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EDITO
La révision du plan directeur cantonal
nous concerne tous !
Ce printemps, l’État a présenté son projet
de Plan directeur à l’horizon 2030.
Ce projet nous concerne tous puisqu’il
ébauche l’avenir de notre canton, de notre région.
Ce projet fait suite aux études du PACA
(projet d’agglomération franco-valdogenevois), lesquelles ont initié une large
réflexion et surtout une nouvelle manière
d’aborder la question de l’aménagement
du territoire.
En effet, les études du PACA ont bouleversé les habitudes de travail de beaucoup,
mais permis d’impliquer un maximum
de milieux intéressés. Ces études ne sont
pas restées seulement en main d’experts.
Actuellement, la version 2 du projet est en
cours et sera remise dans moins d’un an
aux autorités de la Confédération suisse.
Le chemin parcouru depuis
le début des études (2007) est
important et les efforts faits
sont reconnus par l’ensemble
des partenaires, y compris
l’Union européenne.
Les enjeux essentiels en sont :
le logement, la mobilité, le
développement économique, mais aussi les services
à la population. Il est donc

indispensable d’orienter le mieux possible
cet avenir, car nous vivons journellement
la réalité de cette région en plein essor.
Certes, si la croissance à Genève a été
épargnée par la crise, des inquiétudes sont
relayées régulièrement sur le maintien de
la qualité de vie. La non-croissance n’est
cependant pas viable, les prestations sociales du canton de Genève sont exemplaires
et ne pourraient se poursuivre. Le développement doit être cependant accompagné,
organisé autour des valeurs fondamentales que sont la cohésion sociale, le respect
des individus et de l’environnement.
Le Plan directeur cantonal doit mettre en
œuvre le développement territorial de Genève avec le souci d’équilibre des valeurs
exprimées ci-avant.
Il est essentiel qu’une volonté ferme soit
exprimée en faveur du logement afin de
réduire l’exode des Genevois hors du canton. La mobilité est également un sujet
crucial. Face à la demande toujours plus
importante, il faut trouver des solutions
par de nouvelles routes, mais aussi des
parkings P+R. Les deux-roues posent aussi
d’importants problèmes.
Le développement devrait principalement
se faire dans la couronne urbaine afin de
préserver l’agriculture, le paysage et les
espaces naturels. Ce dernier souci est imsuite en page 2

•
•

Antenne Jeunesse 12-25 ans - Agir pour votre avenir
Don du sang

p. 3
p. 7
www.bardonnex.ch
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BRÈVES
Enquête publique concernant la sortie
du chemin d’Archamps
Une enquête publique a été ouverte concernant les travaux d’aménagement prévus à la
sortie du chemin d’Archamps sur la route du
Pont-de-la-Fin. Cet aménagement fait partie
des mesures de modération de trafic sur la
route d’Annecy (du giratoire à la douane de La
Mure) et la route du Pont-de-la-Fin.
Réglementation du stationnement dans
le village de Bardonnex
Une demande d’autorisation sera tout prochainement déposée auprès du DCTI. Parallèlement, des discussions vont s’ouvrir avec les
APM de Plan-les-Ouates.
Trafic des poids lourds dans le village de
Bardonnex
L’arrêté concernant l’interdiction de la traversée du village par les poids lourds a été délivré. Il reste maintenant à mettre en place la
signalisation idoine.
Halle artisanale – chemin des Epinglis
Pendant l’été, ce dossier a passablement
avancé et le projet a été présenté à la Tuilerie
Briqueterie de Bardonnex (T&B SA).
Nous attendons l’accord de T&B SA pour déposer la demande d’autorisation.
Les prochaines étapes concerneront la vente
de la parcelle par T&B SA à la commune ainsi
que la mise au point d’un cahier de charges
détaillé pour un appel d’offres « marchés publics » auprès d’entreprises générales.

