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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

• ORDURES MÉNAGÈRES
                  Ve 02.07
Ma 06.07 / Ve 09.07 
Ma 13.07 / Ve 16.07 
Ma 20.07 / Ve 23.07
Ma 27.07 / Ve 30.07
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HORAIRES MAIRIE
Durant les vacances scolaires d’été, 
soit du 05.07.21 au 27.08.21 
inclus, la Mairie est ouverte au 
public uniquement le matin : du 
lundi au vendredi, de 7h30 à 12h.

BIBLIOBUS
Place communale, vendredi  
9 juillet de 15h à 18h.

FESTIVAL PUPLINGE CLASSIQUE
7 concerts sont agendés ce mois 
à l’église de Puplinge : 17, 20, 22, 
24, 26, 29, 31 juillet. Infos en 
p. 4 et programme complet sur 
https://puplinge-classique.ch.

FÊTE NATIONALE
Dimanche 1er août

Agenda Plan canicule pour personnes vulnérables
Les personnes âgées, malades, isolées qui souhaitent être appelées à intervalle 
régulier durant les périodes de canicule doivent contacter la réception de 
la Mairie au 022.860.84.40. Si ces personnes s’absentent de leur domicile 
pour quelques jours, elles doivent absolument prévenir la Mairie AVANT 
leur départ. La canicule se caractérise par des températures journalières et 
nocturnes élevées, et ceci à partir d’au moins trois jours consécutifs. 
Lorsque les critères caniculaires sont atteints (la surveillance est faite par 
MétéoSuisse) le médecin cantonal déclenche l’alerte canicule et en informe 
les communes genevoises. Celles-ci activent alors leur plan canicule. L’État 
de Genève a édité des conseils pour les personnes vulnérables qui se trouvent 
sur le site www.puplinge.ch. Le document imprimé est disponible en Mairie 
sur simple demande. 

Propriétaire de chat, connaissez-vous la litière végétale ?
Avec près de 20 chats pour 100 habitant·e·s, la Suisse fait partie des pays les 
plus détenteurs de chats en Europe. La litière minérale pour chat, fabriquée 
à partir de ressources non renouvelables, génère 5’000 tonnes de mâchefers 
par année. Ces résidus non combustibles de l’incinération doivent ensuite 
être stockés définitivement en décharge. La litière végétale pour chats 
est fabriquée à partir de ressources renouvelables et est totalement 
incinérée. Elle produit moins de poussières, est plus légère à transporter et 
dispose d’un meilleur pouvoir absorbant. Ainsi, la quantité de litière utilisée 
est moindre lorsque l’on passe au végétal. Par ce simple changement, 
les propriétaires de chats peuvent agir concrètement et facilement pour la 
réduction des déchets à Genève. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez ce 
site : www.ge.ch/document/dechets-litiere-vegetale.

La santé mentale fait partie intégrante de la santé
La santé mentale est plus que l’absence de troubles psychiques. Elle comprend 
des aspects tels que le bien-être, l’optimisme, la confiance en soi, la résilience, 
la joie de vivre ou la capacité relationnelle. Demander de l’aide quand on 
s’inquiète pour sa santé ou celle d’un proche est une démarche essentielle. 
Il est important d’en parler et de ne pas rester seul·e avec ses soucis. Sur le 
site www.santepsy.ch vous trouverez de nombreuses informations ainsi qu’un 
large répertoire d’adresses utiles à Genève et en Suisse romande.

Petits jobs pour jeunes durant l’été
• Dans le cadre des activités d’été en accueil libre qui auront lieu du 09.08 au 
29.08 à la Moutonnerie, la Mairie cherche 3 jeunes de 15 à 25 ans pour aider 
au montage/démontage du lundi au dimanche, de 17h à 18h + de 20h à 22h. 
Semaines à choix : du 09.08 au 15.08 / du 16.08 au 22.08 / du 23.08 au 29.08.
• La Mairie cherche un ou une jeune de Puplinge, en possession d’un permis 
de conduire (cat. B), pour un job à la voirie du 30.08 au 03.09. 
Intéressé·e ? Merci de prendre contact avec la Mairie au 022.860.84.40.
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TYPE DE COMMERCE NOM INFORMATIONS HORAIRES D’ÉTÉ / FERMETURE ESTIVALE

BOUCHERIE
Boucherie de Puplinge*
rue de Graman 62

FERMETURE ESTIVALE du lundi 05.07.21 au lundi 26.07.21 inclus
Du 27.07.21 au 27.08 : Ma-Ve : 8h-12h30/15h-18h45 / Sa : 8h-12h30/14h30-17h

