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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.

ENCOMBRANTS 
Dernier JEUDI du mois : 
29.10.2020. 

À déposer avant 7h du matin aux 
emplacements habituels. 

BIBLIOBUS
Place communale, vendredis 9 
et 23 octobre de 15h à 18h.

VACANCES SCOLAIRES
Du lundi 19 au vendredi 23 
octobre (horaires réduits de la 
réception de la Mairie durant 
cette semaine : 7h30 à 12h30).

HEURE D’HIVER
Le dimanche 25 octobre il faudra 
reculer sa montre d’une heure.

CONSEIL MUNICIPAL
Séance de réserve (à confirmer), 
mercredi 28 octobre à 20h30.

Agenda

OCTOBRE

Lu Ma Me Je Ve Sa Di
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

Petits jobs pour jeunes de 15 à 25 ans
La Mairie a régulièrement besoin de jeunes pour effectuer de petits boulots 
durant quelques heures ou quelques jours. Les tâches sont diverses : 
porter, installer et ranger du matériel, trier les déchets, servir à table lors 
de manifestations, nettoyer, arroser, classer, etc. Les personnes intéressées 
peuvent s’inscrire par e-mail à info@puplinge.ch en indiquant : nom, prénom, 
date de naissance, adresse, e-mail, mobile, permis de conduire (si oui, préciser 
la catégorie), type de formation en cours. Il faut être officiellement domicilié·e 
à Puplinge pour s’inscrire.

GSHC - la saison commence ce mois - billets à disposition 
Suite aux restrictions sanitaires imposées par la Confédération, 
le calendrier de la saison de hockey a été modifié. Les matchs 
(avant playoff) auront lieu du 02.10.2020 au 22.03.2020. La 
commune dispose de 4 billets par match joué à la patinoire 
des Vernets. L’inscription se fait en Mairie. Important : une 
auto-déclaration est à remplir pour accéder à la patinoire (à présenter avec 
une carte d’identité et le billet d’entrée). Informations sur www.gshc.ch.

Ce qui n’aura hélas pas lieu cet automne...
• La Balade transfrontalière, initialement prévue le 4 octobre, est reportée 
à 2021. Les restrictions suisses et françaises existantes ou à venir laissaient 
planer trop de doutes quant à la faisabilité de cette journée. Les organisateurs 
vous donnent rendez-vous l’an prochain pour la 3e édition.
• Les entraînements Sant’e’scalade, organisés durant l’automne pour les 
élèves de l’école primaire ont été annulés. Pour la 1ère fois depuis sa création en 
1978, la Course de l’Escalade n’aura pas lieu. Rendez-vous en 2021 également. 

Prochainement, une conférence sur le zéro déchet
Vous souhaiteriez réduire la quantité de vos déchets mais ne savez pas 
comment procéder ? Le jeudi 5 novembre, l’association ZeroWaste Switzerland 
présentera une conférence à Puplinge sur ce thème qui suscite de plus en 
plus de curiosité et d’intérêt. De nombreuses astuces vous seront données. 
Un tout-ménage vous parviendra courant octobre. Les inscriptions se feront 
directement en ligne sur le site de l’association.

COMMERCES
MARCHÉS

VENTE À LA FERME
VENTE CHEZ LE PRODUCTEUR

à Puplinge, il y a tout ce qu’il 
faut pour consommer local !
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Place de jeux - nouvelles plantations
En octobre/novembre, des arbustes fleuris et petits arbres vont être plantés aux abords de la place, du côté des jeux des 
petits. Ces ajouts ont pour but d’offrir davantage de verdure et, à terme, un peu plus d’ombrage à cet endroit. Nous 
vous remercions de prendre soin de ces plantations afin qu’elles puissent se développer harmonieusement.

Travaux de surélévation de la salle de gymnastique - accès limité au préau 
Le chantier de la surélévation de la salle de gymnastique se poursuit. La 
charpente métallique du nouveau plancher de la salle est posée et le bâtiment 
de tête a gagné un étage. Le terrassement de la circulation verticale est achevé 
et la nouvelle cage d’ascenseur et les escaliers sont en construction. 
ATTENTION, le préau sera interdit d’accès du vendredi 16 au mardi 
27 octobre 2020 (soit 1 jour avant les vacances scolaires et 2 jours après). 
Durant cette période, il y aura des passages de gros camions ainsi que des 
manutentions aériennes d’objets lourds et encombrants. Nous vous remercions 
de respecter cette interdiction pour des raisons évidentes de sécurité. Une signalisation et des barrières seront posées. 
Il est bien entendu que l’accès à l’école durant les horaires scolaires (les vendredi 16.10, lundi 26.10 et mardi 27.10) sera 
préservé et sécurisé. Merci de votre compréhension.

