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EDITO

N’oubliez pas d’aller voter : c’est l’année
des hannetons !
Cette année 2020 marque la fin de la législature, les mandats politiques que
vous avez donnés se termineront le 31 mai 2020.
Après vingt et une année à la mairie, je
cède ma place à ma collègue Béatrice
Guex-Crosier qui compte elle-même huit
années en qualité de conseillère municipale et neuf années comme adjointe, c’est
dire qu’elle connaît bien le fonctionnement
de la commune et les projets qu’il reste à
réaliser comme la nouvelle école, la révision du plan directeur, la mise au point
d’un plan de circulation visant à contrecarrer le trafic de transit et bien d’autres
dossiers encore.
Pour ma part, j’espère retrouver un peu de
sérénité et de temps libre pour mes hobbys
et ma famille.
A ceux qui s’interrogent sur une suite politique, je réponds simplement que je fais
mienne la devise de « servir et disparaître »,
ce qui revient à servir au plus près de ses
convictions et de ses valeurs puis de laisser
sa place.
Et les hannetons ?
Le hanneton appartient à la famille des scarabéidés. En Europe, on en connaît environ
150 espèces. Il adapte son développement
aux conditions climatiques. Son cycle de
développement est en général de trois ans

•
•

ce qui était exactement la durée d’une législature à Genève jusqu’en 1957. Aussi, et
pour cette raison, l’année des élections est
associée à l’année des hannetons.
A la fin du XIXème et au début du XXème
siècle, ce ravageur était un véritable fléau
pour les cultures. Selon les archives, dans
les villages de Bardonnex, Charrot, Landecy
et Rozon, il a été détruit, durant le mois de
mai 1891, 5'812 kilos de hannetons.
En 1897, le Conseiller d’Etat Albert Dunant suggérait d’intéresser les enfants des
écoles, libres à l’heure matinale de la
chasse aux hannetons et de leur récolte, ce
qui leur permettrait de gagner une prime.
Selon les archives de certaines communes
genevoises, le kilo était rémunéré 15 centimes en 1900. Belle somme pour l’époque !
Année des hannetons, allez voter !
Votre vote est important, alors n’oubliez
pas d’aller exprimer vos choix après avoir
étudié les propositions, les projets et les
idées des différents groupes et candidats.
Vive la démocratie !
Alain Walder, maire

Appartements avec accompagnement à Croix-de-Rozon
L'Eki-Thé, un nouveau souffle
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Permanence impôts
Besoin d’aide pour remplir votre déclaration d’impôts ?
Des questions relatives à votre taxation ?
Des incertitudes face aux montants de vos acomptes provisionnels ?
Une permanence-impôts est tenue dans les locaux du
Service de l’action sociale et de la jeunesse de Plan-lesOuates, tél. 022 884 69 60.
De février à juin, pour les habitant-e-s des communes de
Plan-les-Ouates et Bardonnex entrant dans les barèmes
visibles sur :
http://www.plan-les-ouates.ch/vie-sociale/action-sociale/
permanences/permanence-impots
Inscriptions : tous les mardis, depuis le 4 février 2020 au
Service de l’action sociale et de la jeunesse, bâtiment de
la Vieille Ecole.
Une participation financière de CHF 25.- par déclaration
sera encaissée lors de la prise de rendez-vous.
Autre action :
Atelier « Première déclaration » à destination des jeunes
de 18 à 25 ans.
Il se déroulera le mercredi 11 mars 2020 de 18h à 19h30
à Champ Ravy, Ch. de la Mère-Voie 58.
Coût CHF 5.-, sur inscription auprès Service de l'action
sociale et de la jeunesse, 022 884 69 60
jeunesse@plan-les-ouates.ch
Les habitant-e-s de la commune de Bardonnex sont les
bienvenu-e-s.

www.
Le site de prévention et d’information de plus en plus apprécié
et utilisé par les jeunes
Accessible 24h/24 et 365 jours par an www.ciao.ch est le
site préféré des jeunes romands. Avec plus de 1'000 visiteurs et 10 questions par jour, le site répond depuis 1997
aux besoins d’information et d’orientation des jeunes de
13-20 ans dans tous les domaines de la santé.
De façon anonyme et sécurisée les internautes peuvent
à la fois poser des questions personnelles, échanger
avec d’autres jeunes, et chercher des informations et des
adresses d’aide et de soutien.

