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Nomenclature :
deux changements à Bardonnex
La situation qui se présente à Bardonnex est relativement peu fréquente pour une commune comme la nôtre ; celle d’apporter des modiﬁcations au nom d’un chemin, d’une
rue ou d’une route.
C’est pourtant ce qui se réalisera ces prochains jours dans deux lieux distincts de la
commune, à savoir, l’un à Croix-de-Rozon et
l’autre à Bardonnex. Ces modiﬁcations ont
été toutes deux validées par des arrêtés du
Conseil d’Etat.

qui a été retenue. Les nouvelles adresses
seront valables dès le 15 juin 2017. Ce nom
n’a pas été retenu par hasard puisqu’il s’agit
en fait d’un lieu-dit relevé sur l’atlas Mayer
de 1830 situé à proximité du chemin.
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Ch. du Pré-des-Dames»
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La première modiﬁcation fait suite à une demande du service de nomenclature du canton. En effet, en raison de nouvelles constructions à venir, l’absence de nom d’un chemin
privé, sans issue et débutant à la hauteur du
numéro 253 de la route d’Annecy, posait
problème pour la numérotation.

ne

cy

La Croix-de-Rozon :
«chemin du Pré-des-Dames»

Il faut savoir que le nom d’un chemin, audelà de la question de l’adresse postale, revêt un caractère important pour les visiteurs,
mais également pour les services de secours.
C’est pourquoi, un certain nombre de règles
doit être respecté pour son choix. Il faut aussi
que celui-ci trouve l’adhésion des habitants
directement concernés.

La deuxième modiﬁcation apportée à la
nomenclature sur la commune n’est pas une
nouvelle dénomination, mais un changement dans l’assiette de deux chemins, celui
des Epinglis ( 1 ) et celui des Rupières ( 2 )
(voir plan page suivante).

Après une séance de réﬂexion et de nombreuses propositions, c’est ﬁnalement la
dénomination «chemin du Pré-des-Dames»

L’objectif de cette modiﬁcation est de donner une adresse sur le chemin des Epinglis
à l’ensemble des entreprises de notre zone

Benévolat. Une étape pour le jardin d’enfant «Citron-Myrtille»
p. 2
Dates à retenir. Pour les retraités et les seniors...
p. 4 et 6

www.bardonnex.ch
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Du nouveau pour CitronMyrtille

1

Citron-Myrtille, le
jardin d’enfants de
Croix-de-Rozon,
s’apprête à prendre un tournant : à la ﬁn de 2017,
Christine Veillet, notre responsable depuis 32 ans prendra une retraite bien méritée. Les membres du comité
de l’association qui l’accompagnent depuis plusieurs
années, s’éclipsent aussi pour laisser la place à une
nouvelle équipe.

Ch. des Epinglis

Ch. des Rupières

2

C’est la ﬁn d’un chapitre, mais l’histoire doit continuer !
Nous voulons croire que dans des aventures aussi enrichissantes, le bénévolat peut encore exister et que des
personnes désireuses de s’investir dans la vie associative de la commune se manifesteront pour renforcer le
nouveau comité.

industrielle et, par répercussion, limiter le traﬁc dans le
village pour accéder à ces entreprises.
Parallèlement, la commune a décidé d’appeler cette zone
industrielle «ZI des Epinglis», en rapport avec la dénomination du chemin. Certains se sont étonnés que nous ne
gardions pas le nom de ZI de la Tuilerie, mais nous avons
préféré ne pas conserver un nom qui ne présentait que
l’une des entreprises du site.
Comme vous l’aurez certainement remarqué, il y a
passablement de changements dans cette zone et de
nombreuses entreprises rejoignent ou vont rejoindre ce
lieu, dont l’entreprise PIASIO et une bonne quinzaine
d’autres dans le bâtiment de la commune actuellement
en construction.

