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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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SANT’E’SCALADE 
Entraînements pour les 3P à 8P :  
2, 9, 16 et 23 novembre à 
17h, salle communale. 

BIBLIOBUS 
Place communale, vendredis 
12 et 26 novembre de 15h à 18h.

ATELIERS FABRICATION  
PRODUITS ZÉRO DÉCHET 
Mercredi 10 novembre à 19h 
Produits de nettoyage (voir p.3). 
Jeudi 25 novembre à 19h 
ou jeudi 2 décembre à 19h 
Produits pour le corps (voir p.3).

DON DU SANG 
Mercredi 17 novembre de 14h30 
à 19h30, salle de gym (voir p.1). 

SÉANCE PUBLIQUE SUR 
PUPLINGE-LES-BAINS 
Jeudi 25 novembre à 18h, 
salle de musique (voir p.4)

VOTATION POPULAIRE 
Dimanche 28 novembre 
10h à 12h, salle communale. 

Agenda

Don du sang à Puplinge - mercredi 17 novembre, salle de gym, 
14h30-19h30 (accueil jusqu’à 19h)
La commune de Puplinge est heureuse d’accueillir une seconde collecte de 
don du sang cette année. Mobilisons-nous pour faire un geste solidaire envers 
les personnes malades, opérées, accidentées. La demande est forte et 
concerne tous les groupes et rhésus sanguins. Si vous êtes en bonne 
santé, âgé·e de 18 à 60 ans, pesez plus de 50 kg et ne présentez aucun 
symptôme ou risque infectieux, vous pouvez donner votre sang. Sachez encore 
que le certificat Covid n’est pas obligatoire pour les donneuses et donneurs. 
Vous serez accueilli·e à la salle de gym (ch. de la Brenaz 15), par les équipes 
du Centre de transfusion sanguine (CTS) 
et des Samaritains des Trois-Chêne. Après 
votre don, l’association Les Puplingeoises 
vous servira une collation avec notamment 
leurs délicieuses pâtisseries maison. 

Animaux perdus - vitrines dans les abribus
Régulièrement, des avis de disparition concernant des animaux perdus sont 
affichés. Afin d’offrir une bonne visibilité à ces messages tout en évitant 
l’affichage sauvage, des vitrines ont été mises en place dans les abribus. En cas 
de besoin, merci de les utiliser à bon escient. Tout affichage en dehors de ces 
espaces dédiés sera considéré comme sauvage et enlevé.

Subvention pour l’achat d’un vélo ou vélo électrique
La commune souhaite encourager la mobilité douce. Dans ce cadre, elle 
va offrir une subvention exceptionnelle d’un montant pouvant aller jusqu’à 
CHF 200.- (mais au maximum 50% de la facture) pour tout achat d’un vélo, 
électrique ou non, effectué entre le 01.10.2021 et le 28.02.2022. La facture 
originale de l’achat, mentionnant le nom et l’adresse de l’acheteur·euse devra 
être présentée à la réception de la Mairie d’ici au vendredi 11.03.2022 au plus 
tard. Seules les personnes officiellement domiciliées à Puplinge et répondant 
aux critères ci-dessus peuvent en faire la demande.

IMPORTANT CHANGEMENT - deux nouvelles mesures de 
circulation prennent effet au 1er novembre
• Rue de Graman, devant la mairie, fermée aux heures de pointe 
La rue de Graman sera fermée à la circulation du lundi au vendredi de 6h30 à 
9h et de 16h à 19h entre la rue de Frémis et la route de Presinge. Le passage 
des bus (système de bornes) et le transit en mobilité douce seront autorisés. 
• La route de Cornière sera fermée du N°28 au hameau de Cornière 
pour le trafic motorisé. Le transit sera réservé à la mobilité douce et au trafic 
agricoles exclusivement (voir également p.4).
Merci de vous conformer à la nouvelle signalisation et de rouler prudemment.
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La levée des ordures ménagères se fera uniquement les vendredis dès janvier 2022
Un important changement concernant la levée des ordures ménagères interviendra dès le début de l’année prochaine. 
Les locataires, propriétaires et concierges qui se chargent de sortir leur(s) container(s) ont l’habitude de le faire deux 
fois par semaine, pour les levées du mardi et du vendredi. Dès le 1er janvier prochain, la levée des ordures 
ménagères ne se fera plus qu’une fois par semaine, le vendredi matin. Ce changement s’inscrit dans une 
stratégie de réduction du volume des ordures ménagères et de valorisation du recyclage des déchets et du tri sélectif. 
Dans cette perspective, la commune créera courant 2022 de nouveaux points de collecte pour en améliorer le maillage 
- notamment au chemin de Grésy et l’autre au hameau de Cornière -, et faciliter le tri. En vous rendant au point de 
collecte proche de chez vous, vous pouvez jeter votre sac poubelle dans la benne appropriée en même temps que vous 
apportez votre papier, verre, aluminium et fer blanc, vos bouteilles à boisson en PET, etc. Passer à une seule levée par 
semaine induit par ailleurs moins de transports, moins de pollution et des coûts réduits pour la commune. La Mairie 
rappelle aux locataires, propriétaires et concierges qui sortent eux-mêmes leur(s) container(s), que le dépôt 
de sacs poubelle hors container est strictement interdit. Si un container supplémentaire s’avère nécessaire pour votre 
habitation, merci de vous équiper d’ici à la fin de cette année ou d’en faire la demande auprès de votre régie ou 
propriétaire. 

