
Bardonnex, commune sensible aux 
questions environnementales...

Lors de sa séance du 29 février 
2006, le Conseil municipal a 
décidé d’adhérer au concept 
« commune amie des forêts 

anciennes ». Cette adhésion lui permet, 
par des moyens simples et faciles à met-
tre en œuvre, de rendre visible son enga-
gement en faveur de l’environnement.

Cette décision exige de renoncer à utili-
ser du bois provenant de forêts ancien-
nes. Le bois devra provenir de Suisse, 
des pays voisins ou être certifié par le 
label FSC (Forest Stewardship Council). 
L’Administration devra utiliser, dans la 
mesure du possible, du papier recyclé 
et s’efforcera de réduire sa consomma-
tion de papier. Enfin, la promotion de 
cette décision doit être faite auprès des 
écoles, des sociétés communales et, en 
ce qui concerne plus particulièrement le 
bois, des requérants à chaque demande 
d’autorisation.

A noter que le journal que vous tenez 
entre vos mains est imprimé sur du papier 
recyclé depuis le précédent numéro et 
que l’ensemble des élus bénéficie d’une 
adresse de messagerie électronique pour 
diminuer la consommation de papier.

Cette action fait partie d’un ensemble de 
mesures déjà mise en œuvre. Il est vrai 
que nous n’avons pas forcément tou-
jours communiqué ce type de décision 
et le présent édito tend à combler cette 
lacune.

Depuis 2005, la commune a décidé de 
n’utiliser que de la vaisselle composta-
ble lors des manifestations communales 
et inciter les sociétés communales à faire 
de même. Cette mesure n’est utile que 
si les déchets sont triés. La commune 
engage donc des jeunes gens motivés et 
rémunérés pour cette activité (les jeunes 
peuvent s’inscrire à la mairie).

La commune s’est également occu-
pée de la réhabilitation du verger de 

Compesières. Des plantations d’arbres 
ont permis de rendre très visibles notre 
préoccupation sur les questions paysa-
gères et la participation au réseau agro-
environnemental de Compesières en est 
une preuve supplémentaire.

L’éclairage public a été remplacé par 
un éclairage permettant des économies 
d’énergie. La commune a également 
souscrit au programme « Vitale vert » 
des Services industriels pour l’éclairage 
public.

La dépense la plus importante en faveur 
de l’environnement reste à ce jour l’as-
sainissement de deux villages, Landecy 
et Charrot. Cette mise en séparatif des 
eaux est un effort important pour une 
commune rurale qui a été souvent relevé 
positivement par notre ministre de tutel-
le, Monsieur Robert Cramer.

Comme vous pouvez le constater, la 
commune tente par des mesures ponc-
tuelles de se doter d’une ligne de con-
duite claire face aux enjeux environne-
mentaux. Elle n’a pas engagé de frais 
excessifs pour une plaquette sur papier 
glacé ou l’élaboration d’un programme 
excessif, elle préfère mener des actions 
concrètes et efficaces sur le terrain.

Il faut cependant relever que la com-
mune ne doit pas seulement prendre des 
mesures, réaliser des actions ou encore 
donner l’exemple, elle doit également 
sensibiliser l’ensemble des acteurs aux 
soucis environnementaux. La journée 
de sensibilisation concernant les déchets 
qui a eu lieu le samedi 8 avril dernier est 
également une action allant dans le sens 
d’informer le public.

Pour conclure, la commune doit encore 
prendre une part plus active dans le 
domaine de l’information et poursuivre 
les actions sur le terrain, vos propositions 
sont d’ailleurs les bienvenues.

Alain Walder, maireAlain Walder, maireAlain Walder



Activités 
périscolaires

Vignettes-vélo 
offertes
Vignettes-vélo 
offertes
Vignettes-vélo 

Nous vous rappelons que la 
Commune de Bardonnex offre 

2 vignettes-vélo par famille. Elles 
sont disponibles à la mairie aux heu-
res d’ouverture de celle-ci.

