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bard’aujourd’hui

Bardonnex - Charrot - Compesières - Croix-de-Rozon - Landecy

Les autorités municipales et l’administration vous souhaitent

un joyeux Noël et

		

une heureuse année

2012

La Mairie de Bardonnex sera fermée au public du 23 décembre 2011 au lundi 2 janvier
2012 inclus. Réouverture le mardi 3 janvier
2012 à 8h30.
L’arrondissement de l’état civil de Plan-lesOuates sera fermé du 24 décembre 2011 au
2 janvier 2012 inclus. Durant cette période,
une permanence téléphonique sera assurée
pour les décès et les naissances à domicile
au tél. 079 232 03 93.

•
•

Ouverture d’un local pour les jeunes
Inauguration de la Résidence de Drize

p. 4
p. 7
www.bardonnex.ch
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Compesières en lumières
Almanach lumineux
Le 1er décembre 2011, la 3ème édition de
« Compesières en lumières » a été inaugurée.
Comme les années précédentes, la commune
vous propose une illumination sur le site de Compesières afin de le mettre en valeur au moment des
fêtes de fin d’année.
Cette année, la commune a collaboré avec la HEAD
– Haute Ecole d’Arts et de Design, sise à Genève, et
plus particulièrement avec le programme ALPes qui a
pour but le développement et l’étude de pointe dans le
domaine des arts visuels dans l’espace public. Ainsi, la
commune a offert l’opportunité à des jeunes étudiants
de créer et réaliser une intervention artistique sur un site
particulier. Cela s’est fait sous la forme d’un concours
lancé au sein de l’école par Monsieur Jean STERN.
Dès septembre 2011, des rencontres ont eu lieu entre
la commission sociale et culture et les jeunes étudiants.
Ces moments ont été très riches en échange et en questions sur la vie de la commune.
Le jury s’est réuni le 15 novembre. Il était composé d’un
membre par parti représenté au Conseil municipal, de
Madame Isabelle TRACEWSKI, de Monsieur Ambroise
TIECHE. Madame Ivonne MANFRINI et Monsieur Jean
STERN assistaient les jurés. Lors de cette soirée, les artistes sont venus défendre leur œuvre présentée sous forme

de feuillets A3,
en expliquant
le concept et la
réflexion menée. Le
jury n’a pas eu la tâche
facile pour départager les 10
œuvres proposées. Il a fallu 4 tours pour arriver au choix
final qui s’est basé notamment sur l’originalité, la pertinence de la proposition artistique et la faisabilité.
Le jury a désigné vainqueur le projet de Madame
Pauline CAZORLA « L’Almanach lumineux », œuvre
qui a pris en compte le côté rural et agricole de notre
commune et qui s’inspire de l’Almanach du messager
boiteux, publication à caractère régional très fort. Ainsi
par le biais de bulles projetées sur la Commanderie vous
avez découvert régulièrement, diverses informations,
comme le Saint du jour, la date, un dicton et autres suggestions ou encore, lors de l’inauguration, les différentes phases de la lune. L’almanach lumineux est visible
jusqu’au 15 janvier prochain.
Lors d’un passage sur le site, nous vous invitons à visiter
l’exposition (entrée de la Commanderie) qui réunit tous
les projets du concours jusqu’au 15 janvier 2012 et à
donner votre avis.
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Crèche « La Cigogne »
Depuis de nombreux mois des travaux d’agrandissement
de la crèche « La Cigogne » étaient en cours, ils sont arrivés à bout touchant, puisque le 25 novembre, la crèche a
inauguré son nouveau bâtiment.
Grâce à cette construction, la crèche pourra désormais accueillir 82 enfants, soit 34 de plus qu’actuellement. Dans
le contexte actuel où il est difficile de faire garder son
enfant, cela représente un vrai soulagement. Même si ce
n’est pas encore suffisant au niveau cantonal.
En complément à cette extension et compte tenu du nombre de repas journalier à servir, la crèche a décidé d’engager un cuisinier et un aide de cuisine afin d’ouvrir une
cuisine dans les locaux de la crèche. Cela permettra également d’avoir des interactions avec les enfants et de proposer des petits ateliers cuisine en fonction des âges.
La crèche « La Cigogne », accueille des enfants ressortissant des partenaires qui sont l’Hospice général, l’EMS
Maison de Vessy ainsi que les communes de Bardonnex,
Carouge, Troinex et Veyrier. Les enfants sont accueillis à
plein-temps ou à temps partiel dès la fin des congés maternités et jusqu’à leur rentrée scolaire.
Au niveau de la commune de Bardonnex, nous avons
souhaité profiter de cet agrandissement pour augmenter
le nombre de places à proposer à nos habitants ! Ce sont
donc 6 places de crèche, au lieu des 4 actuelles, que notre
population aura à disposition à « La Cigogne ». Nous espérons que cette augmentation permettra de soulager les
parents pour qui faire garder son enfant relève, parfois, du
parcours du combattant.

