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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

Inscription requise. Demandez votre QR Code. 

www.mobilitri.ch - 079.410.03.72

• ORDURES MÉNAGÈRES
Je 01.04
Ma 06.04 / Ve 09.04 
Ma 13.04 / Ve 16.04 
Ma 20.04 / Ve 23.04
Ma 27.04 / Ve 30.04

VACANCES SCOLAIRES
Durant les vacances scolaires 
de Pâques, soit du jeudi 1er au 
dimanche 11 avril, la Mairie 
est ouverte de 7h30 à 12h les 
jours ouvrables. Pas d’ouverture 
le vendredi 02.04.21 et le lundi 
05.04.21 qui sont des jours fériés.

BIBLIOBUS
Place communale, vendredis  
16 et 30 avril de 15h à 18h.

SÉANCE CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 21 avril à 20h30, 
salle communale. Présentation 
des comptes 2020.

Agenda

AVRIL

Lu Ma Me Je Ve Sa Di
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 1 2

Prochaines manifestations prévues à Puplinge - dates à retenir
• Samedi 10 avril : Atelier sur les semis - Ass. SEMENCES DE PAYS
• Samedi 17 avril : Brocante / Vide-greniers - Ass. PUPLINJOIE
• Samedi 24 avril : Bourse aux vélos - Ass. PRO VÉLO / Atelier vélo - VÉLO TRUCK
Un flyer vous est déjà parvenu concernant l’atelier des semis. Un autre flyer 
sera prochainement distribué concernant les manifestations des 17 et 24 avril. 
Les inscriptions pour les 10 et 17 avril se font en Mairie au 022.860.84.40.

GIAP - inscriptions pour l’année scolaire 2021-2022
Elles ont débuté le 29 mars et se poursuivront jusqu’au 12 mai 2021, dernier 
délai. Les nouvelles inscriptions et renouvellements d’inscription s’effectuent 
en ligne, via le portail internet my.giap.ch, en utilisant un compte e-démarches 
de l’État de Genève. Les personnes dans l’impossibilité d’obtenir un compte 
e-démarches sont priées d’appeler le 058.307.84.64, du lundi au vendredi, 
entre 8h et 17h. Attention, aucune inscription ne sera prise sur place. Les 
informations complémentaires se trouvent sur le site www.giap.ch.

Ramasser les déjections de son chien est OBLIGATOIRE
«Nul n’est censé ignorer la loi»... et pourtant. Malgré de réguliers rappels à 
l’ordre, il est regrettable de constater le nombre de déjections canines qui 
jonchent les espaces verts et bords de routes de notre commune. Ramasser les 
crottes de son chien est obligatoire en tout lieu, ce n’est pas une option ! 
Ne pas le faire constitue une infraction à l’article 21 
de la loi sur les chiens (LChiens) et est amendable. Sur 
la commune, 13 poubelles «Bravo» avec distributeur 
gratuit de sachets destinés à la collecte des déjections 
canines sont à disposition. 

Fermeture de la route de Puplinge pour des travaux SIG
Comme annoncé dans le précédent puplinfos, le remplacement de plusieurs 
poteaux électriques nécessite la fermeture de la rte de Puplinge du 6 au 
12 avril (de 9h à 16h) avec déviation du trafic par la rte de Jussy et la rue de 
Frémis. À noter que les lignes de bus 31 et 37 seront déviées par la rte 
de Jussy et la rue de Frémis : durant les interventions, les arrêts «Les Petoux» 
et «Grésy» ne seront pas desservis. Le plan de la déviation est indiqué au 
verso de la fiche Avis de travaux : Info mobilité (voir sous www.puplinge.ch, 
rubriques Actualités, Chantiers).

