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Programme festif 

de fin d’année 2017 

à découvrir en p.4

DECEMBRE

Lu Ma Me Je Ve Sa Di
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25 26 27 28 29 30 31 Fête de l'Escalade - vendredi 8 décembre 2017
Cette année, le thème choisi pour la soirée de l’Escalade est «Le sport dans 
tous ses états». A 18h, dans le préau de l’école, départ du cortège des enfants, 
suivi des chants traditionnels. La soupe et le vin chaud vous seront offerts. Pour 
le repas, il est indispensable de s’inscrire en Mairie d’ici au lundi 4 décembre 
avant 12h. La commune remercie l’Association des parents d’élèves, APE 
Puplinge, qui organise la soirée de l’Escalade dans la salle de gym.

Médailles pour chiens
A partir du 8 janvier, les propriétaires de chien-s pourront venir retirer la 
marque de contrôle 2018 en Mairie, sur présentation des documents habituels 
et contre la somme de CHF 10.-.

Communication
• Informations pratiques : en complément de la brochure 
que vous avez reçue, la commune propose un planning des 
cours donnés dans ses salles. Ainsi, vous savez quel cours a lieu 
quel jour et dans quelle salle. Le document se trouve sur le site 
de la commune et à la réception de la Mairie. 
• Calendrier 2018 : il sera distribué avant la fin de l’année. 
Vous y trouverez des informations sur le tri et des dates à retenir.

Abattage d’un arbre - rue de Graman
Mercredi 13 décembre, un peuplier, situé dans l’espace appelé «parc à chiens» 
à la rue de Graman, devra être abattu car il s’avère dangereux. Pour les besoins 
de cette intervention, les places de parking seront temporairement inutilisables.

Exposition-vente artisanale «Les Erables»
L’association d’artisans «Les Erables» vous convie à sa vente artisanale le 
samedi 2 décembre (de 11h à 18h) et le dimanche 3 décembre (de 11h à 17h) 
dans la salle de gymnastique de l’école. Une grande variété d’objets vous est 
proposée par les artisans créateurs, de même que des douceurs élaborées par 
des producteurs locaux. Pensez à vos cadeaux ! Buvette sur place. 

Place de jeux - un jeu sera remplacé
Les jeux de la commune sont régulièrement vérifiés par une société spécialisée 
pour s’assurer de leur parfaite conformité aux règles de sécurité. Suite au dernier 
contrôle, une installation de la place de jeux, située entre les immeubles de 
Frémis et de Pré-Marquis, a été condamnée. Elle sera remplacée début 2018. 
Nous prions les usagers de se conformer à l’interdiction d’utilisation.

Concours des fenêtres et terrasses fleuries
Le café-restaurant de la Poste a gagné le 2e prix du concours organisé par la 
Société Genevoise d’Horticulture. Félicitations à cet établissement pour ce prix.

VENTE ARTISANALE 
«LES ERABLES»
Le week-end du 2/3 décembre, 
salle de gym (voir ci-contre) 

FETE DE L’ESCALADE
Vendredi 8 décembre à 18h  
(voir ci-contre)

BIBLIOBUS
Place communale, vendredis 8 
et 22 décembre de 15h à 18h

PROGRAMME DE FIN D’ANNEE
Dimanche 17 décembre,  
Concert Saint-Pierre-Fusterie 
Jeudi 21 décembre,  
Marché de Noël et du 
terroir (voir p.4)

HORAIRES MAIRIE 
• Fermeture  
du lundi 25 décembre 2017   
au lundi 1er janvier 2018. 
• Reprise le mardi 2 janvier 2018 à 
7h30 (horaires vacances scolaires).

ENCOMBRANTS
Jeudi 28 décembre 
(à déposer la veille dès 19h ou 
le matin même avant 7h).

Agenda

I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S

É D I T I O N  2 0 1 7 / 2 0 1 8
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DES NOUVELLES DE LA MARCHE A SUIVRE QUAND IL NEIGE

Lorsqu’il neige à Puplinge, 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 qui 
se trouvent sur le domaine communal. En ce qui concerne les trottoirs, ils sont 
déneigés par les propriétaires, locataires et concierges. Ces personnes sont 
tenues d’intervenir le plus rapidement possible pour les trottoirs jouxtant leur 
propriété. S’il n’existe pas de trottoir, le déblaiement sera effectué le long de 
leur terrain. Nous attirons l’attention sur la responsabilité des propriétaires, 
locataires et concierges en cas d’accident du fait du non déneigement des 
trottoirs. Nous les remercions pour leur précieux travail et collaboration !

