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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
Ma 04.05 / Ve 07.05
Ma 11.05 / Ve 14.05 
Ma 18.05 / Ve 21.05 
Ma 25.05 / Ve 28.05

SÉANCE CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 5 mai à 20h30, 
salle communale. Approbation 
des comptes 2020. 

FERMETURE DE LA MAIRIE
Jeudi 13 mai (Ascension)  
Lundi 24 mai (Pentecôte)

BIBLIOBUS
Place communale, vendredis  
14 et 28 mai de 15h à 18h.

LA NUIT EST BELLE
Vendredi soir 21 mai, place 
communale (voir p.3).

Agenda

MAI

Lu Ma Me Je Ve Sa Di
26 27 28 29 30 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

Inscription au catéchisme pour la prochaine année scolaire 
L’Unité pastorale de la Seymaz, dont la paroisse de Presinge-Puplinge fait 
partie, annonce l’ouverture des inscriptions pour l’année scolaire 2021-2022. 
Les parents qui souhaitent inscrire leur(s) enfant(s) de 7 à 15 ans doivent 
prendre contact avec Mme Fleur Erbeia par e-mail (fleurerbeia@gmail.com) ou 
par téléphone (079.689.24.74) d’ici au mercredi 30 juin.

L’Association d’artisans «Les Érables» lance un appel
Après 30 ans d’activité et une ultime exposition-vente qui sera organisée 
à Puplinge du 4 au 5 décembre 2021, le comité de l’association se retirera 
en fin d’année. L’association souhaite vivement que de nouvelles forces 
reprennent le flambeau afin de permettre aux artisanes et artisans du village 
et des environs de continuer à exposer leur savoir-faire. En cas d’intérêt, merci 
de bien vouloir contacter Mme Erika Beaud par e-mail (graman@bluewin.ch).

Deux ateliers mobiles pour les petites réparations de votre vélo
Vous avez manqué l’Atelier Vélo du 24 avril dernier ? Bonne nouvelle, deux 
spécialistes de la réparation des vélos de tout type, traditionnels et électriques, 
viendront à Puplinge le jeudi 20 mai et le vendredi 18 juin. À ces deux 
dates, les ateliers mobiles de M. Bisogno, Vélo-Truck, et de M. Ogay, Le 
Bicyclologue seront successivement sur la place communale entre 8h30 et 
18h, l’un le matin et l’autre l’après-midi. Il suffit de venir sur place, sans rendez-
vous, avec le vélo à réparer ou à régler, bien sûr dans un bon état de propreté. 
Les pièces remplacées seront à votre charge ainsi que certaines interventions 
plus spécifiques (renseignements sur place). La main d’oeuvre est offerte par la 
commune pour les habitant·e·s de la commune exclusivement. 

Centre aéré à Puplinge & animations estivales
Courant mars, un post sur la page Facebook @communepuplinge a suscité 
intérêt et curiosité. La Mairie souhaitait savoir si l’organisation d’un centre 
aéré à Puplinge dans le courant de l’été intéresserait les parents pour leurs 
enfants. Les réponses ont été nombreuses et positives. Pour savoir ce qui 
s’organisera cet été dans votre commune pour les jeunes enfants, 
mais aussi pour les plus grands, rendez-vous à la page 4 de ce puplinfos.

Report de la «Fête des voisins»
Habituellement agendée fin mai, la fête des voisins est repoussée à l’automne 
en espérant qu’à cette période les réunions en plus grand nombre seront 
possibles. La date de report vous sera communiquée dès qu’elle sera connue.

