE L’ÉCOLE
Lundi 7 janvier

APÉRITIF COMMUNAL
Mardi 22 janvier à 19h 
sur inscription (voir p.4)

ENCOMBRANTS
Jeudi 31 janvier (à déposer avant 
7h du matin aux emplacements 
habituels mais au plus tôt la veille).

agenda

Apéritif communal 

du 22.01.2019, 

informations et 

inscription 

en page 4

Calendrier de l’Avent - remerciements
Au mois de décembre, vous avez pu découvrir 24 magnifiques panneaux, 
décorés par des habitants de Puplinge, accrochés sur les candélabres du centre 
du village. En guise de remerciements, la commune a le plaisir d’offrir 24 
couronnes des rois, soit une par panneau. Les personnes qui ont participé sont 
priées de bien vouloir passer en Mairie le mardi 8 janvier entre 14h et 17h 
pour chercher leur couronne (brioche à consommer le jour même). 
La fin de cette exposition éphémère approche, mais vous avez toujours la 
possibilité d’admirer les panneaux sur la galerie photos du site www.puplinge.ch. 

Course de l’Escalade - 1er et 2 décembre 2018
Vous étiez 184 coureurs/marcheurs à participer aux différentes épreuves de 
la course de l’Escalade. Nous vous en félicitons ! Pour la première fois, les 
courses étaient réparties sur deux jours entiers. Les plus jeunes ont eu moins 
de chance côté météo en courant le dimanche sous la pluie. Cela n’a pas 
empêché Emmy Humbert de réaliser un très bon chrono et de se classer 
5e des Ecolières B10. La veille, Heidi Beffa est arrivée 7e des Femmes 4. 
Toujours fidèle à la manifestation, Jimmy Droz a participé à sa 41e édition, 
cette fois en prenant part au walking. Bien qu’il n’y ait pas de classement dans 
cette discipline, il est a noté les excellentes performances de Florence Arter, 
Mireille de Meyer et Frédéric Duboc qui ont parcouru les 8.720 km en 55 
minutes et des poussières. A noter encore que 15 élèves de notre école, qui 
avaient suivi les entraînements Sant’e’scalade co-organisé par la commune, 
ont couru le samedi. Vous pouvez trouver leurs résultats, ainsi que ceux des 
autres participants de Puplinge sur www.puplinge.ch, sous Actualités.

APPEL URGENT - Puplinge fête l’artisanat a besoin de vous
La fête de l’artisanat pourra-t-elle avoir lieu les 24 / 25 août prochains ? 
Le comité a besoin de vous pour pouvoir l’organiser en 2019. Thomas Hunziker 
(Président), Isabelle Martinez (resp. artisans) et Chantal Sandoz (resp. animations) 
forment le comité actuel et cherchent plusieurs personnes disposées à les 
rejoindre pour assurer l’organisation de cette importante manifestation. Si 
vous souhaitez renforcer l’équipe comme trésorier, secrétaire (pour prendre 
les PV des séances 1x/mois env.), au poste communication (édition du 
programme, recherche d’annonceurs, site internet), à la logistique (commande 
de matériel) ou pour régler les questions de circulation, vous êtes les bienvenus. 
Pour toute question ou pour vous annoncer, merci de prendre contact 
(thomas.hunziker@gmail.com/076.535.80.41) avant le prochain comité qui 
aura lieu le 21 janvier 2019 et qui décidera de la suite possible. 
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Chéquier culture 2019 disponible dans votre Mairie 
Le Département de la culture et du sport propose un Chéquier culture pour les 
personnes à revenus modestes, afin que chacun profite de l’abondante offre culturelle 
à Genève. Il s’agit d’un carnet individuel et nominatif de 6 chèques de CHF 10.- valables 
durant l’année en cours. Pour en bénéficier, il faut toucher un subside A, B ou 100% pour l’assurance maladie, avoir 
plus de 21 et moins de 65 ans, ne pas être étudiant et résider officiellement à Puplinge. Si vous remplissez ces conditions 
et souhaitez obtenir un chéquier culture, il faut passer en Mairie avec votre attestation de subside d’assurance maladie, 
ainsi que votre pièce d’identité. Les 6 chèques, d’une valeur de CHF 10.- chacun, peuvent être employés individuellement 
ou cumulés dans leur totalité. Ils peuvent également être utilisés en paiement partiel ou total du billet de votre invité-e. 
La différence n’est pas rendue si le cumul des chèques excède le prix de l’entrée. La liste des différents partenaires 
culturels (théâtres, cinémas, spectacles, expositions, concerts, festivals) se trouve sur le site officiel de la ville de Genève :  
www.ville-geneve.ch/themes/culture/culture-toutes/chequier-culture/. 

