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bard’aujourd’hui

Fe r me tur e de fin
d’année :

EDITO
Un artiste, une œuvre,
un soutien original à la création !
En 2001, la commune a décidé de commander chaque année une œuvre originale à des artistes locaux. Cette action
avait pour objectif de soutenir la création
ainsi que les artistes et les faire connaître
de la population bardonnésienne.

La Mairie de Bardonnex
sera fermée dès le 24
décembre 2012 ; réou- C’est ainsi que durant ces douze dernières
verture le jeudi 3 janvier années, chaque mois de décembre, la
commune a pu acquérir ces œuvres qui
2013 à 8h30.
ornent aujourd’hui les murs de la mairie.
L’arrondissement
de
l’état civil de Plan-les- Celles-ci ont aussi été imprimées sur les
Ouates sera fermé du cartes de vœux annuels des autorités pour
24 décembre 2012 au les aînés et les partenaires de la commune.
1er janvier 2013 inclus.
Durant cette période, Enfin, ces œuvres ont été reproduites à
une permanence télé- une trentaine d’exemplaires numérotés
phonique sera assurée afin d’offrir un cadeau orignal aux couples
pour les décès et les fêtant leurs noces d’or ou de diamant ainsi
naissances à domicile que pour les personnes atteignant l’âge de
au tél. 079 232 03 93
nonante ans.

•
•

Budget 2013
Activités
pour les seniors
La démarche d’une commune
La commune de Bardonnex a décidé en 2001 de commander une
oeuvre inédite chaque année. Elle est destinée à faire connaître des
artistes locaux et sera commentée par l’artiste.

Au terme de ces douze années, ce n’est
pas sans fierté que la commune présente
l’ensemble des œuvres réalisées par le
biais d’un calendrier que vous pourrez
acquérir à la mairie pour la somme de
20 francs. Nous espérons que vous aurez
plaisir à découvrir ou redécouvrir ces productions.

Les autorités municipales
et l’administration vous
souhaitent un joyeux Noël
et une heureuse année 2013
Alain Walder, maire

p. 2
p. 7
www.bardonnex.ch

Cette oeuvre, dont le thème est librement choisi par l’artiste,
est reproduite à 50 exemplaires, tous numérotés.
La commune de Bardonnex est fière de présenter ces réalisations.
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Budget 2013
Une situation saine, mais de grands projets !
Le Conseil municipal a adopté le projet de budget 2013
présenté par l’Exécutif lors de sa séance du mercredi 14
novembre.

ainsi que sur les questions liées à l’aménagement du
territoire, aussi bien pour ses propres projets que ceux
des privés.

Ce budget est parfaitement équilibré grâce aux revenus
dont le total atteint aujourd’hui un peu plus de 5 millions.

Suite à l’adoption du plan directeur communal à mi2009, de nombreux propriétaires ont émis l’intention
de mettre en valeur leurs biens et différentes demandes
affluent à la mairie.

Ces revenus sont principalement composés des impôts
(plus de 88,5 %) et des revenus des biens de la commune (environ 6,3 %).
Grâce à ces rentrées, la commune peut assumer des
prestations à la population de divers ordres comme la
mise à disposition de bâtiments, locaux et autres salles.
Elle assume également des prestations appréciées
concernant le soutien des familles, des aînés et des plus
jeunes.
De nombreuses prestations s’adressent à toutes les catégories d’âge et nous sommes heureux de pouvoir les
offrir.
Par ailleurs, la commune travaille actuellement énormément sur l’entretien et la réparation de son patrimoine

Pour rappel, l’aménagement du territoire est de la responsabilité du canton. La commune peut cependant
orienter les décisions par le biais de préavis, lesquels
sont pris par la commission municipale de l’aménagement, après étude des dossiers.
Malgré cette situation saine au niveau des finances, il
y a lieu de rappeler que la commune n’a pas une très
importante capacité financière. En effet, avec 2’200 habitants, la commune vit avec un budget de 5 millions
alors qu’une commune comme Troinex compte plus de
7 millions à sa disposition.
Cette situation ne doit cependant pas nous freiner dans
les activités, mais la commune doit faire des choix raisonnables, en rapport avec ses moyens.
Alain Walder

