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Agenda
TEST DES SIRÈNES
Mercredi 3 février
de 13h30 à 15h30.

VACANCES SCOLAIRES /
HORAIRES MAIRIE
Du lundi 15 au vendredi 19
février. Attention, horaires réduits
de la Mairie durant cette semaine :
de 7h30 à 12h, après-midi fermé.

BIBLIOBUS
Place communale vendredis
5 et 19 février de 15h à 18h
(sous réserve de modification).
Subvention
de CHF 100.à l’achat d’un abonnement
annuel unireso «Tout Genève»
JUNIOR en 2021 (voir p.2)
ORDURES MÉNAGÈRES
à sortir avant 7 heures
les MARDIS et VENDREDIS
Service itinérant pour
• ENCOMBRANTS
• DÉCHETS SPÉCIAUX
Levée sur appel pour
• ENCOMBRANTS LOURDS
et/ou VOLUMINEUX
Inscription requise. Demandez votre QR Code.

www.mobilitri.ch - 079.410.03.72

Depuis début janvier, c’est le Consortium Seymaz qui gère la levée des ordures
ménagères. La tournée débute à 7h, mais l’heure de passage à votre adresse
peut varier. Les propriétaires et concierges doivent impérativement sortir leur(s)
container(s) avant 7h, les mardis et vendredis (ou la veille à partir de 18h30).
Les containers vidés doivent être rentrés au plus tard à 19h le jour de la levée.

Mise en service de la ligne 86, report annoncé par les tpg
La future ligne de bus 86 reliera les communes de Presinge et de Puplinge
à la gare d’Annemasse (liaison avec le Léman Express). Sa mise en service
était prévue initialement au mois d’avril 2021. Pour des raisons budgétaires, le
lancement de la ligne 86 est reportée à la rentrée scolaire d’août 2021. Cinq
arrêts seront desservis dans notre commune : Puplinge-Marquis, PuplingeMairie, Grésy, Les Petoux et Mon-Idée.

Accueil des jeunes majeur·e·s en 2021
Habituellement, les jeunes gens qui accèdent à la majorité durant l’année sont
accueillis lors de l’apéritif communal. Vu l’impossibilité de se réunir en nombre,
cette manifestation n’a hélas pas pu être organisée comme il est de coutume.
Vos autorités réfléchissent à de nouvelles pistes. Les personnes nées en 2003
seront informées par courrier.

Jobs d’été à la commune pour les jeunes de 16 à 25 ans
La Mairie cherche à engager quelques jeunes durant les vacances scolaires
d’été pour des travaux de nettoyage à l’école (poussière, sols, WC, etc.) ou
des tâches à la voirie* (*également pour des missions ponctuelles à d’autres
périodes de l’année). Il est nécessaire d’être disponible durant 2 semaines
consécutives pour cet été. Les postulations sont ouvertes à deux catégories de
jeunes, officiellement domicilié·e·s à Puplinge : • aux 16-20 ans qui n’ont pas
encore décroché un job d’été à la commune • aux 18-25 ans qui disposent
d’un permis de conduire B (même en ayant déjà décroché un job à la commune).
Les candidat·e·s doivent adresser un CV, ainsi qu’une lettre de motivation
en indiquant leurs disponibilités (par période de 2 semaines consécutives),
leurs coordonnées (nom, prénom, date de naissance, adresse, N° mobile et
fixe, e-mail, mention si permis de conduire) à l’attention de Patricia Bennici.
En raison de la situation actuelle, les réponses seront adressées courant avril.

Inscription/réactivation d'inscription à l’EVE
Les parents qui souhaitent inscrire leur·s enfant·s ou réactiver leur·s inscripition·s
à la crèche ou au jardin d’enfants de l’Espace de Vie Enfantine pour la rentrée
2021-2022, doivent le faire entre le 1er et le 15 mars 2021. Les formulaires
d’inscription se trouvent sur le site www.eve-puplinge.ch et sont à renvoyer
dûment complétés par mail (info@eve-puplinge.ch) ou par courrier (EVE
Graines de Patenailles - rue de Graman 58 - 1241 Puplinge).

