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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 : Communication / Journal puplinfos.

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

CAFÉ-RENCONTRE 
organisé par Puplinge Solidaire 
le dimanche 4 décembre 
de 11h à 13h à l’Arcade 12 
(rue de Frémis 12).

BIBLIOBUS 
Place communale, vendredis 
9 et 23 décembre de 15h à 18h. 

FÊTE DE L’ESCALADE 
Vendredi 9 décembre  
(voir ci-contre).

SOIRÉE CULTURELLE AVEC LES 
MIGRANT·E·S   
Samedi 10 décembre à 18h, 
salle communale (voir p.3).

EXPO «LES ÉRABLES» 
Les 16 et 17 décembre, salle 
communale (voir p.2 et p.4).

PROGRAMME DE FIN D’ANNÉE
Découvrez les manifestations 
organisées entre le 13 et le 
31 décembre (voir p.4)

Agenda

DÉCEMBRE

Lu Ma Me Je Ve Sa Di
28 29 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

Concert caritatif pour les civils d’Ukraine
Organisé par le Festival Puplinge Classique, le concert 
«Violoncelles pour la paix» aura lieu à l’église de Puplinge le 
samedi 31 décembre à 17h. Onze violoncellistes ukrainiens 
et suisses se mobilisent et s’unissent pour vous proposer un concert caritatif 
exceptionnel : Axelle Richez, Timothée Botbol et Denis Severin, violoncelles - 
Ensemble UkrCello, 8 jeunes violoncellistes. Entrée libre avec collecte en faveur 
de l’association Art Sans Frontière qui vient en aide aux civils d’Ukraine.

Emploi à la commune de Puplinge
Apprenti·e employé·e de commerce en profil E ou M : vous êtes en cours 
d’apprentissage et n’avez plus de patron ? Que vous soyez en 1ère, 2e ou 3e 
année d’apprentissage, la Mairie de Puplinge a une place à pourvoir à partir de 
mi-janvier 2023. En cas d’intérêt, veuillez adresser votre dossier complet (CV, 
lettre de motivation, bulletin de notes) par e-mail à info@puplinge.ch.

Fermeture de fin d’année, anticipez vos demandes de cartes CFF
La Mairie sera fermée du lundi 26.12.22 au lundi 02.01.23 inclus. Réouverture 
le mardi 3 janvier selon les horaires en vigueur durant les vacances scolaires, 
soit 7h30-12h (après-midi fermé). Si vous réservez des cartes CFF pour fin 2022 
et/ou début 2023, merci de les retirer d’ici au vendredi 23.12.22 avant 
17h. Durant la période de fermeture, il ne sera plus possible d’en obtenir.

Les sapins de Noël à décorer sont arrivés sur la place communale
Sept des huit sapins de Noël se trouvant sur la place communale sont désormais 
à votre disposition pour être décorés. De petits écriteaux indiquent quels sont 
les sapins à votre disposition. Le 8e est réservé exclusivement au parascolaire. 
Vous avez jusqu’au 10 décembre pour installer vos décorations. Si vous 
souhaitez les récupérer après les fêtes, merci de le faire avant le démontage 
qui aura lieu le lundi 9 janvier. Un grand merci pour votre participation !

Fête de l’Escalade - vendredi 9 décembre
La fête de cette année aura pour thème le Moyen-
Âge. Le FC Puplinge organise la soirée en collabora- 
tion avec la Mairie. Si vous souhaitez participer 
au repas, il est nécessaire de s’inscrire jusqu’au 
02.12.2022 en remplissant le coupon-réponse 
du flyer distribué récemment (également disponible sur www.puplinge.ch, 
rubrique Actualités). Les bons pour le repas sont à payer et à retirer en Mairie. 

Nouvelles plantations
Quatre chênes et une haie vive seront plantés courant décembre au chemin 
Bottéret dans le but de créer des couloirs écologiques et favoriser la biodiversité. 
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L’association Les Érables, qui regroupe une vingtaine d’artisans, existe depuis plus de 30 ans sur la commune de 
Puplinge. Lorsque le comité, fidèle et efficace depuis de nombreuses années, a démissionné, Genny (Geneviève Nicolai) 
et Katie (Catherine Fogal) en ont repris les rênes. Elles ont eu, toutes les deux, à cœur de continuer à faire vivre cette 
association, après y avoir passé des années en tant que membres et exposantes. Elles remercient vivement Jérôme 
Grand, adjoint au Maire, pour son soutien et ses encouragements.
L’association a toujours mis un point d’honneur à ce que ses membres puissent proposer un artisanat divers, varié et 
de qualité en fin d’année, sous forme d’un marché de Noël. Cette année nous exposerons le vendredi 16 et le 
samedi 17 décembre 2022 dans la salle communale. Vous y trouverez plein de petits cadeaux de dernière minute, 
qui sortent de l’ordinaire.
Nous aurons également un stand tenu par des enfants de Puplinge, qui vous proposeront des cartes de vœux qu’ils ont 
confectionnées lors d’un atelier de dessin organisé par Les Érables (dans l’Arcade 12 quelques mercredis après-midi), 
avec la collaboration du professeur de dessin Manu Barranco, et avec l’aide 
de Renée Gonin, tous deux membres de l’association.
Notre vente coïncidera volontairement avec le marché des quatre saisons 
organisé trimestriellement par la commune et qui, pour ce Noël 2022, aura 
lieu le vendredi 16 décembre de 16h à 19h sur la place du village.
Saviez-vous que le nom de l’association « Les Érables » vient des arbres 
sur cette « place rose » qui ont été plantés au moment de la création de 
l’association ?
Comité de l’Association Les Érables - contact : genny.n@bluewin.ch
Photo : Genny et Katie (de gauche à droite sur la photo)