La gestion associative des institutions de la petite enfance
confère à celles-ci une indépendance et une autonomie
qui nous semblent importantes dans un environnement
de plus en plus bureaucratisé. La proximité entre les
membres du comité et les parents garantit l’adéquation
des prestations et l’identité propre du jardin d’enfants.
Citron-Myrtille a donc besoin de volontaires pour compléter son comité composé de trois personnes, aﬁn de
construire un nouveau projet et offrir, pour les années à
venir, un lieu d’accueil et d’épanouissement aux petits
enfants de la commune.
Vous pouvez manifester votre intérêt aux adresses suivantes gvuillod@bluewin.ch ou sophiecrefﬁeld@me.com

Alain Walder, maire

Pour le comité. Pascale Vuillod

CONSEIL MUNICIPAL
Prochaines séances : 9 mai Séance du 7 mars 2016
Le Conseil municipal a ouvert
et 13 juin

un
crédit d’étude de CHF 25’000.- destiné à l’aménagement du chemin des

Forches pour répondre à la construction de nouveaux logements.
Cette délibération est soumise à délai
référendaire jusqu’au 24 avril 2017.
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Concours
En vue d’illustrer le calendrier du tri 2018, la commission
Environnement et développement durable de la commune
de Bardonnex organise un concours dont le thème est :

«Demain Bardonnex, un avenir meilleur?»
Toute personne intéressée peut envoyer un dessin, un
plan, une photo ou autre support graphique en format
horizontal A4 (le format de publication sera réduit en A5)
Les participants seront répartis en plusieurs catégories
(date de référence : 31.12.2017) :
• moins de 7 ans,
• moins de 12 ans,
• moins de 18 ans,
• plus de 18 ans.
Toutes les œuvres reçues, primées ou non, resteront la
propriété de la commune qui se réserve le droit exclusif
d’utilisation et de publication.
Délai d’envoi : le 31 mai 2017, le cachet de la poste faisant foi, ou déposé dans les temps à la mairie de Bardonnex,
Case postale 113, route de Cugny 99, 1257 Croix-de-Rozon
Ce concours est ouvert à tous sauf aux membres de la
commission «Environnement et développement durable»
qui composeront le jury.
Tout recours est exclu.
Les lauréats verront leur projet publié dans le calendrier
du tri 2018, distribué à l’ensemble de la population bardonnésienne ; aucun autre prix n’est prévu.

Sortie des Aînés
Les habitants de Bardonnex, en âge AVS au 31 décembre
2016, sont attendus le samedi 16 septembre prochain à
la traditionnelle course d’automne des aînés.
La commission sociale et de la culture vous prépare une
sortie conviviale dont le programme détaillé vous parviendra dans le courant de l’été, mais dans l’intervalle,
réservez déjà la date.
BGC

Offre d’emploi
La mairie de Bardonnex
met au concours un

poste de comptable à 50%
Vous trouverez tous les détails sur
www.tdgemploi.ch.

Brèves
Antenne Jeunesse
– Plan-les-Ouates
La commune de
Bardonnex a signé
une
convention
avec
Plan-lesOuates afin que
nos jeunes puissent accéder aux prestations
de l’Antenne Jeunesse. Cet espace entièrement dédié aux jeunes de 12 à 25 ans se
situe au 8, chemin de Vers, près de la place
des Aviateurs.
Qu’il s’agisse d’orientation ou d’insertion
socioprofessionnelle, de loisirs, de questions
familiales ou liées à la santé, vous y trouverez
conseils et documentation tous les aprèsmidi, de 14h. à 17h.
En outre, un cyberespace en libre accès est
disponible pour la rédaction de lettres de motivation et CV les mardis de 9h à 11h30
Par ailleurs, il est également possible pour les
jeunes de Bardonnex de s’inscrire pour des
«p’tits jobs» via l’Antenne Jeunesse.
Aussi, n’hésitez pas à les contacter, par
téléphone au 022 884 64 45, par courriel à
l’adresse jeunesse@plan-les-ouates.ch ou en
vous rendant directement sur place.
BGC
Chenilles processionnaires
Si vous avez des résineux (pins, épicéas, ifs,
thuyas, sapins, etc) ainsi que des chênes et
que vous constatez des boules blanches
ayant l’aspect d’un cocon blanc filandreux sur
leurs branches, il s’agit de chenilles processionnaires. Lorsqu’elles quittent leurs nids, les
poils recouvrant le dos de ces dernières sont
très urticants et peuvent provoquer de sévères
irritations et troubles aux humains comme aux
animaux.
Aussi, la mairie prie tous les propriétaires
d’arbres des essences concernées de vérifier
ceux-ci et d’éliminer, le cas échéant et sans
délai, ces nids.
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Centre d’animation pour retraités (cad) : save the date !
Seniors, acteurs du vivre ensemble

Techniques pour la prise de parole en public

Depuis 50 ans déjà, le CAD accompagne les seniors dans
leurs mobilisations citoyennes. L’année 2017 sera marquée par ce jubilé avec des axes novateurs et des événements festifs.