CONSEIL MUNICIPAL
Prochaines séances :
29 janvier, 5 mars, 16 avril,
15 mai et 18 juin.
Séance du 11 septembre 2012
Le Conseil municipal a voté un crédit d’investissement de CHF 90’000.destiné à la réalisation d’une étude de
plan directeur des chemins pour piétons et mobilité douce.

Le Conseil municipal a renvoyé en
commission de l’aménagement, de
l’urbanisme et de la mobilité le projet de délibération 1310. Celui-ci
concerne la proposition relative à la
désaffectation de parcelles du domaine

public communal de Bardonnex, les
Rupières, et vente d’une partie issue
du tableau de mutation N° 2/2008.
Le Conseil municipal a pris note des
décisions prises lors de l’assemblée
générale du 20 juin 2012 de l’Association des communes genevoises relatives à l’octroi d’un financement intercommunal du Bibliobus, de la culture,
de la promotion du sport, du Grand
Théâtre, d’investissements informatiques généraux, du GIAP et pour la
création de places de crèches.

Séance du 8 octobre 2012

Le Conseil municipal a voté un crédit
d’investissement de CHF 25’000.- destiné à étudier la remise à ciel ouvert du

Nant du Maraîchet – Contrat corridors
Champagne-Genevois.
Le Conseil municipal a voté un crédit
supplémentaire de fonctionnement
2012 de CHF 8’000.- destiné à la
rénovation du Centre paroissial protestant Plan-les-Ouates, Bardonnex et
Perly-Certoux.
Le Conseil municipal a refusé d’attribuer une subvention d’investissement
de CHF 152’000.- destinée à l’installation de deux stations pour vélos en
libre service (VLS).

Laiterie de Compesières
Rénovation
Les travaux de rénovation de la Laiterie de Compesières vont
commencer début décembre.
Un crédit d’investissement a été voté par le Conseil municipal. Une autorisation de construire a été délivrée par l’Etat.
Les soirées au hangar deviennent plus rares, en raison de la
saison. Tous les éléments sont réunis pour entreprendre la
rénovation du bâtiment de la Laiterie de Compesières.
En effet, il est nécessaire de réhabiliter cette ancienne laiterie,
patrimoine important de notre Commune, permettant ainsi sa
mise en valeur dans le site, mais également, d’améliorer les
commodités du hangar adjacent, lieu festif apprécié de tous.
A l’intérieur, il s’agira, tout d’abord de démonter les murs
avant de les reconstruire en intégrant des isolations afin d’atteindre une haute performance énergétique, comme l’exigent
les normes fixées par le Service cantonal de l’Energie, pour
les bâtiments communaux.
A l’extérieur, les fissures des murs seront traitées, le toit rénové, l’escalier et le palier nettoyés et traités mais sans modifier
l’aspect actuel. Des luminaires apposés en façade faciliteront
l’accès à ce bâtiment.
Au rez, ces travaux permettront d’offrir un sanitaire pour personne à mobilité réduite, ainsi qu’un deuxième espace comportant plusieurs sanitaires. Il est également prévu de continuer à accueillir la pétanque qui sera déplacée en bout de
bâtiment avec une ouverture directe sur ses terrains. Un espace de rangement, ainsi qu’un local technique seront créés.
Au 1er étage une salle sera aménagée. Elle sera à disposition
des associations communales pour des réunions à la place
du « container » gris et rouge qui, à terme, devrait quitter le
site de Compesières.
Les travaux devraient être terminés à fin avril, ce qui coïncidera avec le retour des beaux jours et donc une fréquentation
plus importante du hangar.
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Ecole de Catch
La Corde à Linge Genevoise est une association et
école de catch basée dans le canton de Genève.
Elle accueille chaque année des élèves souhaitant
se familiariser avec le monde du catch. Le noyau de cette
association, composé de jeunes gens ayant une bonne expérience du catch en tant qu’entraîneurs ou catcheurs cherche
à créer des évènements de préventions, des galas ainsi que
des spectacles dans un but de partage.
Notre école accueille les élèves à partir de 12 ans ainsi que
les adultes de tous âges.
Adresse: C.O. de Drize, Rte. de Drize 8, 1227 Carouge
Site Web : www.clg-catch.ch.

