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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 
Dernière levée 

jeudi 24.12.2020. 
À déposer avant 7h du 

matin aux emplacements habituels. 

Nouveau service pour
• ENCOMBRANTS 

• DÉCHETS SPÉCIAUX
Inscription requise pour utiliser ce service

www.mobilitri.ch - 079.410.03.72

BIBLIOBUS
Interruption du service de 
bibliobus jusqu’à nouvel avis. 

CONSEIL MUNICIPAL
Vote du budget 2021, mercredi 
9 décembre à 20h30.

FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE 
Voir le programme en p.4.  
La tenue de certaines 
manifestations dépendra de la 
situation sanitaire et des mesures 
décidées par les autorités.

Agenda

DÉCEMBRE

Lu Ma Me Je Ve Sa Di
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 2 3

• ORDURES MÉNAGÈRES
Ma 01.12 / Ve 04.12  
Ma 08.12 / Ve 11.12 
Ma 15.12 / Ve 18.12 

Ma 22.12 / Jeudi 24.12 
Ma 29.12 / Jeudi 31.12. 

ATTENTION, pas de levée les  
vendredis 25.12.20 et 01.01.21

Un petit air d’Escalade
La situation particulière que nous connaissons depuis quelques mois remet 
hélas en question l’organisation de manifestations et de rassemblements 
festifs. Vos autorités ont pensé à une solution pour vous apporter un petit air 
d’Escalade chez vous, le vendredi 11 décembre 2020. 
• Surprise pour chaque ménage. Elle sera distribuée dans votre boîte aux 
lettres au plus tard le vendredi 11 décembre. Pas d’inscription requise pour la 
recevoir.
• Distribution de soupe. Le Maire, M. Gilles Marti, et ses Adjoints, MM. 
Jérôme Grand et Nicolas Nussbaum parcourront le village avec la traditionnelle 
soupe aux légumes. Vous avez jusqu’au lundi 7 décembre dernier délai pour 
vous inscrire (voir le tout-ménage qui vous a été adressé le 27.11.20). Pour 
réceptionner la soupe, une seule personne par famille sortira devant son entrée 
avec un contenant résistant à la chaleur et d’une taille adaptée au nombre de 
portions commandées. Un 2e contenant sera utile pour accueillir 1 tranche de 
pain et 1 portion de fromage par portion de soupe. N’oubliez pas que le port 
du masque sera obligatoire pour être servi·e, merci d’avance !

Calendrier de l’Avent
La Mairie remercie vivement les 24 artistes ou groupes d’artistes qui ont fait 
preuve de beaucoup de créativité pour cette nouvelle édition. Entre le 1er et le 
24 décembre, les panneaux décorés seront installés au fur et à mesure sur les 
candélabres du centre du village. La liste des emplacements se trouve sur le 
site de la commune. Une photo de chaque panneau sera également publiée 
sur la page Facebook @CommunePuplinge. Il est donc possible d’admirer le 
calendrier de l’Avent depuis chez soi.

Fermeture de fin d’année de la Mairie - pensez à vos cartes CFF
Les services de la Mairie seront fermés du 24.12.2020 (dès 12h) au 
01.01.2021 inclus. La réouverture se fera le lundi 04.01.2021, selon l’horaire 
«vacances scolaires», soit de 7h30 à 12h (après-midi fermé). Les horaires 
habituels (7h30-12h / 14h-17h) reprendront dès le lundi 11.01.2021, jour de la 
reprise de l’école. Durant la période de fermeture, il ne sera pas possible 
de retirer des cartes CFF. Merci de bien vouloir anticiper vos demandes de 
cartes et le retrait de celles-ci.
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Abribus de l’arrêt «Puplinge-Marquis»
L’abribus situé à l’extrémité nord de la rue de Graman (jouxtant le champ) a été accidenté durant l’été. Il a été enlevé 
pour des raisons de sécurité. Son remplacement est prévu, mais prendra plusieurs mois en raison des délais imposés 
par le fabricant. La commune vous remercie de votre patience et de votre compréhension.