Tuiles photovoltaïques pour l’immeuble Graman 60-62
La Fondation de la commune pour le logement a profité de travaux liés à 
l’amélioration de l’enveloppe de l’immeuble Graman 60-62 pour installer des 
tuiles photovoltaïques très discrètes et intégrées à la toiture. Celles-ci assurent 
le chauffage de l’eau chaude sanitaire pour les appartements de l’immeuble 
et pour les bâtiments communaux allant jusqu’à la Mairie. La Fondation et la 
commune encouragent les propriétaires à équiper leurs toits d’éléments solaires.
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Ce 1er avril 2021, cela fait 10 ans que j’ai accueilli mes premiers clients au Petit Caddie. Le hasard de la vie m’a 
amené ici. Je travaillais dans la restauration et me suis retrouvé sans emploi. C’est alors qu’une connaissance m’a 
parlé d’une épicerie à Puplinge qui était à remettre. À ce moment-là, je ne savais même pas où était Puplinge... puis 
j’ai découvert ce joli village de quelque 2’000 habitants. Après 15 jours de réflexion, j’ai décidé de me lancer dans 
l’aventure en reprenant l’Alimentation Auboeuf. Un sacré défi car je n’avais aucune expérience dans le commerce de 
détail. Il était prévu que Mme Auboeuf reste quelque temps à l’épicerie pour assurer la transition. Malheureusement, 
victime d’un malaise le jour de l’ouverture, elle a dû être hospitalisée temporairement. Sa fille Isabelle est gentiment 
venue nous aider pour les débuts. Compliqué les premiers temps de tout gérer : les commandes, les stocks, les mises 
en rayon, l’accueil de la clientèle, la recherche de nouveaux produits et fournisseurs, etc. Avec mon épouse Maria, 
nous avons ensuite fait quelques changements pour réorganiser l’épicerie à notre goût.
Dès notre arrivée, l’accueil a été très chaleureux. Je ne m’y attendais pas car nous étions des inconnus et remplacions 
des gens du village, présents depuis 30 ans. Les clients nous souhaitaient bonne chance. C’était drôle de voir les 
enfants qui venaient à la porte juste pour voir la tête du «nouveau». 
Les deux premières années ont été difficiles financièrement, mais l’échec n’était pas envisageable. Et puis, il y a eu ce 
braquage, 9 mois après l’ouverture : deux hommes masqués, armés d’un couteau et d’un Taser m’ont menacé avant 
de repartir avec la caisse. Cela ne m’a heureusement pas découragé et l’épicerie ouvrait normalement le lendemain.
Dès le début, j’ai été à l’écoute des gens pour connaître leurs besoins. J’ai 
toujours fait mon possible pour leur fournir l’article dont ils avaient besoin, 
même s’il fallait se le procurer en un seul exemplaire. Travailler avec les 
producteurs locaux est très important pour moi. Maintenant, certains d’entre 
eux viennent d’eux-mêmes me trouver. L’assortiment s’est étoffé au fil du 
temps, mais l’espace à disposition n’est hélas pas extensible.
Mi-mars 2020, le Covid a tout chamboulé. Après l’annonce du Conseil fédéral, 
il y avait du monde non-stop, dont de nouveaux clients. Heureusement que 
mon épouse m’aidait à mettre en place la marchandise. Les fournisseurs m’ont 
bien épaulé en gardant des stocks pour les petits commerces. Après plusieurs 
mois à un rythme très intense, j’ai réalisé que je ne pouvais pas continuer seul. 
Le 1er septembre, j’ai engagé Catarina, une habitante de la commune. Elle est 
présente du lundi au jeudi et mon épouse Maria, le vendredi et samedi matin. 
Après 10 ans, j’ai toujours un plaisir fou à être ici et apprécie tellement le 
contact humain que m’offre mon métier.
Pedro Lopes - Le Petit Caddie

La parole à... Pedro

Genève Marathon en 2021 
Les organisateurs vous proposent 
une version adaptée. Du 1er au 
30 mai 2021, lancez-vous un 
challenge individuel et participez 
au marathon / semi-marathon / 
10 km (course ou marche) / 5 km 
(femmes / hommes). 16 jours à choix 
pour participer, soit tous les jeudis, 
vendredis, samedis et dimanches 
du mois de mai. Parcours au bord 
du lac, dossard, t-shirt technique, 
chronométrage, 1 ravitaillement. 
Pour en savoir plus et/ou s’inscrire 
www.harmonygenevemarathon.com  

Le FC Puplinge recrute
Le FC Puplinge dispose aujourd’hui 
de 14 équipes. Afin d’encadrer les 
équipes juniors E (2010 et 2011) 
et l’école de football (dès 2012 et 
années suivantes), le FC Puplinge a 
besoin d’animateurs disponibles :
• les mercredis de 13h30 à 16h pour 
l’école de football ;
• les lundis et mercredis de 17h30 
à 19h pour les entraînements + les 
samedis matin pour les matchs des 
juniors E. 
Infos sur www.puplinge-fc.ch sous 
Actualités.

