H

istoire de
la commune
de Bardonnex...

L

a commune aura son livre historique, à l’instar de
nombreuses autres.
Cette décision a été prise par le Conseil municipal dans sa séance du 14 décembre 2004 lors du vote d’un budget de Fr. 125’000.-,
accepté à l’unanimité.

Ce vote fait suite à une motion déposée le 18 février 2002 proposant
la réalisation d’un tel ouvrage. Après avoir tenu plusieurs séances, la
Commission ad hoc communication et information a décidé de mandater MM. Dominique Zumkeller et Eric Golay, tous deux historiens, pour
cet important travail.
Le livre qui devrait voir le jour se présentera en deux parties. La première, sous la plume de M. Zumkeller, rappellera nos origines jusqu’au
début du 20ème siècle. Il s’agira surtout de décrire le contexte et l’évolution de notre région dans les temps anciens.
La deuxième partie, sous la direction de Monsieur Golay, poursuivra
chronologiquement la première et présentera les mutations importantes
intervenues depuis les années 1920 jusqu’à nos jours. Le texte s’articulera aussi sur les traditions et permanences et laissera une grande part
aux témoignages des habitants de la commune.
C’est pourquoi, nous vous remercions par avance de faire un bon
accueil à nos écrivains. Toute personne possédant des archives écrites
ou photographiques peut, en toute confiance, les prêter à ces deux personnes sans aucune crainte. L’un comme l’autre sont habitués à ce type
d’exercice et vos documents, non seulement agrémenteront le livre,
mais vous seront rendus intégralement.
Les personnes disposées à prendre contact pour transmettre des documents ou discuter avec les historiens peuvent se mettre en relation
avec la mairie (022/721.02.20).
Merci par avance à toutes celles et tous ceux qui prendront cœur à
faire de ce livre de l’histoire de la commune, un livre de qualité.

Alain Walder, maire

Passeports et cartes d’identités
Nous vous rappelons que les passeports et cartes d’identités suisses peuvent être commandés à la
mairie de Bardonnex.
Le service des passeports à la
Chancellerie d’Etat ne s’occupe en
effet plus que de cas spécifiques
(passeports provisoires, passeports
multiples pour voyages d’affaire,
etc)
Pour obtenir un passeport ou
une carte d’identité, vous devez
présenter :
• Le livret de famille (ou un autre
document d’état civil sur lequel
est mentionné le nom de vos
parents).
• Le précédent passeport ou la
précédente carte d’identité.
• Une photo passeport récente
(moins de 6 mois).

CONSEIL
MUNICIPAL

En cas de vol ou de perte du précédent passeport ou de la précédente carte d’identité, nous vous
remercions de nous présenter
également la déclaration faite au
poste de police.

Le coût est de :

Fr. 125. - - pour un passeport
adulte (dès 18 ans)
valable 10 ans.
Fr. 70. - - pour une carte
d’identité adulte
(dès 18 ans)
valable 10 ans.
Fr. 60. - - pour un passeport
enfant (de 0 à 3 ans)
valable 3 ans.
(de 3 à 18 ans)
valable 5 ans.
Fr. 35. - - pour une carte
d’identité enfant
(de 0 à 3 ans)
valable 3 ans.
(de 3 à 18 ans)
valable 5 ans.

Un prix très intéressant est proposé lors de la commande simultanée du passeport et de la carte
d’identité :
Fr. 138. - - pour un passeport et
une carte d’identité
adulte

Fr. 73. - - pour un passeport et
une carte d’identité
enfant

Les frais d’envoi par recommandé
sont inclus dans ces tarifs.
Le délai de réception maximum
pour les documents d’identité est
de 15 jours ouvrables.

Prochaines séances
en 2005 :

Séance
du 13 décembre 2004.