Le club de tennis de table de Puplinge fêtera ses 40 ans le 20 janvier 2018. Depuis sa création, plusieurs générations 
ont pu se familiariser avec la pratique du ping.
Le club a la chance de disposer de différents locaux mis alternativement à disposition par la mairie où se déroulent, 
le lundi et le jeudi, des entraînements hebdomadaires encadrés par Vincent Vignon, entraîneur professionnel 
Swiss Olympic. Les membres bénéficient également d’un accès libre à quelques tables permanentes et robots 
d’entraînements dans un local de la protection civile. Chacun peut définir ses objectifs et s’il le souhaite participer à 
différentes compétitions individuelles ou par équipe, en catégorie junior, élite et senior.
Le CTT Puplinge a toujours mis l’accent sur l’encadrement des jeunes permettant au fil des années à plusieurs filles 
et garçons de faire d’excellents résultats aux niveaux cantonal mais aussi national, et d’être invité régulièrement à 
des stages au centre national de sports de Macolin. Plusieurs événements sont régulièrement organisés pour les 
jeunes :
- au mois de mai dernier, 40 enfants ont participé à un après-midi découverte organisé avec le parascolaire du 
village
- chaque année se dispute le tournoi des promotions qui rencontre un succès grandissant. Des stages de plusieurs 
jours sont proposés par notre entraîneur pendant les vacances.
- enfin, le club s’inscrit volontiers aux manifestations communales.
La perspective de bénéficier d’une salle mieux adaptée dans un futur proche conjuguée à la bonne dynamique 
actuelle nous fait espérer de très beaux lendemains. Cette infrastructure permettra l’organisation de matchs aux 
normes officielles, mais surtout rendra possible 
l’évolution des joueurs les plus expérimentés au 
sein du club et, plus particulièrement, les jeunes 
qui étaient par le passé obligés de rejoindre des 
club mieux adaptés à leur niveau.
Pour illustrer cet élan et pour la première fois 
de son histoire, l’AGTT a sélectionné notre 
club pour l’organisation du tournoi des écoles 
qui se disputera le 31 janvier 2018 à la salle de 
gymnastique avec la collaboration de l’école de 
Puplinge.
Vous êtes les bienvenus pour venir faire un essai. 
Plus de renseignements vous seront transmis par 
notre président, krahenbul.marc@gmail.com.
CTT Puplinge

La parole au... comité du CTT Puplinge
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Programme proposé par le Club des Aînés
• Mardi 5 décembre à 13h30 - Balade dans la vieille ville et visite de musée. 
Départ arrêt TPG «Puplinge Mairie» Ligne 33 direction Rive. Inscription : 
Jean-Marie Court, 079.583.14.05 - jm-court@bluewin.ch.
• En raison des fêtes de fin d’année, les activités jeux, de même que le 
petit-déjeuner et le déjeuner mensuels reprendront au mois de janvier 2018. 
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CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance 
aura lieu le mercredi 
21.02.2018 à 20h30.

ESPACE JEUNES
Chemin de la Brenaz - 1241 Puplinge

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

Responsables TSHM 
Johan 076.355.16.06 
Fatima 076.436.17.86

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

Président 
M. Pierre Gremaud - 022.348.12.84

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 de la Haute Ecole de Musique, le 18.02.2018 à 17h au Victoria Hall, inscription jusqu'au 11.12.2017.

Activités du vendredi pour les 12-16 ans
Horaires d’ouverture de l’Espace jeunes : les vendredis 1er, 8, 15 et 22 
décembre, de 16h30 à 19h (fermeture pendant les vacances scolaires).

• Un camp de neige Arve-Lac sera 
organisé du 12 au 16 février 2018
Les inscriptions sont ouvertes dès à 
présent. Attention, les places sont 
limitées ! Le camp aura lieu à Morgins, 
au chalet «Les Mélèzes». Le prix est de 
CHF 450.-. Renseignements et réservation:
- johan.baumier@fase.ch - 076 355 16 06
- fatima.laribi@fase.ch - 076 436 17 86

Les ECHOS du CONSEIL MUNICIPAL

Cette année 2017 a été bien chargée pour le conseil Municipal, l’Exécutif et l’administration.
En 7 séances, le Conseil a pris position sur 44 délibérations et résolutions. 33 séances de commission ont été tenues 
(certaines fois de plus de 3 heures) pour étudier les nombreux dossiers pour lesquels les Conseillers municipaux sont 
appelés à se prononcer.
Le 8 novembre 2017, lors de sa dernière séance de l’année, le Conseil s’est notamment prononcé à l’unanimité 
(moins une abstention) contre le projet de modification de zones en lien avec le projet de nouvel établissement 
pénitentiaire «Les Dardelles». Cette prise de position est dans la continuité de celles déjà prises par rapport à ce projet 
en particulier le préavis défavorable au projet de plan directeur cantonal, voté le 14 juin 2017.
Nous rappelons que les séances du Conseil sont publiques, que les délibérations sont affichées dès le 8e jour 
suivant la séance (délai fixé par la loi) et que toutes les délibérations et les procès-verbaux depuis 2011 peuvent être 
intégralement consultés sur notre site internet.

Cartes de membre Les Amis de l'OSR (Orchestre de la Suisse Romande)
La commune dispose de plusieurs cartes de membre pour la saison en cours qui sont à votre disposition en 
Mairie gratuitement. Elles vous permettent d'assister à des répétitions générales, conférences et démonstrations 
d'instruments. Le programme se trouve sur le site www.amisosr.ch : rubriques Activités 2017-2018.

Camp Neige arve LaC
Du 12 au 16 Février 2018

pour Les 12 - 18 aNs

iNsCriptioNs jusqu’au 

26.01.2018

atteNtioN : pLaCes Limitées!

morgiNs



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

MANIFESTATIONS DE FIN D'ANNéE 

• CONCERT Orchestre Saint-Pierre-Fusterie
Dimanche 17 décembre 2017 à 17 heures
Eglise de Puplinge
Airs d’opéra de Mozart, Rossini et Donizetti. Romance pour violon et 
orchestre de Dvorak. Entrée libre !

• GOÛTER de Noël des aînés
Jeudi 21 décembre 2017 à 13h30  
Salle communale
Sur inscription auprès de la Mairie.

• MARCHÉ de Noël et du terroir
Jeudi 21 décembre 2017 de 16h à 19h 
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 animation

BONNES FÊTES à TOUS !