BRÈVES
Fémé : presse à alu et fer-blanc
Comme vous l’avez peut-être constaté, la
mécanique de la presse à alu et boîtes de
conserve de la déchetterie de Fémé est endommagée depuis plusieurs semaines. Celleci ne pouvant être réparée à un coût raisonnable, elle sera prochainement remplacée par
un modèle semblable.
Afin de ne pas interrompre le recyclage de ces
matières, un container provisoire a été mis à
votre disposition.

Nous nous permettons de vous rappeler que
les dépôts sauvages de toute matière non recyclée sur le site sont strictement interdits, le
« laisser aller » manifesté ces derniers mois
ayant provoqué, à juste titre, l’agacement des
utilisateurs réguliers du site.

Béatrice Guex-Crosier

Le Conseil municipal a voté un crédit d’investissement de CHF 91’000.destiné à l’entretien des collecteurs du
réseau secondaire.
Le Conseil municipal a renvoyé en
commission de l’environnement et du
développement durable le projet de
délibération 1315 relatif au vote d’un
crédit supplémentaire de fonctionnement 2012 de CHF 10’000.- pour
l’octroi d’une subvention annuelle en
faveur du Centre de réadaptation des
rapaces (CRR).
Le Conseil municipal a voté un crédit
supplémentaire de fonctionnement
2012 de CHF 8’000.- pour l’octroi
d’une subvention extraordinaire destiné à la réalisation de deux volières

pour le Centre de réadaptation des
rapaces (CRR).
Le Conseil municipal a pris note de la
réponse du Maire à la motion M-1012
« Pour limiter l’impact sur la commune
du recyclage de matériaux et déchets
de chantier (béton, bitume, minéraux)
ainsi que la mise à jour des informations et étude d’impact y relative ».

Séance du 14 novembre 2012
Le Conseil municipal a approuvé le
budget de fonctionnement 2013 pour
un montant de CHF 5’190’033.- aux
charges et de CHF 5’199’610.- aux revenus, l’excédent de revenus présumé
s’élevant à CHF 9’577.-. Le taux des
centimes additionnels reste à 41.

HS

Le Conseil municipal a voté le maintien du GIAP comme prestataire des
activités parascolaires.
Le Conseil municipal a pris note de la
réponse du Maire à la motion M-1015
« Pour entreprendre des fouilles archéologiques sur le site de la ferme de
Compesières ».
Le Conseil municipal a pris note des
décisions prises lors de l’assemblée
générale 29 septembre 2012 de l’Association des communes genevoises
relative à la contribution annuelle des
communes en faveur de l’ACG.
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Service hivernal à Bardonnex
Bientôt vont tomber les premiers flocons pour le plaisir
des enfants et le souci des adultes. À part un équipement
adéquat pour les voitures, il existe également des équipements pour piétons tels des crampons à fixer sous les
semelles.
Notre territoire a des domaines de responsabilité bien délimités. Par exemple, les routes cantonales sont déneigées
et salées par le canton et les routes communales, par la
commune, tout comme le préau de l’école, les arrêts de
bus et les pistes cyclables. Vous imaginez bien qu’il n’est
pas possible de déneiger partout en même temps.

