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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 

26.11.2020. 
À déposer avant 7h du 

matin aux emplacements habituels. 

• ORDURES MÉNAGÈRES
Chaque MARDI 

et VENDREDI

NOVEMBRE
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CONFÉRENCE ZÉRO DÉCHET
Salle de gymnastique, jeudi 
5 novembre à 19h.

BIBLIOBUS
Place communale, vendredis 6 
et 20 novembre de 15h à 18h.

CONSEIL MUNICIPAL
Présentation du budget 2021, 
mercredi 25 novembre à 20h30.

ENCOMBRANTS
Jeudi 26 novembre (à 
déposer avant 7h du matin).

VOTATION POPULAIRE
Dimanche 29 novembre 
10h à 12h, salle communale. 

Agenda

Dès le 02.11.2020, 
nouveau service pour

• ENCOMBRANTS 
• DÉCHETS SPÉCIAUX 

Informations en p. 4

COVID-19 - réactivation du plan SOLIDARITÉ
La commune relance le plan de l’État de Genève du mois de mars en 
proposant un réseau de solidarité aux personnes retraitées, ainsi qu’aux 
personnes isolées / en quarantaine / vulnérables qui n’ont pas de famille ou 
de proches aidants et qui ne sont pas suivies par l’IMAD ou autre structure 
d’aide à domicile. Différents types d’aide peuvent être apportés, notamment 
des livraisons à domicile (courses, repas, médicaments). Un courrier détaillant 
les prestations proposées avait été envoyé en mars aux femmes de plus de 
64 ans et aux hommes de plus de 65 ans comprenant un numéro personnel 
(pour tout rappel de ce numéro qui reste valable, veuillez contacter la Mairie 
au 022.860.84.40). Une lettre sera adressée aux personnes ayant atteint l’âge 
de la retraite depuis le premier envoi. Si vous n’êtes pas retraité·e mais êtes 
dans une situation d’isolement selon les conditions mentionnées ci-dessus - 
ou si vous en connaissez une -, merci d’en informer la Mairie. 

COVID-19 - nouvelles mesures pour faire face à la 2e vague 
Le port du masque a été étendu à de nouveaux lieux. Il est obligatoire pour 
toutes les personnes de plus de 12 ans notamment dans   
• toutes les zones d’accès aux transports publics, y compris aux 
arrêts de bus/tram  • dans tous les lieux clos accessibles au 
public, dont la Mairie et l’ensemble des salles de la commune  
• dans le préau de l’école  • au marché. (État au 27.10.20).

Afin de stopper l’évolution des cas, les autorités cantonales et fédérales 
adaptent régulièrement les mesures. Il est donc primordial de s’informer et 
de respecter scrupuleusement les règles en vigueur. Celles-ci sont détaillées 
et mises à jour sur les sites de l’Office fédéral de la santé publique et de l’État 
de Genève. Sur la page d’accueil du site communal, www.puplinge.ch, vous 
trouverez les liens pour accéder directement aux informations actualisées. 

Conférence Zéro Déchet, jeudi 5 novembre à 19h
La démarche Zéro Déchet vous intéresse ou vous interpelle ? Vous ne savez 
pas comment vous y prendre et quels avantages vous pouvez en retirer ? 
Lors de cette conférence*, donnée par l’association ZeroWaste Switzerland, 
vous découvrirez des astuces simples qui vous permettront de réduire vos 
déchets, éviter le gaspillage, préserver votre santé et réaliser des économies ! 
L’inscription, réservée aux habitant·e·s de Puplinge, se fait directement sur le 
site www.zerowasteswitzerland.ch/fr/calendrier (sous réserve de disponibilité). 
*Manifestation publique autorisée car disposant d’un plan de prévention.

Marché de Noël
Si la situation sanitaire le permet, la commune espère organiser un marché 
de Noël le vendredi 18 décembre. Les personnes qui souhaiteraient tenir 
un stand doivent s’annoncer en Mairie. Concernant les stands de nourriture 
et de boissons, seule la vente à l’emporter est envisagée. Les dégustations et 
consommations sur place ne seront hélas pas possibles. 
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Travaux de surélévation de la salle de gymnastique
Au début des vacances d’octobre, la 
charpente en bois préfabriquée de la future 
salle pluridisciplinaire a été livrée par convois 
spéciaux, étant donné la taille des portiques 
(17m de long) et des caissons isolants de la 
dalle. Une impressionnante grue a été montée 
dans le préau pour le levage des différents 

éléments de la charpente. Dès à présent, vous pouvez voir le volume final de la surélévation. 
Les travaux se poursuivent avec le passage des installations techniques et l’étanchéité de la 
toiture. Les menuiseries extérieures et l’isolation des façades, qui seront posées ultérieurement, 
fermeront l’espace. Le printemps et l’été seront consacrés aux travaux de second oeuvre afin 
que les sociétés sportives puissent profiter de ces nouveaux espaces à la rentrée 2021-2022.