22 mars, 19 avril,
17 mai, 21 juin,
4 octobre, 15 novembre
et 13 décembre

Le Conseil municipal a élu
à l’unanimité et par acclamation, les candidatures de
Mme A. Monnier et de
M. A. Peyrot pour siéger
au sein du Conseil de la
Fondation intercommunale
des communes de Bardonnex,
Carouge et Troinex, pour
le logement des personnes
âgées.

Le Conseil municipal a ouvert
un crédit d’investissement de
Fr. 420’000.- pour la création d’un Agorespace et d’un
Skate Park entre les deux
terrains de football et des
améliorations aux infrastructures sportives, dont à déduire
un prélèvement sur le fonds
d’équipement communal
d’un montant de Fr. 280’000.-,
ramenant ainsi la dépense
nette à Fr. 140’000.-.

Le Conseil municipal a ouvert
un crédit d’investissement de
Fr. 140’000.- destiné à couvrir
les frais d’élaboration d’un
plan général d’évacuation
des eaux (PGEE). Ce dernier
répond à une exigence de la
Confédération et concerne
non seulement la gestion des
crues, mais également la gestion des réseaux d’eaux usées
et d’eaux pluviales ainsi que
tous les dispositifs permettant

Déchetterie
de Fémé

E

n date du 13 janvier dernier,
l’entreprise Chevalley Transports
SA a dû intervenir à la déchetterie de Fémé pour l’évacuation de
22 bidons d’huile végétale et de 26
bidons vides entreposés illicitement
en ces lieux.
Cette intervention a coûté 322 francs
à la commune, donc aux contribuables.
Il faut savoir que l’élimination de ces
bidons et de leur contenu, d’utilisation professionnelle, doit être faite
selon une procédure particulière à
charge de l’utilisateur.
Cette manière de procéder, totalement incivique, s’est déjà produite à
plusieurs reprises sur notre commune.
Aussi, nous devons faire appel à l’œil
averti de nos concitoyens pour nous
aider à intercepter ce
malveillant.

Les enfants de l’école de
Compesières sensibles au tri
des déchets.

D

urant l’automne
2004, la mairie a
reçu une lettre du
«Club anti-pollution» créé
spontanément à Compesières, par quelques élèves,
suite à l’agrandissement du
préau avec le «jardin du
curé».

Ce club remerciait
la mairie pour
l’agrandissement
de leur surface
de jeux et nous
signalait qu’il ramassait les papiers
et autres déchets
des élèves ce dont
nous les félicitons
vivement.

des déchets l’installation
de «champignons» - sortes
de mini-déchetteries - permettant de récupérer et de
trier les détritus pendant les
récréations.
Prochainement, nous installerons un «champignon»
à Compesières et un autre
à l’école de la Bossenaz.
Ils seront décorés selon
le choix des enfants pour
les rendre plus attrayants
encore.
Les emplacements ont été
choisis par les enseignants
dans le but d’être les plus
judicieux possible; ceux-ci
sensibiliseront également
les enfants des écoles à ce
réﬂèxe civique et responsable de l’élimination des
déchets.

Pour encourager ces enfants, la mairie a proposé à
la Commission de la voirie,
des travaux et de la gestion

de canaliser et purifier les
différents écoulements sur la
commune.
Le Conseil municipal a entériné le dépassement constaté de
Fr. 18’281.25 pour la couverture des frais liés à l’aménagement du site de Compesières.
Il a également amorti en une
fois, sur l’exercice 2004, la
totalité des dépenses liées aux
frais d’étude du site de

Compesières pour un montant
de Fr. 674’284.80 et a annulé
la délibération N° D-1061 du
12 décembre 2000 d’un montant de Fr. 6’000’000.- relatif à
la construction d’une école à
Compesières.
Le Conseil municipal a ouvert
un crédit d’investissement de
Fr. 125’000.- pour la réalisation
d’un livre sur l’histoire de la
commune de Bardonnex.

Le Conseil municipal a renvoyé
en commission «Voirie, travaux, emplacements communaux et gestion des déchets»
la résolution déposée par
Bardonnex Alternative ayant
pour titre « L’usage du papier
recyclé devient la règle dans
l’administration communale ».

