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Mairie de Puplinge : Lundi à vendredi, 7h30-12h et 14h-17h (horaires vacances scolaires, lundi à vendredi de 7h30-12h).
Édition puplinfos - Mairie de Puplinge - rue de Graman 70 - 1241 Puplinge - 022 860 84 40 - info@puplinge.ch.

Ce numéro et les précédents peuvent être consultés sur www.puplinge.ch, rubriques : Accès direct / Journal communal.

Service itinérant pour
• ENCOMBRANTS 

• DÉCHETS SPÉCIAUX
Levée sur appel pour  

• ENCOMBRANTS LOURDS  
et/ou VOLUMINEUX

Inscrivez-vous pour obtenir votre QR Code. 

www.mobilitri.ch - 079.410.03.72

HORAIRES MAIRIE
Du lundi 3 janvier au vendredi 
7 janvier, horaires vacances 
scolaires :  
7h30-12h / après-midi fermé. 
Dès le lundi 10 janvier, 
reprise des horaires habituels : 
7h30-12h / 14h-17h.

BIBLIOBUS
Place communale, vendredis  
7 et 21 janvier de 15h à 18h.

REPRISE DE L’ÉCOLE
Lundi 10 janvier

APE PUPLINGE
Assemblée générale constitutive, 
samedi 29 janvier à 10h, 
salle communale (voir p.4)

Agenda

JANVIER

Lu Ma Me Je Ve Sa Di
27 28 29 30 31 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 2 3 4 5 6

Meilleurs voeux  
pour la nouvelle année
Tout ce qui a un début a une 
fin, mais chaque fin est le début 
d’un nouveau départ. 

Course de l’Escalade - 4 et 5 décembre 2021
92 habitant·e·s de la commune ont participé cette année à la Course de l’Escalade 
pour une édition qui proposait deux fois moins de dossards qu’habituellement. 
Cinq personnes ont réussi l’exploit de se classer parmi les 10 meilleur·e·s 
de leur catégorie. • Catégories «course» : Imane Marti, 4e, Poussines 
B7 / Sébastien Mercuri, 8e, Hommes VI / Naelys Roulet, 10e, Poussines B7.  
• Catégorie «walking» (même s’il n’y a pas de classement officiellement) : 
Mireille de Meyer, 4e, Walking Adultes et Samuel Crettenand, 9e, Walking 
Jeunes. Toujours fidèle à cette course depuis sa création, Jimmy Droz a couru 
pour la 42e fois dans la catégorie Hommes VI (39e). Sur les 19 enfants qui ont 
suivi les entraînements Sant’e’scalade, 15 ont couru le dimanche. Un grand 
bravo à toutes celles et ceux qui ont participé cette année ! L’ensemble des 
résultats concernant les habitant·e·s se trouve sur www.puplinge.ch.

Apéritif communal 2022
La Mairie espère pouvoir organiser un apéritif communal, sur inscription, le 
mardi 8 février 2022. Cela dépendra bien sûr des mesures sanitaires en vigueur. 
Si sa tenue semble possible, un tout-ménage vous sera adressé.

Amis de l’OSR - carte saison 2021-2022
La Mairie dispose encore de quelques cartes pour la saison 2021-2022 des 
Amis de l’OSR. Elles sont à disposition, à la réception, dans la limite des stocks 
disponibles et offertes aux personnes officiellement domiciliées à Puplinge.

Mesures de circulation sur la rue de Graman
Les autorités communales sont intervenues auprès du canton pour alléger 
les mesures permettant de faciliter l’accès aux parkings, notamment pour les 
client·e·s des commerces, sans pour autant rouvrir le village au flux pendulaire 
du matin direction ville, respectivement du soir en sens inverse. La nouvelle 
signalisation a été mise en place le 22.12.2021 sur la rue de Graman et de 
nouveaux panneaux ont été installés à la rue de Frémis et à la rte de Presinge. 
Les adaptations suivantes sont depuis en vigueur : • entre 6h30 et 9h, il est 
possible d’emprunter la rue de Graman uniquement dans le sens rue de Frémis 
- rte de Presinge et • entre 16h et 19h, uniquement dans le sens inverse, rte 
de Presinge - rue de Frémis. Les bornes télescopiques seront mises en fonction 
prochainement. Les interdictions de circuler indiquées sur les panneaux doivent 
être respectées. Des contrôles sont régulièrement effectués par la police 
municipale à la rue de Graman et à la rte de Cornière, de même que pour vérifier 
les durées de stationnement (zones bleues et blanches), y compris les samedis. 
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RAPPEL - la levée des ordures ménagères se fera uniquement les vendredis
Comme nous vous l’avions annoncé dans le puplinfos du mois de novembre 2021, la levée des 
ordures ménagères ne se fera plus qu’une fois par semaine, soit le vendredi matin dès 
7h. La Mairie rappelle aux locataires, propriétaires et concierges qui sortent eux-mêmes leur(s) 
container(s), que le dépôt de sacs poubelle hors container est strictement interdit. Si un container 
supplémentaire s’avère nécessaire pour votre habitation, merci de vous équiper au plus vite ou d’en 
faire la demande auprès de votre régie ou propriétaire. 