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
TEA-ROOM

Philippe Taillé
rue de Graman 87

Lundi au samedi : 6h30-18h30 / Dimanche : 6h45-17h30

CÉRAMIQUE
La Maison de Nathalie
rue de Frémis 10

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 14h-19h / Samedi : 10h-18h 
FERMETURE ESTIVALE du lundi 12.07.21 au samedi 07.08.21 inclus

COIFFURE
Art de pl’hair
rue de Frémis 8

Mardi au vendredi : 8h30-18h30 / Samedi : 8h30-14h30

ÉPICERIE
Le Petit Caddie*
rue de Graman 62

Lundi au vendredi : 7h30-12h30/14h30-19h. Samedi : 7h30-12h30 
FERMETURE ESTIVALE du lundi 12.07.21 au vendredi 31.07.21 inclus 

FLEURISTE
Aux voyages fleuris
rte de Puplinge 24

Mardi, mercredi, vendredi : 9h30-12h/14h-19h 
Jeudi 7h-13h (sur la place communale)

FLEURISTE
Brocéliande - Atelier floral
rue de Frémis 10

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 14h-19h / Samedi : 10h-18h 
FERMETURE ESTIVALE du lundi 12.07.21 au samedi 07.08.21 inclus 

MARCHÉ DU MARDI
Stand Fishcake*
place communale

Pause estivale durant les vacances scolaires

MARCHÉ DU JEUDI 
Famille Bréasson
place communale

Jeudi 7h-13h durant les vacances scolaires

ONGLERIE
Sara
rue de Frémis 6

Lundi au vendredi : 12h30-18h30 / samedi : sur rendez-vous 
FERMETURE ESTIVALE du samedi 24.07.21 au mardi 03.08.21 inclus

PHARMACIE
Pharmacie de Puplinge
rue de Graman 89

Lundi au vendredi : 8h30-12h/14h30-18h30 / Samedi : 8h30-12h

POSTE
Poste de Puplinge*
rue de Frémis 24

NOUVEAUX HORAIRES dès le lundi 05.07.21
Lundi au vendredi : 9h-12h/14h30-18h / Samedi : 9h-11h

RÉFLEXOLOTHÉRAPIE
Yukari Nussbaum
rue de Frémis 6

Lundi au samedi : le matin sur rendez-vous (excepté du 06.08.21 au 14.08.21)
FERMETURE ANNUELLE du lundi 20.09.21 au samedi 06.11.2021 inclus

RESTAURANT
Au Cheval Blanc
rue de Graman 12

Ouvert lundi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche 
FERMETURE ESTIVALE du lundi 12.07.21 au jeudi 05.08.21 inclus

RESTAURANT
Café de la Poste
rue de Graman 15

Ouvert du mardi au dimanche midi

RESTAURANT
Mamma Lisa
rte de Mon-Idée 24

Ouvert 7 jours/7

THÉRAPIES NATURELLES
Cabinet Fleur de Lotus
rue de Frémis 4

Lu, Je, Ve : 9h-12h30/13h30-19h / Me 9h-16h30 / Sa 9h-13h30 
FERMETURE ESTIVALE du samedi 03.07.21 au samedi 24.07.2105.08.21 inclus

VENTE À LA FERME
Famille Bréasson
rte de Puplinge 18

Mardi : 7h-13h à la ferme familiale
Jeudi 7h-13h (sur la place communale)

VENTE À LA FERME
Ferme de l’Enclos
rte de Puplinge 18

Distributeur oeufs / huile ouvert 7 jours/7

VENTE À LA FERME
Ferme Gonin
rte de Cornière 32

Lundi, mercredi, vendredi : 14h-18h / samedi 9h-13h
FERMETURE ESTIVALE du lundi 09.08.21 au mardi 24.08.21 inclus

VENTE CHEZ LE PRODUCTEUR
Taverney Fleurs
ch. des Fleurs 6

Lundi au samedi : 8h-17h

Horaires d’été de vos commerces, marchés, restaurants, ventes directes (sous réserve de modification)

Si vous disposez encore d’un bon de CHF 20.-, distribué par la commune en début d’année et valable jusqu’au 
31.08.2021, vous pouvez l’utiliser dans les commerces indiqués ci-dessous (excepté ceux munis d’un astérisque*).