Mairie de Bardonnex

Levée des
ordures
ménagères :

Nos amis les chiens
– Message à l’usage de leurs propriétaires
otre commune est très appréciée des randonneurs ainsi
que des propriétaires de chien
pour la multitude de chemins
pédestres. Néanmoins, nous nous
permettons de vous rappeler cidessous quelques extraits des
bases légales cantonales utiles au
détenteur de chien lors de ses promenades.

N

Plus précisément pour notre commune, nous vous remercions de
porter une attention particulière
à la propreté des pistes cyclables
principalement installées pour
l’agrément et la sécurité des cyclistes et/ou des promeneurs. Des distributeurs de sachets pour déchets
canins sont à disposition en divers
lieux sur le territoire communal.

Merci à tous de respecter cette
recommandation.

• Le détenteur doit éduquer son
chien, en particulier en vue d’assurer un comportement sociable
optimal de ce dernier, et afin
qu’il ne nuise ni au public, ni
aux annimaux, ni aux cultures,
ou, d’une manière générale, à
l’environnement.
(art. 9, M 3 45).

A la mairie de
Bardonnex :

• Il incombe au détenteur d’un
chien d’empêcher celui-ci de
salir le domaine public, ainsi
que de souiller les cultures. Le
détenteur du chien a l’obligation
de ramasser les déjections de
celui-ci. (art. 17, M 3 45).

Enfin, il est important que vous ne
laissiez pas votre chien divaguer
dans les villages. Même si celui-ci
est «gentil», il peut effrayer plus
d’une personne. De plus, nous
l’avons cité dans l’article ci-contre, il n’est pas rare que des sacs
poubelles soient éventrés et les
déchets éparpillés aux alentours.
Merci donc de garder votre chien
sous surveillance.

La levée des ordures ménagères
se fait le mardi et le jeudi matin.
Aussi, nous vous remercions de
ne sortir vos sacs que le lundi soir
(pour le mardi) et le mercredi soir
(pour le jeudi).
En effet, les amas de sacs poubelle ne sont pas forcément esthétiques mais surtout, ils sont régulièrement déchirés par les animaux
errants (chats, chiens, etc...).
Nous avons particulièrement
remarqué ce souci près des fontaines de Charrot et de la Place
de-Brunes à Bardonnex.

Vente de cartes journalières CFF
au prix de 35 francs.
Vente de cart@bonus (Unireso)
à 20 et 30 francs.
Possibilité de renouveler
l’abonnement mensuel des TPG
Junior (45 fr./mois)
Adulte (70 fr./mois)
Senior (45 fr./mois)

• Tout détenteur de chien doit
veiller à ce que son chien ne
porte pas préjudice aux exploitations agricoles, aux animaux
de rente ou à la faune et à la
flore sauvages. (art. 20, M 3 45).

Changement
à la tête du Compesières FC

P

Alors si quelqu’un,
parmi vous, aime le foot
et est prêt à donner un
peu de son temps, la
porte du Compesières
FC est grande ouverte.
Le comité se réunit
tous les lundis à 18h30,
sachez que la gente
féminine est bien représentée; avis aux
amatrices !

our ceux qui ne sont pas
encore au courant, le
Compesieres FC a changé de
Président à l’issue de son assemblée générale du
30 septembre 2004.
Je profite de ces quelques lignes pour me
présenter et rappeler
l’importance que peut
avoir un club de football
au sein d’une petite commune.
Je me nomme Jacques CHOBAZ,
je vais avoir 40 ans. Je suis marié
et j’ai deux enfants de 5 ans et
demi et 1 année et demi. Je suis
arrivé au Compesières FC il y a
maintenant 15 ans pour évoluer
avec la première équipe (2ème
et 3ème ligue). L’an dernier j’ai
(enfin) franchi le pas pour jouer en
vétéran. J’ai également eu le plaisir d’entraîner des juniors durant
6 ans et effectué différentes tâches
au sein du comité pour finalement,
prendre la responsabilité du club il
y a quelques mois.
Il faut savoir que le Compesières
FC se compose de 2 équipes
d’actifs (2ème et 4ème ligue),
d’une équipe vétéran, de 6 équipes juniors (A-B-D1-D2-E1-E2) et
d’une école de foot (dès 6 ans).