L’introduction de passeports munis 
de données biométriques enre-

gistrées électroniquement occupe 
actuellement le monde entier. En 
Suisse, il sera possible de demander 
un passeport biométrique dès le 4 
septembre 2006 dans le cadre d’un 
projet pilote limité au maximum à 
cinq ans. La nouvelle génération de 
passeports est appelée «passeport 
06».

Le passeport actuel (passeport 03) 
continuera d’être établi durant le 
projet pilote. Les citoyens ont donc 
le choix entre deux différentes ver-
sions du passeport:

• le passeport 03, contenant 
 les données habituelles lisibles  
 par machine, et

• le passeport 06, muni de 
 données enregistrées électroni-
 quement.

Vous n’avez besoin du passeport 06 
que si vous souhaitez vous rendre 
aux Etats-Unis ou transiter par ce 
pays après le 26 octobre 2006 et que 
votre passeport 03 n’a pas été établi 
avant cette date. 

Les titulaires d’un passeport 03 éta-
bli avant le 26 octobre 2006 n’ont 
pas besoin d’un nouveau passeport 
06 tant que leur passeport 03 est 
valable, même en cas d’entrée ou de 
transit sans visa sur le territoire des 
Etats-Unis. Les personnes souhaitant 
encore obtenir un passeport 03 dans 
les délais doivent le commander 
rapidement. Dernier délai: mi-sep-
tembre 2006 (fin août 2006 pour les 
Suisses de l’étranger). 

Vous pouvez obtenir de 
plus amples renseigne-
ments sur internet à l’adresse : 
www.passeportsuisse.ch.

Passeport 
Suisse
Passeport 
Suisse
Passeport 

Les formulaires à remplir pour l’at-
tribution des subventions commu-

nales pour les activités périscolaires 
2005-2006 sont à votre disposition à 
la mairie.

Tout enfant domicilié sur la com-
mune, âgé de 4 ans au moins et 
de 18 ans au plus, peut être mis au 
bénéfice de la subvention citée plus 
haut, pour autant qu’il pratique régu-
lièrement une activité périscolaire, 
qu’elle soit sportive, musicale ou 
culturelle.

Un justificatif de paiement de l’ac-
tivité ainsi que, le cas échéant, la 
feuille officielle du subside de l’Etat 
pour la prime d’assurance-maladie, 
doivent nous être présentés.

Toute demande de sub-
vention doit être faite 
à la mairie d’ici au 30 
septembre 2006.
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1er semestre 2006 :

9 mai 
(approbation des comptes)

20 juin

Séance du 22 novembre 2005

Le président du conseil muni-
cipal a pris acte du serment 
de M. Jacques Vallet, nouveau 
conseiller municipal qui rem-
place M. Christian Schnegg, 
démissionnaire.

Le conseil municipal a approu-
vé le budget de fonctionne-
ment 2006 pour un montant 
de Fr. 4’433’182.- aux char-
ges et de Fr. 4’443’800.- aux 
revenus; l’excédent de reve-
nus présumé s’élevant à 
Fr. 10’618.-. Le taux du cen-
time additionnel est abaissé 
à 42.

Le conseil municipal a souhai-
té aider les victimes du séisme 
qui s’est produit au Pakistan et 

a ouvert un crédit supplémen-
taire de fonctionnement de 
Fr. 5’000.- à cet effet.

Le conseil municipal a autorisé 
la Fondation de la commune de 
Bardonnex pour le logement à 
contracter, auprès d’une ins-
titution offrant toute garantie 
de sécurité, un emprunt de 
Fr. 4’000’000.- aux meilleu-
res conditions du marché au 
moment de la conclusion de 
l’emprunt. Pour information, 

le renouvellement de cette 
autorisation avec le cautionne-
ment de la commune, permet 
à la Fondation pour le loge-
ment d’obtenir des fonds plus 
facilement, notamment par le 
biais d’emprunts à taux fixes 
ou variables et d’emprunts à 
terme.