suite de l’édito

portant pour notre commune qui compte plusieurs exploitations. Celles-ci ne doivent pas être entravées dans
leurs activités, il faut donc prévoir les mesures en faveur
du paysage en dehors des lieux d’exploitation.
Avant l’approbation du Plan directeur cantonal, une
étape primordiale attend le Grand Conseil et l’ensemble des Genevois, celui du vote du déclassement du
plus grand périmètre du canton, à savoir le périmètre
du projet Praille-Acacias-Vernets. Ce périmètre pourrait
permettre l’aménagement d’un quartier de 10’000 logements et 10’000 emplois. Cette décision est cruciale
pour le canton et sans elle, il y a fort à parier que la
situation difficile que nous connaissons perdure encore
de nombreuses années !
Alain Walder, maire

Poste de technicienne communale
L’Exécutif de la commune de Bardonnex a
le plaisir d’annoncer l’engagement de Madame Giulia Thabuis au poste de technicienne communale.
Âgée de 36 ans, mariée et mère de deux
enfants de 6 ans, elle réside à Saconnexd’Arve, sur la commune de Plan-les-Ouates.
Mme Thabuis est titulaire du diplôme d’architecte
ETS de l’Ecole d’Ingénieurs de Genève ainsi que du diplôme d’architecte de l’Ecole Polytechnique Fédérale
de Lausanne (EPFL), obtenu en 2002. Elle a réalisé de
nombreux projets dans les domaines de l’architecture,
de l’urbanisme, de l’architecture d’intérieur et participé
à plusieurs concours.
Mme Thabuis prendra ses fonctions le 1er novembre 2011.

Les places de jeux sont terminées
Les nouveaux espaces de jeux du centre communal, du
chemin du Maraîchet, du stade de football et de la Tour
d’eau à Landecy sont terminés. Après quelques mois de
travaux, ils sont accessibles aux enfants, à qui nous souhaitons de nombreuses heures d’amusement.
Pour des raisons de sécurité, nous vous remercions de bien
vouloir respecter les catégories d’âge mentionnées sur les
éléments. Enfin, nous vous rappelons que la commune de
Bardonnex décline toute responsabilité en cas d’accident.
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BRÈVES
Antenne Jeunesse 12 – 25 ans

Agir pour votre avenir
Des questions relatives à votre orientation professionnelle ? Besoin d’aide pour rédiger une lettre de motivation ou un CV ? Envie de trouver un stage ou une formation adaptée ?
Relais entre les jeunes et le monde du travail, l’Antenne
Jeunesse vous accompagne à chaque étape de votre parcours professionnel.
Plate-forme d’information
Envie de loisirs ? Besoin d’aide pour concrétiser vos projets ? Des questions personnelles ou de santé ?
L’Antenne Jeunesse vous offrira écoute, conseils, documentation ou vous mettra en contact avec les partenaires concernés.
Antenne Jeunesse
Service de l’action sociale et de la jeunesse
Chemin de Vers 8
CP 17 – 1228 Plan-les-Ouates
T 022 884 64 45
F 022 884 64 46
jeunesse@plan-les-ouates.ch

Accessibilité des personnes en mobilité
réduite
Le rapport de notre mandataire concernant
l’accessibilité des bâtiments publics nous a
été remis.
Parmi les travaux, il est ressorti l’urgence de
réaliser une rampe pour accéder au pavillon
du parascolaire (pavillon 1982), ainsi que
l’amélioration de l’accès à la Bossenaz.
Actuellement, notre mandataire travaille sur le
problème des accès sur le domaine public.
Dépôt de plainte
La mairie a décidé de déposer une plainte
auprès de la police contre X pour mise en danger de la vie d’autrui.
En effet, dans la nuit de dimanche 28 août au
lundi 29 août, des individus ont obstrué la route
de Foliaz dans le village de Charrot avec des
containers, un char et des énormes pierres.
Ce dispositif, découvert par le GPA, n’a pas
pu être totalement retiré de la chaussée par un
seul homme ! Ces éléments auraient pu provoquer un grave accident.
Abattage d’arbre
Un tilleul situé près du hangar a dû être abattu
en raison de son état de santé.