Information aux jeunes
de la commune de Bardonnex
Jobs d’été

La mairie de Bardonnex engage des jeunes motivés et
prêts à assurer les travaux de nettoyage de l’école
et du centre communal de Compesières durant l’été.
• Si vous résidez sur la commune de Bardonnex
• Si vous avez entre 16 ans révolus et 20 ans
• Si vous êtes libre du 29 juin au 10 juillet 2020 ou du 13
au 24 juillet 2020 et disposé à travailler pour une période
maximale de quinze jours,
N’hésitez pas à nous envoyer votre candidature d’ici au
30 mars 2020 à l’adresse suivante :
Mairie de Bardonnex
Case postale 113
1257 Croix-de-Rozon

Pool Jeunes

Tu as 16 ans révolus et tu es disponible pour travailler
quelques heures pour la commune de Bardonnex ?
Si oui, envoie-nous tes coordonnées (nom, prénom,
date de naissance, n° de téléphone portable, adresse
mail) à info@bardonnex.ch.
Lorsque l’été approche nous faisons volontiers appel à
des jeunes, domiciliés sur la commune, pour nous aider
lors de la mise en place, par exemple, de la fête des
écoles ou la fête nationale, ou encore pour des travaux
divers (tri des déchets, petit déménagement, service
lors de manifestations, etc.).
Certains travaux peuvent être conséquents et nécessitent
une bonne condition physique, le port de bonnes chaussures et de vêtements adéquats, notamment lorsqu’il
s’agit de décharger les tables et les bancs des chars et
de les déployer autour du hangar ou encore lors du tri des
déchets.
Motivé ? Motivée ? N’hésite pas, inscris-toi !

Depuis juin 2013 une application pour smartphones est
disponible dans les magasins en ligne et facilite l’accès à
ciao. Tous cela gratuitement !
A noter également la rubrique Échanger qui permet aux
jeunes de poster les sujets qui les intéressent pour avoir
l’avis de leurs pairs, de manière anonyme. Ils-Elles peuvent
ainsi s’apporter de bons conseils, se questionner et partager leurs expériences.
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Séance d’information

Appartements avec accompagnement à Croix-de-Rozon
La commune de Bardonnex souhaite permettre à ses
citoyens de conserver un mode de logement adapté à
leur confort et à leur sécurité et surtout de pouvoir
rester, le plus longtemps possible, sur la commune.
Aussi, dans ce contexte, la commune a répondu favorablement à la Coopérative Equilibre qui construira prochainement un immeuble à proximité de la douane de
Landecy et dans lequel il est prévu de réaliser quelques
appartements qui pourront accueillir des personnes
âgées ayant besoin d’un accompagnement.
Il est reconnu que le maintien à domicile permet de
mobiliser le corps et l’esprit, de maintenir une bonne
estime de soi et de vieillir dans de meilleures conditions. La compagnie, les activités de groupe favorisent
le maintien de la santé physique et mentale.

Aujourd’hui, le projet avance et nous pensons important de pouvoir le partager avec vous.
C’est pourquoi nous vous invitons, en partenariat avec
l’Association des Seniors de Bardonnex, à une séance
d’information qui se déroulera le mercredi 8 avril
2020 à 17h30 à la salle polyvalente sous l’école de
Compesières.
Lors de celle-ci, vous découvrirez plus en détail le projet,
son articulation, ce qu’il peut offrir et ce qui a conduit la
Coopérative Equilibre à proposer ce partenariat.
Nous espérons vous voir nombreux à cette rencontre
qui s’achèvera autour du verre de l’amitié.
Béatrice Guex-Crosier, adjointe

Subventions cantonales liées à la mobilité douce
Dans le cadre de la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée (LMCE), trois subventions cantonales, liées à la
mobilité douce, peuvent être obtenues à la mairie depuis le début de l’année 2019 :
Pour l’achat d’un vélo-cargo
Avec ou sans assistance électrique,
deux ou trois roues, chargement frontal ou arrière, neuf ou d’occasion (pas
d’achat de particulier à particulier) ;
Les remorques à vélo sont éligibles à
la subvention.

Pour la location d’une durée d’un
mois d’un vélo à assistance électrique

Pour une formation à la pratique du
vélo

Vélo ou vélo-cargo avec assistance
électrique, pas de location d’un particulier.

Concerne tous types de vélo, avec
ou sans assistance électrique, pas de
formation auprès d’un particulier.

Une subvention de CHF 250.- est
versée, mais au maximum 50% du
prix de location.

Une subvention de CHF 80.- est versée, mais au maximum 75% du prix
de la formation.