J’habite à Puplinge depuis mai 1985, mes deux enfants Sébastien et Jennifer y sont nés également.
Après une carrière dans la banque de 45 ans j’ai choisi de prendre une retraite anticipée. En plus de mes activités 
sportives (foot, ski, course à pied, trail) et de profiter de mes cinq petites-filles, je cherchais à découvrir de nouvelles 
activités. Au hasard d’une petite annonce sur un réseau social, j’ai vu qu’une boîte de production recherchait des 
personnes ayant travaillé dans la banque pour jouer le rôle de figurants dans une nouvelle série intitulée «Quartier 
des Banques». Pour participer, rien de plus simple, il suffisait d’envoyer ses coordonnées ainsi que 2 photos récentes. 
Sans trop y croire j’ai envoyé ma candidature et quelques semaines plus tard, une charmante dame m’appelait me 
demandant si j’étais toujours intéressé et quelles étaient mes disponibilités. C’est ainsi que je débarquais un matin 
de février au Château de Penthes où avait été reconstituée une banque et où je fis ma première expérience comme 
figurant. L’accueil fut chaleureux, les gens de la technique très prévenants, nous mettant à l’aise.
Je participai à une dizaine de journées dans ce lieu ainsi qu’à une journée à l’église de Collex-Bossy pour une scène 
d’enterrement. Je fis également un jour dans la vieille ville de Genève. Ce jour-là j’ai découvert une des nombreuses 
facettes de la technique. Alors qu’il faisait un temps magnifique des techniciens ont érigé des barres à 10 mètres du 
sol et ont créé une pluie torrentielle. Ainsi, à la vision de l’épisode, la scène semble s’être déroulée de nuit sous une 
pluie battante.
Après cette première expérience et vu le plaisir que j’ai eu, j’ai continué à participer à diverses séries pour la télévision 
et quelques films. Au hasard de ces tournages j’ai endossé divers rôles : employé de banque (normal), syndic de Bulle, 
médecin à l’Hôpital de Morges, chef de chantier, commandant de bord, actionnaire hypnotisé dans «La chance de 
ta vie» - série diffusée récemment sur RTS1 - et, tout dernièrement, joggeur sur 
les quais à Vevey pour une nouvelle série en cours de tournage.
J’ai eu l’occasion aussi de tourner dans quelques publicités notamment pour la 
campagne GE-Respecte où je devais rentrer dans un tram en bousculant deux 
jeunes femmes (les pauvres) et une autre dans un site fabuleux à Glacier 3000.
J’ai participé également à plusieurs courts métrages pour des travaux de fin de 
diplôme pour des étudiants à l’ECAL ou à la HEAD. Là aussi c’est sympa. Comme 
ils ne disposent pas de gros budgets, souvent le rôle de figurant est un peu plus 
important. J’ai même dû faire un rôle parlé dans un de ces tournages.
Ce qui est intéressant dans ces rôles de figurants c’est de découvrir tout ce qui 
entoure le tournage. Ceci est très impressionnant et nous fait voir l’autre côté de 
la caméra et tout le travail nécessaire. Une journée de tournage représente entre 
3 et 5 minutes d’un film où d’une série.
Patrick Blanchard

La parole à... Patrick Blanchard
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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 02.11.21 à 9h30 - Balade jusqu’au Carre d’Aval par la 
Seymaz - rdv Frémis 12. Inscription obligatoire : Jean-Marie Court, 
079.583.14.05 - j.court@aines-puplinge.ch. 
• Jeudi 11.11.21 à 9h - Petit déjeuner*2 (24 pers. maximum) - rdv Frémis 
12. Inscription jusqu’au 08.11.21 : Claire-Lise Bonzon, 076.490.98.41 - 
c.bonzon@aines-puplinge.ch. 
• Jeudis 04.11, 11.11, 18.11, 25.11.21 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. 
• Mardi 16.11.21 à 9h30 - Dictée du Président*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 19.11.21 à 10h - Petite balade pour un café - rdv Frémis 12. 
Information : Gérard Aubry, 079.379.24.13 - g.aubry@aines-puplinge.ch.
• Vendredi 26.11.21 à 12h - Déjeuner*2 à l’Auberge de le Ferme (La Renfile 
19, 1254 Jussy) - 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 
17.11.2021 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.
Lors de la séance du 13.10.2021, les décisions suivantes ont été prises : • Prestation de serment d’un 
nouveau Conseiller municipal, Joël Perriraz  • Élections dans les commissions municipales  • Vote d’un crédit 
budgétaire supplémentaire 2021  • Vote d’une délibération concernant l’acquisition de deux vélos électriques 
avec remorque pour le service espaces verts et voirie  • Vote d’une délibération concernant l’acquisition d’un 
véhicule électrique pour le servie espaces verts et voirie  • Motion «Des poubelles sélectives dans les zones à forte 
affluence du village» • Motion «Pour une place du village accueillante et conviviale».