Changement d’adresse - annoncez-vous à temps
Toute modification de vos données personnelles doit être annoncée à l’Office cantonal de la population et des 
migrations (OCPM) dans un délai de 14 jours. ATTENTION, en cas d’annonce tardive, une taxe de négligence de 
CHF 100.- sera désormais perçue par l’OCPM (en application de l’art.11 ch.4 du Règlement relatif à la délivrance 
de renseignements et de documents, ainsi qu’à la perception de diverses taxes, par l’Office cantonal de la population 
et des migrations et les communes (RDROCPMC)). 
Votre annonce de changement d’adresse peut se faire :
1. en ligne si vous êtes inscrits aux e-démarches de l’administration
2. auprès de votre nouvelle commune de domicile si vous êtes suisse
3. par courrier postal : Office cantonal de la population et des migrations - Case postale 2652 - 1211 Genève 2.
Les pièces à joindre à votre annonce sont les suivantes : • formulaire C dûment complété, daté et signé ou courrier libre  
• copie couleur d’une pièce d’identité en cours de validité  • copie du bail si vous êtes locataire  • confirmation écrite 
du logeur si vous êtes sous-locataire, accompagnée d’une copie de la pièce d’identité de ce dernier ou d’une copie du 
bail  • dans le cadre d’une séparation, il convient de préciser le domicile légal des enfants (à défaut d’une décision du 
tribunal compétent, joindre un courrier cosigné des deux parents ou formulaire EM).
Lors de l’envoi de votre annonce de changement d’adresse, précisez bien la date à laquelle le changement prend effet. 
Vous recevrez automatiquement et gratuitement une attestation de domicile ou votre permis de séjour 
mis à jour. Si vous êtes titulaire d’un permis de conduire, vous devez également communiquer votre changement 
d’adresse, dans les 14 jours, à l’Office cantonal des véhicules (OCV). Informations et formulaires sur www.ge.ch.

Cambriolages au crépuscule - comment se protéger ?
Simuler sa présence est un moyen efficace pour décourager les tentatives d’intrusion et 
de vol. Un appartement ou une maison sans signe de vie apparent semblera un choix bien 
plus facile à un malfaiteur. Alors comment faire concrètement ? Allumer une lumière : 
avec un minuteur, on programme facilement l’éclairage d’une source lumineuse dans son 
logement (idéalement avoir 2 minuteurs). Faire entendre du bruit : en programmant la 
télévision ou la radio, on fait aussi croire à une présence. Autres conseils importants en 
cas d’absence : • si elle est de courte durée (faire une course dans le village, aller jeter sa 
poubelle, etc.), il est primordial de fermer ses fenêtres et sa porte à clé  • en cas d’absence 
prolongée (quelques jours ou semaines), on prévient ses voisins et fait vider régulièrement 
sa boîte aux lettres. En maintenant de bons rapports de voisinage, en veillant les uns sur les 
autres, on agit aussi de manière préventive. Si l’on observe un comportement et/ou un bruit 
suspect chez soi ou dans les environs, on appelle la police au 117. ©
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CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 25.11.2020 à 
20h30. Séance à la salle 
de gymnastique.

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

Assemblée générale de l’association Bien Vivre À Puplinge
L’association BVAP informe ses membres et les personnes intéressées que son Assemblée générale, prévue le mercredi 
4 novembre 2020, est reportée à une date ultérieure. Elle les remercie pour leur compréhension.

Les ECHOS du CONSEIL MUNICIPAL

L’ordre du jour de la séance du Conseil municipal du 25 novembre 2020 sera affiché sur le panneau officiel situé 
dans la cour de la Mairie. Vous pourrez également le trouver sur le site www.puplinge.ch, rubriques : Présentation / 
Politique / Conseil municipal / Séances CM - Ordre du jour, 10 jours environ avant la séance. Les délibérations des 
précédentes séances, ainsi que les procès-verbaux approuvés, peuvent être consultés sur le site.

Le Grand Conseil genevois refuse le projet de prison des Dardelles
À une voix près, le projet de modification de zone a été refusé ainsi que le crédit d’investissement pour la 
construction de cette prison. Ces décisions permettent de maintenir les surfaces agricoles et le secteur aménagé en 
jardins de week-end. La végétation et l’arborisation de ce périmètre seront heureusement maintenues. La commune va 
notamment demander que le cordon boisé actuel soit complété. Le résultat du vote est donc une excellente nouvelle 
pour notre territoire. 

Activités du Club des Aînés suspendues
En raison de l’évolution de la situation sanitaire et de l’impossibilité de se réunir 
à plus de 5 personnes lors de manifestations privées*, le comité du Club des 
Aînés se voit dans l’obligation d’annuler toutes ses activités jusqu’à nouvel avis. 
*La mesure cantonale concernant les manifestations privées s’applique également 
aux événements associatifs réservés aux membres. 