Le Passeport-Vacances aura bien lieu en juillet 2021
Découvrez sur le site https://geneve.reseauvacances.projuventute.ch plus de 
100 activités (dont des nouveautés) qui sont proposées aux enfants nés entre 
2006 et 2011. Les préréservations sont à faire en ligne dès le 03.05.2021 et 
jusqu’au 31.05.2021. Le prix est de CHF 80.-/enfant.



puplpuplinfos 0505
20212021

2 puplpuplinfos

STOP AUX DÉPÔTS SAUVAGES D’ENCOMBRANTS
Hélas, le constat est souvent le même le lundi matin ! L’employé 
communal en charge des points de collecte est confronté aux 
dépôts sauvages d’encombrants et de déchets spéciaux, déposés 
illégalement durant le week-end. Les autorités communales 
rappellent à la population que tout dépôt sauvage est interdit et 
punissable d’une amende pouvant aller jusqu’à CHF 400’000.-. 
Depuis le début de cette année, il n’y a plus de levée mensuelle 
d’encombrants à Puplinge, ni de présence du camion des 
encombrants le samedi au point de collecte des Brolliets. 
Bien mieux, une solution vous est proposée 6 jours/7 à proximité 
de Puplinge avec la déchetterie itinérante MOBILITRI. Les lieux 
de collecte sont indiqués sur le site www.mobilitri.ch. 
La déchetterie MOBILITRI récupère (gratuitement pour les 
particuliers) les encombrants, les déchets spéciaux et récolte 
aussi les objets en bon état que vous souhaitez donner (ils seront remis à des associations). Il est également possible 
de demander une levée gratuite devant chez vous pour les objets volumineux ou lourds. Il suffit de prendre rendez-
vous en ligne ou par téléphone. Sur www.mobilitri.ch, trouvez le prochain lieu de collecte et inscrivez-vous en ligne. 
Vous pouvez également contacter MOBILITRI au 079.410.03.72. L’utilisation du service MOBILITRI par les entreprises 
est payante.

Informations et inscription : www.mobilitri.ch - info@mobilitri.ch - 079.410.03.72

Déchets de cuisine - nouvelle campagne de sensibilisation
La gestion des déchets est un enjeu majeur pour notre société. À ce titre, la réduction des déchets à 
la source et le recyclage des déchets produits sont essentiels pour accélérer la transition écologique 
du canton. En 2019, le taux de recyclage des déchets urbains a, pour la première fois, dépassé les 
50%, un excellent résultat sachant que le canton n’a pas mis en place de taxe poubelle. Cependant, 
l’État de Genève s’est fixé comme objectif de parvenir à 60% de recyclage des déchets urbains 
d’ici 2025. Pour y arriver, il faut augmenter le tri de nos déchets et en particulier celui des déchets 
de cuisine. En effet, plus d’un tiers de notre poubelle d’ordures ménagères est encore composé 
de déchets de cuisine qui sont composés à 90% d’eau. Cela signifie que lorsque ces déchets sont 
mélangés aux ordures ménagères, ils nécessitent énormément d’énergie pour les brûler à l’usine 
d’incinération des Cheneviers. De plus, la matière organique disparaît, alors que s’ils sont triés et recyclés, ces déchets 
produiront du biogaz et du compost, un engrais de grande valeur pour l’agriculture et les jardins. 
Afin d’encourager la population à trier les déchets de cuisine, la commune offre à chaque ménage de Puplinge la 
P’tite poubelle verte, ainsi qu’un rouleau de sacs compostables - et ceci depuis 2016 ! Si vous ne les avez pas 
encore, passez à la réception de la Mairie. Il est impératif d’utiliser un sac compostable pour garantir un tri de qualité. 
Les sacs en plastique sont à proscrire absolument car il compromettent la qualité du compost et polluent nos sols.

Les communes et l’Etat de Genève

J’en connais  
   ui vont 
   tre ravis…
si tu me jettes dans 
la bonne poubelle.

A toi de trier !