Notre choix s’est arrêté sur le « grip-ice bio », produit
qui a déjà fait ses preuves. Il s’agit de très petits granulés
de matière minérale poreuse imbibés de magnésium, inoffensif pour l’environnement. Ce produit, utilisé une fois les
chutes de neige interrompues et la surface déneigée, rend
cette dernière adhérente et a le pouvoir de faire fondre
la glace déjà formée. Il reste efficace durant plusieurs
jours sauf si les chutes de neige persistent. Nous sommes
conscients qu’il n’existe pas de produit miracle mais nous
avons la volonté de faire un geste pour l’environnement.

A titre d’essai, nous utiliserons ce nouveau produit aux
arrêts de bus terminaux, dans le préau scolaire, sur les
Depuis un certain temps, la commission des routes et des
chemins Babel et de la Peutasse ainsi que sur le passage
emplacements communaux a réfléchi à la question de nocyclable entre la route d’Annecy et le chemin d’Archamps.
civité du sel pour l’environnement et la pertinence de son
D’autres endroits pourraient également être envisagés. En
utilisation sur notre territoire. Pour que le sel soit efficace,
parallèle, nous assurerons le même service que l’année
son action étant de très courte durée, le passage des voipassée, pour le reste du réseau, avec le sel conventionnel.
tures est essentiel ce qui
Néanmoins,le fournisn’est pas forcément le cas
seur du grip-ice bio étant
sur tout notre réseau. De
Pour information, nous vous rappelons, ci-dessous,
actuellement dans l’inplus, l’épandage de sel enl’art. 22 du Règlement sur la propreté, la salubrité et la
capacité de nous livrer la
dommage souvent les borsécurité publiques (RPSS)
marchandise, la viabilité
dures de routes entraînant
Nettoyage en cas de neige et verglas
hivernale sera assurée,
la brûlure de la végétation.
1 En cas de chute de neige ou de verglas, les trottoirs
dans un premier temps,
Sous l’effet de la fonte ou
doivent être nettoyés le plus rapidement possible. Ce
uniquement par du sel.
de la pluie, le sel pénètre
travail incombe aux propriétaires, aux locataires d’ardans le sol et rend les
cades, aux concierges ou, à leur défaut, à toutes autres
Si vous avez une obserracines des plantes et des
personnes désignées à cet effet par le régisseur ou par
vation à communiquer à
arbres imperméables. Cerle propriétaire.
ce sujet, le personnel de
taines espèces sont plus
2 Dans les rues où il n’existe pas de trottoirs, l’enlèvela mairie et moi-même
sensibles que d’autres ; par
ment de la neige doit être effectué, le long de chaque
restons à votre disposiexemple, les marronniers,
bâtiment, sur une largeur de 2 m.
tion. Je vous ferai certrès répandus dans notre
3 Dans tous les cas, les gondoles doivent être nettainement part de notre
commune, sont peu tolétoyées pour permettre l’écoulement des eaux.
évaluation après l’hiver.
rants au sel et présentent
4 Lorsque les propriétaires font enlever la neige de
En espérant que vous
souvent des feuilles brunes
leurs toits, ils doivent placer une barrière devant leurs
pourrez profiter de cette
dès le début de l’automne.
maisons, pendant la durée de ce travail. L’enlèvement
belle saison sans faire de
Dilué ensuite dans la
ne peut s’effectuer que jusqu’à 9 h du matin et ne doit
chutes, je vous souhaite
nappe phréatique, le sel
pas commencer avant le jour. La neige enlevée des
une bonne fin d’année.
continue son voyage sans
toits doit être immédiatement évacuée aux frais et par
perdre de sa nocivité. Pour
les soins du propriétaire et déversée aux endroits désiHelen Schneuwly
gnés par l’autorité compétente.
ces raisons, nous avons
décidé de faire un essai
avec un produit alternatif.
Médailles pour chiens 2013
Les marques de contrôle 2013 pour
chiens seront disponibles à la mairie
dès le 3 janvier prochain.
Pour l’obtention de cette dernière,
les documents suivants devront être
présentés :
•

Enregistrement ANIS
(puce électronique ou tatouage)