Tchoukball pour les 7-13 ans
L’Association cantonale genevoise de 
tchoukball propose dès le 16 avril, 
deux entraînements distincts dans la 
salle de gymnastique les vendredis : 
• de 16h30 à 18h pour les juniors 
jusqu’à 10 ans environ ;  
• de 18h à 19h30 pour les juniors 
jusqu’à 13 ans environ.  
Le 1er entraînement est gratuit. Il 
suffit de s’annoncer par e-mail à 
info@tchoukballgeneve.ch ou au 
022.796.67.66 et de venir en tenue 
de sport avec des chaussures de 
sport d’intérieur.
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CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 21.04.2021 
à 20h30. Nouveau lieu : 
salle communale.
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CLUB DES AÎNÉS DE PUPLINGE
Rue de Frémis 12 - 1241 Puplinge 

Président 
M. Jean-Marie Court - 022.349.28.07

Club des Aînés
de Puplinge

Reprise de la balade mensuelle
• Mardi 06.04.21 à 9h15 - Balade «de Jussy à Puplinge par Sionnet et la 
Seymaz» - rdv à 9h15 à l’arrêt tpg Puplinge-Frémis (ligne 32). Départ du bus 
à 9h20. Inscription limitée à 15 personnes : Jean-Marie Court, 079.583.14.05 
- j.court@aines-puplinge.ch. Port du masque durant la balade.
En cas d’ajout de nouvelles activités, les membres seront informés par le Club 
des Aînés. 

Comité du Club des Aînés
L’assemblée générale du club n’ayant pas pu se tenir en public, un rapport a été adressé aux membres qui ont voté 
par courrier ou par e-mail. Le Vice-Président et membre fondateur, M. Georges Melet, a choisi de se retirer de ses 
fonctions. La Mairie s’associe au Club des Aînés afin de le remercier chaleureusement pour son engagement durant 
les 8 dernières années. Les statuts du club autorisant un comité à 9 personnes, deux membres supplémentaires ont 
été proposés : MM. Aubry et Delaloye. Suite à l’assemblée générale, le comité est composé des personnes suivantes : 
• Présidence : Jean-Marie Court  • Secrétariat : Sylvia Antille Weber  • Trésorerie : Rita Blättler  • Membres du Comité : 
Claire-Lise Bonzon, Josette Wuest, Willy Blättler, Gérard Aubry, Yves Delaloye. 

Réaménagement / sécurisation de la route de Cornière
Les travaux de réaménagement de la route de Cornière sur le tronçon douane (hameau)-route de Presinge 
vont débuter après les vacances 
de Pâques. Ce projet s’inscrit dans les 
mesures de notre étude générale de 
circulation. Il a pour but la création d’un 
cheminement pour la mobilité douce 
et de mesures de modération de trafic 
afin de sécuriser le parcours des piétons 
et cyclistes et de diminuer la circulation 
de transit. Des mesures de circulation 
seront mises en place mi-avril jusqu’à 
la fin août 2021 (voir infographie). La 
circulation sera interdite, excepté pour les 
riverains dont les accès seront préservés. 
Nous vous remercions d’avance de votre 
compréhension nous permettant d’offrir, 
d’ici à l’automne, une liaison mobilité 
douce sécurisée et agréable en direction 
de Presinge et de Ville-la-Grand.

Lors de la séance du 24.03.2021, les points suivants ont été traités :  • Prestation de serment de deux 
nouveaux Conseillers municipaux  • Élections d’un·e membre au bureau du Conseil, un·e membre à la vice-
présidence de la commission « Cohésion Sociale - Solidarité - Culture – Sports », un·e membre à la vice-présidence 
de la commission « Solidarité Internationale »  • Délibération pour la réalisation de bornes escamotables à la 
rue de Graman pour mise en oeuvre de la limitation du trafic de transit  • Crédit supplémentaire concernant 
le plan directeur communal  • Délibération concernant la réfection du collecteur EP du chemin du Chamoliet  
• Délibération pour l’acquisition d’une tondeuse électrique  • Délibération concernant un crédit budgétaire 2021 
supplémentaire.