Ciao.ch - site d’information, d’aide et d’échanges pour les 11-20 ans
Depuis plus de 20 ans, www.ciao.ch répond aux questions des jeunes romands sur des thématiques (santé, sexualité, 
droits, violences, relations, etc.) par l’intermédiaire de professionnels reconnus dans leur domaine respectif. Découvrez 
la nouvelle version du site : 500 pages à consulter, différents forums, questions/réponses, adresses utiles, etc.

Boîte à livres pour les enfants
Vos enfants grandissent et changent de lecture ? Ils ont reçu de nouveaux livres à Noël ? Et si vous faisiez de la place dans 
la bibliothèque familiale ? Une boîte à livres, dédiée aux enfants, recueille les livres «jeunesse» pour faire découvrir de 
belles histoires à d’autres petits. Elle se trouve près de la salle de réunion (rue de Graman 64), à gauche de la boucherie. 
Juste à côté, il y a également une boîte à livres pour les adultes. Faites plaisir à d’autres, partagez vos lectures ! 

IMPORTANT ! DéCOUVREZ LEs NOUVEAUTés DE CE DéBUT D’ANNéE
• subvention remise aux habitants suivant des cours dans nos salles
Pour encourager la pratique d’activités sportives et de loisirs à Puplinge, la Mairie verse une subvention à ses habitants 
correspondant à 80% du prix total payé pour suivre un cours sur une année scolaire, mais au maximum CHF 50.- (par 
élève et par cours). Pour bénéficier de cette subvention, vous devez vous rendre en Mairie entre le 02.01.2019 et le 
30.06.2019, et présenter le-s justificatif-s (quittance-s) que vous avez reçu-e-s durant l’année scolaire en cours. 

• subvention borne électromobilité
Dès le début de cette année, l’Etat de Genève offre une nouvelle subvention liée à la mobilité électrique. Elle concerne 
l’installation d’une borne de recharge spécifique aux véhicules électriques (et non une simple prise) dans une propriété 
privée, située sur le territoire genevois. Le montant de la subvention s’élève à CHF 1’000.-, mais au maximum 50% des 
frais d’achat et d’installation. L’achat et l’installation doivent avoir été faits à partir du 1er janvier 2019 (la facture faisant 
foi). Autres critères à respecter : la borne ne fait pas partie d’un réseau de bornes et son accès est non payant et réservé 
à un usage individuel. Le propriétaire de la borne doit en outre être une personne physique. Si vous envisagez une telle 
installation, assurez-vous que votre installateur est agréé (contrôle OIBT - Ordonnance sur les installations électriques à 
basse tension). Pour toute question complémentaire, le numéro Info-Service de l’Etat de Genève est à votre disposition 
022/546.76.00.

• TPG : la carte tpgPay remplace la cart@bonus 
Le 1er janvier 2019, les Transports publics genevois lancent une nouvelle carte de paiement sans contact nommée 
tpgPay. Cette carte, transmissible et rechargeable (CHF 20-50-100), vous permet d’acheter vos billets de transport aux 
distributeurs automatiques. Sa durée de vie est de 5 ans. Attention, les cart@bonus peuvent être utilisées jusqu’au 
31.01.2019 uniquement, ensuite, les distributeurs ne les accepteront plus. Le solde d’une cart@bonus peut être 
transféré avant échéance sur une tpgPay, mais uniquement dans une agence TPG. La carte tpgPay, est disponible en 
Mairie (carte et recharge). Plus d’informations sur www.tpg.ch/sans-contact. 
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CONsEIL MUNICIPAL
La prochaine séance 
aura lieu le mercredi 
06.02.2019 à 20h30 
(séance de réserve).