CONSEIL MUNICIPAL
Prochaines séances : 11 octobre 2011, 8 novembre 2011, 6 décembre 2011, 31 janvier 2012, 6 mars 2012,
17 avril 2012, 8 mai 2012, 26 juin 2012

Séance du 6 juin 2011

Séance d’investiture durant laquelle, les membres du
Conseil municipal ont :
• prêté serment
• élu les membres du bureau, soit M. Daniel Fischer,
président, Mme Tatiana Hoyos Bajrami, vice-présidente,
M. Ginior Rana Zolana, secrétaire et M. Olivier Sauty,
membre
• nommé les membres des différentes commissions.

Séance du 28 juin 2011

Le Conseil municipal a autorisé le maire, durant la législature 2011-2015, à passer en son nom les actes authentiques; ceci en application de l’article 30 de la loi sur l’administration des communes.

Le Conseil municipal a chargé le maire de donner le préavis communal sur les demandes de naturalisation d’étrangers âgés de plus de 25 ans; Il lui est également demandé
d’informer le Conseil municipal de toutes les décisions
prises en matière de naturalisation.
Le Conseil municipal, par la prise d’une résolution, s’est
opposé à la décision de l’assemblée générale de l’Association des communes genevoises du 18 mai 2011
portant sur l’octroi à la Ville de Genève, par le Fonds
intercommunal, d’une subvention extraordinaire de
CHF 550’000.- représentant la participation des communes
au remboursement de la dette de Genève Futur Hockey.
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FSG Fédération suisse de gymnastique
Section de Compesières
L’année de gymnastique s’est terminée par la pluie le
jeudi 16 juin… au hangar de Compesières avec à la clé
une course d’orientation et des participants bien trempés.
Toutefois, un bon repas canadien et quelques grillades ont
agrémenté cette soirée un peu fraîche, le tout arrosé dans
la bonne humeur et la convivialité avec la visite surprise
de Monsieur le maire, Alain Walder.
Petit retour sur l’année de gym, en septembre, nos anciens
gymnastes et les nouveaux participants ont rallié la salle.
Les petits comme les grands ont fait la connaissance des
uns et des autres. Toutes ces têtes blondes ont pu dès leur
arrivée goûter aux plaisirs de la gymnastique pour améliorer leur condition physique et leur bien-être. Le comité a
été ravi de constater que la salle était déjà bien remplie dès
les premières semaines ; plus de trente gymnastes ont été
répartis dans le cours gym enfantine et jeunes gymnastes.
Le nouveau cours parent-enfant a attiré 7 couples et quel
bonheur de les voir courir, rouler, sauter, grimper le jeudi
matin en compagnie de leur monitrice.
Le samedi 14 novembre, nos gymnastes, très motivés, se
sont rendus au Mémorial Moret qui se tenait au Centre
sportif du Bois-des-Frères afin de pouvoir enfin rivaliser
dans la bonne humeur et le plaisir. Ils sont rentrés bien
fatigués mais heureux d’avoir livré le meilleur sur le terrain
et reçu en récompense une médaille-souvenir.
L’hiver bien installé et après plusieurs mois d’entraînement, une sortie à la patinoire des Vernets pour passer
un moment inoubliable avec nos gymnastes et leurs parents a été programmée. Faute de temps et d’instructeur,
nous n’avons pas réussi à perfectionner la pirouette,
l’axel ou le salchow, mais la bonne humeur était bien
présente pour une belle balade sur les lames.
Les vacances de Pâques passées, le programme gymnique et athlétique a été bien rempli jusqu’au mois de
juin… Tout d’abord, la journée dans le terrain le di-