La parole au... comité de l’association Les Érables

Agrandissement de l’Espace de Vie Enfantine (EVE) en 2023
Vu la forte demande de places de crèche, auquel le bâtiment actuel de l’EVE ne peut plus répondre, le Conseil municipal 
a voté le 28 septembre dernier un crédit d’investissement de CHF 725’000.-. Celui-ci est destiné à la transformation 
de l’Espace de Vie Enfantine (EVE) et au déplacement du jardin d’enfants dans la salle de musique. Dès janvier/février 
2023, les travaux auront lieu dans la salle de musique avec le réaménagement de l’espace disponible, soit la création de 
sanitaires adaptés aux petits enfants et d’une cuisinette qui jouxteront la pièce principale destinée aux activités. Durant 
l’été 2023, la partie «véranda» de l’EVE sera agrandie et le 1er étage sera transformé d’un jardin d’enfants en crèche. 
Le Conseil de Fondation pour la petite enfance organisera une séance d’information le jeudi 19 janvier 2023 à 19h.

Calendrier de l’Avent et illuminations de fin d’année
Du 1er au 24 décembre, les panneaux de l’Avent, imaginés et décorés par les habitant·e·s de la commune, seront 
installés au fur et à mesure sur les candélabres du centre du village. Les emplacements sont indiqués sur notre site 
internet (www.puplinge.ch). Vous pouvez également découvrir le calendrier en image sur notre page Facebook 
(www.facebook.com/communepuplinge). À noter que la mise à jour est régulière, mais pas quotidienne. La Mairie 
tient à remercier chaleureusement les 24 artistes ou groupes d’artistes qui ont participé cette année. 
Concernant les illuminations de fin d’année, comme vous le savez, l’heure est à la sobriété énergétique. La commune 
se doit de donner l’exemple et a adopté différentes mesures, tant au niveau de l’éclairage publique que du chauffage 
dans ses bâtiments. Dans cette optique, les illuminations de fin d’année installées dans le village ont une intensité et 
une amplitude horaire réduites. Cela n’empêchera pas une fin d’année avec de beaux rendez-vous festifs (voir p.4).

Fermeture de la barrière du préau de l’école
À partir du 3 janvier 2023, le préau côté chemin de la Brenaz, sera fermé par une barrière entre minuit et 7h 
puis, durant les périodes scolaires, de 7h30 à 17h environ. Il sera donc interdit d’entrer ou de sortir avec un véhicule 
motorisé durant ces horaires. Nous y reviendrons dans le puplinfos 01.2023.
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CLUB DES AÎNÉS DE PUPLINGE
Arcade 12 - Local des associations 
Rue de Frémis 12 - 1241 Puplinge 

Président 
M. Jean-Marie Court 
079.583.14.05

Club des Aînés
de Puplinge

Programme proposé par le Club des Aînés
•  Jeudis 01.12, 08.12 et 15.12 de 14h à 17h - Accueil libre pour les membres 
souhaitant jouer, discuter, prendre une boisson, etc. 
•  Mardi 06.12.22 à 9h - Balade «Les étangs de Sionnet et Carre d’Aval par 
la ferme de la Touvière» - rdv Frémis 12. Inscription obligatoire : Jean-Marie 
Court, 079.583.14.05 - j.court@aines-puplinge.ch.
•  Jeudi 08.12.22 à 9h - Petit déjeuner - rdv Frémis 12. Inscription jusqu’au 
05.12.22, 12h : Claire-Lise Bonzon, 076.490.98.41 - c.bonzon@aines-puplinge.ch.
•  Mardi 13.12.22 à 9h - Dictée - rdv Frémis 12. Inscription : Simone Regamey, 
regamey.simone@vtx.ch / Alex Cornu, alex.cornu@bluewin.ch - 026.660.12.82.
• Pas de petite balade pour un café durant le mois de décembre.
• Pas de déjeuner au restaurant durant le mois de décembre.