Jeudi 4 mai 2017
De 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Avec Dimitri Anzulez, formateur d’adultes et comédien
en tandem avec Tania Nerﬁn, animatrice socioculturelle
et chanteuse.
Prix:
CHF 80.- la journée.
CHF 140.- pour 2 personnes œuvrant pour le même organisme.
CHF 200.- pour 3 personnes œuvrant pour le même organisme.

La première rencontre consistera en une session de formations adressées à tous les seniors engagés bénévolement
sur le Canton de Genève. Elle repose sur de nombreux
partenariats. Jusqu’à présent, les formations visaient les
bénévoles du CAD ainsi que ceux engagés auprès d’associations de seniors.
Mais n’est- il pas temps de reconnaître et de soutenir les
autres domaines d’engagement, puisque les seniors sont
le liant de toutes les générations de notre société ?
Aperçu des formations :
Les enjeux de l’accueil
Mardi 2 et Mercredi 3 Mai 2017
De 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Avec Roselyne Fayard, productrice et journaliste.
Prix :
CHF 80.- pour les deux jours.
CHF 140.- pour 2 personnes d’une même association/
institution.
CHF 200.- pour 3 personnes d’une même association/institution.
Réussir sa comptabilité avec le logiciel Banana
4 demi-journées le Mardi 2, Jeudi 4 et Lundi 8 mai 2017
De 9h à 11h30
Avec Pascal Bujard, informaticien.
Prix:
CHF 100.- la session pour les associations afﬁliées à la
FGCAS (Fédération genevoise des clubs
d’aînés et associations de seniors)
CHF 180.- pour deux personnes d’une même
association afﬁliée à la FGCAS.
CHF 125.- la session pour les associations non
afﬁliées à la FGCAS
CHF 220.- pour deux participants d’une même
association non afﬁliée à la FGCAS.

Décoration d’un événement
Lundi 8 et Mardi 9 mai 2017
De 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
Avec Raluca Antonescu, professeure de travaux manuels.
Prix :
CHF 80.- les deux jours, matériel compris.
Nous encourageons vivement les organismes pour lesquels les participants travaillent bénévolement, à ﬁnancer
cette formation !
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à demander notre catalogue de formation dès début avril 2017,
au secrétariat du CAD, 022 420 42 80 ou trouvez-le sur
www.cad-ge.ch
CAD
Activités seniors
22, rte de la Chapelle
1212 Grand-Lancy
022/420 42 80
www.cad-ge.ch
www.facebook.com/
CAD.seniors
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Taille des haies et des arbres.
Depuis quelques années, il n’existe plus de date limite
pour la taille des haies et des arbres bordant les chaussées, la hauteur et l’ampleur de ces derniers devant
répondre aux exigences tout au long de l’année. En effet, les dispositions légales en vigueur dans notre canton stipulent, par les articles 70 et 76 de la loi sur les
routes, ceci :

Pâques 2017

«En vacances, dans mon quartier!» est un dispositif
qui prend place lors des vacances scolaires dans les
différents secteurs de la commune de Plan-les-Ouates.

Art. 70 Murs et clôtures
1 Les murs et clôtures en bordure d’une voie publique
ou privée ne peuvent, dans la mesure où ils sont
autorisés, excéder une hauteur de 2 m. Le département peut exiger que les ouvrages autorisés soient
distants jusqu’à 1,20 m du bord d’une voie publique
ou privée. Il peut, en outre, exiger la plantation de
végétation.
2 Dans les courbes et à l’intersection des routes ou
lorsque la sécurité de la circulation l’exige, le département peut imposer la réduction de la hauteur
des clôtures et des haies.