Une subvention de CHF 500.- est
versée, mais au maximum 10% du
prix d’achat.
Pour bénéficier de ces subventions, les habitants de la commune de Bardonnex doivent présenter à la mairie la
facture originale d’achat, de location ou de formation datée de moins de 3 mois.

CONSEIL MUNICIPAL
Prochaines séances : 10
mars, 21 avril, 26 mai, 2
juin (séance d’installation du
nouveau Conseil municipal)
et 23 juin 2020
Séance du 17 décembre
2019
Le Conseil municipal a ouvert un cré-

dit d’investissement de CHF 135'000
destiné à la réfection des chemins du
Maraîchet et des Forches.

« Landecy » et « Compesières » dans
le cadre de la révision de l’inventaire
fédéral ISOS-GE.

Le Conseil municipal a ouvert un crédit d’investissement de CHF 30'000
destiné à l’acquisition d'équipements
de cuisine de remplacement pour le
centre communal de Compesières.

Le Conseil municipal a refusé la proposition de projet de loi PL 12584
- (Membres suppléants dans les
Conseils municipaux) - modifiant
la loi sur l’administration des communes (LAC).

Le Conseil municipal a préavisé
défavorablement les inventaires
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Inscriptions au parascolaire pour
l’année 2020 - 2021

Les 25 et 26 avril 2020
Festival du Léman Express F-LEX

Nous vous informons que les inscriptions aux activités
parascolaires pour l’année 2020-2021 auront lieu :

Les 25 et 26 avril 2020, la culture s’invite à bord du
Léman Express.

Le samedi 25 avril 2020 de 8h à 11h et le mercredi 29
avril 2020 de 17h à 20h
à l’Ecole Robert-Hainard – salle polyvalente, chemin de
Saule 120 – 1233 Bernex

Participez à un week-end de spectacles gratuits dans 8
gares du Grand Genève et en itinérance dans les trains !

Afin de simplifier leurs démarches, les parents ont la possibilité d’inscrire ou de renouveler l’abonnement de leur(s)
enfant(s) en ligne sur le portail my.giap.ch dès la mi-mars
2020 jusqu’au 23 avril 2020 à minuit.
• La création d’un compte e-démarches demande un délai
de deux semaines. Il permet le renouvellement de l’inscription en ligne sans devoir se rendre aux jours officiels
d’inscription.
• Pour les nouvelles inscriptions, les personnes sans
compte e-démarches ou les inscriptions avec particularité de prise en charge, il est impératif de venir un des
deux jours officiels d’inscription.
Les conditions générales 2020 – 2021 seront prochainement accessibles sur le site www.giap.ch

F-LEX est un évènement culturel et populaire marquant
la mise en service du Léman Express en utilisant la ligne
ferroviaire comme lieu de fête. Par cet événement, il
s’agit de favoriser l’appropriation du Léman Express
par les habitants; de contribuer au rayonnement culturel du Grand Genève et d’encourager la circulation des
publics de part et d’autre de la frontière.
1 réseau - 1000 scénarios
Thalassothérapie urbaine, surgissements de centaures, installation de feu, chorégraphie ondulatoire, visites de supermen, cirque
aérien, voyage musical, poésie
ferroviaire, balade poétique, expérience virtuelle, concert supersonique, brunch géant...
Pendant 24 heures, un ensemble de spectacles et de
formes artistiques pluridisciplinaires seront proposés à
bord de certains trains et dans 8 gares du Léman Express :
Lancy-Pont-Rouge, Genève-Champel, Genève-EauxVives, Chêne-Bourg, Annemasse, Thonon-les-Bains,
La Roche-sur-Foron et Bonneville
Programmation détaillée sur www.f-lex.info

Sur demande, un rouleau de sacs, spécialement conçus pour l’utilisation de
la p’tite poubelle verte, sera gracieusement remis à toute personne qui en
fera la demande au secrétariat de la

mairie de Bardonnex ; ceci, jusqu’à
épuisement du stock.
De plus, si vous n’en avez pas, c’est
avec plaisir que vous nous remettrons
également une p’tite poubelle verte.

Plus d’infos sur https://laptitepoubelleverte.ch
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L’APEBAR fait peau neuve !