•
•
•

Attestation d’assurance
responsabilité civile
Carnet de vaccination avec
immunisation contre la rage
valide

Si astreint, attestation de suivi
de cours théorique et pratique
Nouveauté : Depuis 2012, le département des finances du canton de

Genève se charge désormais de facturer l’impôt sur les chiens, la taxe du
fonds des épizooties et l’assurance
de l’Etat pour les chiens errants par
l’envoi d’un bordereau.
Un émolument de CHF 10.— par
médaille délivrée sera perçu par la
commune de Bardonnex.
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Activités pour les seniors
Une nouvelle étape de franchie
Au mois de mars dernier une séance avait été organisée
pour échanger sur l’envie et le besoin de développer des
activités destinées aux seniors de notre commune.
Un grand nombre de personnes s’était déplacé pour cette
rencontre, cela avait permis une large discussion et un
groupe de réflexion s’était créé dans le but de faire un diagnostic de ce qui existait sur la commune et aux alentours.
Après quelques mois de travail, le groupe a établi un inventaire de ce qui existait dans les communes avoisinantes
et ce qu’il serait possible de créer sur notre territoire.
Je tiens, ici, à remercier les 4 personnes qui se sont engagées au sein de ce groupe, Mesdames THALMEYR et
MOSSIERE ainsi que Messieurs CHARLET et VALLET pour
le travail accompli.
Afin que le groupe de travail puisse présenter et partager
avec l’ensemble des personnes concernées le fruit de sa
réflexion, une nouvelle séance a été organisée. Celle-ci
s’est déroulée le 14 novembre dernier.
A nouveau, l’invitation conjointe du CAD et de la Commune a reçu un bel écho puisque l’assemblée est venue
nombreuse.
Suite à la présentation du groupe de travail, il a été constaté que certaines activités qui n’étaient pas proposées sur la
commune répondaient à une envie bien réelle. Plusieurs
pôles ont été mis en évidence, comme la cuisine, les activités sportives ou encore un ciné-club.

BRÈVES
Auberge communale Compesières – Isolation phonique
Au mois de juin dernier, le Conseil municipal a
voté un crédit afin d’améliorer l’isolation phonique et changer la sonorisation et les luminaires de la salle du restaurant de l’auberge
communale de Compesières.
Ces travaux ont été réalisés dans le courant
du mois de septembre et apportent une nette
amélioration de l’acoustique. Quant à l’éclairage, celui-ci est désormais plus agréable
mais surtout moins gourmand en énergie.
L’auberge communale est donc prête pour
vous recevoir afin que vous puissiez y partager des moments conviviaux avec amis et
familles.
BGC
Travaux au stade de football
Une nouvelle étape de mise en séparatif sera
réalisée d’ici à la fin de l’année. La buvette et
les vestiaires du stade de football n’étant pas
encore raccordés au système des eaux usées,
le Conseil municipal a voté le crédit d’investissement nécessaire au financement des travaux.
Grâce à l’autorisation d’un propriétaire, que la
Commune tient à remercier, les canalisations
traverseront une parcelle agricole privée afin
d’être raccordées au collecteur le plus proche.
Les ouvriers en charge ont été rendus attentifs
au passage fréquent d’écoliers aux abords du
chantier, celui-ci se déroulant à proximité et
sur le chemin de la Peutasse.
HS

Toutefois, avant de pouvoir organiser ces activités, il faut
réaliser une structure associative en complément de ce qui
existe déjà avec le club des aînés car il ne peut s’agir de
prestations communales ou du CAD. Dès lors, plusieurs
personnes ont accepté de s’engager comme responsables
d’activités et vont, avec le soutien du CAD, réaliser les
structures adéquates.

La FSASD change de nom et devient IMAD
Au 1er janvier 2013 la fondation des services
d’aide et de soins à domicile (FSASD) devient
un établissement public autonome en reconnaissance de ses prestations de service public, au même titre, notamment, que les HUG
ou l’Hospice général.