Pour les vacances de Pâques et pour la première fois,
un cours CEMEA «Apprendre à devenir moniteur» est
organisé à Plan-les-Ouates.
Cette formation d’une journée à destination des 14-25
ans vous apprendra à préparer et animer une activité
de loisirs et qui sait... parmi les participant-e-s se trouveront peut-être les animateurs/trices de demain !

Art. 76 Taille des arbres et haies
Les propriétaires sont tenus de couper jusqu’à une hauteur de 4,50 m au dessus du niveau de la chaussée
toutes les branches qui s’étendent sur la voie publique.
Les haies doivent être taillées aux hauteurs ﬁxées à l’article 70 et ne pas empiéter sur la voie publique.

Pour les enfants de 7 à 12 ans

Tondeuses à gazon et autres machines de jardin.
Conformément à l’article 10b du Règlement genevois
sur la tranquillité publique (F 3 10.03), nous vous rappelons qu’il est formellement interdit d’utiliser toute
machine de jardin, équipée d’un moteur à explosion,
de 20h00 à 8h00, du lundi au samedi, et totalement les
dimanches et jours fériés.
Nous remercions les personnes utilisant des tondeuses
à gazon électriques ou des machines électriques
à soufﬂer les feuilles de bien vouloir également se
conformer à ce règlement.
Nous vous remercions de porter une attention particulière au fait que l’utilisation de machines à soufﬂer
les feuilles n’est autorisée que durant la période allant
du 1er octobre au 31 janvier. Les entreprises qui entretiennent vos jardins sont également concernées par
cette réglementation.

Pour plus d’info :
www.bardonnex.ch/index.php?id=1348

Renseignements
Service de l’action sociale
T 022 884 64 45 – jeunes
www.plan-les-ouates.ch

La colo Arc-en-ciel
organise cet été
3 séjours de 2 semaines au
Châtelard / Finhaut (VS)
• SÉJOUR 1 :
du dimanche 9 juillet au vendredi 21 juillet 2017
• SÉJOUR 2 :
du dimanche 23 juillet au vendredi 4 août 2017
• SÉJOUR 3 :
du dimanche 6 août au vendredi 18 août 2017
PRIX : CHF 490.--, par séjour de 2 semaines
(CHF 590.- pour les habitants hors canton)
(carte « gigogne » acceptée)
Visite du chalet sur le Net : www.colonie-arc-en-ciel.ch
Renseignements et inscriptions :
Sylvie Thévenoz - 022/ 794 32 17 ou
sylviethev@yahoo.fr
La colo cherche des moniteurs et des monitrices
(âge minimum : 18 ans)
Renseignements et inscriptions : M. Guy Volluz
(dès 19h) 076 / 302 01 20 - gvolluz@gmail.com
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1er Critérium Cycliste Genevois
Sous l’impulsion de l’Union Vélocipédique Genevoise,
une manifestation cycliste populaire sur route sera organisée aux abords du territoire communal les quatrièmes
mercredis d’avril, mai et juin, 26 avril- 24mai- 28 juin.
Cette manifestation « 1er Critérium Cycliste Genevois » est
ouverte à tous, des écoliers à partir de 11 ans jusqu’aux
masters. Elle se dispute sur six manches et deux circuits
situés sur les communes de Plan-les-Ouates/Bardonnex et
Dardagny (deuxièmes mercredis).
L’organisateur espère que cette épreuve deviendra le rendez-vous des nombreux cyclos et cyclo-sportifs genevois.
Elle procurera également un terrain d’entraînement idéal
pour la préparation aux compétitions et notamment à la «
Classique Genevoise » pour les cyclo-sportifs et le « IAM
Junior Challenge » pour les écoliers ». Pour sa première
édition, l’objectif est de rassembler entre 100 et 200 participants.
L’épreuve est organisée dans un esprit de convivialité, du
respect de chacun et de notre environnement. Les parcours proposés, de moins de 2 km, ont été choisis aﬁn de
procurer le plus possible de sécurité aux participants et de
limiter les nuisances aux riverains et usagers de la route.
Nous espérons que cela procurera une possibilité d’activité sportive supplémentaire aux jeunes de la commune
et des environs. Nous les encourageons à y participer,
l’inscription étant gratuite pour eux.
Pour plus de renseignements :
www.velodrome-geneve.ch/manifestation.