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.
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Subvention tpg 2021 pour les jeunes de 6 à 24 ans inclus
Un rabais de CHF 100.- est offert à chaque jeune de 6 à 24 ans inclus et officiellement domicilié·e à Puplinge, pour
l’achat ou le renouvellement d’un abonnement annuel unireso «Tout Genève» JUNIOR effectué entre le 01.01.2021
et le 31.12.2021. Un courrier à ce sujet parviendra aux jeunes concerné·e·s.
Pour prendre un abonnement annuel tpg à son nom, il faut posséder sa propre carte SwissPass. Si ce n’est pas le
cas, la personne doit en faire la demande auprès d’une agence tpg ou CFF (pièce d’identité demandée). Cette carte
est gratuite et permet de charger un abonnement tpg (mais également des billets CFF, des forfaits de ski, etc).
Si l’achat de l’abonnement annuel JUNIOR se fait en Mairie, la subvention sera déduite directement au moment
de l’achat sur présentation du courrier reçu + de la carte SwissPass. Le prix à payer sera alors de CHF 300.- au
lieu de CHF 400.-.
En cas d’achat de l’abonnement annuel junior dans une agence tpg, il faudra payer
CHF 400.-, puis venir en Mairie en présentant le courrier reçu + la quittance tpg
pour recevoir le remboursement de CHF 100.-. Celui-ci devra être demandé dans un
délai maximum d’un mois suivant l’achat (par ex. : achat le 10.02.21, remboursement
jusqu’au 10.03.21 au plus tard). Exception est faite pour un achat réalisé en janvier 2021,
le remboursement est alors possible jusqu’à fin février 2021.

La parole à... Pascal et Stéphane
Il était une fois deux jeunes haut-savoyards : Pascal, arrivé à la boucherie de Puplinge en 1994 - aujourd’hui papa de
trois filles - et Stéphane, arrivé en 1999 - aujourd’hui papa d’une petite fille.
Notre venue dans la commune de Puplinge s’est faite en tant que salariés de la société Del Maître, gérante de la
boucherie. C’est en 2004 que cette entreprise met un terme à ses magasins franchisés. Nous décidons alors de
faire une offre de rachat à nos employeurs. Il nous faut également obtenir l’accord de la commune de Puplinge,
propriétaire des locaux. C’est avec surprise que nous rencontrons un accueil très favorable à notre projet de la part
de Monsieur le Maire, Michel Pitteloud et de ses Adjoints. Ce commerce, vieux de 30 ans, a besoin d’un sérieux coup
de neuf. Après de gros investissements, c’est en février 2005 que la nouvelle boucherie de Puplinge Sàrl ouvre ses
portes. Depuis, 16 années ont passé. Que de changements, de nouveaux habitants… et que dire de ceux que l’on a
connus enfants et qui aujourd’hui sont devenus parents ! Que le temps passe et que de temps passé ici.
Cette année 2020 n’a épargné personne. Certains ont perdu des proches, d’autres ne peuvent plus travailler et nous,
en tant que commerce essentiel, on n’a pas toujours pu faire face à une demande exponentielle. Nous avons passé
plus de temps ici que dans nos foyers. Cette boucherie
est notre deuxième maison depuis plus de 20 ans. Alors
quoi de plus normal que d’être présents. Voilà qui nous
sommes.
Nous voudrions remercier nos clients fidèles, nos amis
Jacques et Jutta Barbey, sans qui la Boucherie de Puplinge
Sàrl n’existerait pas, la commune de Puplinge pour son
investissement à nos côtés et pour finir, Christian Rollier,
notre collaborateur depuis 1 an et demi, sans qui nous
n’aurions pas réussi à tenir cette année.
Bonne et heureuse année 2021 à tous et merci !
Pascal Voisin et Stéphane Margolliet
Boucherie de Puplinge
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