En complément à la crèche, nous profitons de rappeler
que les parents qui souhaitent faire garder leurs enfants
par une accueillante familiale (maman de jour), ou pour
les personnes qui souhaitent accueillir des enfants, il faut
s’adresser à la structure de coordination partenaire de notre commune : Association intercommunale pour l’accueil
familial de jour Genève Sud-Ouest (AJF-GSO) téléphone :
022/342 05 28 ou mail : coordinatrices@afjgso.ch.
La crèche se situe à Vessy, au 83 route de Veyrier.
Pour la contacter :
téléphone : 022 / 899 12 60
mail : info@lacigogne.ch
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Ouverture d’un local pour les jeunes
Dans le cadre du budget 2012, un accent particulier a
été mis sur la jeunesse afin de développer des activités
à son intention.
En 2008, un sondage avait été réalisé auprès des 200
jeunes de notre commune qui avaient entre 14 et 20 ans
afin de connaître leurs attentes et envies. 71 questionnaires étaient venus en retour et avaient été analysés par
la Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle
(FAS’e). La grande majorité des réponses provenait de La
Croix-de-Rozon (54,9%) puis de Bardonnex (29,6%).
Il est clairement ressorti le désir d’avoir un local proposant des accueils libres. Beaucoup de jeunes reconnaissent se rencontrer dans les espaces publics de la commune (parcs, préaux, arrêts de bus, etc.) car ils n’ont
pas de lieu où se retrouver après l’école ou les soirs de
semaine. Les jeunes ont souhaité un local pensé pour
eux, et par eux, avec un encadrement et des animations
en fonction des âges.
Par ailleurs, la FAS’e, déjà présente avec le Bus Bouge sur
notre commune, a précisé qu’il serait bénéfique d’avoir
un point d’ancrage afin qu’elle puisse plus s’impliquer
auprès de nos jeunes et créer du lien social en organisant des activités.

Il est prévu d’ouvrir ce local à la Bossenaz, dans l’annexe. Cette dernière sera prochainement rénovée,
puisqu’un crédit a été voté lors de la séance du Conseil
municipal de novembre.
La quiétude du voisinage a également été une des considérations importantes du débat. Et, afin de l’assurer, il
sera instauré des horaires qui respecteront la proximité
des habitations et le calme que les habitants sont en
droit d’attendre.
Des informations plus précises seront communiquées
dès que possible. Dans l’intervalle, les jeunes intéressés
par l’ouverture du local ou par les activités de la FAS’e,
peuvent consulter le site internet www.tshm-aire.ch et
prendre contact avec la personne de référence pour Bardonnex.
BGC

