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EXPOSITION "LES ERABLES"
Vente artisanale à la salle de 
gymnastique. Buvette sur place.
Samedi 3 décembre, 11h-18h 
Dimanche 4 décembre, 11h-17h

MARCHE DU TERROIR DE NOËL
Jeudi 22 décembre 2016 de 
16h à 18h, place communale.

BIBLIOBUS
Place communale,  
vendredis 9 et 23 décembre  
de 15h à 18h.

ENCOMBRANTS
Jeudi 29 décembre 2016 
A déposer avant 7h du matin 
aux emplacements habituels.

Agenda

DECEMBRE

Lu Ma Me Je Ve Sa Di
28 29 30 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 1

Fête de l'Escalade - vendredi 9 décembre 2016
L'Association des parents d'élèves organise cette fête sur le thème des années 
70. Rendez-vous dans le préau de l'école à 18h pour le départ du cortège qui 
sera suivi par les chants des enfants. Pour le repas, qui aura lieu dans la salle de 
gym, merci de vous inscrire en Mairie d'ici au vendredi 2 décembre avant 12h.

Médailles pour chiens
Les marques de contrôle 2017 seront livrées en Mairie courant janvier 2017. 
Dès qu'elles seront à disposition, l'information sera publiée sur notre site 
www.puplinge.ch. Merci d'en prendre bonne note.

Plantations dans le verger communal
Ce projet, mené par Pro Natura en collaboration 
avec la commune et l'école de Puplinge, va 
permettre de réaliser un verger à hautes tiges 
et d'implanter une haie vive qui auront pour 
effet de renforcer la biodiversité. En 2014 
déjà, les élèves de l'école avaient participé à la 
plantation de quatre arbres fruitiers sur cette parcelle de 1'662 m2 située entre 
le chemin de la Brenaz et la route de Presinge. Au mois de novembre 2016, 
trois jeudis ont été consacrés à la plantation d'une haie vive de 90 arbustes 
et d'une quinzaine d'arbres fruitiers (pommiers, poiriers, cerisiers, pruniers et 
cognassiers). Les différentes classes de l'école ont pu participer à ce projet et 
suivront l'évolution de ces plantations au cours des saisons. 

Petit rappel en cas de neige
La voirie cantonale s'occupe des routes de Jussy, des Brolliets, de Presinge et 
de la rue de Graman (des pompiers jusqu'à la Mairie). La voirie communale se 
charge de déblayer les routes, chemins et places se trouvant sur le domaine 
communal. Les trottoirs sont déneigés par les propriétaires, locataires et 
concierges, ils sont tenus d'intervenir le plus rapidement possible pour ceux 
jouxtant leur propriété. S’il n’existe pas de trottoir, le déblaiement sera effectué 
le long de leur terrain. Merci beaucoup pour votre collaboration !

2e Prix du Concours intercommunal des balcons fleuris
Puplinge a reçu le 2e prix pour la décoration florale du village qui récompense 
Monsieur Michel Renard - en charge des espaces fleuris - pour sa créativité et 
plus largement les employés communaux responsables de l'entretien. 

Fêtes de fin d'année
• Fermeture  
du lundi 26 décembre 2016   
au lundi 2 janvier 2017. 
• Reprise des horaires habituels  
dès le mardi 3 janvier 2017 à 14h15

Horaires Mairie

Programme festif  

pour la fin d'année 2016, 

voir en page 4

Calendrier 2017
Le traditionnel calendrier édité par la Mairie sera distribué en tout-ménage 
dans le courant du mois. Il vous indiquera plusieurs dates importantes à retenir, 
liées notamment à des manifestations communales. 
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Je me suis marié à Puplinge en 1965 avec une fille du village et avons eu deux enfants ainsi que trois petits-enfants : 
Mélissa, Yann et Laurie. A l’époque Puplinge comptait 350 habitants.
Pour bien m’intégrer dans le village, je suis rentré dans plusieurs sociétés locales. 
Au football, où j’ai pratiqué pendant une vingtaine d’années au poste de gardien. Je vais encore de temps en temps 
faire une troisième mi-temps avec mes anciens coéquipiers et suis toujours membre supporter.
Aux Pompiers, j’ai passé 35 ans et connu quatre capitaines. Après avoir passé des années formidables et très 
amicales avec de beaux voyages, j’ai fini en 2001 avec le grade d’adjudant.   
A l’Amicale, qui organisait à l’époque la vogue de Puplinge sous tente avec buvette, jeux de bouteilles et de boules, 
etc. Lors d’une vogue dans les années 1970-80, nous avions organisé un concert avec Alain Morisod et Arlette Zola. 
Malheureusement, nous avons subi un fort orage et la tente est tombée, heureusement quelques heures avant le 
spectacle. Naturellement, nous avions dû annuler la manifestation. Actuellement l’Amicale organise le 1er août, fête 
à laquelle je participe ponctuellement.
Mon premier emploi fut un apprentissage de vendeur au Grand-Passage puis, après avoir passé la maîtrise 
fédérale, je fus nommé responsable des achats pour la Suisse romande aux rayons 
d’ameublement. En 1986, je change d’emploi pour le Département des finances au 
service du contentieux et pour me perfectionner je suis un cours du soir "Droit et 
poursuites". En 1999, en tant que chef de projet, nous créons le secteur des actes de 
défaut de biens et j’en prends la responsabilité jusqu’à la retraite en 2006.
Depuis la retraite, j’ai le plaisir de faire du bénévolat à l’Avivo deux jours par semaine 
pour remplir les déclarations. Je suis aussi membre du comité du Club des Aînés où 
je m'occupe notamment de l'aide aux impôts.
Je m’investis également avec les pompiers pour faire quelques repas avec mes 
trois mousquetaires, Bubu, Bibiche et Christian. Sans oublier la préparation de la 
traditionnelle soupe de l’escalade avec mon ami Polo.
Dans ma vie privée, en tant que grand-père, avec mon épouse Irène, nous nous 
occupons de nos ados.