Vous trouvez ci-dessous 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, rubrique «Politique».
Lors de la séance du 09.11.2022, les points suivants étaient à l’ordre du jour : • Nomination des Président·e, 
Vice-Président·e et suppléant·e·s du local de vote pour l’année 2023, à savoir M. Eric Fillet, Président / Mme Martine 
Hänzi, suppléante du Président - Mme Claudine Chiriatti, Vice-Présidente - M. Vincent Läderach, suppléant de la 
Vice-Présidente  • Présentation du budget 2023.
Lors de la séance du 30.11.2022, les points suivants sont à l’ordre du jour : • Élection d’un·e représentant·e 
du Conseil municipal au Conseil de la Fondation de la commune de Puplinge pour la petite enfance  • Délibération 
concernant les amortissements 2022 complémentaires  • Délibérations concernant l’adoption du budget 2023  
• Création d’une commission ah-hoc «Réaménagement Place rose».

Les ÉCHOS du CONSEIL MUNICIPAL

Action «points de collecte propres en fin d’année»
Fin décembre / début janvier, la quantité de cartons jetés est nettement plus importante que le reste 
de l’année. Nous rappelons qu’il est obligatoire, en tout temps : •  de plier tous les cartons avant de les 
jeter, déchirer les gros cartons  •  si les bennes sont pleines, ne rien poser à côté (amende) et reprendre 
ses cartons / papiers à la maison pour les jeter ultérieurement. Merci d’avance pour votre collaboration.

Immeubles avec Encadrement pour Personnes Âgées (IEPA) - appartements à louer
Les premiers emménagements dans l’immeuble de la Fondation Lithos, situé au chemin du Courtil 19, ont eu lieu 
en novembre. 3 appartements de 3 pièces (dès CHF 1’360.-) sont encore à attribuer. Si le loyer est trop élevé, 
une allocation logement peut être sollicitée auprès du canton. Les critères pour s’inscrire sont les suivants : être en 
âge d’AVS, avoir résidé dans le canton au minimum 2 années continues sur les 5 dernières années et avoir besoin 
d’encadrement et de sécurité. En cas d’intérêt, veuillez contacter Mme Muriel Dufour, gérante sociale au 022.420.48.30.

CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance est 
agendée au mercredi 
15.02.2023 à 20h30.  
Il s’agit d’une séance de 
réserve (à confirmer).

Soirée culturelle à Puplinge avec les migrant·e·s du Foyer de Presinge - samedi 10 décembre
Organisée par les associations Droits de l’humain et solidaire en Suisse et Initiative Nammou, la soirée aura lieu à la salle 
communale (rue de Graman 66), le 10 décembre de 18h à 22h. Le court-métrage «Asiman», film autoportrait réalisé 
par Bager Sen, avec les ateliers cinéma de la HEAD, sera projeté. Il sera suivi d’un documentaire, réalisé par Initiative 
Nammou, sur des histoires et situations de vie au Foyer de Presinge. Plusieurs personnes migrantes témoigneront. 
La soirée se poursuivra avec différentes performances artistiques : concert ethnique donné par des réfugié·e·s, rap 
afghan, danse thérapie, musique et poème. Les organisateurs vous proposeront également une exposition «photos 
et peintures», ainsi qu’un apéritif traditionnel. Ils se réjouissent de vous accueillir. Prix symbolique de l’entrée : CHF 7.-.



 MANIFESTATIONS  
 DE FIN D’ANNÉE 
• GOÛTER de Noël des aîné·e·s
 Mardi 13.12.2022 à 13h30  

Salle communale
 Sur inscription auprès de la Mairie.

• MARCHÉ de Noël & des 4 saisons
 Vendredi 16.12.2022 de 16h à 19h 

Place communale
 Chocolat chaud, vin chaud et panettone 

servis par l’association PuplinJoie.  
Animations.

  ... avec la présence du Père Noël  
à 16 heures sur la place communale 
pour distribuer des friandises aux enfants.

• MARCHÉ artisanal de Noël Les Érables
 Vendredi 16.12.2022 de 16h à 19h 

Samedi 17.12.2022 de 11h à 19h 
Salle communale 
organisé par l’association Les Érables

• CONCERT Orchestre Saint-Pierre-Fusterie
 Dimanche 18.12.2022 à 17h 

Église de Puplinge
 Entrée libre.

• CONCERT caritatif «Les violoncelles de  
la Paix» pour les civils d’Ukraine

 Samedi 31.12.2022 à 17h 
Église de Puplinge

 organisé par l’association Festival Puplinge 
Classique. Entrée libre, collecte.

 BONNES FÊTES  
À TOUTES ET À TOUS !