Bardonnex en fêtes

Comme certains ont pu l’apercevoir, l’Association des parents d’élèves de Bardonnex s’est offert une nouvelle jeunesse avec un visuel plus moderne et un site internet haut
en couleur! C’est aussi l’occasion de proposer quelques
changements ainsi que de nouveaux projets permettant
plus de collaboration avec les élèves et l’école, venant
s’ajouter aux manifestations traditionnelles

Dans ce cadre nous recherchons encore des informations et documents concernant les Kermesses de la
Paroisse de Compesières.
Nous possédons quelques programmes et affichettes
de la kermesse, mais aucune photo, de même, qui se
souvient ou possède des documents des kermesses
avant 1953 ?

Voici les dates 2020 alors : à vos agendas !
Bourse de printemps
Dimanche 5 avril
horaires à venir
(Dépôt la veille samedi 4
avril - horaires à venir)

Salle communale de Compesières

Bourse d’automne
Dimanche 4 octobre
horaires à venir

Salle communale de Compesières

Cycloshow
Samedi 31 octobre
9h45 à 17h00

Salle polyvalente de Compesières

Ma Ménopause
Samedi 7 novembre
8h45 à 17h30

Salle polyvalente de Compesières

Vide-grenier
Dimanche 7 juin
10h00 à 16h00

XY Evolution
Samedi 14 novembre
9h45 à 16h30

Salle polyvalente de Compesières

Hangar de Compesières

Visite du Père-Noël
Pour cet évènement nous
Dimanche 13 décembre
recherchons quatre jeunes
15h00 à 17h00
(16 ans révolus) pour la mise
Hangar de Compesières
en place et le rangement.

Mais aussi …
Les semaines des Croques
Durant toute une semaine au printemps et une seconde
en automne, les élèves de l’école de Compesières reçoivent à chaque récréation du matin un légume ou un
fruit, permettant de sensibiliser les enfants à un équilibre alimentaire local, sain et de saison!
Pour plus de renseignements : contact@apebar.com
ou Facebook APEBAR

Vous pouvez contacter soit :
• Nicole Mouty
au 079 257 60 55
• Daniel Charlet
au 022 771 29 73
• Charles Steiger
au 022 771 01 02
Vos originaux seront scannés et vous seront rendus.
N’oubliez pas notre site internet
www.memoiredebardonnex.ch
et notre page Facebook : Mémoire de Bardonnex,
régulièrement mis à jour.
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L’Eki-Thé : un nouveau souffle pour 2020
Une association d’habitant-es
Suite au magnifique élan de solidarité qui s’est développé à l’annonce de la fermeture de L’Eki-Thé, dont le
résultat de la pétition pour la pérennité du lieu aura été
le fait le plus encourageant (plus de mille signatures récoltées en un mois), une nouvelle association « L’Eki-Thé » a
été créée pour le soutenir, en ce début d’année. Actuellement, une quarantaine de membres en font partie.
Une nouvelle équipe
Le nouveau comité transitoire, constitué de cinq
membres, s’est donné pour objectif de poursuivre l’activité de Mme Annik Duret, soit la vente de produits équitables bio, les petits déjeuners et la petite restauration
de midi, ainsi que les activités socio-culturelles. (Conteries pour les pitchouns : « Même pas peur » le mercredi
5 février, et « Lapin Doudou » le mercredi 26 février,
à 15h30, dès 2 ans). Grâce à l’intermédiaire d’Annik
qui forme et supervise les nouvelles recrues, le planning
d’organisation et le savoir-faire se transmet tout en douceur, dans une ambiance conviviale et solidaire.
Le bénévolat est indispensable au fonctionnement de
ce lieu, il est à vrai dire essentiel. Nous sommes encore
à la recherche de personnes bénévoles, prêtes à donner quelques heures régulièrement ou ponctuellement,
ainsi que des personnes prêtes à préparer des produits
froids à domicile (gâteaux, tartes et autres spécialités
sont les bienvenus). Email : ekithe.1257@gmail.com
De nouveaux moyens financiers
D’ici fin janvier, L’Eki-Thé lance une campagne de