Courant 2013, lorsque les bases seront prêtes, un sondage
sera adressé à l’ensemble des seniors, afin d’affiner les
activités à développer en fonction des envies exprimées.

Elle prendra, dès cette date le nom d’INSTITUTION GENEVOISE DE MAINTIEN A DOMICILE
(IMAD) et aura une nouvelle identité visuelle
que vous trouverez ci-dessous.

Si vous êtes intéressé -ée à être responsable d’une
activité, cela est possible. Pour ce faire, vous pouvez
contacter : la mairie (022 721 02 20) ;
le CAD – Mme Nerfin (022 420 42 80) ou alors
la soussignée (Mme Guex-Crosier 079 / 487 95 54).
Béatrice Guex-Crosier

Il est à relever que cette évolution n’aura aucune incidence pour les utilisateurs des diﬀérentes prestations.
BGC
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En route pour
les Charbonnières …
Samedi 22 septembre, 8h00, départ de Bardonnex pour
une journée de bonheur pour les aînés de la commune,
direction le canton de Vaud par l’autoroute jusqu’à Rolle,
puis montée par les vignes, toutes bien soignées, et la
campagne agricole du pied du Jura.
Premier arrêt au col du Marchairuz pour un café-croissants bien venu, puis départ pour la Vallée de Joux. Les
petits villages se succèdent, tous plus beaux les uns que
les autres.
Arrivés aux Charbonnières pour une visite du marché du
Vacherin. Déjà midi, il faut partir pour le repas au restaurant de Juraparc au Mont d’Orzières. Repas copieux
et bien arrosé d’un bon vin du Jura. Dans l’après-midi,
visite du parc animalier avant de partir pour une visite du
Château de Prangins. Puis voilà déjà l’heure de la rentrée
dans nos chaumières le cœur et l’esprit heureux.
Je ne voudrais pas terminer sans dire un Grand MERCI à
toutes les personnes qui nous ont accompagnés si gentiment tout au long de la journée et un grand MERCI aux
chauffeurs pour leur conduite si douce et toujours prêts à
nous rendre service.
Encore merci à la commune et si Dieu le veut A L’ANNÉE
PROCHAINE.

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 et 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.

Pierre Gonin, Bardonnex

Envie de chanter à la Fête de la Musique ?
- Vous aimez le chant ?
- Vous pensez que des jeunes de votre entourage auraient
plaisir à chanter à la prochaine Fête de la Musique?
- Vous avez peut-être eu l’opportunité d’assister à l’opéra
Orphée & Eurydice au BFM en avril 2012 ?
Alors proposez à votre fille/fils, petite-fille/petit-fils ou
nièce/neveu de participer à la création d’un ensemble de
jeunes choristes sous le parrainage de L’Atelier Choral.
L’Atelier Choral va reprendre «Orphée & Eurydice», dans
sa version concert, pour la Fête de la Musique les 22 et 23
juin 2013 et souhaite offrir l’opportunité à des jeunes de
participer à cette expérience enrichissante.

Les répétitions auront lieu
le mercredi de 16h30 à
18h, à l’école du Pré-duCamp (Plan-les-Ouates) dès le 9 janvier 2013.
Renseignements et inscriptions - jours ouvrables entre
18h et 20h - auprès de:
• Catherine Rihs - tél. 022/300 27 09
• Roland Daettler - tél. 022/794 08 11
ou par messagerie à l’adresse:
relations-publiques@atelierchoral.ch
Délai d’inscription: 14 décembre 2012
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Activités et évènements
à l’Eki-Thé