CLUB DEs AîNés DE PUPLINGE
Rue de Frémis 12 - 1241 Puplinge 

Président 
M. Jean-Marie Court - 022.349.28.07

Les ECHOs du CONsEIL MUNICIPAL

Dans cette rubrique, vous trouvez les principales décisions prises et/ou informations concernant le Conseil municipal. 
Les délibérations peuvent être consultées en ligne (une fois le délai légal avant affichage de 8 jours atteint), ainsi 
que les procès-verbaux lorsque ceux-ci ont été approuvés, sous www.puplinge.ch, rubriques : Présentation / 
Politique / Conseil municipal / Délibérations ou Procès-verbaux.

séance du 12.12.2018
• Prestation de serment de M. Etienne Schmelzer, Conseiller municipal  • Election du Président de la commission 
Aménagement-Travaux-Mobilité-Cimetière en la personne de M. Lucas Luisoni et du Vice-Président de cette même 
commission, M. Didier Nicole  • Vote d’une délibération concernant des amortissements complémentaires de 
CHF 400’000.-  • Présentation de la monnaie Léman.

Programme proposé par le Club des Aînés
•	Mardi	8	janvier	à	9h30	-	Balade «De Puplinge à Presinge». Rdv à la rue de 
Frémis 12. Inscription : Jean-Marie Court, 079.583.14.05 - jm-court@bluewin.ch.
•	Jeudi	10	janvier,	9h	à	11h	-	Petit	déjeuner	- rue de Frémis 12. Inscription 
avant le 07.01.19: Sylviane Engels, 076.441.47.21 - sylenge@gmail.com.
•	Jeudi	17	janvier	à	14h	-	Activités	jeux - rue de Frémis 12. Entrée libre. 
Renseignements : Willy Blättler, 022.349.25.14 - rita.blaettler@bluewin.ch.
•	Vendredi	18	janvier	à	10h	-	Petite	balade	pour	un	café	- Rdv à la rue de 
Frémis 12. Inscription : Alex Cornu, 026.660.12.82 - alex.cornu@bluewin.ch.
•	Vendredi	 25	 janvier	 à	 12h30 - Repas fondue à la salle communale 
(salle ouverte à 12h30). Inscription avant le 15 du mois : Josette Wuest, 
022.349.69.73.

Inscrivez-vous à 
l’aPérItIf communal  

qui aura lieu le  
mardi 22 janvier 2019. 

Bulletin d’inscription au verso 
à déposer en Mairie d’ici au 

14.01.2019.

Voyage proposé aux membres du Club des Aînés
La FGCAS (Fédération Genevoise des Clubs d'Aînés & Associations de Séniors) propose le voyage "Majestueuse 
vallée du Rhin romantique et le rocher légendaire de la Lorelei" du 24 au 28 mai 2019. Croisière de 5 jours 
au prix de base de CHF 1’100.-/pers. en cabine double sur le pont principal. Les places étant limitées, les inscriptions 
seront prises par ordre d'arrivée jusqu'au 01.02.2019. Renseignements auprès de Georges Melet (022 348 04 71 - 
g.melet@bluewin.ch).

Bal de la Chandeleur pour les seniors
Organisé par le CAD, ce bal aura lieu le 5 février 2019 de 14h à 16h30 au Grand-Lancy, rte de la Chapelle 22. Avec 
l’orchestre Jésus et sa fille. Entrée libre, sans inscription. Boissons et crêpes en vente sur place. 



les autorités puplingeoises  
vous adresseront leurs voeux 

pour la nouvelle année lors de  
l’apéritif communal  

qui aura lieu le 
mardi 22 janvier 2019 à 19h  

à la salle de gymnastique.

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

lundi 14 janvier 2019 au moyen  
du coupon-réponse ci-dessous.

Organisation : Mairie de Puplinge

apéritif communal du mardi 22 janvier 2019 
Inscription à retourner à la Mairie jusqu’au lundi 14 janvier 2019.

NOM :

Prénom(s) :

Nb d'adultes :        Nb d'enfants : 

Adresse : 

Téléphone :