Convention avec
Plan-les-Ouates pour des
prestations liées à la sécurité

Ainsi l’ouverture d’un local a été examinée au sein de
la commission sociale et de la culture qui, après des
échanges très constructifs, a donné un préavis favorable.
En conséquence, il a été inscrit au budget 2012 une ligne spécifique à la mise en œuvre de ce lieu.
Avec un budget de Fr. 60’000,-, la commune de Bardonnex est en discussion avec les Agents de police municipaux
(ci-après APM) pour qu’ils assurent un certain nombre de
prestations sur notre territoire. Ces prestations consistent en
des patrouilles régulières, une surveillance aux abords des
écoles lors des rentrées scolaires, une surveillance du stationnement, un soutien lors des grandes manifestations.
Ce travail de proximité devrait réduire le sentiment d’insécurité et renforcer le dispositif déjà en place avec les postes
de gendarmerie de Lancy-Onex et Carouge ainsi que les
tournées de la société privée GPA.
Une fois encore, nous rappelons que tout acte illicite, vol,
agression, déprédation, peut être annoncé à la mairie afin
de tenir une statistique précise permettant de soutenir la réflexion concernant ce sujet.			
AW
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Le budget 2012 a été voté !
Dans sa séance du 8 novembre dernier, le Conseil municipal a adopté à l’unanimité le budget pour l’année 2012.
Aux charges, il totalise Fr. 5’092’135,- contre Fr. 5’097’520,aux revenus, laissant ainsi un excédent de revenus prévisionnel de Fr. 5’385,-.
Pour l’essentiel, les prestations usuelles aux habitants de la
commune ont été maintenues intégralement. Le budget enregistre également de nouvelles charges comme l’engagement d’une technicienne communale, d’une patrouilleuse
scolaire ainsi qu’un montant pour renforcer la sécurité sur
la commune par la présence des Agents de police municipaux de Plan-les-Ouates (cf article ci-contre).
L’ouverture d’un local pour les jeunes à La Croix-de-Rozon
devrait permettre un accueil professionnel par la Fondation pour l’animation socioculturelle.
Malgré ces charges supplémentaires, le nombre de centimes a été maintenu à 41 centimes pour 2012.
L’Exécutif est satisfait par ce budget qui apporte des prestations supplémentaires pour les jeunes, la sécurité et qui
renforce nos moyens pour le suivi de l’entretien de notre
patrimoine ainsi qu’un soutien aux questions liées à l’aménagement du territoire.				
AW

Déneigement
Comme vous avez pu le lire dans le Bard’
aujourd’hui du mois de juin dernier, notre
commune était à la recherche d’un mandataire pour assurer le déneigement pour l’hiver
2011-2012. Aucun dossier ne nous étant parvenu dans le délai imparti, le choix de l’Exécutif s’est porté sur la candidature spontanée
de l’entreprise « Entre terre et bois » qui assurera le déneigement dès à présent. Monsieur
Julien Félix remplira donc un cahier des charges remis à jour afin de mieux répondre aux
demandes de nos habitants. Nous tenons à
remercier Monsieur Jérôme Dusonchet pour
les services rendus à la commune pendant de
longues années !
HS

Moins de camions dans nos villages.
On ne devrait plus voir de semi-remorques
bloqués dans le village de Bardonnex !
La route de Bardonnex, depuis son intersection avec la route de Cugny jusqu’au carrefour
de la place De-Brunes, est en interdiction de
circulation pour les camions et bus, riverains
exceptés.
Un nouveau maillon dans le réseau routier
communal est ainsi mis en place dans une logique d’uniformiser les marquages verticaux
et d’alléger le trafic lourd dans nos villages.
HS

Communs de la ferme de Compesières
Durant l’automne, un pan de mur des communs de la ferme, s’est effondré. Afin d’éviter
un affaissement du toit et pour la mise hors
de danger du site, des travaux ont été entrepris en urgence. Ces derniers ont été confiés
à l’entreprise Barthassat-Duvillard et réalisés
à la satisfaction de la commune.
Installation d’un interphone
Un interphone a été installé au rez-de-chaussée de la commanderie ; si l’accès à l’étage
vous est difficile, voire impossible, vous pourrez ainsi contacter le secrétariat de la mairie
qui viendra à vous.
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Convention avec Plan-les-Ouates pour les écoles
Depuis de nombreuses années, les habitants du village
de Saconnex d’Arve-dessus profitent de la proximité de
l’école de Compesières pour l’accueil de leurs enfants.
Cet accueil se réalise dans le cadre d’une normale collaboration intercommunale.
Ces derniers temps, quelques perturbations sont intervenues dans ce dispositif en raison de l’augmentation des
effectifs par classe. En effet, si précédemment l’accueil
de nouveaux élèves, même dans le courant de l’année,
était relativement aisé, il n’en va plus de même avec des
effectifs plus importants dès la rentrée scolaire.