manche 22 mai au Centre sportif
du Bois-des-Frères au Lignon pour une course
à pied d’environ 9 km
au bord du Rhône. Une
semaine plus tard, le samedi 28 mai, notre société
avait pour tâche d’organiser le
meeting d’athlétisme de l’AGGFSG aux Evaux. Du coup, nous
avons mobilisé tous les membres, amis de la gymnastique de
notre société et quelques bénévoles pour cette manifestation
à qui nous adressons d’ailleurs
nos plus vifs remerciements. C’est avec plaisir que nous
avons accueilli 128 athlètes et 20 juges. Notre société
était représentée par 10 gymnastes qui ont pu ainsi rivaliser avec des athlètes provenant du Stade Genève ou
du Club athlétique Vernier, etc…
La remise des médailles s’est déroulée en fin d’aprèsmidi suivie d’un public chaleureux; les médaillés, les
participants et les juges sont repartis avec un très joli
souvenir. Notre société a pleinement réussi sa mission
et a été remerciée par le président de l’AGG.
Le comité de la FSG Compesières profite de l’occasion
pour remercier toutes les monitrices et aides pour leur
dévouement et leur disponibilité, les membres, parents
et amis de la gym de Compesières pour leurs encouragements tout au long de l’année ainsi que la Commune
de Bardonnex pour son soutien. Il vous souhaite une
bonne reprise scolaire ainsi qu’une belle saison 20112012… remplie de joie, de plaisir et de SPORT…
Messages pour les nouveaux futures gymnastes : les leçons ont repris le jeudi 15 septembre 2011, et si tu n’es
pas encore inscrit, viens nous rejoindre à la salle de gym
de Compesières. Tu peux faire 2 leçons à l’essai, ensuite
tu recevras un bulletin d’inscription. Nous t’attendons!....
N’hésite pas à consulter le site
internet de la mairie de Bardonnex
(www.bardonnex.ch)
où
tu
trouveras
plus
d’informations sur notre société.
Le comité
site internet :
http://www.bardonnex.ch
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Avis de tempête sur
Festiverbant
La treizième édition, qui devait porter bonheur, a mal
débuté avec un avis de tempête et une alarme qui nous
prédisait un ouragan digne de Lothar pour vendredi.
Pour « plomber » une soirée rock à la campagne, nous
ne pouvions mieux rêver ! Les absents, c’est bien connu,
ont toujours tort, l’adage s’est vérifié une fois de plus.
Le groupe londonien the Brew s’est produit devant un
public de quelques centaines de spectateurs, mais le
guitariste de 23 ans a prouvé qu’il est bien l’un des guitaristes les plus talentueux d’Angleterre. Retenez bien
son nom Jason BARWICK, un grand nom de la scène
rock européenne. Data ?Fail ! et Motherockers Gang ont
assuré le reste de la soirée arrosée sans répit.
Sous un ciel plus clément le samedi, se sont succédés:
Phazyluckers, de jeunes musiciens genevois et leurs
propres compos, les Shaggy Dogs from Paris, en tournée
dans tous les chenils de France et de Navarre, Sideburn,
un power rock of Switzerland et les NRV, un peu déjanté.
Le dimanche a permis de renouer avec une tradition :
le Beau Lac de Bâle, présent pour la 5ème fois à Festiverbant, a mis le feu au festival devant un parterre comble. Tous les standards de la suissitude du groupe rock
mythique genevois se sont succédés pour le plus grand
bonheur des spectateurs présents. Strange Trick et Hits in
the box n’avaient qu’à bien se tenir.
Festiverbant devient un rendez-vous incontournable de
la fin de l’été, les soirées agréables et conviviales dans
ce coin de la campagne genevoise au son du rock et
du blues marquent ainsi la reprise scolaire à Genève. Et
c’est largement moins rock’n’roll le lundi matin !
N’oubliez pas de consulter sans modération la page
facebook de Festiverbant avec les photos de l’édition
2011. Rendez-vous les 24, 25 et 26 août 2012 pour
l’édition suivante.
A vous toutes et tous : MERCI.
Pour le comité : Michel STUDER
www.festiverbant.ch

Photo : Christophe Losberger.
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AVIS
Tondeuses à gazon, machines à souffler les
feuilles, etc…
Nous nous permettons de
vous rappeler le règlement
ci-dessous et plus particulièrement l’alinéa 2 relatif à
l’usage des machines à souffler les feuilles. Nous vous remercions de vous conformer
à celui-ci.
Règlement concernant la
tranquillité publique et l’exercice des libertés publiques F
3 10.03
Art. 10B. Tondeuses à gazon
et machines à souffler les
feuilles mortes
1
L’usage des tondeuses à
gazon équipées d’un moteur à explosion est interdit :
a) de 20 h à 8 h du lundi au
samedi;
b) le dimanche et les jours
fériés.
2
L’usage de machines à
souffler les feuilles équipées d’un moteur à explosion est autorisé du 1er octobre au 31 janvier. Durant
cette période, il est interdit
d’en faire usage :
a) de 20 h à 8 h du lundi au
samedi;
b) le dimanche et les jours
fériés;
c) sur les chemins forestiers.
3
Il peut être dérogé à titre exceptionnel et sur autorisation à la restriction d’usage
prévue par l’alinéa 2.
Nous remercions les personnes utilisant des tondeuses
à gazon ou des machines à
souffler les feuilles électriques de bien vouloir également se conformer à ce
règlement.
Feux de déchets
A toutes fins utiles, nous vous
rendons attentifs à l’article
de loi du règlement d’application de la loi sur la gestion
des déchets stipulant :
Art. 15B(17) Feux de déchets