135, route des Hospitaliers – tél. 022 771 04 48
Mercredi 19 décembre
2012
De 15h30 à 16h15
Contes par Judith Steiger
et Sylviane Gerber : « Les
anges et les étoiles rendent
visite au Père Noël »
Enfants dès 4 ans et leurs
parents. Goûter de Noël
offert aux enfants
Chapeau à la sortie
Mercredi 16 janvier 2013
De 15h30 à 16h15
Contes
par Guillaume Bondi
Enfants dès 4 ans et leurs
parents.
Sirop et fruit offerts aux
enfants
Chapeau à la sortie
Lundi 21 janvier 2013
De 18h30 à 20h30
Atelier cuisine savoureuse :
« Verrines et cakes pops »
Animé par : Tout simplement, la cuisine d’Albertine
Adolescents et adultes
Sur inscription, CHF 25.par personne
Minimum 8,
max. 12 personnes
Délai d’inscription :
jeudi 17 janvier
Samedi 26 janvier 2013
De 9h30 à 12h00
Petit-déjeuner en lecture :
Jocelyne Sand, « la lecture
du millefeuille »
Adultes et adolescents
Petit-déjeuner servi avant
la lecture (durée 1h30)
Réservation recommandée,

petit-déjeuner
CHF 14.- adultes,
CHF 9.- enfants
Pour l’artiste : chapeau à la
sortie
Mercredi 20 février 2013
De 15h30 à 16h15
Contes par les Conteurs de
Genève
Enfants dès 4 ans et leurs
parents
Sirop et fruit offerts aux
enfants
Chapeau à la sortie
Lundi 25 février 2013
De 20h00 à 22h00
Atelier parents : « Thème à
préciser »
Adultes
Inscription et coût à préciser
Samedi 2 mars 2013
De 9h00 à 12h00
Petit-déjeuner en musique
Concert pour tous
Réservation recommandée, petit-déjeuner CHF
14.- adultes, CHF 9.enfants
Pour l’artiste : chapeau à la
sortie
Mercredi 20 mars 2013
De 15h30 à 16h15
Contes par Les conteurs
de Genève.
Enfants dès 4 ans et leurs
parents.
Sirop et fruit offerts aux
enfants.
Chapeau à la sortie.

Paroisses catholiques
de Compesières, Troinex et Veyrier
Célébrations dans nos trois paroisses
FÊTES de NOËL
• Dimanche 23 décembre Une seule messe pour l’Unité
pastorale à 10h00 à Veyrier
• Lundi 24 décembre
Messe des familles de Noël à 17h00 à Troinex
Messe de la nuit de Noël à 22h30 à Compesières
• Mardi 25 décembre Messe de Noël à 10h00 à Veyrier
• Samedi 29 décembre Messe à 18h00 à Troinex
• Dimanche 30 décembre Messe à 9h30 à Veyrier et
11h00 à Compesières
Janvier 2013
• Mardi 1er janvier Messe du jour de l’an à 11h00 à Veyrier
• Troinex Messe le samedi à 18h00 (sauf le 19 janvier)
• Compesières Messe le dimanche à 9h30 (sauf le 20 janv.)
• Veyrier Messe le dimanche à 11h00 (sauf le 20 janvier)
• Dimanche 20 janvier
Célébration de la Semaine de l’Unité à 10h00 à l’église de
Veyrier

Eglise protestante de Genève
Paroisse protestante de Plan-les-Ouates,
Perly-Certoux, Bardonnex
Route de Saint-Julien 173 - Tél : 022 771 15 43
FÊTES de NOËL à la PAROISSE
L’opération temple-ouvert se déroulera cette année du 17 au
22 décembre entre 17h et 20h, en se déplaçant chaque soir
dans un des temples de la région. Un moment de silence,
réflexion ou musique dans le brouhaha de fin d’année.
•
•
•
•
•
•

Lundi 17 décembre
Mardi 18 décembre
Mercredi 19 décembre
Jeudi 20 décembre
Vendredi 21 décembre
Samedi 22 décembre