Dans ce cas précis et pour dorénavant faciliter un accueil
à Compesières et l’octroi de dérogations, uniquement
décidées par le Département de l’instruction publique,
notre commune signera prochainement une convention
avec la commune de Plan-les-Ouates. Cette collaboration s’inscrit dans une logique de qualité du service
public pour l’ensemble des habitants de la région. Rappelons à ce propos que les habitants de Saconnex d’Arve-dessus peuvent à ce titre bénéficier des possibilités
de location des salles de la commune de Bardonnex et
de sa vie locale.
AW

Ainsi, quelques jeunes n’ont pas pu être accueillis à
l’école de Compesières, proche de leur domicile, et ont
été dans l’obligation de rejoindre une autre école de
Plan-les-Ouates, plus lointaine.

CONSEIL MUNICIPAL
Prochaines séances :
1er semestre 2012 : 31 janvier, 6 mars,
17 avril, 8 mai et 26 juin

Le Conseil municipal a octroyé un prêt en tant que
fonds de roulement de CHF 10’000.- à l’Association intercommunale pour l’accueil familial de jour
Genève sud-ouest, sans intérêt.

Séance du 11 octobre 2011

Séance du 8 novembre 2011

Le Conseil municipal a ouvert un crédit supplémentaire de fonctionnement 2011 de CHF 10’000.pour l’octroi d’une aide financière pour un soutien
aux personnes touchées par la famine en Afrique
de l’Est.
Le Conseil municipal a ouvert un crédit supplémentaire de fonctionnement 2011 de CHF 5’000.- destiné à l’engagement d’une patrouilleuse scolaire.
Le Conseil municipal a ouvert un crédit d’investissement de CHF 350’000.- destiné à la rénovation
et réhabilitation du bâtiment « Laiterie de Compesières ».

Le Conseil municipal a approuvé le budget
de fonctionnement 2011 pour un montant de
CHF 5’092’135.- aux charges et de CHF 5’097’520.aux revenus, l’excédent de revenus présumé s’élevant à CHF 5’385.-. Le taux des centimes additionnels reste à 41.
Le Conseil municipal a ouvert un crédit supplémentaire de fonctionnement 2011 de CHF 30’000.destiné à la rénovation partielle de La Bossenaz,
annexe et salle des maîtres.
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Résidence de Drize
L’EMS intercommunal Résidence de Drize a été officiellement inauguré le 28 septembre mais il avait ouvert
ses portes et accueilli ses premiers résidants le 1er juin
2011 déjà. Cette inauguration a été l’occasion pour les
autorités des communes de Bardonnex, Carouge et Troinex ainsi que pour les nombreux invités de découvrir
un établissement à taille humaine ce qui a permis aux
résidants de se l’approprier et de s’y sentir à l’aise.
Il est à relever la volonté exprimée par Monsieur Pascal
Blum, directeur de l’établissement, de pouvoir, dans la
mesure du possible, laisser vivre les pensionnaires à leur
rythme malgré leur état de santé physique ou leurs handicaps cognitifs. Cela donne un sentiment de liberté et
d’autonomie aux résidants qui apprécient ce respect de
leurs habitudes.Par ailleurs, les pensionnaires ont la possibilité s’ils le souhaitent de prendre part à de nombreuses activités qui leur sont proposées quotidiennement
par le biais d’ateliers. Cela leur permet d’avoir des moments d’échanges, de partages et de rencontres.
Cette construction est exemplaire dans sa conception
puisqu’elle intègre les critères et les matériaux du développement durable. Il est à relever que les façades sont