L’incinération en plein air de
déchets est interdite.
2
Est réservée, pour autant
qu’il n’en résulte pas
d’émissions
excessives,
ni de danger pour la circulation routière et que les
directives du département
en la matière soient respectées :
a) l’incinération de plantes
exotiques envahissantes
figurant sur la liste noire
établie par la Commission
suisse pour la conservation
des plantes sauvages. Ces
plantes ne doivent pas être
compostées;
b) l’incinération de déchets
agricoles, tels que les ceps
de vignes ou de planteshôtes d’organismes nuisibles de quarantaine, les
souches avec racines d’arbres fruitiers et les déchets
secs naturels, pour autant
qu’il s’agisse d’une quantité
de moins de 3 m3. Dans la
mesure du possible, le bois
naturel non contaminé est
valorisé sous forme de bois
de chauffage.
3
Lorsque la concentration
de poussières fines en suspension dont le diamètre
aérodynamique est inférieur
à 10 micromètres (PM10) a
excédé 100 microgrammes
par mètre cube (µg/m3) en
moyenne sur 24 heures au
cours du jour précédent, à
l’une ou l’autre des stations
de mesure de la pollution de
l’air du service de protection de l’air, qu’une situation
météorologique stable est
prévue pour les 3 prochains
jours et que ce seuil a été
dépassé à 2 autres stations
de mesure de la pollution
de l’air situées sur le territoire d’au moins un autre
canton romand, une interdiction temporaire de toute
incinération en plein air de
déchets est prononcée par
arrêté du département.(21)
1
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Afternoon-détente
Cours de yoga dynamique
Vous avez envie de bouger et de vous faire du bien ?
Vous voulez apprendre à respirer profondément et à
vous oxygéner ?
Vous désirez vous étirer et affiner votre silhouette, vous
muscler en douceur ?
Alors venez nous rejoindre soit le mardi après-midi de
14h30 à 15h30, soit le jeudi soir de 20h00 à 21h00
à la salle de judo, salle communale de Compesières
pour un cours de yoga dynamique.
Cours d’essai gratuit.
Pour tout renseignement :
Françoise Berney
tél. 022 771 16 11
Camille Barbey
tél. 022 771 10 46

La saison de ski ça se prépare
(surtout pour les quadras-quinquas et +)
...et ce dès septembre !
Venez rejoindre la Gym des hommes de Bardonnex,
chaque mercredi de 19h15 à 21h00, à la salle communale de Compesières et vous serez prêts pour une super
saison de ski.
Contacts :
Daniel Charlet
Urs Schneuwly
Norbert Steffen
Thierry Marbach

tél.

022 771 29 73,
tél. 022 771 24 44,
tél. 022 784 37 24 ou le moniteur,
tél. 022 784 39 04.

La Fédération Genevoise
d’Échecs organise le 18ème
championnat genevois
interscolaire d’échecs
Samedi 8 Octobre 2011
		
Centre Sportif de la Queue d’Arve,
		
12, rue François-Dussaud aux Acacias.
Tournoi en 6 catégories, ouvert à tous les écoliers, élèves, apprentis et étudiants universitaires ou HES.
Participation :
Ouverte à tous les écoliers, collégiens, apprentis et étudiants, dès 6 ans, régulièrement inscrits dans une section de l’enseignement obligatoire ou post-obligatoire.
Bienvenue aux jeunes joueurs frontaliers !
Consignes d’inscription :
Les inscriptions sont possibles le mercredi 5 octobre
2011 de 16h à 18h au bureau de la FGE (15, rue des
Savoises, et sur place le samedi 8 octobre 2011 à partir
de 9h30.
Arrêt de l’enregistrement des inscriptions : le samedi 8
octobre 2011 à 12h15.
Frais de participation:
Fr 7.directement versés sur place le samedi, à partir
de 9h30, lors du retrait du bulletin numéroté.
		