Les ÉCHOS du CONSEIL MUNICIPAL
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OFFRE D’EMPLOI

Située sur la rive gauche, à l’est du canton de Genève, la 
région de la Seymaz regroupe 6 communes : Choulex, 
Puplinge, Meinier, Jussy, Gy et Presinge. Représentant 
une superficie de 3’288 hectares pour une population 
de 8’261 habitants, la région est caractérisée par ses 
villages de charme, ses exploitations agricoles et viticoles 
ainsi que de nombreuses forêts abritant un écosystème 
d’une grande variété. Face à la multiplication des 
incivilités dans le milieu rural et naturel, les communes 
de Seymaz-Région ont décidé d’engager deux gardes 
auxiliaires pour assurer la surveillance de leur territoire.

GARDES-AUXILIAIRES à 20%
Votre mission : 
• Surveillance des récoltes de toute nature contre les 
déprédations intentionnelles ou non
• Surveillance des vignobles lors de la mise à ban
• Surveillance des zones rurales et non rurales contre les 
dépôts sauvages d’objets divers, ainsi que lors de toute 
atteinte à l’environnement
• Surveiller les points de collecte des déchets
• Verbaliser les infractions constatées et transmettre les 
amendes aux communes pour facturation
Votre profil :
• Organisé(e) et sachant faire preuve d’initiative
• Bonne capacité d’analyse et de discernement
• Respect des règlements en vigueur
• Endurance physique : déplacement en vélo électrique 
par toute météo
• Bonne résistance au stress
• Sens du dialogue (entregent)
• Confidentialité et devoir de réserve
Entrée en fonction : à convenir

Ce poste est soumis aux articles 13 à 16 de la Loi sur les agents de 
la police municipale, les contrôleurs municipaux du stationnement 
et les gardes auxiliaires des communes (LAPM) ainsi qu’à la Loi sur la 
police rurale (LPRur).

Afin de respecter l’environnement et dans l’optique 
d’assurer un traitement efficace des candidatures, nous 
vous prions de bien vouloir envoyez votre dossier de 
candidature, accompagné d’une lettre de motivation, 
par courrier électronique à l’adresse rh@jussy.ch 
jusqu’au 23.04.2021. Au terme du processus de 
sélection, les dossiers électroniques seront détruits.

OFFRE D’EMPLOI

ANIMATRICE, ANIMATEUR 
PARASCOLAIRE à temps partiel

La mission de l’animatrice/l’animateur est notamment :
• De prendre en charge des enfants de 4 à 12 ans, 
scolarisés dans les écoles publiques du canton, hors 
temps d’enseignement quotidien 
• D’être responsable, au sein de son équipe, des enfants 
qui lui sont confiés et d’agir conformément à la mission 
du GIAP. 
• D’encadrer et d’accompagner les enfants, dans le 
domaine de la prise en charge parascolaire, en tenant 
compte de leurs particularités et de leurs besoins
• De gérer les conditions favorisant l’exécution, en toute 
sécurité, d’activités d’animation adaptées et d’activités 
d’accompagnement grâce aux connaissances et savoir-
faire de base concernant l’état de développement des 
enfants vis-à-vis desquels elle/il intervient.
• D’assurer le bon déroulement des repas en lien avec le 
partenaire fournissant les repas.

Profil :
• Niveau post obligatoire terminé (type CFC, etc.) ou 
expérience professionnelle suffisante (min. 2 ans), 
notamment dans le domaine socio-éducatif.
• Maîtriser la langue française orale et écrite (niveau B2 
minimal requis)
• Avoir 18 ans révolus, nationalité suisse ou permis 
valable
• Avoir la capacité et la volonté de travailler activement 
en équipe
• Bénéficier d’une bonne santé
• Pouvoir consommer quotidiennement la nourriture de 
la restauration collective
• Résider sur le Canton de Genève ou dans un rayon de 
15 km maximum
• Être disponible au minimum deux midis par semaine

Horaires lundi-mardi-jeudi-vendredi : 
• Principalement : de 11h15 à 13h35 (2h20). En travaillant 
tous les midis, le taux d’activité est de 23.75%
• Selon les besoins : de 15h45 à 18h05 (2h20) 

Si cette opportunité est faite pour vous, nous attendons 
votre candidature (CV, lettre de motivation, diplôme(s) et 
certificat(s) de travail, permis de séjour/travail) par e-mail 
uniquement à l’adresse giap.recrutement@acg.ch.

En cas d’intérêt, veuillez consulter l’annonce complète qui se 
trouve en ligne sur www.giap.ch.