Jean-Claude Rellstab

La parole à... Jean-Claude Rellstab dit "Kiki"

Campagne de prévention contre les cambriolages du crépuscule
Le passage à l'heure d'hiver augmente la menace des cambriolages en fin de journée. La nuit 
tombe alors que la majorité des gens travaillent encore ; les habitations sont dans l'obscurité et 
les cambrioleurs en profitent. Il existe plusieurs astuces et réflexes sécuritaires susceptibles de 
les dissuader. Vous pouvez simuler votre présence en activant diverses sources de lumière, au 
moyen de minuteries réglées pour fonctionner dès la tombée de la nuit, jusqu'à votre retour. 
Utilisez des lampes économiques qui ne chauffent pas et consomment peu d'énergie (LED par 
exemple). Un autre stratagème est d'équiper l'extérieur de votre logement avec des détecteurs 
de mouvements qui enclenchent des éclairages à faible consommation également. Pour les 
appartements, il est également conseillé d'équiper ainsi les balcons des premiers étages. Vous 
trouverez d'autres conseils sur le site www.geneve.ch/police/prevention/cambriolages/

Nouveau record de natation battu !
Une nouvelle très belle performance sportive a été réalisée par un habitant de Puplinge le 30 octobre dernier. Monsieur 
Craig Norrey s’est illustré aux championnats de natation masters de Grande-Bretagne dans sa catégorie d'âge : il a battu 
le record du monde du 50 m dos en 27''96. Toutes nos félicitations pour ce superbe exploit !
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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 
14.12.2016 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 Loïck ou Killian - vendredis 2, 9, 16, 23 décembre de 
16h30 à 19h. Venir avec son skate et protections appropriées. 6 modules.
• Atelier GRAFF avec Cyril - vendredis 2 et 16 décembre 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

Les ECHOS du CONSEIL MUNICIPAL

Sous cette rubrique, vous trouvez les principales décisions prises lors des derniers conseils municipaux. 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 9 novembre 2016  
• Soutenir officiellement l'initiative "Pour la sortie programmée du nucléaire" soumise à votation populaire le 27.11.2017  
• Fixer les indemnités allouées au Maire et à ses Adjoints  • Fixer le montant minimum de la taxe professionnelle 
communale pour l'année 2017  • Ouvrir au Maire un crédit pour le versement d'une contribution au fonds intercommunal 
de développement urbain destiné au subventionnement des infrastructures publiques communales rendues nécessaires 
pour l'accueil de nouveaux logements  • Approuver le budget de fonctionnement 2017 pour un montant de CHF 
7'461'865.- aux charges et de CHF 7'462'622.- aux revenus, fixer le taux des centimes additionnels pour 2017 à 46 
centimes (inchangé), fixer le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément à l'impôt sur les chiens dû en 
2017 à 100 centimes (inchangé).

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 !
• Ensemble Cantatio, dimanche 26.02.2017 à 17h au Victoria Hall, inscription jusqu'au 01.01.2017.

Programme proposé par le Club des Aînés
• Mardi 6 décembre à 13h30 - Balade en vieille ville et Maison Tavel. Départ 
arrêt TPG "Mairie", bus 33. Inscription : Jean-Marie Court, 079.583.14.05 - 
jm-court@bluewin.ch.
• Jeudi 15 décembre à 14h - Activités jeux dans le local des aînés. Entrée libre. 
Renseignements : Willy Blättler, 022.349.25.14 - rita.blaettler@bluewin.ch.
• Pas de repas en décembre en raison des fêtes de fin d'année.

Rencontres Mamans-Bout'Choux
Mardi 13 décembre 2016, de 9h à 11h au Carnotzet de la Moutonnerie. CHF 5.-/maman. Information : 079.744.74.84.



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

MANIFESTATIONS DE FIN D'ANNéE 
• CONCERT Orchestre Saint-Pierre-Fusterie

Dimanche 18 décembre 2016 à 17 heures
Eglise de Puplinge
Au programme de ce concert de Noël des oeuvres de : 
G. Rossini, A. Corelli, J. J. Quantz et Ch. Gounod. Entrée libre !

• GOÛTER de Noël des aînés
Mardi 20 décembre 2016 à 13h30  
Salle communale
Sur inscription auprès de la Mairie.

• MARCHÉ du terroir de Noël 
Jeudi 22 décembre 2016 de 16h à 18h 
Place communale
Chocolat chaud, vin chaud et panettone offerts  
par la commission Animation, Culture, Sports, Loisirs.

... avec la présence du Père Noël 
à 16 heures devant l’église
pour distribuer des friandises aux enfants.

... et une animation en lumière  
par des artistes de cirque.

BONNES FÊTES à TOUS !