(Merci de prévoir l’appoint).
Horaire:
09h30 : début des inscriptions sur place;
12h15 : clôture des inscriptions;
13h00 : début du championnat;
17h30 : proclamation des résultats,
distribution des prix et trophées.
Renseignements et correspondance:
Fédération Genevoise des Échecs
Site: http//www.fge-echecs.ch
Email: interscolaire@fge-echecs.ch
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Don du sang
Mercredi 28 septembre 2011
De 14h00 à 19h30
Espace Vélodrome
60, ch. de la Mère-Voie à Plan-les-Ouates
Nouveaux donneurs :
Toute personne en bonne santé, âgée de 18 à
60 ans, pesant plus de 50 kg.

Plus d’informations sur le site internet :
http:/dondusang.hug-ge.ch
ou par téléphone au. 022 372 39 01
Don du sang, 25, Micheli-du-Crest,
1211 Genève 14

Décembre 2011

Eglise protestante de Genève
Paroisse protestante de Plan-les-Ouates,
Perly-Certoux, Bardonnex
Route de Saint-Julien 173 - Tél : 022 771 15 43

Di 4

10h		

Culte. Etienne Sommer

Di 4

17h		

Concert des enfants

Di 4

18h		

Culte des jeunes 12-25 ans. Troinex

Je 8

20h15		

Soirée chorale (3/8)

Octobre 2011

Di 11

10h		

Culte. Etienne Jeanneret

Di 2

10h		

Culte Jean Tritschler

Ma 13

18h30-19h30

Espace-ressource

Ma 4

18h30-19h30

Espace-ressource

Sa 17

9h		

Eveil à la foi, 3 à 6 ans .

Di 9

10h		

Culte. Etienne Sommer

				

puis enseignement biblique 4P-8P

Je 13

20h15		

Soirée chorale (1/8)

Di 18

17h		

Fête de Noël. Etienne Sommer

Sa 15

9h		

Eveil à la foi, 3 à 6 ans.

Je 22

15h		

Célébration de Noël œcuménique

				

puis enseignement biblique 4P-8P

Sa 24

23h		

Veillée de Noël. Etienne Sommer

Di 16

10h		

Culte. Etienne Sommer

Di 25

10h		

Culte de Noël. Etienne Sommer

Di 16

18h		

Culte des jeunes 12-25 ans. Troinex

Sa 31

9h45		

Culte de la Restauration

Lu 17

20h15		

Bible en liberté (2/9). Pourquoi un

				

à la Cathédrale

				

récit de naissance ? Exode 2, 1-10

Ma 18

18h30-19h30

Espace-ressource

Di 23

10h		

Culte à Lancy Grand-Sud,

				

Grégory Dubois Le Quéré

Je 27

15h		

Célébration œcuménique à Happy Days

Octobre

Di 30

10h		

Culte au temple de Carouge,

• Troinex

Samedis

messe à 18h00

Kurt Veraguth

			

Samedi 8

messe des familles

				
Novembre 2011

Paroisses catholiques de Compesières,
Troinex et Veyrier

			

Samedi 29

célébration de la Toussaint

Ma 1er

18h30-19h30

Espace-ressource

• Veyrier

Dimanches

messe à 9h30

Sa 5

9h		

Enseignement biblique 4P-8P

			

Dimanches 30

célébration de la Toussaint

				

puis préparation du culte du 06/11

• Compesières

Dimanches

messe à 11h00

Di 6

Dimanches 30

célébration de la Toussaint

Culte famille. Etienne Sommer.

			

				

Conte (Judith Steiger)

Novembre

Je 10

20h15		

Soirée chorale (2/8)

• Troinex

tous les samedis messe à 18h00

Di 13

10h		

Culte.