Notre association « LES ÉRABLES » est née en 1991 de l’envie de quelques habitantes de Puplinge de partager leur 
passion de création. Au fil du temps, nous avons ouvert nos portes à des artisans hors du village pour proposer 
plus de diversité :  • tissage  • broderie  • patchwork  • tricot  • crochet  • gravure sur verre  • découpage papier  
• décoration florale  • peinture à l’huile  • aquarelle  • bijoux  • cartonnage  • peinture sur soie et porcelaine  
• Tiffany  • poupées en porcelaine  • découpage de monnaies  • confitures  • chocolats  • serviettage  • poterie  
• raku  • cosmétiques  • objets en tissu et j’en oublie certainement. C’est dire la variété des activités proposées par 
les membres. Durant les premières années d’exposition certains artisans travaillaient sur place. À chaque édition, un 
thème commun était proposé par le comité et les membres. Et durant le week-end d’exposition, nous proposions 
toujours une buvette bien garnie avec des pâtisseries maison.  
Pour fêter dignement les 10 premières années d’existence, un concours de dessin pour les enfants avait été mis sur 
pied. Nous avions emprunté des petits stands de marché chez Caritas pour agrémenter la décoration de la salle de 
gymnastique. Une sortie avec les artisans avait été organisée à Annecy avec le minibus de la commune, ainsi qu’une 
visite à la fonderie Paccard pour voir la fabrication des cloches. À l’occasion des 20 ans, nous avions prévu une sortie 
au musée du vitrail à Romont, mais celle-ci avait hélas dû être annulée.
À ce jour notre association compte 29 membres y compris les membres sympathisants. Tous n’exposent pas à 
chaque fois, mais nous avons des membres fidèles depuis le début qui sont là à chaque vente.
Toute cette activité ne pourrait avoir lieu sans un comité toujours prêt à travailler bénévolement, perpétuellement 
à la recherche de nouvelles idées. Après 30 années de 
bons et loyaux services pour certains membres, le comité 
a donné sa démission au 31 décembre 2021. Nous avons 
bon espoir que l’aventure des Érables continue avec un 
nouveau comité, des idées se profilent à l’horizon. Nous 
restons évidement à leur disposition en cas de besoin et 
nous leur souhaitons bon vent pour les 30 prochaines 
années…
Pour le comité : Erica Beaud
Photo de gauche à droite : 
Ariane Schafroth, Véronique Eicher, Erica Beaud, Marinette Piguet

La parole à... l’association d’artisans «Les Érables»

Salage minimum sur 3 routes de la commune et chemins non salés
Afin de préserver l’environnement, un salage minimum est effectué en cas de chutes de neige sur la route de Cornière 
- entre la rue de Graman et la douane -, sur le chemin de la Brenaz et sur la partie du chemin du Chamoliet située sur 
la commune. Des panneaux annonçant cette restriction sont installés pour prévenir les usagers. À noter également que 
les chemins destinés au trafic agricole et ceux qui ne sont pas goudronnés ne sont pas salés.

«Guide des déchets des ménages» pour trier efficacement
L’État de Genève a édité un guide qui explique que trier et comment. Des exemplaires de cette brochure sont à votre 
disposition sur simple demande à la réception de la Mairie.
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CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance 
aura lieu le mercredi 
23.02.2022 à 20h30, 
salle communale.

Dans cette rubrique, vous trouvez les principales décisions prises et/ou informations concernant le Conseil municipal. 
Les délibérations/résolutions 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.
Lors de la séance du 01.12.2021, les décisions suivantes ont été prises : • Vote du budget 2022  • Vote 
d’un crédit budgétaire supplémentaire 2021  • Vote d’une délibération pour l’acquisition des parcelles 103 et 104  
• Vote d’une délibération pour la création d’un point de collecte sélective Graman - parcelle 1952  • Vote d’un 
crédit d’investissement pour l’installation d’une centrale solaire sur le toit de la Moutonnerie.

Les ÉCHOS du CONSEIL MUNICIPAL

CLUB DES AÎNÉS DE PUPLINGE
Rue de Frémis 12 - 1241 Puplinge 

Président 
M. Jean-Marie Court 
079.583.14.05

Programme proposé par le Club des Aînés
• Jeudis 06.01, 13.01, 20.01 et 27.01.22 de 14h à 17h - Accueil du jeudi*1 

