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Les personnes de 21 à 64 ans 
qui bénéficient d’un subside 
A, B ou 100% du service de 
l’assurance maladie ou qui sont 
au chômage ou au bénéfice d’une 
rente AI peuvent en bénéficier. 
Informations en Mairie.

Chéquier culture

BIBLIOBUS
Place communale vendredis 2 
et 16 février de 15h à 18h.

TEST ANNUEL DES SIRENES
Mercredi 7 février dès 13h30

VACANCES SCOLAIRES
Du lundi 12 au dimanche 
18 février 2018

CONSEIL MUNICIPAL
Séance de réserve, 
mercredi 21.02.2018 à 20h30. 
Voir information sur le site 
www.puplinge.ch.

ENCOMBRANTS
Jeudi 22 février
(à déposer avant 7h. du matin 
aux emplacements habituels).

AG DU CLUB DES AINES
Mardi 27 février à 17h30 
à la salle communale 
selon convocation.

Agenda
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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

Mise en place d’une zone macaron dans le village
Le projet de la zone macaron à Puplinge est à bout touchant. Suite à la 
résolution prise par le Conseil municipal en avril 2016 et à l’enquête publique, 
l’Etat a pris un arrêté et la mise en oeuvre se fera dans le courant du printemps. 
La Fondation des parkings, qui est en charge de la gestion des macarons, 
adressera un tout-ménage d’information à la population début mars.

Petite poubelle verte, la bonne résolution 2018
Et si cette année je me mettais au tri des déchets de cuisine ? 
Si vous faites partie des personnes qui ne possèdent pas 
encore une petite poubelle verte, venez dès maintenant la 
chercher en Mairie. Elle est gratuite et vous recevrez en plus 
un rouleau de sacs biodégradables. Il n’y a pas d’odeur, ça 
allège considérablement votre sac poubelle et vous oeuvrez 
en faveur de l’environnement. En 2018, trions encore mieux !

La boulangerie pâtisserie ouvre désormais 7 jours / 7
Depuis courant janvier, la boulangerie tea room Philippe Taillé, située à la rue 
de Graman 87 est également ouverte le lundi. Les horaires sont les suivants : 
du lundi au samedi, de 6h30 à 19h et le dimanche, de 6h30 à 18h.

Objets trouvés
Récemment, plusieurs clés individuelles ont été déposées à la Mairie. Si vous avez 
perdu quelque chose, consultez cette page : www.puplinge.ch/objets/trouve/ 

Jobs d’été pour les 15-20 ans
Chaque été, plusieurs jeunes de la commune sont engagés pour différentes 
tâches d’entretien. Il s’agit essentiellement de travaux de nettoyage, notamment 
à l’école (poussière, sols, WC, etc.) mais également de porter du matériel 
(pupitres, chaises, etc.). La Mairie recherche pour cet été : • 2 jeunes pour 
la 1ère semaine de juillet  • 2 jeunes pour la 2e semaine de juillet  • 2 jeunes 
pour la 3e semaine de juillet  • 1 jeune pour la 4e semaine de juillet • 1 jeune 
pour la dernière semaine des vacances scolaires avant la rentrée. La durée de 
l’engagement est de une semaine ou deux semaines consécutives. Les jeunes 
qui n’ont pas encore décroché un job d’été à la commune peuvent postuler. Ils 
doivent déposer leur lettre de motivation en indiquant les semaines où ils sont 
disponibles, leurs coordonnées (nom, prénom, date de naissance, adresse, 
téléphones fixe et mobile, e-mail, mention si permis de conduire), ainsi qu’un 
CV à l’attention de Mme Patricia Bennici. Une réponse leur parviendra en mars.