Les ÉCHOS du CONSEIL MUNICIPAL

Dernière vente artisanale de l’association Les Érables - qui reprendra la suite ?
Pour sa 30e et dernière édition, l’association Les Érables vous accueillera dans la salle de gymnastique de l’école de 
Puplinge les samedi 04.12.21 (11h-18h) et dimanche 05.12.21 (11h-17h). Les personnes de 16 ans révolus devront 
présenter un certificat Covid valable avec code QR et une carte d’identité pour accéder à la salle. L’entrée est libre 
et une buvette est proposée avec des pâtisseries maison. Le Comité de l’association lance un appel aux personnes 
qui souhaiteraient reprendre le flambeau pour proposer ce type d’animation durant la période de l’Avent. En cas de 
d’intérêt, vous pouvez joindre la Présidente de l’association, Mme Erica Beaud par e-mail (graman@bluewin.ch).

Deux ateliers «zéro déchet» pour apprendre à fabriquer vos produits vous-même
Ces ateliers sont réservés aux personnes officiellement domiciliées à Puplinge et pouvant présenter à l’entrée un 
certificat Covid valable avec code QR et une carte d’identité. Les places sont limitées à 2 personnes max. par ménage.
• Lessive et produit vaisselle par Zero Waste Switzerland - 10.11.2021, 19h-20h30 - salle communale
Pour cet atelier, l’inscription est à faire directement sur le site https://zerowasteswitzerland.ch, sous la rubrique 
«Événements». Sélectionnez la date du 10.11.2021 et choisissez le mini-atelier de Puplinge. Chaque participant·e devra 
apporter 2 contenants (bouteilles ou flacons vides) : 1x 500 ml + 1 x 250 ml.
• Produits pour le corps par Patrizia Tartaglione/Fleur de Lotus - 25.11.21 ou 02.12.21, 19h-20h30 - rue de Frémis 12
Deux dates à choix sont proposées pour cet atelier qui se tiendra à l’Arcade 12 en plus petit comité. L’inscription se fait 
en Mairie au 022.860.84.40. Chaque participant·e devra prévoir 1 mini pot de 50 ml et un flacon de 100 ml.
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SÉANCE PUBLIQUE - jeudi 25 novembre à 18h - salle de musique
Retour sur PUPLINGE-LES-BAINS
Du 9 au 29 août dernier, la commune vous a proposé 
un nouveau concept d'animation avec PUPLINGE-LES-
BAINS. Deux activités par jour vous étaient proposées, à la 
Moutonnerie entre 18h et 22h.

Le programme était varié afin de répondre aux goûts et 
aux intérêts du plus grand nombre. Il proposait notamment 
des concerts, un concours de pâtisseries, des événements 
sportifs, des débats, des démonstrations et initiations 
artistiques, sportives et sensorielles, des spectacles, des 
démonstrations, des conférences, des films, des ateliers,  
des jeux, une balade, etc. 

Qu'en avez-vous pensé ? Souhaiteriez-vous qu'une 
nouvelle édition voit le jour durant l'été 2022 ? Sous 
quelle forme ? Souhaiteriez-vous y participer en 
proposant une activité ? Toutes ces questions et bien 
d'autres seront évoquées lors de la séance publique du 25 
novembre après une présentation en images.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour y participer (sur inscription en Mairie au 022.860.84.40). 

En raison des mesures Covid, les personnes dès 16 ans révolus devront présenter à l'entrée leur certificat Covid valable 
avec code QR et leur carte d’identité. Merci de votre compréhension.

ROUTE DE CORNIÈRE - 4 samedis "la route est à nous" 
Dans le puplinfos du mois d'octobre dernier, nous vous 
parlions des nouvelles mesures de circulation mises en 
place dans notre commune et dans ses environs proches. 
Depuis, vous avez reçu un flyer plus détaillé. Celui-ci peut 
être consulté sur le site www.puplinge.ch.

La fermeture de la route de Cornière, du N°28 au hameau 
de Cornière (zone cerclée en bleu sur le plan ci-contre) à 
partir du 1er novembre 2021 fait partie de ces nouvelles 
mesures. La circulation est interdite au trafic motorisé sur 
cette portion de route et le transit est réservé exclusivement 
à la mobilité douce et aux engins agricoles.

Pour se faire à cette nouvelle situation, la commune 
organise 4 rencontres sur place les samedis de novembre. 

Les samedis 6, 13 et 20 novembre, un café/thé-
croissant vous sera offert entre 9h et 10h, suivi d'une 
activité de mobilité douce ou découverte des travaux de 
renaturation du Foron. 

Le samedi 27 novembre, de 11h à 15h - le collectif Pupl'n'Ride sera sur place avec des modules de skate en accès 
libre. Pensez à vous munir des protections recommandées. Les enfants seront sous la responsabilité de leurs parents. 

ATTENTION, ces rencontres auront lieu uniquement par temps sec. 
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