Cela représente un peu plus de
200 membres dont environ 130
juniors encadrés par une quinzaine d’entraîneurs et coachs.
Ce petit monde du foot tourne
grâce au dévouement et à la disponibilité du comité qui m’entoure; cela représente un immense
travail que de permettre aux différentes équipes d’évoluer tous
les week-end sur les terrains du
canton.
Le rôle d’un entraîneur juniors
est éducatif et social mais avant
tout nous sommes là pour donner
du plaisir aux enfants; plaisir de
progresser au foot; plaisir d’être
ensemble, de vivre en groupe, tel
est notre objectif. C’est pour cela
que nous ne serons jamais assez.

Je terminerai ce message en remerciant la commune d’avoir ouvert
son journal aux sociétés et pour
son soutien tout au long de l’année ainsi qu’à toutes les personnes
qui nous ont aidés lors du 50ème
tournoi des Campagnes qui a
d’ailleurs rencontré un grand
succès.
Longue vie au Compesières FC et
au plaisir de vous rencontrer au
bord d’un terrain.
Jacques CHOBAZ, Président

Permanences...
impôts 2005

juridique 2005

Comme il le fait depuis quelques
années, le Service social de la commune de Plan-les-Ouates organise
une permanence impôts pour les
personnes habitant sur les communes
de Plan-les-Ouates, Bardonnex
et Perly, et disposant de revenus
modestes.
Cette prestation sera séparée en deux
modules :

Une permanence juridique destinée
aux habitant-e-s de Bardonnex, Perly
et Plan-les-Ouates

1. séance d’information

Ainsi, les problèmes concernant par
exemple le droit de la famille (séparation, divorce), du travail, des assurances, des successions, de la propriété
et du bail, du voisinage, des poursuites, de la circulation routière, du droit
pénal et administratif pourront être
abordés.

2. permanence d’aide au remplissage de la déclaration d’impôts
(du 21 février au 3 juin 2005).
Malheureusement, lors de la parution
de ce journal, les deux séances d’information vous permettant de vous
familiariser avec le système fiscal
genevois, de comprendre à quoi servent les impôts et de répondre à toutes les interrogations que vous pourriez avoir se seront déjà déroulées.
Il vous sera toutefois possible de
convenir d’un rendez-vous pour
l’aide au remplissage de la déclaration d’impôts en vous présentant au
CASS (Centre d’Action Social et de la
Santé). Les places étant limitées, nous
vous conseillons de téléphoner au
022 420 28 00 avant de vous
déplacer.
Une participation financière de
Fr. 25.- par déclaration sera encaissée lors de la prise de rendez-vous.
Par souci d’organisation, vous voudrez bien vous munir de monnaie.

Ouverte en septembre 2000, la permanence juridique des communes de
Plan-les-Ouates, Bardonnex et PerlyCertoux vous permet de bénéficier
de conseils juridiques dans tous les
domaines de la vie courante.

La mission de cette permanence est
d’offrir à tout citoyen la possibilité
de prendre conseil, sans rendez-vous,
auprès d’un/une avocat/e inscrit/e
au Barreau de Genève, à un prix
abordable, soit Sfr 45,-la consultation.

La Permanence est
ouverte tous les lundis de
12h00 à 13h30
dans les locaux du CASS,
8 chemin de Vers,
1228 Plan-les-Ouates
(téléphone 022 420 28 00).

Servir avec plaisir.

D

evenir Pompier est sans doute le rêve d’enfant
le plus courant. Aujourd’hui il est réalisable !