ê
q

Parc à chiens à Puplinge
Situé à la rue de Graman, derrière les places de parking côté Voirons, un parc à chiens a 
été installé récemment. Muni de barrières et d’un portillon (à refermer scrupuleusement), 
il permet aux chiens de s’ébattre sans laisse, mais sous la surveillance de leur maître 
ou maîtresse. Un banc est à disposition à l’intérieur. Comme partout ailleurs, les 
propriétaires de chiens ont l’obligation de ramasser les déjections de leur animal. Une 
poubelle «Bravo» avec distributeur gratuit de sachets se trouve à l’extérieur du parc. La 
commune vous remercie de respecter ce lieu réservé aux détenteurs de chiens.  
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CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 05.05.2021 
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

Programme proposé par le Club des Aînés
Le planning prévisionnel ci-dessous est soumis aux décisions de l’OFSP. Les 
règles de sécurité devront être appliquées. 
• Mardi 04.05.21 à 9h - Balade «de Jussy à Puplinge par les bois de Jussy 
et Presinge» - rdv à l’arrêt tpg Puplinge-Frémis (ligne 32) direction Jussy. 
Départ du bus à 9h05. Inscription : Jean-Marie Court, 079.583.14.05 - 
j.court@aines-puplinge.ch. 
• Mardi 18.05.21 à 9h - L’amicale de la dictée (10 pers. maximum.) - rdv 
Frémis 12. Inscription obligatoire : Simone Regamey, regamey.simone@vtx.ch 
ou Alex Cornu, 026.660.12.82 - alex.cornu@bluewin.ch.
• Jeudi 20.05.21 dès 14h - Activités jeux - rdv Frémis 12. Inscription 
obligatoire : Willy Blättler, 022.349.25.14 - r.blaettler@aines-puplinge.ch.
• Vendredi 21.05.21 à 10h - Petite balade pour un café - rdv Frémis 12. 
Information : Gérard Aubry, 079.379.24.13 - g.aubry@aines-puplinge.ch.
• Vendredi 28.05.21 à 12h - Déjeuner au restaurant (à définir) sur une 
terrasse (selon l’évolution des mesures sanitaires) - Inscription obligatoire avant 
le 15 du mois : Josette Wuest, 022.349.69.73 - j.wuest@aines-puplinge.ch.

Club des Aînés
de Puplinge

«La nuit est belle» - (re)découvrez le ciel avec un expert, vendredi 21 mai, place communale
La commune de Puplinge participera à la 2e édition de « La nuit est belle ! » en éteignant son 
éclairage public durant quelques heures. Cette année, nous aurons le plaisir d’accueillir sur la 
place communale M. Olivier Pahud, membre de la société astronomique de Genève, qui 
donnera au public présent des informations sur le ciel et les constellations visibles ce soir-là. Pour 
faciliter l’observation, 30 transats seront à votre disposition. Vous pouvez également venir avec 
votre propre siège ou couverture. Un tout-ménage vous parviendra ultérieurement à ce sujet. 
Réservez déjà votre soirée du 21 mai. Et pour que la nuit soit encore plus belle, pensez à éteindre 
ou restreindre l’éclairage chez vous.

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, rubriques : Présentation / 
Politique / Conseil municipal / Délibérations-Résolutions ou Procès-verbaux.
Lors de la séance du 21.04.2020, les points suivants ont été traités : • Vote d’une délibération concernant 
un crédit budgétaire 2021 supplémentaire  • Présentation des comptes 2020.
Ordre du jour de la séance du 05.05.2021 : • Nomination du bureau du conseil pour la période administrative 
2021-2022  • Comptes 2020 - vote de délibérations  • Plan Localisé de Quartier « Brolliets » - crédit d’investissement 
complémentaire - vote d’une délibération  • Surélévation salle de gymnastique - mobilier d’exploitation de la 
buvette - vote d’une délibération.

Concours photo pour saisir les «Visages du Léman Express»
Et si vous participiez à la prochaine expo photo itinérante du Grand Genève, intitulée 
« Visages du Léman Express » ! L’objectif : révéler l’évolution majeure qu’est le Léman 
Express dans notre quotidien et valoriser les gares à travers le regard des habitant·e·s 
et usager·ère·s. Ce concours est ouvert à toutes et tous. Le lien vers les conditions de 
participation se trouvent sur le site de la commune, sous la rubrique Actualités.