en tuiles de Bardonnex ce qui me fait dire que nos aînés
sont vraiment chez eux puisque l’enveloppe du bâtiment
est réalisée en terre cuite extraite de leur commune.
Cet établissement accueille 60 résidants dans des chambres de 24m2 qui ont été pensées et aménagées avec
soin. Il occupe 60 collaborateurs dont 36 dans le secteur
des soins. Le coût total de la construction s’élève à 18,4
millions réparti pour moitié entre l’Etat de Genève et la
Fondation intercommunale dont les fonds propres (2,8
millions) ont été avancés par les communes partenaires,
soit pour Bardonnex un montant de Fr. 700’000.-, ce qui
représente 25% des fonds propres.
L’EMS se situe sur la commune Veyrier à la route de
Drize 61. Pour tout complément d’information vous
pouvez contacter l’établissement par téléphone au
022 307 04 00.
BGC

bard’aujourd’hui
8

Mobilité douce :
Participation communale à l’achat d’abonnements annuels UNIRESO
A l’achat ou au renouvellement d’un abonnement annuel UNIRESO, tout habitant de la commune de Bardonnex reçoit, dans un délai de trois mois et sur présentation dudit abonnement ou de la preuve d’achat à
la mairie, la somme de CHF 100.-.

Cartes journalières CFF
Comme l’an passé, la commune
de Bardonnex a souscrit 4 abonnements annuels CFF qui vous
permettent, de voyager, à une date
précise, en train, en bus et en bateau, sur tout le réseau suisse. Ces
cartes journalières sont vendues
au prix de CHF 40.-.
Pour bénéficier de ce service, nous
vous conseillons de téléphoner à
la mairie afin de réserver votre/vos
carte-s journalière-s pour la date
souhaitée. Puis, dans un délai de 5 jours ouvrables,
passer à la mairie pour prendre le-s billet-s et régler le
montant dû. Une fois le délai écoulé, les cartes sont remises en vente. Une précision : une carte n’est valable
que pour le jour souscrit; passé celui-ci, la carte devient
caduque et aucun remboursement n’est possible.
Pour information, les cartes journalières CFF du weekend sont exclusivement réservées aux habitants de la
commune de Bardonnex.

Vignettes vélo
A partir du 1er janvier 2012, les cyclistes ne seront plus
tenus de munir leur cycle d’une vignette. Le Conseil
fédéral a arrêté les modifications d’ordonnance en ce
sens en date du 12 octobre dernier. A l’avenir, c’est l’assurance responsabilité civile (RC) des cyclistes ou les
cyclistes eux-mêmes qui prendront en charge les dommages occasionnés par les vélos.

Centre de réadaptation
des rapaces
Le centre de réadaptation pour les rapaces, sis au chemin du Rouet, a été créé en 2010. Sa mission principale
est de soigner des rapaces pour les relâcher ensuite dans
leur milieu naturel. Il s’étend sur 5’000 m2, comprend
une trentaine de volières et des tunnels végétalisés
dans lesquels les rapaces peuvent réapprendre à voler.
M. Ludovic Bourqui, responsable du centre, anime également des présentations gratuites dans les écoles afin
de sensibiliser et faire connaître aux enfants et au corps
enseignant le monde fascinant de ces oiseaux.
Pour en savoir plus : www.crr-geneve.ch
Pour prendre contact : info@crr-geneve.ch
Si vous trouvez un rapace blessé 079 203 47 39
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Médailles pour chiens 2012

Cours de céramique à Landecy

Les marques de contrôle 2012 pour chiens seront disponibles à la mairie dès le 3 janvier prochain.
Pour l’obtention de cette dernière, les documents suivants devront être présentés :

Différentes techniques, et en particulier le tournage sont
proposées; chaque élève dispose de son propre tour et
l’argile est malaxée à l’avance! Une trentaine d’émaux
de haute température (cuisson au gaz) sont mis à disposition.
Une leçon gratuite est proposée à toute personne désireuse de faire un essai sans engagement.

• Attestation d’assurance responsabilité civile
• Carnet de vaccination avec immunisation contre la
rage valide
• Si astreint, attestation de suivi de cours théorique et
pratique
• Enregistrement ANIS (puce électronique ou tatouage)
Nouveauté : Le département des finances
du canton de Genève se
chargera dorénavant
de facturer l’impôt
sur les chiens, la
taxe du fonds
des epizooties
et l’assurance
de l’Etat pour
les chiens errants par l’envoi
d’un bordereau.