Cet article s’adresse aux jeunes
gens de 18 à 35 ans qui habitent
la commune de Bardonnex ou ses
environs. Même si vous n’êtes pas
dans cette tranche d’âge,

la compagnie de
sapeurs-pompiers de
Bardonnex cherche
actuellement 6 jeunes
gens afin de compléter
son effectif.
Ils seront équipés et formés aux différentes tâches qui incombent aux
sapeurs-pompiers volontaires, à
savoir : service sanitaire, lutte contre les incendies, les inondations,
chute d’arbre et de matériaux,
dégâts dûs à la nature, récupération d’animaux et d’insectes.
A la suite de cette formation de
base, ils pourront également suivre
des cours de spécialisation tels
que : chauffeur poids lourds du
service du feu, machiniste, porteur
d’appareil de protection de la respiration, voir même plus tard, sousofficier chef d’équipe puis officier
instructeur.

Mais être sapeur-pompier à
Bardonnex c’est surtout faire partie
d’une sympathique compagnie où
le mot camarade est multiplié par
25 ou 30. Organiser, s’ils le désirent, les promotions des écoles et
le 1er Août en travaillant au sein
de l’amicale.
Se rencontrer 6 fois par année, le
samedi ou le soir, pour des exercices ou des visites à but culturel et
partir chaque 2 ans en course de
4 jours, généralement pendant la
période du Jeûne Genevois.
Alors, si tu es en bonne santé et
que tu te demandes ce que tu
pourrais donner bénévolement à la
communauté, n’hésite pas, engage
toi, contacte
Nicolas VERNAIN, capitaine
22, ch. de Surpierre
1257 CROIX-DE-ROZON
Tél. : 076 397 13 17
e.mail : vernain@bluemail.ch.

Oyez, oyez bonnes gens ! Avis à la population.

Elle fume pas, elle boit pas,
elle cause pas mais elle marche

U

ne habitante de notre
Commune va réaliser un voyage à pied,
de Bardonnex jusqu’au lac de
Constance et retour, ce qui fait
environ 1’200 Km. Elle sera
accompagnée de Kheops, son
cheval, de Pablo, son mulet et de
Tina, sa chienne. Cette habitante
se nomme Sylvie Ruffet, compagne
de Stéphane Pataracchia.

Le but de ce périple
est de récolter des
fonds pour soutenir ELA
(association européenne contre les maladies
leuco dystrophiques)
L’itinéraire choisi est le suivant :
départ le dimanche 13 mars au
matin de Bardonnex direction
Nyon, Lausanne, Neuchâtel,
Bienne, Soleure, Liestal, Aarau,
Zurich, Winterthur, Romanshorn
(lac de Constance) et retour
par le Jura soit : Romanshorn,
Schaffhouse, Koblenz, Bâle,
Saignelégier, Vallorbe, Nyon
et arrivée à Bardonnex
le samedi 23 avril.

Pour réaliser ce voyage, Sylvie ne
se déplace qu’à pied (pas à dos
de cheval ou mulet), elle dort sous
tente ou à la belle étoile. Elle se
lève chaque jour à 5h30, s’occupe
des animaux et s’en va. Elle marche 10 heures par jour et se couche vers 20h00.
Pour la soutenir, les membres des
Ceps d’Amoz (association villageoise à but non lucratif) organisent, la veille de son départ soit
le samedi 12 mars dès 18h00, un
apéro suivi d’une collation qui
aura lieu au caveau du Domaine
d’Amoz chez Marc Barthassat à
Charrot. Vous pourrez également
si vous le souhaitez vous engager à
« acheter » tout ou partie des kilomètres à pied réalisés par Sylvie.
Cette soirée vous permettra de faire
sa connaissance et de voir également les animaux du voyage.
Toujours dans le même but, les
membres des Ceps d’Amoz organiseront la soirée de son retour,
mais cette fois-ci au hangar à
Compesières. La date est fixée au
samedi 23 avril à partir de 18h00.
Au programme, apéro, collation et
bonne humeur.
Bravo à l’initiative de Sylvie et
merci à vous tous de venir nombreux au départ comme au retour.
Pour les Ceps d’Amoz
E. Mattana

