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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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CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 1er décembre à 
20h30, salle communale.

ATELIER FABRICATION  
PRODUITS ZÉRO DÉCHET 
Produits pour le corps pour les 
personnes inscrites. Jeudi 2 
décembre, 19h, rue de Frémis 12. 

EXPO «LES ÉRABLES» 
Week-end du 4-5 décembre, 
salle de gym. Voir ci-contre.

BIBLIOBUS 
Place communale, vendredis 
10 et 24 décembre de 15h à 18h. 

FÊTE DE L’ESCALADE 
Vendredi 10 décembre  
Voir ci-contre.

PROGRAMME DE FIN D’ANNÉE
Vendredi 17 décembre,  
Marché de Noël & des 4 saisons 
Dimanche 19 décembre,  
Concert Saint-Pierre-Fusterie.
Voir p.4

Agenda
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Exposition-vente artisanale Les Érables - 4 et 5 décembre
À l’approche de Noël, cette vente vous permettra de trouver des articles 
originaux créés par des artisans de Puplinge et des environs. Pour sa 30e 

édition, l’association d’artisans Les Érables vous accueillera le samedi 04.12.21 
(11h-18h) et le dimanche 05.12.21 (11h-17h) dans la salle de gymnastique de 
l’école. Buvette sur place avec pâtisseries maison. Il s’agira de la dernière vente 
organisée par ce Comité. Toute personne souhaitant promouvoir l’artisanat à 
Puplinge peut contacter la Mairie (022.860.84.40 / info@puplinge.ch).

Fête de l’Escalade nouvelle formule - vendredi 10 décembre
Cette année, la soupe de l’Escalade sera servie dans 
le préau de l’école entre 18h et 18h45. La soirée 
festive débutera à 19h au hangar, situé à la rue 
de Frémis 20, à droite de la poste. Le programme 
détaillé est disponible sur www.puplinge.ch. Pour 
entrer dans le hangar il faudra présenter à l’entrée un certificat COVID avec 
QR code valable pour les personnes vaccinées, guéries ou ayant un résultat de 
test négatif, ainsi qu’une pièce d’identité (temps d’attente à prévoir). Comme 
mentionné sur le flyer, il sera possible de se faire tester sur place. Les normes 
sanitaires en vigueur le jour de l’événement seront respectées.

Calendrier 2022 sur le thème du gaspillage alimentaire
Courant décembre, vous recevrez dans votre boîte aux lettres le calendrier 
communal 2022. Il vous donnera quelques conseils pour éviter le gaspillage 
alimentaire qui représente chaque année en Suisse, 2.8 millions de tonnes 
de denrées alimentaires perdues, soit 330 kilos par personne et par an ! Le 
calendrier vous rappellera également que les ordures ménagères seront levées 
uniquement les vendredis en 2022, la levée du mardi étant supprimée. 

Rappel annuel concernant le déneigement
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. En l’absence de 
trottoir, le déblaiement doit se faire le long du terrain. Merci d’avance ! 