Plantations automnales dans le village
Au mois d’octobre 2020, nous vous avions annoncé des plantations aux abords de la place 
de jeux, du côté des jeux des petits. Celles-ci ont eu lieu début novembre et permettront 
d’offrir progressivement plus d’ombrage durant les belles saisons. Vous l’aurez sans doute 
constaté, d’autres plantations ont été réalisées le long de la rue de Graman, entre les 
commerces et l’accès à la place de jeux. L’Exécutif a souhaité que la bande herbeuse soit 
remplacée par des plantes vivaces. Afin de permettre à la végétation de croître et de 
s’épanouir, les personnes qui traversent la route à pied sont priées d’utiliser les passages 
goudronnés et de ne pas marcher dans les plantations. Lors de croisement de véhicules sur 
cette portion de route, merci d’attendre votre tour et de ne pas rouler sur la végétation. 

Nouvelle voiture Mobility 
La société Mobility a informé la commune du changement de véhicule mis à la disposition 
des abonné·e·s à Puplinge. C’est désormais une Toyota Yaris dernier modèle qui se trouve 
sur le parking de Graman situé à proximité du groupe scolaire (angle rue de Graman / rue 
de Frémis). Pour pouvoir l’utiliser, un abonnement est nécessaire. Les informations et tarifs 
sont détaillés sur le site www.mobility.ch.

Prochainement dans votre boîtes aux lettres
En plus de la suprise pour l’Escalade évoquée en page 1, vous recevrez dans le courant du mois de décembre :
• la brochure «Informations pratiques» qui fournit de nombreux renseignements utiles concernant votre commune. 
Nous vous invitons à la conserver précieusement.
• le calendrier 2021, placé sous le thème du Zéro Déchet. Après la conférence virtuelle, donnée le 5 novembre dernier 
par l’association Zero Waste Switzerland, le sujet est abordé dans le calendrier sous une nouvelle forme. Chaque mois, 
un geste Zéro Déchet vous est présenté afin de vous encourager à limiter votre production de déchets.

En cas de neige à Puplinge - consignes à suivre
Le service voirie de Puplinge déblaye les routes, chemins et places qui se trouvent sur le domaine communal. La voirie 
cantonale s’occupe des routes de Jussy, des Brolliets, de Presinge et d’une partie de la rue de Graman (des pompiers 
jusqu’à la Mairie). En ce qui concerne les trottoirs*, ils doivent être déneigés par les propriétaires, locataires et concierges 
le plus rapidement possible. Nous attirons l’attention de ces personnes sur leur responsabilité en cas d’accident du fait 
du non déneigement des trottoirs. Nous les remercions pour leur précieux travail et leur collaboration !
*En l’absence de trottoir, le déblaiement doit se faire le long du terrain.

La subvention TPG se poursuivra en 2021 pour les 6-24 ans
Bonne nouvelle pour les personnes domiciliées officiellement à Puplinge - âgées de 6 ans à 24 ans révolus - qui souhaitent 
acquérir ou renouveler un abonnement annuel JUNIOR unireso «Tout Genève» en 2021. Elles bénéficieront d’un rabais 
de CHF 100.-. La procédure sera différente car il ne sera plus nécessaire de commander un chèque commune AVANT 
d’acheter l’abonnement, comme c’est encore le cas jusqu’au 20.12.2020 (en Mairie) et jusqu’au 30.12.2020 (dans une 
agence TPG). Les nouvelles conditions d’octroi de la subvention 2021 seront expliquées dans le puplinfos 01.2021.
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CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 09.12.2020 à 
20h30. Séance à la salle 
communale. Vote du 
budget 2021.

CLUB DES AÎNÉS DE PUPLINGE
Rue de Frémis 12 - 1241 Puplinge 

Président 
M. Jean-Marie Court - 022.349.28.07

Les ÉCHOS du CONSEIL MUNICIPAL
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 25.11.2020, les points suivants ont été traités :  • Présentation du plan de législature 
2020-2025  • Élection de 3 membres au Conseil de la fondation de la commune de Puplinge pour la petite enfance  
• Élection de 3 membres au Conseil de la fondation de la commune de Puplinge pour le logement  • Vote d’une 
délibération : création point de collecte sélective et modification de l’abribus Grésy  • Vote d’une délibération : 
rénovation du groupe scolaire - remplacement des menuiseries extérieures  • Présentation du budget 2021.