Samedi du partage - 27 et 28 novembre 2020 
Cette opération solidaire, visant à récolter des denrées alimentaires et produits d’hygiène dans les supermarchés 
genevois, se tiendra les derniers vendredi et samedi de novembre. L’association a besoin de bénévoles. Il est possible 
de s’inscrire en ligne, sur le site https://samedidupartage.ch/geneve/, en cliquant sur l’onglet «Devenez bénévole».

Trois nouvelles personnes agréées pour la patrouille scolaire
Après avoir suivi la formation avec succès, trois habitant·e·s du village rejoignent officiellement l’équipe de la patrouille 
scolaire : Sylvain Felesmino (patrouilleur régulier), Teresina Rojas (remplaçante) et Didier Nicole (remplaçant). La Mairie 
leur souhaite la bienvenue et remercie chaque membre de la patrouille qui veille à la sécurité des enfants aux passages 
piétons les jours d’école.

Les Automnales à Palexpo du 13 au 22 novembre 2020
Sauf nouvelles restrictions prises entre la rédaction de ce puplinfos et sa 
distribution, les Automnales et les Salons parallèles se tiendront à Palexpo 
dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. L’entrée sera gratuite avec 
obligation de s’inscrire (sur le site www.automnales.ch ou sur place auprès des 
hôtesses). La visite des Automnales organisée habituellement pour les aîné·e·s 
de la commune n’aura pas lieu cette année. Chacun·e peut s’y rendre de manière 
individuelle. (Photo : © 20191117_Automnales_Alboudy_HD_057)



La déchetterie
proche de 
chez vous !

MOBILITRI est né grâce à un partenariat public-privé dont les 12 communes 
participantes sont :  

Un concept innovant

Moins de camions dans les rues, moins de dépôts sauvages et un meilleur contrôle 
des produits dangereux abandonnés jusque-là au bord de la route. Ouvert 6 jours 
sur 7, MOBILITRI réduit les nuisances et rationalise vos déplacements. 

Trouvez facilement la déchetterie mobile sur le site internet
     mobilitri.ch/lieux-de-tri 
L’itinéraire vous guidera sur le lieu de collecte.

Une solution de proximité

Anières

Choulex

Collonge-Bellerive

Cologny

Meinier

Presinge

Puplinge

Vandœuvres

Ce service gratuit vous est proposé dès le 2 novembre 2020.
Les portes ouvertes auront lieu le samedi 7 novembre 2020 de 8h00 à 12h00 
au Hangar du Domaine des Ménades, route de la Côte-d’Or, 1247 Anières.

Corsier

Gy

Hermance

Jussy

En savoir plus et s’inscrire ? 
www.mobilitri.ch

MOBILITRI 
Une solution mobile innovante pour trier les encombrants et déchets spéciaux

Dès le 02.11.2020
Entrée en fonction du nouveau service MOBILITRI pour les habitant·e·s de Puplinge. Cette déchetterie 
itinérante est présente 6 jours/7 - selon le calendrier indiqué sur le site www.mobilitri.ch - dans les communes 
pouvant accueillir l’installation (actuellement* : Choulex, Presinge, Jussy, Meinier, Anières, Hermance). La 
déchetterie mobile récolte, du lundi au vendredi (15h-19h*) et le samedi (8h-12h*) :
•  vos encombrants - solution flexible et de proximité
•  vos déchets spéciaux - évite un déplacement à l’ESREC de la Praille
•  vos objets que vous souhaitez donner - sont à déposer dans le box solidaire, ils seront remis aux oeuvres 

d’entraide et caritatives.

Inscrivez-vous gratuitement sur le site www.mobilitri.ch et obtenez votre Pass MOBILITRI.  
Le QR Code obtenu vous sera demandé pour le dépôt de vos déchets encombrants et spéciaux.

Dès le 01.01.2021
•  FIN de la levée mensuelle des encombrants sur la commune de Puplinge. Les dernières levées auront lieu les 

jeudis 26.11.2020 et 24.12.2020.
•  FIN de la présence du camion des «encombrants» le samedi au point de collecte des Brolliets.

Service sur appel MOBILITRI
Vous avez des déchets volumineux, lourds à débarrasser ? Un service sur appel est proposé aux particuliers 
(inscription à MOBILITRI requise). La prise de rendez-vous se fait en ligne sur www.mobilitri.ch. 

*Les lieux et horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptible d’évoluer. Les informations sur www.mobilitri.ch font foi.

LES DÉCHETS SUIVANTS SONT RÉCUPÉRÉS À PUPLINGE 

• ordures ménagères  • verre  • PET  • papier  • carton  • fer blanc   
• aluminium  • piles  • déchets de cuisine  • capsules de café en alu   
• déchets de jardin*  • textiles* 

Ils sont à déposer aux points de collecte : 
BROLLIETS / CORNIÈRE / COURTIL / FRÉMIS / GRAMAN.
*déchets de jardin & textiles collectés uniquement à la déchetterie des Brolliets.

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