Fermeture de fin d’année de la Mairie - pensez à vos cartes CFF
La Mairie sera fermée du 24.12.21 (dès 12h) au 02.01.22. Attention, durant 
cette période, 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. Du 
03.01.22 au 07.01.22, la réception sera ouverte uniquement de 7h30 à 12h.
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Il faut savoir que le rugby à 7 se joue sur le même terrain que le rugby à XV. Cela en fait un sport beaucoup plus 
fluide et spectaculaire à regarder avec beaucoup de mouvements et d’actions enchaînées. Sa particularité est qu’il 
s’agit d’une discipline olympique. Je joue au rugby depuis 2018 et au rugby à 7 depuis 2019 et comme pour tout le 
monde, cela inclut une saison blanche due au Covid. Les Léman Flames existent depuis 2019 et sont à l’initiative de 
Nicole Imsand avec le soutien du HRCC (Hermance Région Rugby Club). Nous portons donc les couleurs d’Hermance 
tout en étant une équipe indépendante. Le Club a soutenu notre projet et nous a accueilli dès le début. Toutes 
issues du rugby à XV et de différents clubs (actuellement 9 clubs), nous nous entraînons sur différents terrains en 
Suisse romande. Le terrain d’Hermance se trouvant en France et au vu de la situation sanitaire, nous cherchons en 
permanence des solutions. Nous avons gagné notre ticket pour les championnats d’Europe des clubs en gagnant la 
finale du Swiss Super Seven contre Zürich, sur un score de (17-5), après avoir gagné tous nos matchs durant le week-
end. En Russie au mois de septembre, nous avons pu nous frotter à un niveau international de haut niveau et jouer 
contre des équipes professionnelles. Nous avons appris énormément et nous nous sommes rendues compte que 
notre jeune équipe avait les capacités dans le futur de rivaliser avec ce niveau. Lors de notre dernier match nous avons 
affronté l’équipe espagnole De Majadahonda et nous sommes inclinées 24-7. Elles se sont nourries de nos erreurs 
et de quelques plaquages manqués, mais le match a été accroché pendant une bonne dizaine de minutes. Nous 
finissons donc à la 8e place, de l’expérience dans les valises et déjà prêtes 
pour progresser pour la suite. Avant cela, les Flames ont remporté le tournoi 
de Malte en février 2020 et ont fini 2e au tournoi de Rovigo en Italie (tournoi 
qui fait partie du circuit européen). Pour les projets à suivre, les Flames vont 
se rendre en Tunisie pour un stage d’entraînement en janvier et retourner à 
Malte en février afin de défendre leur titre. La participation au Winter Seven 
est également planifiée pour février à Montpellier. La situation sanitaire met 
bien évidement entre parenthèses nos projets, mais nous restons motivées 
à développer le rugby à 7 suisse.
Pauline Clopt

La parole à... Pauline Clopt
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Rue de Graman - installation de bornes automatiques 
Des panneaux de signalisation indiquent clairement l’interdiction de circuler sur une portion de la rue de Graman 
durant les heures de pointes (voir article ci-dessus, sous le point 1). En complément de ces panneaux, des bornes 
automatiques - laissant passer les bus tpg - ont été prévues par la commune pour faire respecter cette nouvelle mesure 
de circulation. Leur installation a pris un peu de retard en raison d’une pénurie de fournitures. La mise en service de 
ces bornes automatiques est prévue pour début décembre.

Au sujet des nouvelles mesures de circulation mises à l’essai le 1er novembre dernier
Depuis un mois maintenant, la commune expérimente deux nouvelles mesures de circulation sur une période d’un an : 
1. sur la rue de Graman, fermée à la circulation (tpg et mobilité douce exceptés) entre la rue de Frémis et la route de 
Presinge, du lundi au vendredi, de 6h30 à 9h et de 16h à 19h (lire également article ci-dessous) 
2. sur la route de Cornière, mise en impasse depuis le N°28 jusqu’au hameau de Cornière (mobilité douce, véhicules 
agricoles et véhicules voirie exceptés) avec autorisation d’accéder au N°32 pour la clientèle de la Ferme Gonin. 
Le processus prévoit de faire le point avec les autorités cantonales après 6 mois de mise à l’essai. En plus des constats 
officiels et diagnostics de mobilité déjà prévus, l’Exécutif communal souhaite obtenir l’avis de la population et 
des commerçant·e·s. Les personnes désirant transmettre leurs constats ou questions à ce sujet, sont invitées à adresser 
un e-mail (info@puplinge.ch) ou un courrier (Commune de Puplinge, rue de Graman 70, 1241 Puplinge) à la Mairie. 
Les observations reçues permettront d’enrichir le dossier lors des échanges entre la commune et le canton. Certaines 
informations réceptionnées ont déjà été relayées à l’Office cantonal des transports / Département du Territoire. Une 
séance publique sera organisée durant le 1er trimestre 2022. Merci à chacun·e de respecter la durée de stationnement 
en zone bleue afin de faciliter l’accès aux commerces pour la clientèle.
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CLUB DES AÎNÉS DE PUPLINGE
Rue de Frémis 12 - 1241 Puplinge 

Président 
M. Jean-Marie Court - 079.583.14.05

Programme proposé par le Club des Aînés
• Jeudis 02.12, 09.12, 16.12.21 de 14h à 17h - Accueil du jeudi*1 pour 
les membres souhaitant se rencontrer, jouer, discuter, refaire le monde, se 
promener, etc. Ces rendez-vous remplacent les activités jeux mensuelles.
• Mardi 07.12.21 à 9h30 - Balade de Jussy à Puplinge par le Petit Lullier - rdv 
arrêt tpg Puplinge-Frémis, ligne 32. Inscription obligatoire : Jean-Marie Court, 
079.583.14.05 - j.court@aines-puplinge.ch.
• Jeudi 09.12.21 à 9h - Petit déjeuner*2 (24 personnes maximum) - rdv 
Frémis 12. Inscription jusqu’au 06.12.21 : Claire-Lise Bonzon, 076.490.98.41 - 
c.bonzon@aines-puplinge.ch.
• Mardi 14.12.21 à 9h30 - Dictée*1 (24 personnes maximum) - rdv Frémis 
12. Inscription obligatoire : Simone Regamey, regamey.simone@vtx.ch ou Alex 
Cornu, alex.cornu@bluewin.ch - 026.660.12.82.

