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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
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BIBLIOBUS
Place communale, vendredis 1er, 
15 et 29 octobre de 15h à 18h.

VENDANGES COMMUNALES
Coteau de Cornière, samedi 
2 octobre à 9h30 pour 
les personnes inscrites. 

BALADE TRANSFRONTALIÈRE
Dimanche 3 octobre (voir p1). 

SANT’E’SCALADE
Entraînements pour les 3P à 8P : 
5, 12 et 19 octobre. Rendez-
vous à 17h devant la salle 
communale, en tenue de sport.

SÉANCE CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 13 octobre à 
20h30, salle communale.

VACANCES SCOLAIRES
Du 25 au 29 octobre (Mairie 
ouverte de 7h30 à 12h30).

HEURE D’HIVER
Le dimanche 31 octobre il faudra 
reculer sa montre d’une heure.

Agenda

Balade transfrontalière - dimanche 3 octobre 
(Re)découvrez cette jolie balade à faire à VTT ou à pied. Trois 
boucles de 8.5, 10.5 et 12 km sont proposées pour découvrir 
les bois de Jussy & le vallon du Foron à travers 7 communes, 
suisses et françaises. À Puplinge le «café/thé-petit pain» est offert dès 9h30 
aux participant·e·s (dans la limite des stocks) et servi par le Badminton Club 
Puplinge à la Moutonnerie. Deux autres associations puplingeoises vous 
accueilleront sur le parcours avec un stand offrant petite restauration et 
boissons : le FC Puplinge à la Moutonnerie et le CTT Puplinge à la Maison 
de la Forêt à Jussy. Passez les voir entre 10h et 17h. En parcourant 1 boucle 
complète minimum, vous pouvez tenter de gagner un bon dans un restaurant 
de la région. Programme complet sur www.puplinge.ch.

Séance d’information sur les prestations financières à la retraite 
La séance «Prestations financières à la retraite, parlons-en !» aura lieu à la salle 
communale de Meinier (rte de Gy 37, 1252 Meinier) le jeudi 14 octobre 2021 
à 17h30. Les proches aidants, les personnes en pré-retraite ou en lien avec 
des aîné·e·s des communes de Puplinge, Choulex, Presinge, Jussy et Gy sont 
les bienvenu·e·s. Venez vous informer et trouver des réponses à vos questions ! 
Avec la présence du Service des Prestations Complémentaires, Pro Senectute, 
l’Hospice général (CAD) et la Plateforme des associations de seniors.

Evénements organisés par des associations communales
• BALADE COMMENTÉE DU FORON RENATURÉ, samedi 09.10.21, organisée 
par Bien Vivre À Puplinge. Rendez-vous à 9h30 à la Ferme Gonin pour les 
personnes déjà inscrites auprès de BVAP (www.bvap.org). 
• SPECTACLE DE MAGIE (dès 6 ans), dimanche 10.10.21, organisé par 
PuplinJoie. Salle communale à 17h. Sur inscription à faire auprès de la Mairie.
• SKATE DAY, samedi 16.10.21, organisé par Pupli’n’Ride. Place communale 
entre 12h et 16h. Accès libre, enfants sous la responsabilité de leurs parents. 
Protections recommandées.
• BRUNCH DES FEMMES, dimanche 17.10.21, organisé par Puplinge 
Solidaire. Arcade 12 (rue de Frémis 12) de 9h à 12h sur inscription par e-mail à 
info@puplinge-solidaire.ch (places limitées). Atelier de pâtisseries marocaines.