Faisant suite à une pétition 
pour la mise en place d’un 
ramassage scolaire sur la com-
mune et après présentation 

Skate-park et 
agorespace

Inauguration des ins-
tallations le samedi 

13 mai 2006 dès 11h00.
Au programme : 
démonstrations, grillades, 
jeux, etc.
Venez nombreux.



d’une pré-étude réalisée par 
la mairie, le conseil municipal 
a refusé la poursuite de la 
réflexion en vue d’une telle 
organisation.

Séance du 28 février 2006

Le conseil municipal a ouvert 
un crédit d’investissement de 
Fr. 110’000.- pour la transfor-
mation du talus devant l’allée 
des tilleuls longeant la route 
de Cugny à Compesières, dont 

à déduire un prélèvement de 
Fr. 30’000.- sur le fonds de 
décoration et d’éventuelles 
subvention cantonales et fédé-
rales.

Le conseil municipal a décidé 
d’adhérer au concept « com-
mune amie des forêts ancien-
nes » démontrant ainsi son 
engagement en faveur de l’en-
vironnement.

Au Club des Aînés 
de Bardonnex

Le mercredi après-midi, à qua-
torze heures, le Club des Aînés 

de Bardonnex ouvre la porte de 
la salle polyvalente de l’école de 
Compesières.

Oh, les membres du Club n’ont pas 
l’impression d’aller à l’école où l’on 
attend de bons élèves !

C’est pour passer une après-midi 
fraternelle où se partagent des jeux, 
des paroles et musiques, des travaux 
confectionnés par des mains habi-
les ou plus hésitantes, des goûters 
gourmands où parfois des cordons 
bleus régalent, des sorties, afin de 
découvrir quelques merveilles pas 
loin d’ici.

Avec Françoise, Tassa et Graziella, 
qui nous accompagnent dans nos 
activités avec leur savoir et leurs 
expériences, nous nous sentons sou-
tenues, valorisées et enrichies par 
leur présence.

Travailler, jouer, parler, écouter et 
rire ensemble en équipe une fois 
par semaine, ménager cette régu-
lière et courte halte sur le chemin 
de nos vies, accepter de participer à 
des activités communes, profiter des 
créations et des innovations simples 
et faites avec talent pour avoir encore 
l’envie de savoir faire des choses 
nouvelles : c’est là qu’est toute la 
richesse de l’existence du Club des 
Aînés de Bardonnex.

Pour de plus amples renseigne-
ments, vous pouvez contac-
ter Mme Françoise Châtelain au 
022 344 71 12.

Les « Paysannes » de Bardonnex 
organisent, le dimanche 11 juin, 

leur traditionnel Brunch au hangar 
de Compesières.

Elles vous attendent dès 09h00 très 
nombreux et en famille.

Buffets salés et sucrés pour petites et 
grandes faims.
Prix enfants jusqu’à 12 ans.

Un nouveau comité a été élu lors 
de la dernière assemblée géné-

rale du Club des supporters du FC 
Compesières. Sa composition est la 
suivante :

Au but et Président du Club, Claude 
Papaux, ancien gardien de la pre-
mière équipe, gardien des vétérans et 
toujours très actif dans le Club.
Dans la charnière centrale, le tré-
sorier, Nicolas Dusonchet, fils de 
l’ancien Président, depuis tout petit 
joueur du Club, pilier de la défense 
de la première, puis de la 2e et main-
tenant des vétérans, ancien trésorier 
du FC Compesières.
Et pour finir, placé à leur gauche, 
Philippe Ollier, entraîneur des juniors 
du FC Compesières depuis envi-
ron 10 ans, joueurs vétérans depuis 
4 ans.

Le Club des supporters est un soutien 
financier, moral et physique au FC 
Compesières, et qui, chaque année, 
verse une importante somme d’ar-
gent, provenant des cotisations des 
membres ou de dons, aux différen-
tes équipes du FCC. La cotisation 
annuelle est de 60.- par personne ou 
de 100.- pour un couple. Rappelons 
toutefois que chaque but marqué 
par la première équipe du FCC est 
«sponsorisé» à raison de Fr. 1.50 par 
membre du Club des Supporters. Un 
exemple : si la première équipe mar-
que 50 buts durant la saison, la 

somme totale est de 75.- donc votre 
cotisation sera de 75.-. Par contre, 
si elle ne marque que 30 buts, votre 
cotisation restera à 60.- pour l’année.