crowdfunding, financement participatif, dans le but de
régler le pas-de-porte du commerce. Si vous n’avez pas
de temps à consacrer à L’Eki-Thé, mais que vous adhérez à l’éthique de l’association, tous les soutiens financiers potentiels, si petits soient-ils, sont nécessaires pour
consolider le dynamisme de l’établissement.
Lien : www.sig-impact.ch
Début février, un dossier et un budget seront déposés auprès du Conseil Municipal, qui pourra débattre de l’opportunité de soutenir financièrement une part du projet.
Des perspectives
Après avoir stabilisé cette reprise, de nouveaux développements pourraient naître, tels une épicerie en vrac,
des brunches du dimanche, des contes du samedi, la
vente d’habits de deuxième-main, un troc de livres, un
café littéraire, une antenne sociale, des ateliers créatifs,
des prestations favorisant la cohésion sociale.
En 2020, L’Eki-Thé, c’est un défi et une aspiration à réorganiser collectivement un espace intergénérationnel de bien-vivre ensemble, ouvert
à toutes et à tous, dans un esprit de consommation équitable qui répond à l’éthique du développement durable.
Vous êtes les bienvenu-es. A bientôt pour un thé, un
gâteau ou une dégustation à midi, un petit cadeau pour
un proche, nous vous accueillerons avec le sourire !
Pour L’Eki-Thé, Chloé Jacot-Descombes
www.eki-the.ch

6ème édition des Festiv'Baroqueries. Jouer pour le plaisir... La force du collectif !
Vous jouez d'un instrument et seriez tenté(e) de jouer lors
d'un festival et de vous produire sur scène avec des musiciens professionnels,
Alors bienvenue aux Festiv'baroqueries pour jouer au sein
d'un ou plusieurs ensembles lors d'un concert publique:
Apothéose d'une semaine d'ateliers collectifs.
Qui peut s'inscrire ? Nos ateliers sont ouverts à tous les
musiciens, jeunes ou adultes avec au minimum une année
de pratique instrumentale.
Type d'instrument accepté Tous les instruments en fonction du nombre de places par pupitre. Mise à disposition
gratuite de clavecins toute la semaine.
Où ? A la Salle communale de Plan-les-Ouates.
Quand ? Dans le cadre de la 6ème édition des Festiv'Ba-

roqueries, la dernière semaine des vacances scolaires, du
lundi 17 au samedi 22 août 2020.
Comment ? En participant à 6 jours d'ateliers collectifs.
Horaires Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h30 à
12h30,
Mardi de 10h00 à 17h00 (repas en commun offert),
Samedi 22 août de 9h30 à 11h00 (répétition générale) &
Concert à 11h30.
Responsables des ateliers Des musiciens professionnels,
enseignants et concertistes expérimentés (biographies sur
le site des Festiv'Baroqueries).
Comment s'inscrire ? Par courrier ou courriel: fiche d'inscription, renseignements et tarifs sur le site www.festivbaroqueries.ch/lesateliers.
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Ouverture des inscriptions le 1er mars 2020
Colonie de vacance « Arc-en-Ciel » de Plan-les-Ouates
Chaque année, nous organisons en juillet et août 4 séjours
accueillant chacun maximum 30 enfants de 7 à 12 ans.
En 2020, nous organisons un séjour pour adolescents âgés
de 13 à 17 ans.
Les activités sont : randonnées, jeux, bricolages et tout ce
que nous avons envie de partager avec les enfants…
Nouveau lieu : Le Chalet Suisse
		
Chemin de Nillettaz 20
		
1865 Les Diablerets
www.villars-diablerets.ch/fr/P6073/le-chalet-suisse
Dates des séjours :
Séjour 1
Dimanche 28 juin au
		
samedi 11 juillet 2020
Séjour 2
Dimanche 12 juillet au
		
samedi 25 juillet 2020
Séjour 3
Dimanche 26 juillet au
		
samedi 8 août 2020
Séjour 4
Dimanche 9 août au
		
samedi 22 août 2020
Prix du séjour : CHF 600.00
Les transferts de Genève aux Diablerets et retour, se font
en bus et sont organisés par la colonie.
Pour les inscriptions
		
Enfants : à partir du 01.03.2020
		
(attention places limitées)
Sylvie Thévenoz : T +41 22 794 32 17 (répondeur)

Les habitants de la commune de Bardonnex bénéficient
d'un tarif préférentiel lors des inscriptions aux ateliers
ainsi que d'autres avantages tout au long du festival.