Grand bal de printemps
des seniors
Au kiosque du parc des Bastions
le dimanche 21 mai 2017 de 11h00 à 17h30
Brunch : CHF 25.-, dès 11h30
Bal :
entrée libre dès 14h00
Inscriptions obligatoires pour le brunch dès le 25 avril :
- à Cité Seniors : tél. : 0800 18 19 20
- au CAD : tél. : 022 420 42 80 ou
- à Pro Senectute : tél. : 022 807 05 65 (places limitées)
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Activités et évènements à l’Eki-Thé
De ﬁn avril à ﬁn juin
135, route des Hospitaliers - tél. 022 771 04 48 - www.eki-the.ch
JEUDI 27 AVRIL DE 20H00 À 21H30

SAMEDI 20 MAI DE 10H À 12H

Café grands-parents
animé par Françoise
Julier Costes. Pour adulte.

Atelier de cuisine
pour enfants animé par

Pas de réservation,
Chapeau à la sortie
SAMEDI 29 AVRIL DE 10H À 12H

Atelier de cuisine
pour enfants animé par
Naïma Pose, diététicienne

Thème : Tutti Frutti
Enfants de 6 à 11 ans
Sur inscription, collation offerte
CHF 30.- 1 atelier, CHF 25.- dès
4 ateliers
MERCREDI 3 MAI DE 15H00 À 15H30
OU 16H30 À 17H00

« Le Tout-doux », Berceuses, animé par Blandine
Robin et Anne-Laure

Enfants dès 2 ans et parents
Sur réservation, goûter offert
aux enfants
Chapeau à la sortie
MERCREDI 3 MAI À 19H30

Assemblée générale de
l’association Eki-Thé en
Culture
Pour les membres et futurs
membres
Apéritif offert
SAMEDI 13 MAI DE 8H00 À 17H00

Journée mondiale du
commerce équitable

Naïma Pose, diététicienne-

Thème : Légumes du soleil

Enfants de 6 à 11 ans
Sur inscription, collation offerte
CHF 30.- 1 atelier, CHF 25.- dès
4 ateliers
MERCREDI 31 MAI DE 15H30 À 16H10

« Il était une fois … »,

animé par Les Conteurs de
Genève

Enfants dès 2 ans et parents
Pas de réservation, goûter offert
aux enfants
Chapeau à la sortie
MARDI 6 JUIN DE 19H00 À 21H

Café littéraire : Carnet
de Voyage
Le monde des femmes :
Suisse avec E. Thorens

Pour adulte.
Pas de réservation, chapeau à
la sortie
MERCREDI 14 JUIN DE 15H30 À 16H15

animé par J. Nicolini et M.
Walther Accroch’contes

Enfants dès 4 ans et parents
Pas de réservation, goûter offert
aux enfants
Chapeau à la sortie
VENDREDI 16 JUIN DE 19H À 12H

Apéro en musique
« Polymnie »

SAMEDI 13 MAI DE DE 9H30 À 11H30

Céline Brocquet, ﬂûte trav.
et Cécile Renzi-Pacoureau,
guitare et voix

Pour ados et adultes.
CHF 60.-, sur inscription
MERCREDI 17 MAI DE 15H30 À 16H15

« Il était une fois … »,
animé par Les Conteurs de
Genève

Enfants dès 4 ans et parents
Pas de réservation, goûter offert
aux enfants
Chapeau à la sortie

Concert du Big Band
des Eaux-Vives au Hangar de
Compesières le samedi 6 mai
2017 à 20h30.
(Buvette dès 19h00)
Originellement Harmonie des Eaux-Vives fondée en
1891, cette formation est devenue aujourd’hui un big
band résolument tourné vers le swing et le latin-jazz
depuis 25 ans, grâce à son chef Daniel Verdesca, trompettiste.
Les scènes où les Big Band peuvent se produire sont
devenues rares , puisqu’il faut accueillir plus de 20
musiciens (sax, trombones, trompettes et section rythmique); raison pour laquelle nous avons décidé d’investir le Hangar de Compesières aﬁn de faire proﬁter
les amis et amateurs de musique, en proposant ce
concert dans un cadre champêtre et propice à la fête.
Deux de nos 25 membres habitent sur la commune de
Bardonnex.
Si vous avez envie de vibrer au son de vieux standards
ou de morceaux plus récents tout aussi swinguant,
venez nombreux à cette soirée. Pas besoin de réserver.
Chapeau à la ﬁn concert.