Le restaurant scolaire «Fourchette verte»
Début septembre, le restaurant a reçu la visite annuelle d’un diététicien de la Fourchette verte 
Genève. Lors de son contrôle, il a pu constater que les critères du label étaient bien respectés. 
Le repas servi était équilibré, répondait aux besoins des enfants et était consommé dans un 
environnement respectueux des normes d’hygiène et du tri des déchets. Le label «Fourchette 
verte junior» 2020 a donc été décerné au restaurant scolaire de Puplinge pour la 13e année 
consécutive (depuis 2008). Plus tôt dans l’année, l’EVE Graines de Patenailles avait reçu le label  
«Fourchette verte des tout-petits» 2020. La commune collabore avec Scolarest / St-Louis qui 
conçoit les menus, les fait valider auprès de la Fourchette verte et livre les repas durant l’année 
scolaire à l’école primaire et à l’EVE. Les parents des enfants peuvent consulter les menus 
qui sont mis en ligne sur le site de la commune (www.puplinge.ch, rubriques Étapes de vie / 
Jeunesse / École / Restaurant scolaire).

Cet établissement est titulaire du label

Fourchette verte junior
Restaurant scolaire de: Puplinge
Repas préparés par: Denis Mounié, Scolarest

Le label Fourchette verte junior est attribué aux restaurants
scolaires qui s’engagent à appliquer les critères suivants:

¨ Offrir des repas variés et équilibrés
¨ Disposer d’un environnement sain: tri des déchets, hygiène

Ainsi certifié par 

Olivier Amrein
Président Fourchette verte Genève

Genève, le 15 septembre 2008*
* Date de la 1ère labellisation de l’établissement

Confection de jus de pomme à l’école primaire
N’ayant pas pu se rendre à l’École de Lullier (CFPne) pour une visite pédagogique (en raison du Covid-19), deux classes 
de 1P ont fabriqué leur jus de pomme avec leur enseignant·e. Les enfants sont allés avec Chantal Vatter et Jerry Cuttaz, 
cueillir environ 30 kilos de pommes dans le verger communal. Après la coupe des pommes - effectuée par les adultes -, 
les enfants ont participé au broyage et au pressage des fruits. Résultat de leurs efforts : 10 litres de jus de pomme que 
les élèves de ces deux classes ont dégusté avec grand plaisir !



3puplpuplinfos

puplpuplinfos 1010
20202020

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 28.10.2020 
à 20h30. Il s’agit d’une 
séance de réserve, sa 
tenue reste à confirmer.

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

Activités proposées par le Club des Aînés
• Mardi 06.10.20 à 9h - Balade de Jussy à Puplinge par les bois de Jussy 
et de 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.
• Jeudi 15.10.20 à 14h - Activités jeux - rdv Frémis 12. Entrée libre. 
Information : Willy Blättler, 022.349.25.14 - r.blaettler@aines-puplinge.ch.
• Vendredi 23.10.20 à 10h - Petite balade pour un café - rdv Frémis 12. 
Information : Alex Cornu, 026.660.12.82 - alex.cornu@bluewin.ch.
• Mardi 27.10.20 à 9h - L’amicale de la dictée - rdv Frémis 12. Information : 
Simone Regamey, regamey.simone@vtx.ch ou Alex Cornu, 026.660.12.82 - 
alex.cornu@bluewin.ch.
• Vendredi 30.10.20 à 12h - Déjeuner au Café des Amis, (rte de Choulex 132, 
1244 Choulex). Inscription avant le 15 du mois : Josette Wuest, 022.349.69.73.
Avant la reprise de la 1ère activité, les participant·e·s doivent remplir une 
décharge, disponible sur le site de la commune www.puplinge.ch, rubriques 
Accès directs / Club des Aînés / Activités Club des Aînés.

Les ÉCHOS du CONSEIL MUNICIPAL
Dans cette rubrique, vous trouvez les principales décisions prises et/ou informations concernant le Conseil municipal. 
Les délibérations 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 ou Procès-verbaux.

