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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 : Communication / Journal puplinfos.

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
• Jusqu’au lundi 2 janvier 

inclus, fermeture annuelle
• Du mardi 3 janvier au 

vendredi 6 janvier, 
horaires vacances scolaires : 
7h30-12h / après-midi fermé.

• Dès le lundi 9 janvier, 
reprise des horaires habituels : 
7h30-12h / 14h-17h.

BIBLIOBUS
Place communale, vendredis  
6 et 20 janvier de 15h à 18h.

REPRISE DE L’ÉCOLE
Lundi 9 janvier

LUDOTHÈQUES DE THÔNEX
Animation jeux le samedi 
28 janvier de 14h à 20h à 
l’Arcade 12 pour petits et grands, 
en famille ou entre amis.

Agenda
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Informations sur le calendrier de l’Avent et les sapins de Noël
Les autorités communales tiennent à remercier chaleureusement : 
•  les artistes qui ont participé au calendrier de l’Avent 2022 avec 
beaucoup de créativité. Le calendrier est à admirer sur les candélabres du 
village jusqu’au dimanche 08.01.23 (voir emplacements et noms des artistes 
sur www.puplinge.ch). Comme le veut la tradition, une couronne des Rois leur 
sera offerte, en guise de remerciements, le mardi 10 janvier, à la réception de 
la Mairie, entre 14h et 17h (brioche à consommer le jour-même). 
•  toutes les personnes qui ont très joliment contribué à la décoration 
des 8 sapins de Noël qui ornent la place communale, à savoir les habitant·e·s 
(7 sapins), ainsi que les enfants du parascolaire et leurs animateur·trice·s 
(1 sapin). Celles et ceux qui souhaiteraient récupérer leurs propres décorations 
doivent le faire jusqu’au 8 janvier, ensuite il ne sera hélas plus possible de les 
avoir en retour. Deux vélos dynamo sont encore à disposition jusqu’à la rentrée 
scolaire pour illuminer deux sapins à la force des mollets, tentez l’expérience !
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Emplois à la commune de Puplinge
Deux postes à mi-temps sont à pourvoir à la Mairie de Puplinge, les deux 
pour une entrée en fonction souhaitée au 1er février 2023 : •  réceptionniste-
employé·e de bureau (CDI à 50% avec horaires réguliers, mais flexibilité pour 
les remplacements) •  travailleur/travailleuse social·e communautaire 
(CDI à 50% avec horaires irréguliers). Les descriptifs de ces postes et cahiers 
des charges sont disponibles sur www.puplinge.ch. En cas d’intérêt, un dossier 
complet doit être adressé à info@puplinge.ch, d’ici au 13.01.2023 avant 17h.

Dès le 03.01.23 - préau côté ch. de la Brenaz fermé à minuit
Entre minuit et 7h, ainsi que durant les horaires scolaires, le préau de l’école 
situé du côté des terrains de football sera fermé par une barrière. Il sera interdit 
de stationner durant ces plages horaires. Tout véhicule garé à cet endroit 
durant l’interdiction sera bloqué. 

50 billets offerts pour le match GSHC/EHC Kloten du 28 janvier
Cette rencontre aura lieu le samedi 28.01.23 à 19h45 à la patinoire des 
Vernets. Les billets sont à retirer en Mairie (voir horaires d’ouverture ci-contre, 
sous Agenda). Distribution aux personnes officiellement domiciliées sur la 
commune, dans la limite du stock disponible.
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44e Course de l’Escalade, 3 et 4 décembre 2022 - la commune très bien représentée
Vous étiez 156 habitant·e·s de Puplinge à prendre part aux différentes épreuves de la dernière édition de la Course 
de l’Escalade, BRAVO ! Une jeune coureuse de la commune s’est particulièrement distinguée en réalisant un podium 
dans sa catégorie. Toutes nos félicitations à Imane Marti qui s’est classée 2e chez les Poussines A8 en réalisant un 
magnifique chrono de 7.52,3 (voir la rubrique «La parole à...» ci-dessous). La commune tient également à féliciter 
les autres participant·e·s qui se sont classé·e·s dans le top 100 de leur catégorie : Yasmina Ouardiri Marti (14e/
Femmes III), Violette Ranza (21e/Poussines B6), Naelys Roulet (30e/Poussines A8), Cloé Akakpo (43e/Poussines B7), 
Marie-Caroline Amblard (46e/Femmes I), Jimmy Droz (51e/Hommes VI & Jubilaires pour sa 44e course), Pierre Maury 
(53e/Hommes II), Fabrice Pillet (59e/Hommes IV), Laetitia Lam (60e/Femmes I), Soéline Roulet (83e/Poussines B6), 
Roger Emch (84e/Hommes V), Ophélie Pronini (89e/Poussines B7), Malik Marti (92e/Ecoliers A), Nolan Pohl (94e/
Ecoliers B11). À noter encore les très bons chronos effectués lors du Walking de 8.960 km (sans classement) effectués 
en moins de 1h10 par Samuel Crettenand (1:00.38,5) dans la catégorie Jeunes et par Florence Arter (1:00.55,8), 
Mirelle de Meyer (1:00.57,4) et Nathalie Emch (1:06.42,7) dans la catégorie Adultes. 
La commune tient également à féliciter les élèves de l’école qui ont participé régulièrement aux entraînements 
hebdomadaires de Sant’e’scalade qui ont eu lieu du 27 septembre au 22 novembre, encadrés par une coach sportive.