Nouveauté : Une matinée d’inscription aura lieu
le 21 mars 2020 de 9h à 12h
		
Route des Chevaliers-de-Malte
		
1228 Plan-les-Ouates
Plus d’informations : www.colonie-arc-en-ciel.ch/
Si une aide financière vous est nécessaire, il est possible
de faire appel à des fonds d’entraide. Un échelonnement
du paiement peut également être envisagé.
Nous recherchons :
• Des directeurs
• Des moniteur-trices,

• Aides de cuisine /responsables des sanitaires
• Cuisinier-ères

Pour les inscriptions en tant qu’encadrant les inscriptions
sont déjà ouvertes.
Monsieur Fabrice Ndinda-Mugara : T +41 79 939 78 73

Paroisses catholiques de Compesières,
Troinex et Veyrier

Célébrations dans nos trois paroisses
Mars 2020
• Troinex
Dimanche 1er - 1er dimanche de Carême
		
Messe à 10h00. Unique messe pour l’Unité
				
pastorale
				
Soupe de Carême à 12h00 à la salle
				
paroissiale de Troinex
			
Samedi 14 - messe à 17h00
				
Catéchèse familiale
				
Samedis 7, 21 et 28 - messe à 18h00
• Compesières Dimanches 8 et 22 - messe à 10h00
• Veyrier 		
Dimanche 15 et 29 - messe à 10h00
Avril 2020.
Célébrations de Pâques dans notre Unité pastorale :
• Troinex  		
Samedi 4 avril - Catéchèse familiale
		
messe des Rameaux à 17h00
• Compesières   Dimanche 5 avril
		
messe des Rameaux à 10h00
• Troinex  		
Jeudi 9 avril
		
célébration de la Cène à 20h00
• Veyrier  		
Vendredi 10 avril
		
célébration de la Passion à 15h00
• Compesières   Samedi 11 avril - Vigile pascale à 21h00
• Veyrier  		
Dimanche 12 avril
		
messe de Pâques à 10h00
• Troinex  		
Samedi 18 et 25 - messe à 18h00
• Veyrier  		
Dimanche 19 - messe à 10h00
• Compesières   Dimanche 26 - messe à 10h00

à retenir...

bard’aujourd’hui
8

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

TOUT DEPOT HORS DES BENNES
EST STRICTEMENT INTERDIT
Déchetteries de proximité
A Croix-de-Rozon :
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.

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

mairie de bardonnex
commanderie de compesières

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

tél.:
fax:

Levée des ordures ménagères
Le mardi et le vendredi.
Levée ferraille et
encombrants en
2020
Samedi 14 mars
Samedi 23 mai
Samedi 4 juillet

Samedi 19 sept.
Samedi 7 novembre

Sont exclus des ramassages de
ferraille et objets encombrants :
1. les voitures,
2. les matériaux de construction
tels que briques de construction,
les déchets de ciment, gravats, etc,
3. les fûts pleins d'huile usée
(les fûts vides sont pris),
4. les déchets industriels
des entreprises
RAPPEL : Tous les matelas, canapés, divans et fauteuils doivent être
hermétiquement emballés avant
leur dépôt, la veille des levées des
encombrants, aux emplacements
habituels. Sacs en vente à la mairie.
Levée du verre en 2020
(mardi)
25 février
25 août
29 septembre
31 mars
28 avril
27 octobre
24 novembre
26 mai
29 décembre
30 juin
28 juillet

Levée du papier en 2020 (mardi)
25 février
11 et 25 août
10 et 31 mars
8 et 29 septembre
7 et 28 avril
13 et 27 octobre
12 et 26 mai
10 et 24 novembre
9 et 30 juin
8 et 29 décembre
14 et 28 juillet
3 Espaces Récupération :
Châtillon - La Praille - Les Chânats
Le plus proche de notre commune
est le centre Carouge.
Il se situe : avenue de la Praille 47a
Il est ouvert de novembre à février :
Mardi au vendredi de 14h à 17h
Samedi, dimanche et jours fériés
de 10h à 17h
De mars à octobre :
Mardi au vendredi de 15h à 19h
Samedi, dimanche et jours fériés
de 10h à 17h
Téléphone : 022 388 11 99
Les déchets suivants peuvent être
déposés dans ce 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.
Bibliobus 2020 - jeudi
27 août
12 mars
24 septembre
9 avril
22 octobre
7 mai
19 novembre
4 juin
17 décembre
2 juillet

N'oubliez pas d'enlever les bouchons des bouteilles et les couvercles des bocaux.
Levée des déchets compostables
Chaque lundi en porte-à-porte

Sécurité
Police municipale
Patrouille de surveillance de Plan-les-Ouates :
GPA : 0844 10 53 30
022 884 64 50

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

la mairie est ouverte
lundi
mardi
jeudi

08h30
08h30
15h30
08h30

-

14h00
12h00
18H30
12h00

Poste de police
de Carouge :
022 427 66 10
89 février 2020
1150 exemplaires
no

journal imprimé sur papier recyclé.
editeur:

mairie de bardonnex

impression: mairie de bardonnex
graphisme: www.baccup.ch