Repas de Noël distribués aux aîné·e·s
Le traditionnel Noël des aîné·e·s ne pouvant être organisé cette année, la Mairie a proposé une alternative à ses 
habitant·e·s retraité·e·s avec la livraison d’un repas de fête, le lundi 14 décembre 2020. L’inscription était à faire jusqu’au 
19.11.2020. Sur les 233 personnes inscrites, 140 seront livrées pour le repas de midi et 93 pour celui du soir selon 
leur souhait. Un menu unique a été commandé auprès des trois restaurants de la commune : Au Cheval Blanc, Café-
restaurant de la Poste et Mamma Lisa. Chaque repas sera accompagné d’attentions réalisées par les enfants de l’Espace 
de Vie Enfantine (EVE) et de l’école de Puplinge. Des bénévoles se chargeront de livrer ces menus, dont des sociétés 
communales, des employé·e·s de la Mairie, le Maire et ses Adjoints. L’Exécutif remercie chaleureusement les enfants et 
le personnel de l’EVE, les élèves et leurs enseignant·e·s, ainsi que les bénévoles pour leur participation. 

Vous êtes en quarantaine ? Pensez au plan SOLIDARITÉ
Dans le puplinfos 11.2020, nous vous annoncions la relance du plan SOLIDARITÉ proposant différents types d’aide : 
livraisons de courses, repas, médicaments, etc. Cette possibilité concerne également les personnes en quarantaine. 
Si tel est votre cas et que vous n’avez pas d’aide disponible (famille, voisinage, IMAD ou autre structure de ce type), 
nous vous invitons à contacter la réception de la Mairie au 022.860.84.40.

MOBILITRI pour encombrants et déchets spéciaux - ce qu’il faut savoir 
Ce nouveau service de proximité suscite un certain nombre de questions. Voici quelques réponses : 
• dès le 01.01.2021, il n’y aura plus de levée mensuelle d’encombrants à Puplinge, il faudra utiliser 
le service MOBILITRI  • ce service itinérant est présent 6 jours/7 à proximité de Puplinge. Le calendrier de présence pour 
les 15 prochains jours (lieux, jours, horaires) se consulte sur le site www.mobilitri.ch  • pour utiliser le service MOBILITRI, 
il est nécessaire d’obtenir un PASS MOBILITRI par foyer (=QR code). L’inscription se fait sur www.mobilitri.ch ou 
au 079.410.03.72  • le service est gratuit pour les habitant·e·s de Puplinge, payant pour les entreprises  • un service 
sur appel, gratuit pour les particuliers, permet de fixer un rendez-vous pour la levée de déchets encombrants / lourds. 
Le rendez-vous se prend sur www.mobilitri.ch ou au 079.410.03.72  • les déchets suivants : ordures ménagères, 
verre, PET, papier, carton, fer blanc, aluminium, piles, déchets de cuisine, capsules de café en alu, déchets de jardin et 
textiles sont toujours à trier et à déposer dans les points de collecte du village. Merci d’avance ! 

Suspension temporaire des activités 
Dès que la situation sanitaire le permettra, le comité du Club des Aînés reprendra 
ses activités. Les informations seront communiquées sur le site de la commune 
(www.puplinge.ch, sous Accès direct / Club des Aînés / Activités Club des 
Aînés). Dans l’intervalle, toutes les activités habituelles sont suspendues. 



 MANIFESTATIONS  
 DE FIN D’ANNÉE 

• CONCERT Orchestre Saint-Pierre-Fusterie* 

Dimanche 13.12.2020 à 17h  

Église de Puplinge 

Entrée libre.

• REPAS de Noël des aîné·e·s 

Lundi 14.12.2019  

Livraison à domicile pour les personnes 

inscrites.

• MARCHÉ de Noël & des 4 saisons* 

Vendredi 18.12.2020 de 16h à 19h 

Place communale

* sous réserve de pouvoir organiser ces 
manifestations (selon les mesures décidées  
par les autorités cantonales et fédérales).

 BONNES FÊTES  
À TOUTES ET À TOUS !