Horaires: lundi de 14h00 à 17h00 ou de 19h00 à 22h00;
mardi, mercredi et jeudi de 19h00 à 22h00.
Adresse: 32a route du Prieur, 1257 Landecy,
tél. 022 771 33 67
e-mail: jacqueshaeberlin8@gmail.com
Site Internet: www.jacqueshaeberlin.ch

Un émolument de CHF 10.—
par médaille délivrée sera perçu
par la commune de Bardonnex.

Le groupe de la Mémoire
recherche…
Pour sa prochaine exposition sur le thème « La Poste »
dans notre commune, tous textes, objets, photos, lettres,
timbres, etc…
Et encore…
…Des communiers intéressés par la conservation de
notre patrimoine.
Pour finir…
…Une personne prête à donner de son temps, pour aider
à l’archivage informatique (excel) de nos « trésors ».
Tél : JP Michaud 022 771 19 62
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« L’Opéra à l’école » : une étape importante de franchie !
Durant la dernière semaine de septembre, par une météo radieuse et clémente, les élèves de la division élémentaire
de l’établissement scolaire Le Lignon ont réalisé leur performance en vue du spectacle qui sera donné au BFM
(Bâtiment des Forces Motrices) à Genève, les 30, 31 mars et 1er avril 2012.
Sous la direction du chorégraphe Antonio Gomes, assisté de Violaine Hatt et Benjamin Altorfer, respectivement
maîtresse de rythmique et maître de musique, conduits
et encadrés par leurs enseignant(e)s, maquillés par des
bénévoles, les élèves ont accompli les danses qu’ils
avaient travaillées en salle de rythmique pendant une
année scolaire. Tout ceci, filmé par les professionnels
de la maison Ubik Productions et habillés des costumes
créés spécialement pour cette production, par le costumier Nicolas Musin.
Le tournage s’est déroulé sans encombre et dans la bonne humeur, mais non sans stress ni fatigue ; il n’était pas
toujours évident de faire évoluer autant d’enfants

( 220 ! ), ensemble ou successivement, plus trois solistes,
tous à pieds nus, dans l’herbe parfois encore humide de
la rosée du matin. Par chance, le brouillard du Rhône
avait choisi un autre lieu pour se développer pendant
ces jours-là !
Pour tous, et les enfants l’avaient bien compris, c’était
un challenge. C’est réussi et ils en sont fiers: ils ont raison de l’être, BRAVO !
Vous êtes curieux de découvrir le résultat de cette aventure, alors,..rendez-vous en mars prochain au BFM.
Nous ne voulons pas vous en dire davantage, surprise !
Pour L’Atelier choral, Catherine Jenny
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Paroisses catholiques de Compesières,
Troinex et Veyrier

Eglise protestante de Genève
Paroisse protestante de Plan-lesOuates, Perly-Certoux, Bardonnex

Décembre 2011 - Célébrations de Noël
Samedi 24 décembre
• Troinex
Messe de la nuit de Noël à 22h30
• Veyrier
Messe des familles de Noël à 17h00
Dimanche 25 décembre
• Compesières
Messe de Noël à 10h00
Samedi 31 décembre
• Troinex
Messe à 18h00
Dimanche 1er janvier 2012
• Veyrier
Messe à 11h00
Dimanche 22 janvier
• Temple du Petit-Veyrier Célébration de la Semaine
		
de l’Unité à 10h00

CULTE :
Tous les dimanches à 10h : culte, culte de l’enfance (5-12
ans) et garderie pour les plus petits. Pas de culte de l’enfance pendant les vacances.
UN CIVILISTE A LA PAROISSE:
Bienvenue à Mathieu Girardin, un jeune de Plan-les-Ouates,
qui a décidé d’accomplir son service civil dans le cadre de
notre paroisse. Il développe des activités destinées aux
jeunes de la région : soirées ciné-débat, repas, mini-festivals
musicaux.
EN DECEMBRE AU TEMPLE DE PLAN-LES-OUATES
• Dimanche 4 décembre à 17h30 : Petit Concert des enfants
• Dimanche 18 décembre à 17h : Fête de Noël
• Du lundi 19 au vendredi 23 décembre de 16 à 20h.
Temple ouvert, un moment pour se poser, se retrouver,
en silence ou en musique. A 19h 30, méditation
• Samedi 24 décembre à 23h : veillée de Noël
• Dimanche 25 décembre à 10h : culte de Noël
ET APRES
• Dimanche 15 janvier 2012 à 10h : culte animé par
l’Atelier Chant de la paroisse.
• Jeudi 19 janvier à 20h 15 : Présentation du projet
de rénovation du centre paroissial