Je m’appelle Imane Marti et je suis née à Puplinge en 2014. J’adore courir ! J’ai commencé à courir 
à la course de Meinier. Je regardais une autre catégorie et je me suis mise à courir avec eux. Je 
m’entraîne avec mes amis Noah, Naelys, Soline et mon frère Malik. Je fais de l’athlétisme à Ambilly 
tous les mercredis. J’ai aussi fait les entraînements pour l’Escalade organisés par la commune. Ce 
que j’aime dans la course c’est d’aller vite et d’être libre. À la fin de la course j’étais fatiguée mais 
super joyeuse. J’aime aussi le ski et les marches en montagne. Je remercie Alex, Laurence, Annick 
et Claudine pour les entraînements et les goûters.
Imane Marti

La parole à... Imane Marti

Fin de la publication du calendrier annuel des déchets
La commune avait pour habitude de faire distribuer un calendrier communal en fin d’année qui donnait à la fois des 
informations sur le recyclage des déchets et/ou des conseils «zéro déchet» et annonçait les événements organisés à 
Puplinge. Cela ne sera pas le cas cette année, le Conseil municipal ayant décidé de supprimer cette publication afin 
d’économiser des ressources (papier, électricité, transport, etc). Merci de votre compréhension.

Beaux résultats en tennis de table
Le 3 décembre 2022, 4 jeunes pongistes du CTT Puplinge ont participé au Top 16 suisse qui s’est 
déroulé à Saint-Gall. Ce tournoi national regroupe les 16 meilleurs joueur·euse·s du pays par 
catégorie d’âge. Pour un club de cette dimension, avoir 4 représentants à une telle compétition 
de cette envergure est exceptionnel ! Après avoir tout donné face à des adversaires du meilleur 
niveau, voici les résultats : Nina Berdoz (7e/U13 fille) qui s’est qualifiée pour le Top 8 national 
qui aura lieu en février, Diane Berdoz (12e/U11 fille), Louis Bindelli (13e/U13 garçon), Aude 
Balanche (13e/U17 fille). Un grand bravo à ces 4 jeunes pour leurs magnifiques performances !

Subventions 2023 réservées aux personnes officiellement domiciliées à Puplinge
•  Achat ou renouvellement d’un abonnement annuel junior (6 à 24 ans) de transports publics unireso ou 
Léman Pass : subvention de CHF 100.-. Pour en bénéficier, il est impératif d’effectuer la demande de subvention entre 
le 1er janvier et le 23 décembre 2023 sur https://webshop.tpg.ch. La procédure à suivre se trouve sur www.puplinge.ch.
•  Cours de sport et/ou de loisirs donnés dans nos salles durant l’année scolaire 2022-2023 : subvention de 
80% du prix total payé par cours suivi sur une année scolaire, mais au maximum CHF 50.- par élève / par activité. La 
demande est à faire à la réception de la Mairie, du 3 janvier au 30 juin 2023, en présentant la facture annuelle détaillée.
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CLUB DES AÎNÉS DE PUPLINGE
Arcade 12 - Local des associations 
Rue de Frémis 12 - 1241 Puplinge 