Club des Aînés
de Puplinge

CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance 
aura lieu le mercredi 
01.12.2021 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 17.11.2021, les décisions suivantes ont été prises : • Nomination des Président·e, Vice-
Président·e et suppléant·e·s du local de vote pour l’année 2022  • Vote d’un crédit d’étude pour l’agrandissement 
du groupe scolaire  • Présentation du budget 2022.

Les ÉCHOS du CONSEIL MUNICIPAL

Nouvelle Association des Parents d’Enfants de Puplinge 
À l’initiative de quelques personnes, l’Association des Parents d’Enfants de Puplinge (APEP) a pour objectif de créer 
du lien entre les parents d’enfants âgés de 0 à 18 ans et domiciliés à Puplinge, afin d’améliorer l’information 
auprès de ceux-ci et d’encourager leur participation à tout ce qui touche à l’éducation et à l’instruction de leurs 
enfants. L’APEP établit et maintient des contacts avec le corps enseignant, les structures professionnelles communales 
de l’enfance et les autorités, en vue d’entretenir un climat de collaboration. Elle facilite les relations entre les parents, le 
corps enseignant et les professionnel·le·s de l’enfance en encourageant le dialogue. Les personnes souhaitant rejoindre 
l’association, sont invitées à participer à l’Assemblée Générale constitutive qui aura lieu le samedi 29 janvier 2021 à 
10h, à la salle communale (rue de Graman 66). Informations complémentaires et statuts disponibles sur demande à 
l’adresse e-mail de l’APEP : ape-puplinge@fapeo.ch.

Rendez-vous musicaux* du mois de décembre
• Dimanche 5 décembre à 17h, le fondateur du Festival Puplinge Classique et pianiste, François-Xavier Poizat jouera 
à la Ferme Rosset (ch. Lullin 19, 1256 Troinex), dans le cadre des dimanches « Belle Époque » avec Margot Plantevin, 
chant et harpe. Entrée libre. Informations : www.fermerosset.ch.
• Dimanche 19.12.21 à 17h, à l’église de Puplinge, concert de l’Orchestre Saint-
Pierre-Fusterie. Au programme des oeuvres de Schubert, Vaughan Williams, Brahms, 
Mozart, Beethoven et Dvorak. Entrée libre. Informations : www.ospf.ch.
*Les mesures sanitaires en vigueur s’appliquent. Présentation à l’entrée d’un certificat 
COVID avec QR code valable pour les personnes vaccinées, guéries ou ayant un résultat 
de test négatif et d’une pièce d’identité. ©Orchestre Saint-Pierre-Fusterie



 MANIFESTATIONS  
 DE FIN D’ANNÉE 
Dans le respect des normes sanitaires  
en vigueur le jour de l’événement

• GOÛTER* de Noël des aîné·e·s
 Vendredi 17.12.2021 à 13h30  

Salle communale
 Sur inscription auprès de la Mairie  

jusqu’au 06.12.21.

• MARCHÉ de Noël & des 4 saisons
 Vendredi 17.12.2021 de 16h à 19h 

Place communale
  Chocolat chaud, vin chaud et panettone 

offerts par la commune et servis par 
PuplinJoie

  ... avec la présence du Père Noël  
à 16 heures devant l’église 
pour distribuer des friandises aux enfants

  ... et la chorale de gospel «Ladies snow»

• CONCERT* Orchestre Saint-Pierre-Fusterie 
Dimanche 19.12.2021 à 17h  
Église de Puplinge 
Entrée libre.

 BONNES FÊTES  
À TOUTES ET À TOUS !

* sur présentation à l’entrée d’un certificat COVID avec QR 
code valable pour les personnes vaccinées, guéries ou 
ayant un résultat de test négatif et d’une pièce d’identité.