« Il était une fois …
contes aquatiques »,

Portes ouvertes à l’Eki-Thé.
Repas à 12h30 sur réservation

Atelier cosmétiques
naturels

Jazz à
la campagne

Comp. Sud amér. espagnoles
Pour tous, petite restauration
possible
Chapeau à la sortie pour les
artistes
MERCREDI 28 JUIN DE 15H30 À 16H10

« Il était une fois … »,
animé par Les Conteurs de
Genève

Enfants dès 2 ans et parents
Pas de réservation, goûter offert
aux enfants
Chapeau à la sortie

Paroisses catholiques de Compesières,
Troinex et Veyrier

Célébrations dans nos trois paroisses
Mai 2017
• Troinex Samedis 6, 13 et 27 - messe à 18h00
• Veyrier Dimanches 7 et 21 - messe à 10h00
Dimanche 21 – Première communion
• Veyrier Jeudi 25 – Ascension . messe à 10h00
• Compesières Dimanches 7, 14 et 28 - messe à 10h00
Dimanches 14 - Confirmation
Dimanche 28 – Première communion
Juin 2017
• Troinex Samedis 3, 10, 17 et 24 - messe à 18h00
Samedi 17 – messe sur le pré
• Veyrier Dimanches 11 - messe à 10h00
• Compesières Dimanches 4 et 25 - messe à 10h00
Dimanche 4 - Pentecôte

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

TOUT DEPOT HORS DES BENNES
EST
STRICTEMENT
TOUT
DEPOT HORSINTERDIT
DES BENNES

EST STRICTEMENT INTERDIT
Déchetteries de proximité
A
Croix-de-Rozon
:
Installation
de déchetteries
de
Chemin
d’Archamps,
près de l’école :
proximité
verre,
papier, PET, alu :etPont-de-la-Fin,
fer blanc
A Croix-de-Rozon
Route
des
Hospitaliers,
près de
la
derrière la douane : verre, papier,
PET,
poste
:
verre,
papier,
PET,
alu
et
fer
alu et fer blanc.
blanc
Chemin d’Archamps, près de l’école :
A
Compesières
verre,
papier, PET,:alu et fer blanc
Stade
:
Route Alfred-Comoli
des Hospitaliers,
près de la
verre, papier,
alu et
fer alu
blanc.
poste
: verre,PET,
papier,
PET,
et fer
Hangar
:
blanc
verre,
papier, PET,
A Compesières
: alu et fer blanc.
Stade Alfred-Comoli : verre, papier,
Levée
ordures
PET, aludes
et fer
blanc.ménagères
Le
mardi
et
le
vendredi.
Hangar : verre, papier, PET, alu et fer
blanc.

Pensez-y, Pensez
Pensez tri
tri !!
!!
Pensez-y,
Pour
toute
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
mairie de bardonnex
MaIrIE
dE bardONNEX
commanderie
de compesières
COMMaNdErIE
dE COMPESIÈrES
99, rte de cugny
99,
rTE
dE
CUGNY
case postale 113

113
CaSE
1257POSTaLE
croix-de
-rozon
1257 CrOIX-dE-rOZON

TÉL
.:
tél.:
FaX
fax::

Levée de la ferraille et des objets
encombrants
en 2017ménagères
Levée des ordures
Samedi
Le mardi11
et mars
le vendredi matin.
Samedi 13 mai
Samedide
8 juillet
Levée
la ferraille et des
Samedi encombrants
9 septembre en 2012
objets
Samedi 11 novembre
Sont
des ramassages de
Samediexclus
21 janvier
ferraille
Samediet
10objets
mars encombrants :
1.
les
voitures,
Samedi 12 mai
2.
les matériaux
Samedi
7 juillet de construction
tels que
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