Président 
M. Jean-Marie Court 
079.583.14.05

Club des Aînés
de Puplinge

Programme proposé par le Club des Aînés
•  Mardi 10.01.23 à 9h - Balade «De Puplinge à Choulex par l’Abbaye 
de Presinge» - rdv Frémis 12. Inscription obligatoire : Jean-Marie Court, 
079.583.14.05 - j.court@aines-puplinge.ch.
•  Jeudi 12.01.23 dès 9h - Petit déjeuner - rdv Frémis 12. Inscription jusqu’au 
09.01.23, 12h : Claire-Lise Bonzon, 076.490.98.41 - c.bonzon@aines-puplinge.ch.
•  Jeudis 12.01, 19.01 et 26.01 de 14h à 17h - Accueil libre pour les membres 
souhaitant jouer, discuter, prendre une boisson, se balader 30 à 45 min, etc.
•  Mardi 17.01.23 à 9h - Dictée - rdv Frémis 12. Inscription : Simone Regamey, 
regamey.simone@vtx.ch / Alex Cornu, alex.cornu@bluewin.ch - 026.660.12.82.
•  Vendredi 20.01.23 à 10h - Petite balade pour un café - rdv Frémis 12. 
Information : Gérard Aubry, 079.379.24.13 - g.aubry@aines-puplinge.ch.
• Vendredi 27.01.23 à 12h - Repas servi par le Comité à la salle communale. 
Inscription avant le 15 du mois : Sylvia Antille Weber, 022.349.72.06 - 
s.antille@aines-puplinge.ch.

CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance est 
agendée au mercredi 
15.02.2023 à 20h30.  
Il s’agit d’une séance de 
réserve (à confirmer).

Transition énergétique - évolution des réglementations pour les propriétaires
1. Nouvelles obligations des propriétaires – IDC & PAC : 
 Le Conseil d’État a annoncé le 13 avril 2022 une modification du règlement d’application de la loi sur l’énergie (REn) 

qui prévoit un abaissement de l’indice de dépense de chaleur du bâtiment (IDC) à 450 MJ/m2 pour tous les bâtiments 
d’ici 2033, ainsi que l’usage d’énergies renouvelables lors du changement de chaudières (passage à des pompes à 
chaleur - PAC). Les propriétaires de maisons individuelles dès 1 logement sont également concernés. Le 
propriétaire doit réaliser, à ses frais, un audit énergétique et exécuter des travaux d’optimisation énergétique dans un xécuter des travaux d’optimisation énergétique dans un 
délai de douze mois à compter de la notification admindélai de douze mois à compter de la notification administrative. Une dispense d’audit est prévue pour les bâtiments 
qui présentent un IDC entre 450 MJ/m2/an et 550 MJ/m2/an, si la réalisation des mesures d’améliorations énergétiques 
permet de ramener l’IDC au moins en-dessous de 450 MJ/m2/an. Nous encourageons les propriétaires 
à profiter du programme « visite villa » des SIG. Il s’agit d’un audit énergétique subventionné incluant le 
calcul de l’IDC et identifiant entre autre les actions à mettre en œuvre pour le réduire (ww2.sig-ge.ch/particuliers/
demarches-et-factures/solutions-proprietaires-villas/diagnostic-energetique-environnemental).

2. Plus besoin d’autorisation pour les installations solaires en zone protégée : 
 Un nouvel accord a été trouvé le 25 novembre 2022 et la pose de panneaux solaires en zone 4BP n’est plus soumise 

à autorisation de construire. Elle reste obligatoire pour les bâtiments protégés, ainsi que ceux situés dans un plan de 
site (ISOS), ce qui ne concerne pas notre commune. Cependant il est recommandé aux propriétaires de consulter 
le guide pour les installations solaires, qui rappelle les conditions d’intégration d’une installation et les règles à 
observer pour une pose efficace d’un point de vue énergétique (www.ge.ch/document/30384/telecharger).

La commune étudie actuellement la mise en place d’une permanence de conseil aux propriétaires et d’intégrer 
le programme d’accompagnement proposé par SIG-Eco21. Une séance d’information publique sur ces projets devrait 
avoir lieu durant le premier trimestre 2023, la date vous sera communiquée ultérieurement.

Inscrivez-vous à 
L’APÉRITIF COMMUNAL 

qui aura lieu le mardi 17 janvier 2023.

Bulletin d’inscription au verso à déposer en Mairie d’ici au 09.01.2023.
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Les Autorités puplingeoises  
vous adresseront leurs voeux 

pour la nouvelle année lors de 
l’apéritif communal  

qui aura lieu le 
mardi 17 janvier 2023 à 19h  

à la salle de gymnastique.

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

au lundi 9 janvier 2023 au moyen  
du coupon-réponse ci-dessous. 

Le nombre de places est limité.

Organisation : Mairie de Puplinge

Apéritif communal du mardi 17 janvier 2023 
Inscription dûment complétée à déposer à la Mairie ou à envoyer par e-mail à info@puplinge.ch.

Délai : lundi 9 janvier 2023.

NOM :NOM :

Prénom(s) :Prénom(s) :

Nb d'adultes :        Nb d'enfants : Nb d'adultes :        Nb d'enfants : 

Adresse : Adresse : 

Téléphone :Téléphone :