Nouvelle ligne 86 - astuce pour tarif avantageux
Inaugurée le 31 août dernier, la ligne tpg 86 relie Puplinge 
à la gare d’Annemasse. Il vous sera utile de savoir que la 
carte journalière CFF est valable sur cette ligne, de même 
que sur les trains suisses au départ d’Annemasse soit le 
Léman Express et le RegioExpress en direction de la Suisse. 
Et sachez que le prix du billet de transport est quasiment le 
même en passant par Annemasse. Selon les destinations il 
peut même être moins cher. L’application CFF vous permet 
d’obtenir des billets combinés bus+train avec des offres à prix attractifs.
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COMMUNIQUÉ DE LA POLICE - Alerte concernant les vols et escroqueries
• Escroqueries dites «aux faux neveu» - Dans ces cas, les délinquants téléphonent à leurs futures victimes et se 
font passer pour un membre de leur famille. Ils expliquent se trouver dans une situation financière très urgente (besoin 
de payer rapidement un traitement hospitalier dû à la COVID-19, besoin de payer rapidement un notaire dans le cadre 
d’un achat immobilier, etc.) et harcèlent ensuite leurs victimes en arguant avoir absolument besoin d’une certaine 
somme d’argent. Il y a lieu de rappeler aux personnes et notamment aux personnes seniors qu’il ne faut, sous 
aucun prétexte, céder aux demandes insistantes d’argent par téléphone et qu’il ne faut jamais donner 
une quelconque somme d’argent à une personne que l’on ne connaît pas. Si vous êtes victimes d’appels 
téléphoniques tels que décrits ci-dessus, avisez immédiatement la police cantonale en appelant le 117.
•Vols par de faux policiers - Depuis quelque temps, une recrudescence de vols commis aux domiciles de particuliers 
par des délinquants se faisant passer pour des policiers est constatée. Ils se présentent généralement chez leurs 
futures victimes et, sous de fallacieux prétextes, ils entrent dans leur logement. Puis, pendant que l’un des délinquants 
accapare l’attention de la victime, le second en profite pour fouiller le logis et dérober bijoux et argent. La plupart du 
temps, ces délinquants agissent vêtus d’habits civils mais dans de rares cas, les victimes ont expliqué avoir eu affaire 
à des personnes en uniforme. Il s’agit-là de relever que lesdits uniformes sont plutôt des vêtements identiques (même 
couleur, même coupe) avec des inscriptions «police» collées dessus. Il ne s’agit apparemment pas de vrais uniformes 
de police. Si quelqu’un sonne à votre porte, il faut impérativement regarder qui se trouve derrière avant 
d’ouvrir. À défaut de pouvoir regarder, il faut demander qui est là. Dans tous les cas, si vous avez le moindre 
doute quant à l’authenticité d’une personne se trouvant derrière votre porte, faites immédiatement appel au 117.
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NOUVELLES MESURES DE CIRCULATION À PUPLINGE 
À la suite des travaux engagés par le Canton à la route de Jussy, le temps est venu de mettre en œuvre les mesures 
de circulation qui vont permettre une vraie politique de diminution du trafic de transit dans le centre du village de 
Puplinge. Vous trouverez ci-dessous les principaux changements qui seront effectifs d’ici à la fin de l’année 2021.

L’État de Genève a procédé à l’installation d’un carrefour 
à feux en remplacement du giratoire existant. En service 
depuis juillet 2021.

L’État de Genève a procédé à l’installation d’un feu qui 
sécurise le carrefour et donne la priorité aux bus tpg. En 
service depuis juillet 2021.

Un chemin de mobilité douce a été créé. Passage du 
hameau en zone 30. Pose d’une barrière automatique 
pour le passage de la ligne tpg 86 (direction Annemasse) 
en dehors des horaires d’ouverture de la douane 
(7h-19h30). En service depuis septembre 2021.

La rue de Graman sera fermée à la circulation aux heures 
de pointe (6h30-9h/16h-19h) entre la rue de Frémis et 
la route de Presinge. Le passage des bus (système de 
bornes) ainsi que le transit en mobilité douce seront 
autorisés. Délai prévu 1er novembre 2021.