Le journal PARTAGE vous informe régulièrement des
événements de notre paroisse. Il est adressé à tous
les protestants de la commune. Si vous n’êtes pas
dans nos listes et souhaitez le recevoir, merci de vous
adresser au secrétariat.

Route de Saint-Julien 173 - Tél : 022 771 15 43
Pasteur : Etienne Sommer
etienne.sommer@protestant.ch
Tél : 022 771 15 43
Secrétariat la paroisse ouvert : Mardi : de 8h00 à 12h00
Vendredi: de 14h00 à 17h00
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à retenir...
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villaFémé, rte de Fémé 31, entre les villages
ges de
de Charrot
Charrot et
et de
de Landecy.
Landecy.

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

Pensez-y,
Pensez-y, Pensez
Pensez tri
tri !!
!!
Pour
toute
information
Pour toute information
complémentaire,
complémentaire,
Info-service
Info-service
Tél.
Tél. 022
022 546
546 76
76 00
00
http://etat.geneve.ch/dt/
http://etat.geneve.ch/dt/
dechets/accueil.html
dechets/accueil.html
mairie
MAIRIE de
DE bardonnex
BARDONNEX
commanderie
COMMANDERIE de
DE compesières
COMPESIÈRES

99,
99, rte
RTE de
DE cugny
CUGNY
postale
case
113
CASE POSTALE 113
1257 CROIX
croix-DE
de-ROZON
rozon
1257

tél
.:
TÉL.:
fax
FAX::

Levée des
des ordures
ordures ménagères
ménagères
Levée
Le
mardi
et
le
vendredi
Le mardi et le vendredi matin.
matin.

Levée du
Levée
du papier
papier en
en porte-à-porte
porte-à-porte
en 2012
2012
en

Levée de
de la
la ferraille
ferraille et
des
Levée
et des
objets encombrants
encombrants en
en 2012
objets
2012

10 et
et 31
31 janvier
janvier
10
14
et
28
14 et 28 février
février
13
13 et
et 27
27 mars
mars
10
10 et
et 24
24 avril
avril
8
et
29
mai
8 et 29 mai
12
12 et
et 26
26 juin
juin

Samedi
Samedi 21
21 janvier
janvier
Samedi
10
Samedi 10 mars
mars
Samedi
Samedi 12
12 mai
mai
Samedi
Samedi 7
7 juillet
juillet
Samedi 1er
1er septembre
septembre
Samedi
Samedi
17
novembre
Samedi 17 novembre

3 Espaces
Espaces Récupération
Récupération ::
3
Châtillon
La
Châtillon - La Praille
Praille -- Les
Les Chânats
Chânats

Sont exclus
exclus des
des ramassages
ramassages de
de ferferSont
raille
et
objets
encombrants
:
raille et objets encombrants :
1.
1.
2.
2.

les
les voitures,
voitures,
les
les matériaux
matériaux de
de construction
construction
tels
que
briques
tels que briques de
de construction,
construction,
les
les déchets
déchets de
de ciment,
ciment, gravats,
gravats,
etc,
etc,
3.
3. les
les fûts
fûts pleins
pleins d'huile
d'huile usée
usée
(les
fûts
vides
sont
(les fûts vides sont pris),
pris),
4. les
les déchets
déchets industriels
industriels
4.
des
entreprises
des entreprises
Levée
du verre
Levée du
verre en
en
porte-à-porte
porte-à-porte en
en 2012
2012
31
31 janvier
janvier
28 février
février
28
27
27 mars
mars
24
24 avril
avril
29 mai
mai
29
26
26 juin
juin