pour les membres souhaitant se rencontrer, jouer, discuter, refaire le monde, 
se promener, etc. Ces rendez-vous remplacent les activités jeux mensuelles.
• Mardi 11.01.22 à 9h30 - Balade de Puplinge à Presinge par la 
Louvière - rdv Frémis 12. Inscription obligatoire : Jean-Marie Court, 
079.583.14.05 - j.court@aines-puplinge.ch.
• Jeudi 13.01.22 à 9h - Petit déjeuner*2 (24 personnes maximum) - rdv 
Frémis 12. Inscription jusqu’au 10.01.22 : Claire-Lise Bonzon, 076.490.98.41 - 
c.bonzon@aines-puplinge.ch.
• Mardi 18.01.22 à 9h - Dictée*1 (24 personnes maximum) - rdv Frémis 
12. Inscription obligatoire : Simone Regamey, regamey.simone@vtx.ch ou Alex 
Cornu, alex.cornu@bluewin.ch - 026.660.12.82.
• Vendredi 21.01.22 à 10h - Petite balade pour un café*2 - rdv Frémis 12. 
Information : Gérard Aubry, 079.379.24.13 - g.aubry@aines-puplinge.ch.
• Vendredi 28.01.22 à 12h - Repas*2 servi par le Comité à la salle 
communale. Inscription avant le 15 du mois : Josette Wuest, 022.349.69.73 - 
j.wuest@aines-puplinge.ch.

Club des Aînés
de Puplinge

Certificat COVID (mesures 17.12.21)

*1 Réservé aux membres vacciné·e·s 
ou guéri·e·s (2G) et port du masque 
obligatoire.

*2 Réservé aux membres vacciné·e·s 
ou guéri·e·s (2G) et port du masque 
obligatoire (sauf à table).

Des Puplingeois à Saint-Gall
Le 6 décembre dernier, trois jeunes membres du Club de Tennis de Table (CTT) de Puplinge, 
Mathias Rochat, Louis Bindelli et Samuele Casale, ainsi que leur entraîneur Vincent Vignon, 
ont traversé la Suisse pour participer au Top 24. Cette compétition réunit les 24 meilleurs 
joueurs suisses de tennis de table par catégorie d’âge. Tous les trois se sont bien battus et, 
pour la première fois dans l’histoire du CTT Puplinge, deux jeunes joueurs se sont qualifiés 
pour le Top 8 où s’affronteront les 8 meilleurs joueurs suisses. En effet, Samuele et Louis 
sont respectivement arrivés 2e et 8e de leur catégorie et iront défendre les couleurs du club 
le 13 février prochain à Châtelaine. Félicitations à tous les deux et affaire à suivre...

12e édition du festival Antigel - du 27 janvier au 19 février 2022 
En 2022, le Festival Antigel innove et décloisonne plus que jamais les genres et les disciplines. Une 12e édition sans 
compromis qui accueille plus de cent artistes, dont Kraftwerk, Mogwai, Yann Tiersen, Slowthai, Sophie Hunger et 
Hubert-Félix Thiéfaine pour sa programmation musicale. Du côté des arts vivants, Antigel reçoit Ana Pi, Nicolas Zlatoff, 
Jordi Galí et l’iconique Kiki House of Juicy Couture. La programmation s’accompagne aussi de projets d’intégration sociale 
par la culture aux côtés d’Antidote et de Shap Shap. Le Grand Central, haut-lieu de fêtes et rendez-vous incontournable 
des amoureux·euses de musique électronique, est quant à lui gardé secret. Rendez-vous le 4 janvier pour la suite des 
événements ! Toutes les informations sur www.antigel.ch



 
Association des parents d ’enfants de Puplinge  
Chers parents, 

Nous sommes ravies de vous convier à l’Assemblée Générale constitutive de l’association des parents 
d’enfants de Puplinge.  

A travers celle-ci, nous souhaiterions favoriser la création de liens entre les parents d’enfants âgés de 
0 à 18 ans qui vivent à Puplinge et/ou qui fréquentent les établissements pour l’enfance de la 
commune ; faciliter les relations entre les parents, les enseignants.x.es et les professionnels.x.les de 
l’enfance qui entourent nos enfants ; et améliorer notre information et notre participation à tout ce 
qui touche à l’éducation et à l’instruction de nos enfants.  

A des fins organisationnelles, nous vous remercions de bien vouloir annoncer votre présence par  
e-mail à l’adresse : ape-puplinge@fapeo.ch d’ici au mercredi 27 janvier 2022. 

Les enfants sont bienvenus.x.es durant ce temps d’échanges. Une animation encadrée sera prévue. 

En nous réjouissant de vous rencontrer et échanger avec vous, nous vous prions de recevoir, chers 
parents, toutes nos cordiales salutations et vœux de douceur pour la nouvelle année. 

Sonia Gomez-Martinez, Sarah Sandoz & Hakima Setani 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUTIVE 
Samedi 29 janvier 2022 à 10h  

salle communale de Puplinge (rue de Graman 66, 1241 Puplinge) 
 

Ordre du jour 
 

1. Aspects formels 

2. Présentation du projet & échanges de vues 

3. Décision de constitution 

4. Adoption des statuts 

5. Élection du comité  

6. Élection des vérificateurs.x.trices aux comptes 

7. Divers 