Les ÉCHOS du CONSEIL MUNICIPAL



ACCUEIL LIBRE / ANIMATIONS du 9 au 29 août 2021 en fin de journée & soirée
Un sympathique programme est en cours d’élaboration pour vous permettre de passer de bons moments de détente 
dans votre village. Durant les trois semaines d’août qui précéderont la rentrée scolaire, soit du lundi 9 août au 
dimanche 29 août, des activités variées «tout public» vous seront proposées à la Moutonnerie, de 17h à 22h* 
(*jusqu’à 19h le dimanche 29.08.21). 
Chaque soirée sera découpée en deux parties avec une 
première animation proposée de 17h à 20h et une seconde, 
de 20h à 22h. Il y aura notamment au programme : 
spectacle, conférence, atelier, musique, débat, balade, 
repas, lecture, film, sport, jeux et bien d’autres choses 
encore. Chacun·e peut proposer une activité (dans la limite 
des places et des dates disponibles). Il suffit d’adresser un 
e-mail à la Mairie (info@puplinge.ch) d’ici au 14.05.2021. 
Le programme complet vous parviendra ultérieurement.  
À noter que la tenue des activités proposées dépendra des 
mesures sanitaires prises par la Confédération et le Canton. Image : Freepik.com

La commune de Puplinge est heureuse de proposer un centre aéré pour les 5 ans (révolus) à 11 ans, en collaboration avec 
l’association MJSR (Ma Jeunesse Suisse Romande). Deux semaines à choix sont proposées sur le thème « Minuscule » 
qui met la nature et ses richesses à l’honneur :
• Semaine 1 : lundi 16 août au vendredi 20 août, de 8h15 à 17h45*
• Semaine 2 : lundi 23 août au vendredi 27 août, de 8h15 à 17h45*
Tout au long de la semaine, les enfants s’amusent et explorent le monde qui les entoure, encadrés par une équipe 
d’animation du MJSR (1 adulte pour 4-5 enfants) : garçons et filles partent à la découverte de la nature et se 
transforment en véritables petit·e·s biologistes, 4 fois par semaine, grâce aux interventions des médiateurs scientifiques 
du programme «Animascience» ! Les places sont limitées à 15 enfants par semaine et il n’est possible d’inscrire votre 
enfant que pour une semaine complète. Seuls les enfants officiellement domiciliés à Puplinge peuvent s’inscrire. Le coût 
est de CHF 190.-/enfant pour 1 semaine de 5 journées d’activités. Il s’agit d’un tarif préférentiel, rendu possible grâce 
au subventionnement de la commune pour la tenue de ce centre aéré d’été.
Les préinscriptions se font auprès de la Mairie, UNIQUEMENT par e-mail, à info@puplinge.ch, entre le lundi 
10 mai, 7h30 et lundi 17 mai, 17h dernier délai. Attention, tout envoi effectué avant ou après cette période 
ne sera pas pris en compte.  Veuillez fournir TOUTES les coordonnées suivantes : nom et prénom de l’enfant, sa date 
de naissance, son adresse officielle, le nom du parent qui l’inscrit et son numéro de téléphone (joignable en journée). 
Un e-mail de la Mairie vous parviendra ensuite avec les instructions pour procéder à l’inscription définitive sur le site 
de l’organisateur www.mjsr.ch. 
MJSR recherche de jeunes adultes (dès 18 ans) qui souhaitent encadrer ces enfants et se former en tant qu’animateur·trice. 
En cas d’intérêt, merci de prendre contact sur le site www.mjsr.ch.

*  le jeudi soir, possibilité pour les enfants qui le souhaitent 
de faire une petite veillée (facultative) et de manger 
avec l’équipe d’animation jusqu’à 20h30 au plus tard.

CENTRE AÉRÉ
CENTRE AÉRÉ 

à Puplinge 
du 16 au 27 août 
pour les 5-11 ans
en collaboration avec