• Veyrier

Dimanche 14

messe à 10h00

Ma 15

18h30-19h30

Espace-ressource

• Compesières

Dim. 7 et 21

messe à 10h00

Di 20

10h		

Culte à la chapelle de Perly.

Décembre

				

Concert Negro spirituals

• Troinex

Samedis 5 et 19

messe à 18h00

Di 20

12h		

Fête de paroisse.

		

Samedi 12 et

Lu 21

20h15		

Bible en liberté (3/9).

		

samedi 26

pas de messe

Sa 26

9h		

Eveil à la foi, 3 à 6 ans .

• Compesières

Dim. 6 et 20

messe à 9h30

				

puis enseignement biblique 4P-8P

		

Dimanche 20

messe des famille à 9h30

Di 27

10h		

Culte. Etienne Sommer

• Veyrier

Dim. 6 et 20

messe à 11h00

Ma 29

18h30-19h30

Espace-ressource

		

Dimanche 13

messe à 10h00/Kermesse

		

Dim. 27 - 1 dimanche de l’Avent - Messe à 10h00

		

à Veyrier pour toute l’Unité pastorale

10h		

er

bard’aujourd’hui

à retenir...

8

Déchetterie de Fémé
Nous vous rappelons que seuls les
déchets illustrés ci-dessous peuvent être déposés à la déchetterie de
Fémé, rte de Fémé 31, entre les villages de Charrot et de Landecy.

Levée des ordures ménagères
Le mardi et le vendredi matin.

Levée du papier
en porte-à-porte en 2011
13 et 27 septembre
11 et 25 octobre
8 et 29 novembre
13 et 27 décembre

Levée de la ferraille et des
objets encombrants en 2011
Samedi 19 novembre

3 Espaces Récupération :
Châtillon - La Praille - Les Chânats
A votre disposition.
Le plus proche de notre commune est
le nouveau centre récemment ouvert
à Carouge.
Il se situe : avenue de la Praille 47a
Il est ouvert : du lundi au vendredi
de 14h30 à 19h30
Du samedi au dimanche de 9h30 à
17h00
Téléphone : 022 388 11 99

Sont exclus des ramassages
de ferraille et objets encombrants :
TOUT DEPOT HORS DES BENNES
EST STRICTEMENT INTERDIT
Installation de déchetteries de
proximité
A Croix-de-Rozon : Pont-de-la-Fin,
derrière la douane : verre, papier, PET,
alu et fer blanc.
Chemin d’Archamps, près de l’école :
verre, papier, PET, alu et fer blanc
Route des Hospitaliers, près de la
poste : verre, papier, PET, alu et fer
blanc
A Compesières :
Stade Alfred-Comoli : verre, papier,
PET, alu et fer blanc.
Hangar : verre, papier, PET, alu et fer
blanc.

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

Les déchets suivants peuvent être
apportés dans ce nouveau centre :
Déchets encombrants, déchets de
jardin, ferraille, bois, gravats, déchets
spéciaux, électronique de bureau et
de loisir, verre, papier, fer blanc, aluminium, textiles, PET, piles, batteries,
éclairages économiques, pneus déjantés, huiles végétales et minérales.
Les déchets des particuliers peuvent
être déposés gratuitement.

Levée du verre
en porte-à-porte en 2011
27 septembre
25 octobre
29 novembre
27 décembre
N'oubliez pas d'enlever les bouchons
des bouteilles et les couvercles des
bocaux.

Bibliobus en 2011 (mercredi)

Levée des déchets compostable
Chaque lundi après-midi
en porte-à-porte

14 septembre
12 octobre
9 novembre
7 décembre

Pensez-y, Pensez tri !!
Pour toute information
complémentaire,
Info-service
Tél. 022 546 76 00
http://etat.geneve.ch/dt/
dechets/accueil.html
la mairie est ouverte

mairie de bardonnex
commanderie de compesières

tél.:

99, rte de cugny
case postale 113
1257 croix-de-rozon

fax:

022 721 02 20
022 721 02 29

lundi

mardi

info@bardonnex.ch
www.bardonnex.ch

jeudi

08h30
14h00
08h30
14h00
08h30

-

12h00
16h00
12h00
16h00
18h00

sans interruption
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