Consommation locale - nouvelle offre à Puplinge
Depuis le 18 juin un poulailler mobile a pris place à la Ferme de l’Enclos, chez Guillaume et Morgane Bréasson. Il est 
autonome en énergie car il fonctionne uniquement à l’aide de panneaux solaires. Le poulailler, qui accueille 250 poules 
pondeuses, se déplace toutes les semaines sur le terrain agricole afin de leur offrir de l’herbe fraîche. De plus, les poules 
sont nourries avec les céréales de l’exploitation, difficile de faire plus local ! Un distributeur automatique a été installé 
(route de Puplinge 18) pour vous permettre d’acheter des oeufs, mais aussi de l’huile de colza et de tournesol de la 
ferme. Il fonctionne 7 jours/7. Les oeufs de la Ferme de l’Enclos sont aussi vendus au marché du jeudi.
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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. 
• Jeudi 08.07.21, à 9h - Petit déjeuner (limité à 24 personnes) - rdv 
Frémis 12. Inscription jusqu’au 05.07.21 : Claire-Lise Bonzon, 076.490.98.41 - 
c.bonzon@aines-puplinge.ch.
• Vendredi 09.07.21 à 9h - Sortie d’une journée au Salève (montée en 
téléphérique) - rdv Frémis 12, déplacement en voiture. Inscription obligatoire : 
Jean-Marie Court, 079.583.14.05 - j.court@aines-puplinge.ch. 
• Jeudi 15.07.21 dès 14h - Activités jeux - rdv Frémis 12. Inscription 
obligatoire : Willy Blättler, 022.349.25.14 - r.blaettler@aines-puplinge.ch.
• Vendredi 23.07.21 à 10h - Petite balade pour un café - rdv Frémis 12. 
Information : Gérard Aubry, 079.379.24.13 - g.aubry@aines-puplinge.ch.
• Vendredi 30.07.21 à 12h - Déjeuner au restaurant Al Belvédère (av. Petit-
Senn 22, 1225 Chêne-Bourg) - Inscription avant le 15 du mois : Josette Wuest, 
022.349.69.73 - j.wuest@aines-puplinge.ch.

Club des Aînés
de Puplinge

CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance 
aura lieu le mercredi 
22.09.2021 à 20h30.

Passeport santé pour faire bouger les seniors durant l’été - dès le 02.07.2021
Tous les vendredis des mois de juillet et août à 9h15, les seniors de la rive gauche sont invité·e·s à participer aux activités 
du Passeport Santé organisées par l’association VIVA. Elles sont gratuites et suivies d’une collation saine. Neuf activités 
à choix sont proposées dans différentes communes de la rive gauche, dont Puplinge le vendredi 13.08.21 : Zumba 
Gold donnée par Marie Zurbriggen. L’inscription est obligatoire pour chaque activité au 077.407.85.74. Le dépliant 
présentant le programme complet est à votre disposition en Mairie et sur www.puplinge.ch sous Actualités. 

Presinge-Village 06:05 06:34 07:03 07:33 08:03
Centre Horticole 06:06 06:35 07:05 07:35 08:05
L'Avenir 06:08 06:38 07:07 07:37 08:07
Puplinge-Marquis 06:10 06:39 07:09 07:39 08:09
Puplinge-Mairie 06:11 06:40 07:10 07:40 08:10
Mon-Idée 06:15 06:45 07:15 07:45 08:15
Annemasse-Gare Rotonde 06:19 06:49 07:19 07:49 08:19
     Annemasse 06:27 06:57 07:27 07:57 08:27

     Annemasse 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:33 20:03 20:33
Annemasse-Gare Rotonde 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41 20:11 20:41
Mon-Idée 17:17 17:47 18:17 18:47 19:17 19:47 20:17 20:47
Puplinge-Mairie 17:20 17:50 18:20 18:50 19:19 19:49 20:19 20:49
Puplinge-Marquis 17:21 17:51 18:21 18:51 19:20 19:50 20:20 20:50
L'Avenir 17:22 17:52 18:22 18:52 19:22 19:52 20:22 20:52
Centre Horticole 17:25 17:55 18:25 18:55 19:24 19:54 20:24 20:54
Presinge-Village 17:27 17:57 18:27 18:56 19:26 19:56 20:26 20:56