LA
P'tite
BOUFFE
Le jardin d’enfants CitronMyrtille accueille vos enfants
dans un espace sympathique,
situé 137 rte des Hospitaliers.
Nos horaires sont les suivants :

Le restaurant scolaire vous
informe que son assemblée
générale statutaire aura lieu
le mardi 15 mars à 20h00 à la
buvette du centre communal.

enfants dès 2 ans :

Nous attirons votre
attention sur le fait
qu’un membre du
comité démissionne
et que, selon nos
statuts, il est impératif
de le remplacer.

les lundis et jeudis matin
de 8h00 à 12h00 et les jeudis
après-midi de 14h00 à 17h00
enfants dès 3 ans :
les lundis, mardis, jeudis et
vendredis matin de 8h00 à
12h00 et les jeudis après-midi
de 14h00 à 17h00.

Il reste encore des
places pour toutes les
demi-journées !
Dans la limite des places disponibles, Citron-Myrtille c’est
aussi une halte-garderie pour
les enfants non inscrits qui souhaitent occasionnellement participer à nos activités.
Renseignez-vous auprès de
Christine Veillet
au 022/771 01 84

Toute personne qui désire s’investir pour une association
communale est bienvenue. Le
comité se réunit tous les deux
mois environ.
Pour tout renseignement:
Christian Schnegg
Président du comité
022 771 21 92

P R O C H A I N E S
M A N I F E S T A T I O N S

Festiverbant
Inscription à la soirée
de soutien
du 19 mars 2005 sur
notre site
(www.festiverbant.ch)
ou par fax
au 022 771 02 87
Le délai d’inscription est ﬁxé
au 4 mars 2005
Si vous payez par CCP avant
le 1er mars, vous pouvez bénéﬁcier d’un rabais de 10%!
Pour ce faire veuillez verser le
montant sur
le CCP 17-355483-4
au nom de Festiverbant 1257
Croix de Rozon
Menu à 45.Enfants jusqu’à 12 ans : 25.Menu proposé:

Terrine au poivre vert ou
Mousse de foie de volaille aux
cèpes, salade mêlée

Chinoise de bœuf

Bouillon, vermicelles et
champignons chinois
Diverses sauces maison: Ail,
oignon, persil, ketchup, moutarde, Tabasco
Petits oignons blancs et
cornichons
Riz blanc
Dessert
L’entrée pour le concert
(Manou and the Moneymakers
Band) uniquement sera possible
dès 22h00 contre une contribution de soutien de 10.-

Le centre aéré de Compesières
recherche
•Des moniteurs.

Il nous manque essentiellement Les sociétés communales sportides garçons
ves ou autres sont aussi bienve(âge minimum 18 ans).
nues.
•Des artisans , artistes suscepti-

ble d’animer un atelier dans le
cadre des activités du centre.

Pour tout renseignement, veuillez
contacter M. Christian Schnegg
022 771 21 92

Association des Artistes &
Artisans de Bardonnex(AAAB)
d’exposer leurs oeuvres.
Si vous faites de l’artisanat ou
êtes dans le domaine artistique, n’hésitez donc pas à vous
Nous vous rappelons que notre inscrire à notre association et à
association est ouverte à tous les participer à nos futures exposiartistes et artisans de la commu- tions.
Pierre Crisinel
ne et que son but principal est
président AAAB
de permettre à nos membres de
12a, ch. Babel
se faire connaître du public en
1257 Bardonnex
leur donnant la possibilité
Notre prochaine exposition se
tiendra le week-end des 23 et 24
avril 2005 à la salle communale de
Compesières.

tél. 022/771 21 57

P R O C H A I N E S
M A N I F E S T A T I O N S

Une journée de
sensibilisation au tri
des déchets se
déroulera à Fémé
le samedi 9 avril
2005.