L’accueil à la réception de la Mairie
En raison d’un heureux événement attendu en ce début d’année 2018, 
Mme Fanny Rodriguez est en congé maternité. Pour vous accueillir à la 
réception, vous trouverez Mme Francisca Rodriguez, qui poursuit sa mission 
temporaire dans notre commune, ainsi que Mme Christine Cudré, qui reprendra 
progressivement son poste à partir de début février.
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DES NOUVELLES DU GIRATOIRE DES BROLLIETS
Afin d’inciter le canton à construire un giratoire au carrefour Jussy - 
Brolliets, en vue de diminuer le transit par le centre du village, la commune 
s’est engagée à participer financièrement à sa création à hauteur de 
CHF 400’000.-. L’autorisation de construire est obtenue et les remaniements 
parcellaires nécessaires à la nouvelle implantation sont en cours. Les travaux, 
qui sont sous la responsabilité du service des routes cantonales, débuteront 
au mois de mai 2018 et se dérouleront en trois phases de deux mois chacune. 
Vous trouverez les informations concernant les mesures de circulation dans le 
puplinfos du mois d’avril et sur le site www.puplinge.ch. Nous vous remercions 
d’avance de votre compréhension pour le dérangement occasionné.
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AMENAGEMENT DE SURFACE

PROJET DEFINITIF

CREATION D'UN GIRATOIRE

CARREFOUR: ROUTE DE JUSSY - ROUTE DES BROLLIETS

RC 23

ROUTE DE JUSSY

Surface Chaussée: enrobé AC 11 S avec Polymère

Surface Trottoirs: enrobé AC 8 N

Surface ilôts directionnel: chape béton blanc

Espace vert à créer ou remodeler

Bordure Haute Synopal 12/15/25

Bordure Carrossable Synopal 12/15/15

Bordurette haute 5/20

Bordure Haute Synopal 12/15/25
+ planelle granite 10/20/3

.
- L'entreprise doit vérifier les cotes, les niveaux et signaler les erreurs éventuelles.
- Les tracés des réseaux sont donnés à titre indicatif. Ce plan ne peut en aucun cas servir au

repérage exact des canalisations existantes. Ces dernières doivent être relevées au bureau
technique des différents services.

Giratoire Jussy - Brolliets
Ech: 1/200

SITUATION SURFACE

LEGENDE

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
Programme proposé par le Club des Aînés
• Mardi 6 février à 9h30 - Balade «De Puplinge à Presinge par le Foron». 
Rendez-vous au local des aînés. Inscription : Jean-Marie Court, 079.583.14.05 - 
jm-court@bluewin.ch.
• Jeudi 8 février, 9h à 11h - Petit-déjeuner au local des aînés. Inscription 
avant le 05.02.18 : Sylviane Engels, 076.441.47.21 - sylenge@gmail.com.
• Jeudi 15 février à 14h - Activités jeux dans le local des aînés. Entrée libre. 
Renseignements : Willy Blättler, 022.349.25.14 - rita.blaettler@bluewin.ch.
• Vendredi 23 février à 12h - Déjeuner au Cheval Blanc à Puplinge (12, rue 
de Graman). Inscription avant le 15 du mois : Josette Wuest, 022.349.69.73.
• Mardi 27 février à 17h30 - Assemblée générale statutaire selon convo-
cation. Salle communale.

Respect du voisinage
Il a malheureusement été constaté que certains utilisateurs du terrain multisports ne respectaient pas les horaires de 
cet espace. Nous leur rappelons qu’ils sont les suivants : ouverture au public les lundis, mardis, jeudis de 17h à 22h, les 
mercredis de 12h à 22h, les samedis, dimanches, jours fériés et vacances scolaires de 9h à 22h. L’article 8 du règlement 
communal LC 36 331 indique que tout bruit excessif est interdit, de même que la diffusion de musique sur les lieux. La 
commune remercie tout un chacun d’être respectueux des règles en vigueur.

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

Président 
M. Pierre Gremaud - 022.348.12.84

Repas convivial du FC Puplinge - vendredi 2 mars 2018 à 19 heures - salle de gymnastique
Au menu : tortellini, salade, dessert (CHF 15.-/adulte et CHF 10.-/enfant). Inscription jusqu'au 26 février, par mail à 
brennen.ch@gmail.com ou SMS au 079.674.46.90 en indiquant vos coordonnées et le nombre d’adultes/enfants.

Activités du vendredi pour les 12-16 ans
A partir de ce mois, il y a du nouveau à l’Espace jeunes. Les responsables 
proposent désormais une ouverture prolongée un vendredi par mois. Les 
autres vendredis (hors vacances scolaires), l’Espace jeunes est ouvert deux 
heures de temps.
• vendredis 2 et 26 février : accueil de 16h30 à 18h30.
• vendredi 9 février : accueil de 16h30 à 21h30 avec tournoi de ping-
pong, (hot dogs sur place).