Lors de la séance du 23.09.2020, les points suivants ont été votés :  • Nomination des Président·e·s et Vice-
Président·e·s du local de vote pour l’année 2021  • Local Voirie - Acquisition des parcelles 69, 1074 et 1077 - vote 
d’une délibération pour CHF 1’220’000.-  • Crédits budgétaires supplémentaires 2020 – vote d’une délibération 
pour CHF 156’581.12  • Fondation de la commune de Puplinge pour le logement - approbation des comptes 
2019  • Délégation au Maire des prérogatives du Conseil municipal en matière de naturalisation - vote d’une 
délibération.

Info mobilité - avis de travaux à la route des Jurets
L’Office cantonal du génie civil va procéder à la réfection du revêtement bitumineux de la route des Jurets, située à la 
sortie nord de la commune de Puplinge (direction de Choulex). Les travaux auront lieu du 12 au 22 octobre prochains 
(sous réserve de modification). Lors de la 2e étape du chantier, la route des Jurets sera totalement fermée à la circulation 
du 19 au 22 octobre, de 19h30 à 5h du matin. L’Info mobilité concernant ces travaux vous parviendra début octobre. 

Journée participative de la jeunesse - samedi 10 octobre - Pavillon Sicli
Le Conseil d’Etat souhaite donner aux jeunes la possibilité de s’exprimer sur des questions qui 
les concernent. Dans cette perspective, les jeunes sont invités à débattre au sein du nouveau 
Conseil de la jeunesse. Cet organe consultatif proposera des recommandations au canton 
et aux communes et émettra des avis sur les objets dont il pourrait être saisi. Pour les jeunes, 
c’est l’occasion de prendre leur futur en main en prenant des positions publiques et officielles. 
Le canton organise une Journée participative le 10 octobre 2020 (10h à 15h) à laquelle 
il souhaite inviter une cinquantaine de jeunes entre 14 et 21 ans à débattre, échanger et 
négocier sur des sujets d’actualité. Cette journée constituera une belle opportunité pour les 
participant·e·s, animé·e·s de convictions et qui ont envie de faire bouger les choses, de vivre 
une expérience de participation délibérative. L’inscription se fait par mail à sesac@etat.ge.ch.

 

Invitation  
 

Journée participative 
de la jeunese 

Je m’engaGE pour mon futur !  

Ce document a été réalisé par les apprenti.e.s de l’Espace Entreprise 
Centre de formation professionnelle à la pratique commerciale 

INSCRIS-TOI 
ET 

VIENS DONNER 
TA VOIX ! 

 
sesac@etat.ge.ch 

   TU VEUX  

     ÉCHANGER  

       ET CHANGER  

         LES CHOSES ? 

Samedi  10 octobre 2020 

10h00—15h00 

 Pavillon Sicli 

Service écoles et sport, art, citoyenneté (SESAC)  —  12 Quai du Rhône — 1205 Genève 
T. +41 22 546 66 60 — sesac@etat.ge.ch 



CALENDRIER DE L’AVENT 2020
Exprimez votre créativité et participez au calendrier de l’Avent ! 

Chaque jour de décembre jusqu’à Noël, un panneau décoré sera fixé sur l’un des 
candélabres du village. Les adresses seront indiquées sur www.puplinge.ch.

24 panneaux blancs en bois  
sont à décorer. 

Les indications à respecter sont les suivantes :
• décorez verticalement votre panneau sans 

dépasser la surface de 125 x 80 cm
• mettez en valeur la date que vous aurez 

choisie ou qui vous aura été attribuée (de 
1 à 24)

 • vernissez votre panneau une fois terminé 
pour qu'il résiste aux intempéries

• déposez votre panneau en Mairie au plus 
tard le mercredi 25 novembre (7h30-12h / 
14h-17h). Le traditionnel apéritif ne pourra 
hélas pas avoir lieu en raison du Covid-19.

Les inscriptions seront prises par ordre 
d’arrivée. Annoncez-vous sans tarder.

Les panneaux vierges seront à votre disposition 
en Mairie dès le mercredi 14 octobre. 

La participation est gratuite. Si vous 
souhaitez conserver votre création, le panneau 
devra être payé au moment du retrait 
(CHF 110.-). Vous le récupérerez à partir du 
13 janvier 2021 à la réception de la Mairie.

COURONNE DES ROIS OFFERTE ! 
Les personnes qui auront participé au 

calendrier de l’Avent 2020 recevront une 
couronne des rois. Elle sera à retirer en 

Mairie le mardi 12.01.2021 de 14h à 17h. 