Traditionnel

repas des Aînés
Pour des raisons climatiques, intérieures comme
extérieures, le traditionnel
Repas des Aînés n’a pas pu
se dérouler le dimanche 30
janvier comme prévu.
Une nouvelle date a été retenue, soit le dimanche 17 avril
2005.

Les personnes concerné(e)*
par ce repas, recevront un
courrier prochainement.
*
Hommes
nés en 1939
et antérieurement
Femmes
nées en 1941
et antérieurement

Déchetterie de Fémé

Pensez-y,
Pensez tri !!

Samedi 19 mars
Samedi 7 mai
Jeudi 14 juillet
Samedi 3 septembre
Samedi 19 novembre

Pour toute information
complémentaire,
Inf-eau-déchets,
Tél. 022 327 47 11
www.geneve.ch/inf-eaudechets
Mairie de Bardonnex,
Tél. 022 721 02 20
www.bardonnex.ch

Nous vous rappelons que seuls les déchets
illustrés ci-dessus peuvent être récupérés à la
déchetterie de Fémé, rte de Fémé 31, entre
les villages de Charrot et de Landecy.
TOUT DEPOT HORS DES BENNES EST
STRICTEMENT INTERDIT

Installation de déchetteries de
proximité
Deux à Croix-de-Rozon (verre et papier)
• chemin d'Archamps, près de l'école
et derrière la douane
• route des Hospitaliers, près de la poste
Une à Compesières,
• au stade de football Alfred-Comoli,
(verre uniquement)
Mairie de Bardonnex
Commanderie de
Compesières
99, rte de Cugny
Case postale 113
1257 Croix-de-Rozon
La mairie est ouverte
le mardi de 8h30 à 12h00 et
le jeudi de 8h30 à 18h00
Tél.: 022 721 02 20
Fax: 022 721 02 29
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Levée de la ferraille et
des objets encombrants en 2005

Récupération du matériel
électronique
Nous vous informons que, depuis le 1er
janvier 2002, la reprise de tout le matériel
électronique de loisirs (téléviseurs, magnétoscopes, chaînes Hi-fi, etc) sera gratuite
dans les commerces vendant des appareils
du même type. Nous vous rappelons que la
gratuité est déjà en vigueur pour le matériel
informatique.

Bibliobus 2005
prochaines dates de passage
24
21
19
16
14
11

mars
avril
mai
juin
juillet
août

6 octobre
3 novembre
1er décembre
Pour les prolongations d'emprunts :
022 418 92 70

Sont exclus des ramassages de ferraille et
objets encombrants :
1. les voitures,
2. les matériaux de construction tels
que briques de construction,
les déchets de ciment, gravats, etc,
3. les fûts pleins d'huile usée
(les fûts vides sont pris),
4. les déchets industriels des entreprises
Nous vous rappelons que la ferraille et les
objets encombrants ne peuvent en aucun
cas être déposés à la déchetterie communale de Fémé. En dehors des dates ci-dessus,
vous pouvez vous rendre à l’Espace récupération du Site-de-Châtillon, route d’Aire-laVille, tél. 022 757 05 22
Lundi - Vendredi
14h30 à 19h30
Samedi - Dimanche
9h30 - 17h00

Levée du verre en 2005
29
26
31
28
26

mars
avril
mai
juin
juillet

30
27
25
29
27

août
septembre
octobre
novembre
décembre

N'oubliez pas d'enlever les bouchons des
bouteilles et les couvercles des bocaux.

Récupération des réfrigérateurs
Depuis le 1er janvier 2003, les réfrigérateurs et les congélateurs ne devront plus
être munis d'une vignette S.EN.S pour leur
élimination. Cette dernière sera en effet remplacée par une taxe anticipée de recyclage
(TAR). La mairie ne remboursera donc plus
le montant de 75 francs versé jusqu'à lors.

Votations 2005
prochaine date
24 avril
5 juin
25 septembre

9 octobre
13 novembre
27 novembre