Plan-les-Ouates
Carouge
Troinex
Lancy Grand-Sud
Veyrier
Plan-les-Ouates

CULTES de NOËL
• Dimanche 23 décembre 17h
Culte-fête animé par les enfants
• Lundi 24 décembre 23h Veillée de Noël
• Mardi 25 décembre 10h Culte de Noël
Un fou noir au pays des blancs
• Samedi 19 janvier 2013 à 20h à la salle communale de
Compesières
One man show de Pie Tshibanda, Conteur belge d’origine
congolaise

bard’aujourd’hui
bard
’aujourd’hui
8

à retenir...
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Déchetterie de
Déchetterie
deFémé
Fémé
Nous
vous
rappelons
Nous vous rappelons que
que seuls
seuls les
les
déchets
illustrés
ci-dessous
peuvent
déchets illustrés ci-dessous
peuêtre être
déposés
à la
de
vent
déposés
à ladéchetterie
déchetterie de
Fémé,
rte
de
Fémé
31,
entre
les
vilFémé, rte de Fémé 31, entre les villalages
CharrotetetdedeLandecy.
Landecy.
ges dedeCharrot

TOUT
TOUT DEPOT
DEPOT HORS
HORS DES
DES BENNES
BENNES
EST STRICTEMENT
STRICTEMENT INTERDIT
INTERDIT
EST
Installation
de de
Installationde
dedéchetteries
déchetteries
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.
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Pensez tri
tri !!
!!
Pensez-y,
Pour
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information
Pour toute information
complémentaire,
complémentaire,
Info-service
Info-service
Tél. 022
022 546
546 76
76 00
00
Tél.
http://etat.geneve.ch/dt/
http://etat.geneve.ch/dt/
dechets/accueil.html
dechets/accueil.html
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debardONNEX
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de COMPESIÈrES
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99,
dE cugny
CUGNY
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Levée des
ménagères
Levée
desordures
ordures
ménagères
Le
mardi
et
le
vendredi
Le mardi et le vendredi matin.
matin.

Levée du
enen
porte-à-porte
en
Levée
dupapier
papier
porte-à-porte
2013
en
2012

Levée de
et et
desdes
Levée
delalaferraille
ferraille
objets encombrants
enen
2013
objets
encombrants
2012

8 etet29
10
31janvier
janvier
12
et
26
14 et 28 février
février
12
13 et
et 26
27 mars
mars
9
10etet30
24avril
avril
14
et
28
mai
8 et 29 mai
11
et
25
12 et 26 juin
juin

Samedi
Samedi 19
21 janvier
janvier
Samedi
9
mars
Samedi 10 mars
Samedi
Samedi 4
12mai
mai
Samedi
Samedi 6
7 juillet
juillet
Samedi 1er
7 septembre
Samedi
septembre
Samedi
16
novembre
Samedi 17 novembre

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

Sont exclus
exclus des
des ramassages
ramassages de
de ferferSont
raille
et
objets
encombrants
:
raille et objets encombrants :

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
dimanche
Du
de
9h30
à
17h00
de 9h30 à 17h00
Téléphone
022388
38811
1199
99
Téléphone :: 022

1.
1.
2.
2.

les voitures,
voitures,
les
les matériaux
matériaux de
de construction
construction
les
tels
que
briques
de
construction,
tels que briques de construction,
les
déchets
de
ciment,
les déchets de 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

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,
minium,
textiles, PET,
PET, piles,
piles, batteries,
batteries,
éclairages
économiques,
pneus
éclairages économiques, pneus dédéjantés, huiles
huiles végétales
végétales et
et minérales.
minérales.
jantés,
Les déchets
déchets des
Les
des particuliers
particuliers peuvent
peuvent
être
déposés
gratuitement.
être déposés gratuitement.

Levée
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verreenen
2013
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29
31 janvier
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26
27 mars
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30
24 avril
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28 mai
mai
29
25
26 juin
juin

30 juillet
31 juillet
27 août
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24 septembre
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29 octobre
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31 décembre
26 décembre
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bouteilles
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couvercles
des bouteilles et les couvercles des
des
bocaux.
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Bibliobus en
(mercredi)
Bibliobus
en2013
2012
(mercredi)

TÉL.:

Levée des
compostable
Levée
desdéchets
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022 721 02 20
022
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www.bardonnex.ch
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