31
31 juillet
juillet
28 août
août
28
25
25 septembre
septembre
30
30 octobre
octobre
27 novembre
novembre
27
26
26 décembre
décembre

N'oubliez
N'oubliez pas
pas d'enlever
d'enlever les
les bouchons
bouchons
des
bouteilles
et
les
couvercles
des bouteilles et les couvercles des
des
bocaux.
bocaux.
Levée des
des déchets
déchets compostable
compostable
Levée
Chaque
lundi
après-midi
Chaque lundi après-midi en
en porte-àporte-àporte
porte

022
022 721
721 02
02 20
20
022
721
02
022 721 02 29
29
info
@bardonnex.ch
bardonnex.ch
info@
www.bardonnex.ch
www.bardonnex.ch

A votre
votre disposition.
disposition.
A
Le
plus
proche
Le plus proche de
de notre
notre commune
commune est
est
le
nouveau
centre
récemment
le nouveau centre récemment ouvert
ouvert
à
à Carouge.
Carouge.
IlIl se
se situe
situe :: avenue
avenue de
de la
la Praille
Praille 47a
47a
IlIl est
ouvert
:
du
lundi
au
est ouvert : du lundi au vendredi
vendredi
de
de 14h30
14h30 à
à 19h30
19h30
Du samedi
samedi au
au dimanche
Du
dimanche
de
9h30
à
17h00
de 9h30 à 17h00
Téléphone
Téléphone :: 022
022 388
388 11
11 99
99
Les
Les déchets
déchets suivants
suivants peuvent
peuvent être
être
apportés
dans
ce
nouveau
apportés dans ce nouveau centre
centre ::
Déchets
Déchets encombrants,
encombrants, déchets
déchets de
de
jardin,
ferraille,
bois,
gravats,
déchets
jardin, ferraille, bois, gravats, déchets
spéciaux,
spéciaux, électronique
électronique de
de bureau
bureau et
et
de
loisir,
verre,
papier,
fer
blanc,
de loisir, verre, papier, fer blanc, alualuminium, textiles,
textiles, PET,
PET, piles,
piles, batteries,
batteries,
minium,
éclairages
économiques,
pneus
éclairages économiques, pneus dédéjantés,
jantés, huiles
huiles végétales
végétales et
et minérales.
minérales.
Les déchets
déchets des
des particuliers
particuliers peuvent
peuvent
Les
être
déposés
gratuitement.
être déposés gratuitement.
Bibliobus
Bibliobus en
en 2012
2012 (mercredi)
(mercredi)
20
4
20 juin		
juin
4 janvier		
janvier
1er
février
15
15 août
août
1er février
29 février
février		 12
12 septembre
septembre
29
10
28
mars
10 octobre
octobre
28 mars
25
avril		
7
25 avril
7 novembre
novembre
5 décembre
décembre
23 mai
mai
5
23

la
LA mairie
MAIRIE est
EST ouverte
OUVERTE
lundi
08
LUNDI
08hH30
30 -- 12
12hH00
00
mardi
MARDI
jeudi
JEUDI

10 et
et 31
31 juillet
juillet
10
14
et
28
14 et 28 août
août
11
11 et
et 25
25 septembre
septembre
9
9 et
et 30
30 octobre
octobre
13
13 et
et 27
27 novembre
novembre
11
et
11 et 26
26 décembre
décembre

14
14hH00
00
08Hh30
30
08
14
h
14H00
00
08
08hH30
30

-----

16
16hH00
00
12Hh00
00
12
16
h
16H00
00
18
18hH00
00

sans INTERRUPTION
interruption
SANS

48
48 -- décembre
DÉCEMBRE 2011
2011
1100
exemplaires
1100 EXEMPLAIRES

no
NO

journal
IMPRIMÉ sur
SUR papier
PAPIER
JOURNAL imprimé
recyclé
RECYCLÉ..

editeur
EDITEUR::
impression
IMPRESSION::
graphisme
GRAPHISME::

mairie
MAIRIE
mairie
MAIRIE

de
DE
de
DE

bardonnex
BARDONNEX
bardonnex
BARDONNEX

www..BACCUP
baccup..CH
ch
WWW