La circulation sera interdite aux automobiles et 
motocycles. L’accès à la Ferme Gonin, le trafic agricole, 
les véhicules de voirie, ainsi que la mobilité douce seuls 
seront autorisés. Délai prévu 1er novembre 2021.
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PET-recylcing : CHAQUE, vraiment CHAQUE bouteille compte
Trop de bouteilles à boissons en PET atterrissent dans les poubelles ce qui les mène droit 
à l’incinération. L’objectif de PET-Recycling Suisse est d’atteindre, grâce à vous, un taux de 
valorisation de 90%. Saviez-vous que chaque bouteille recyclée correspond à tellement 
d’énergie qu’elle peut servir à alimenter un notebook durant 4h. Faites le bon geste !
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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
• Mardi 05.10.21 à 9h - Balade de Puplinge à Choulex par l’Abbaye 
de Presinge - rdv Frémis 12. Inscription obligatoire : Jean-Marie Court, 
079.583.14.05 - j.court@aines-puplinge.ch.
• Jeudi 7.10/14.10/21.10/28.10.21 de 14h à 17h - NOUVEAU Accueil du 
jeudi*1 pour les membres souhaitant se rencontrer, jouer, discuter, refaire le 
monde, etc. Ces rendez-vous remplacent les activités jeux mensuelles. 
• Jeudi 14.10.21 à 9h - Petit déjeuner*2 (24 pers. maximum) - rdv Frémis 
12. Inscription jusqu’au 11.10.21 : Claire-Lise Bonzon, 076.490.98.41 - 
c.bonzon@aines-puplinge.ch. 
• Mardi 19.10.21 à 9h30 - Dictée*1 (24 pers. maximum) - rdv Frémis 12. 
Inscription obligatoire : Simone Regamey, regamey.simone@vtx.ch ou Alex 
Cornu, alex.cornu@bluewin.ch - 026.660.12.82. 
• Vendredi 22.10.21 à 10h - Petite balade pour un café - rdv Frémis 12. 
Information : Gérard Aubry, 079.379.24.13 - g.aubry@aines-puplinge.ch.
• Vendredi 29.10.21 à 12h - Déjeuner*2 à l’Auberge de Vandoeuvres (rte 
de Choulex 2, 1253 Vandoeuvres) - 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 
13.10.2021 à 20h30, 
salle communale.

Certificat COVID

*1 Tous les membres sont acceptés, les 
personnes ne disposant pas de certificat 
COVID doivent porter le masque.

*2 Activité réservée uniquement aux 
personnes ayant un certificat COVID.

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 22.09.2021, les décisions suivantes ont été prises : • Point de collecte et abribus Grésy - 
vote d’un crédit d’investissement complémentaire  • Vote d’un crédit budgétaire supplémentaire 2021  • Refus de 
la création d’une servitude d’usage de canalisation de gaz sur la parcelle communale 1852 au profit des parcelles 
1268, 1270, 1351, 1352, 1353 et 1354, rue de Frémis 31 à 35 et 43 à 47  • Acceptation de la motion «Donnons 
un coup d’accélérateur à la transition énergétique dans la commune». 

Les ÉCHOS du CONSEIL MUNICIPAL

Le FC Puplinge cherche un·e secrétaire pour rejoindre son Comité dès cette saison
Les principales tâches sont les suivantes : • prise de PV des séances du Comité (1x / mois)  • travail administratif (courrier) 
en lien avec l’activité  • collaboration avec les membres du Comité pour les différentes actions (manifestation, finance, 
co-présidence)  • préparation de l’AG (1x/année). Pas de connaissance particulière à avoir, mais une disponibilité qui 
varie selon la période de l’année. Intéressé·e ? Prenez rapidement contact avec Jean-Luc Fornallaz au 078.635.22.64.

Campagne de sensibilisation pour les encombrants
Courant septembre, trois meubles géants ont été installés sur la place communale, 
accompagnés d'une affiche expliquant la marche à suivre pour vous débarasser de vos 
encombrants : 1. Déchets transportables : à déposer sur le lieu de tri MOBILITRI de votre 
choix, du lundi au samedi (selon calendrier indiqué sur www.mobilitri.ch). 2. Déchets 
volumineux : levée sur appel à disposition en prenant rendez-vous sur www.mobilitri.ch 
ou au 079.410.03.72. Service gratuit pour les particuliers (payant pour les entreprises).

Dons d'invendus suite au vide-greniers 2021
L'association Un Enfant - Un Cadeau remercie toutes les personnes qui ont fait un don d'objet à l'issue du vide-greniers 
du mois d'avril. Le Foyer La Ferme a été très heureux de pouvoir bénéficier de ceux-ci (www.foj.ch/foyers).



CALENDRIER DE L’AVENT 2021
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 mardi 23 novembre (7h30-12h / 
14h-17h).

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 
12 janvier 2022 à la réception de la Mairie.

COURONNE DES ROIS OFFERTE ! 
Les personnes qui auront participé au 

calendrier de l’Avent 2021 recevront une 
couronne des rois. Elle sera à retirer en 

Mairie le mardi 11.01.2022 de 14h à 17h.