Lundi-Vendredi

Lundi-Vendredi Direction : Presinge-Village

Direction : Annemasse-Gare Rotonde
Bientôt une nouvelle ligne tpg à Puplinge
Les tpg mettront en service la nouvelle ligne 86 le 30 août 
prochain. Il s’agira d’un minibus qui fera la liaison entre Presinge 
et la gare d’Annemasse avec arrêts à Puplinge-Marquis, 
Puplinge-Mairie, Grésy et Pétoux. Il circulera du lundi au 
vendredi, le matin vers Annemasse-Gare et en fin de journée en 
sens inverse. Les horaires ont été prévus pour faciliter l’accès aux 
trains « intéressants » du Léman Express, en terme d’horaires 
pour les pendulaires, en correspondance systématique avec les 
Régio Express qui vous transportent confortablement et sans 
changement par ex. de/vers Coppet (32 min), Nyon (38 min), 
Morges (57 min), Lausanne (1h12). Les déplacements en Haute-
Savoie seront également facilités. Le trajet en bus 86 sera 
temporairement compris dans l’abonnement mensuel/annuel 
«Tout Genève» ou avec un ticket Unireso zone 10. Les cartes journalières CFF seront également valables sur le trajet 
transfrontalier. À partir du 12.12.2021, il sera nécessaire de payer un supplément, mais celui-ci sera remboursé par l’État 
de Genève aux utilisatrices et utilisateurs. Les conditions vous seront communiquées ultérieurement.

Réaménagement / sécurisation de la route de Cornière
Les travaux de réaménagement sur le tronçon douane (hameau)-rte de Presinge avancent à grand pas. Ce projet a pour 
but de créer un cheminement pour la mobilité douce (sécurisation du parcours pour les piétons et cyclistes) et de modérer 
le trafic. À cette fin, la zone du hameau passera en zone 30 afin de pacifier la circulation de transit. Une nouvelle barrière 
automatique sera mise en place à la douane d’ici fin août 2021 pour permettre le passage de la future ligne 86 (voir ci-
dessous). D’ici à l’automne, le réaménagement offrira une liaison mobilité douce sécurisée et agréable en direction de 
Presinge et de Ville-la-Grand (liaison Gare d’Annemasse - Léman Express). 
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Après une édition rescapée avec les 12 concerts 
habituels en 2020, le Festival ne baisse pas les bras 
même dans un secteur en crise et prévoit 4 concerts 
supplémentaires cet été.

Comme toujours, une offre vaste et variée au catalogue, 
mêlant récitals de piano, chant, musique de chambre, 
musique symphonique, jazz, klezmer et tango, et pour la 
première fois de la danse (12 août) et des instruments 
traditionnels indiens (22 juillet), thème « Mandala » 
oblige. 

Parrainée par la sublime romancière Amélie Nothomb, 
cette 12e édition accueillera plus de 130 musiciens du 
monde entier dans l’église de Puplinge.

En ouverture le 17 juillet, un concert symbolique avec l’Histoire du Soldat de Stravinsky, une œuvre 
historiquement liée à la Suisse Romande d’un compositeur dont on fête les 50 ans de sa disparition. Tout de 
suite après suivra notre indissociable Soirée Arménienne le 20 juillet, avec 4 instrumentistes traditionnels et une 
soprano. 

Nous poursuivrons le grand anniversaire des 250 ans de Beethoven avec son Septuor le 26 juillet. Les jeunes 
talents seront à l’honneur le 29 juillet en musique de chambre, le 20 août avec la Filière Musimax du 
Conservatoire et le 21 août avec l’Orchestre des Jeunes de la Suisse Romande, habitués à clore le festival 
depuis 2011.

En tête d’affiche le 31 juillet, le grand pianiste français 
François-Frédéric Guy jouera et dirigera Mozart et 
Schubert avec l’ensemble local Microcosme. Deux 
récitals de piano pour les amateurs de virtuosité auront 
lieu les 14 et 17 août, avec deux pianistes russes au 
sommet de leur musicalité : Nikita Mndoyants et 
Vyalcheslav Gryaznov. 

Le 18 août sera une soirée très spéciale, car dédiée 
à des compositeurs suisses comme Frank Martin, 
Arthur Honegger ou Daniel Schnyder, interprétés par 
le Quatuor Terpsycordes et quatre autres jeunes 
musiciens, dont Damien Bachmann et François-
Xavier Poizat, clarinettiste et pianiste organisateurs du 
Festival. 

Faute de place mais sûrement pas d’intérêt, les concerts restants sont à découvrir sur notre site internet, ainsi que 
tout le détail de la programmation. À vos agendas !

12e édition
Église de Puplinge 
du 17 juillet au 21 août 2021

Festival Puplinge Classique 2020 - Puplinge  ©Jacques Philippet

FESTIVAL PUPLINGE CLASSIQUE 2021

UNE INTENSE REPRISE AVEC 16 
CONCERTS !

Information Covid-19
https://puplinge-classique.ch/page/covid19

Billetterie en ligne
https://puplinge-classique.ch/billets

Programmation complète
https://puplinge-classique.ch/

Festival Puplinge Classique 2020 - Puplinge  ©Kaupo Kikkas