DATE A RETENIR : 
Dimanche 18 juin, 
journée des Supporters 
Ferme de Compesières.
Dès 11h l’apéritif vous sera offert, 
suivra le repas, animations, tombola, 
écran géant pour suivre les matchs 
du Mondial et possibilité de manger 
le soir.
Nous vous remercions par avance de 
bien vouloir vous inscrire, soit par 
téléphone au 022 343.41.38 ou par 
e-mail : cs.fcc@bluewin.ch.
En espérant vous voir nombreux le 18 
juin 2006 à la Ferme de Compesières 
pour partager ensemble le verre de 
l’amitié, nous vous souhaitons un 
très agréable printemps et vous pré-
sentons nos salutations sportives.

Le comité du Club des Supporters 
du FC Compesières.

P.P.P S. Vous pouvez vous inscrire 
comme membre au no de tél. ci-des-
sus ou par « mail » en mentionnant 
votre nom, prénom, adresse et No de 
tél. Pour faire un don, notre CCP est 
le 12-21294-1.
Nous vous remercions par avance 
pour votre générosité et n’oubliez pas, 
sans vous, nous ne sommes rien !

Club des Supporters du Compesières FC

Brunch à la ferme 
de Compesières



Mairie de Bardonnex
Commanderie de
Compesières
99, rte de Cugny
Case postale 113
1257 Croix-de-Rozon

La mairie est ouverte 
Lundi 8h30 - 12h00
 14h00 - 16h00
Mardi 8h30 - 12h00
 14h00 - 16h00
Jeudi 8h30 - 18h00
 sans interruption

Tél.: 022 721 02 20
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Pensez-y, 
Pensez tri !!
Pour toute information 
complémentaire,

Inf-eau-déchets, 
Tél. 022 327 47 11

www.geneve.ch/inf-eau-
dechets

Mairie de Bardonnex, 
Tél. 022 721 02 20
www.bardonnex.ch

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 commu-
nale de Fémé. En dehors des dates ci-dessus, 
vous pouvez vous rendre à l’Espace récupé-
ration du Site-de-Châtillon, route d’Aire-la-
Ville, tél. 022 757 05 22
Lundi - Vendredi  14h30 à 19h30
Samedi - Dimanche  9h30 - 17h00

Déchetterie de Fémé

Votations 2006
prochaines dates

Levée du verre en 2006

Levée de la ferraille et 
des objets encombrants en 2006

Récupération des réfrigérateurs

Samedi  6  mai
Jeudi  20  juillet
Samedi  2  septembre
Samedi  18  novembre

25 avril
30 mai
27 juin
25 juillet
29 août
26 septembre

21 mai
24 septembre

26 novembre

4 mai
29 juin
24 août
21 septembre

19 octobre
16 novembre
14 décembre
Pour les prolonga-
tions d'emprunts : 
022 418 92 70

Bibliobus 2006
prochaines dates de passage

Récupération du matériel 
électronique

Nous vous informons que, depuis le 1er 
janvier 2002, la reprise de tout le matériel 
électronique de loisirs et informatique (télé-
viseurs, magnétoscopes, chaînes Hi-fi, etc) 
est gratuite dans les commerces vendant des 
appareils du même type.

Installation de déchetteries de 
proximité

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

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

Depuis le 1er janvier 2003, les réfrigéra-
teurs et les congélateurs ne doivent plus être 
munis d'une vignette S.EN.S pour leur éli-
mination. Cette dernière a en effet été rem-
placée par une taxe anticipée de recyclage 
(TAR).

A Croix-de-Rozon : Pont-de-la-Fin, 
derrière la douane : verre et papier
Chemin d’Archamps, 
près de l’école : verre, PET et papier
Route des Hospitaliers, 
près de la poste : verre et papier.
A Compesières : 
Stade Alfred-Comoli : verre uniquement. 31 octobre

28 novembre28 novembre
26 décembre26 décembre


