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bard’aujourd’hui

Est-il encore utile de rappeler que la com-
mune désire toujours construire une nou-
velle école ? 

Après l’annulation des autorisations par le 
Tribunal Fédéral en 2004, l’aboutissement 
du plan directeur communal à mi-2009, 
notre obligation de construire des pavil-
lons provisoires en 2010 afin de faire face 
aux effectifs scolaires, l’étude du plan de 
site de Compesières avance.

Cette étude, menée par le bureau LRS, 
a pour principal objectif de préparer la 
future image directrice pour la réhabilita-
tion du site de Compesières. Parallèlement 
à cette étude, les mandataires ont étudié 
diverses variantes d’implantation d’une 
école proche du site historique de Compe-
sières.

Ces nouvelles propositions ont permis une 
réflexion approfondie et ont d’autant plus 
complété nos connaissances du lieu. La 
commune commence à entrevoir les fu-
turs aménagements ainsi qu’une solution 
pour une nouvelle école.

Afin de présenter ces réflexions, il est pré-
vu une séance publique à la rentrée, en 
septembre prochain. Cette séance sera 
l’occasion de vous informer et de vous en-
tendre pour finalement orienter la fin du 
travail et initier les décisions du Conseil 
municipal et du canton.

Certains se sont inquiétés de ne pas 
connaître l’avancement du dossier et un 
article assez imprécis sur l’un des éven-
tuels lieux a même soulevé des inquié-
tudes (ndr : école à Charrot). Ceci est plus 
que normal, mais il est temps aujourd’hui 
de vous faire participer à ce travail.

Vous recevrez des informations plus dé-
taillées avec l’édition d’un numéro spécial 
« Nouvelle école » durant l’été ainsi que 
l’annonce de la date et du lieu de ce ren-
dez-vous très important pour nous.

Soyez assuré que la commune compte 
sur vos réflexions et vos propositions dans 
un esprit participatif et constructif… rien 
n’est encore décidé et votre avis saura être 
entendu par vos représentants politiques.

Avant cette rencontre dont personnelle-
ment je me réjouis, je vous souhaite un 
bel été !

Alain Walder, maire

EDITO
Nouvelle école, point de situation
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Les comptes annuels 2011 
sont votés !
Les comptes annuels de la commune pour l’exer-
cice 2011 bouclent avec un excédent de revenus de 
plus de 160’000 francs. Ce résultat provient pour l’es-
sentiel des rentrées fiscales en accord avec les prévi-
sions ainsi que sur les charges parfaitement maîtrisées 
tout au long de l’année.

À titre de rappel, le budget des revenus était estimé à 
Fr. 4’775’120,- et, dans les comptes, c’est un montant 
de Fr. 4’791’800,67 qui apparaît. Pour les charges, le 
budget prévoyait Fr. 4’762’743,- et les comptes ont en-
registrés Fr. 4’630’228,78.

Au niveau du bilan, le patrimoine financier s’élève à 
Fr. 10’482’849,91 alors que le patrimoine adminis-
tratif à Fr. 14’019’633,73 pour un total de l’actif de 
Fr. 24’502’483,64.

Au passif, les engagements courants représentent  
Fr. 1’373’673,50 et la fortune Fr. 23’128’810,14.

La situation financière de la commune est saine.

AW

Agents de police municipaux, 
la convention est signée avec 
Plan-les-Ouates
La convention avec la commune de Plan-les-Ouates a 
été signée récemment et vous avez peut-être déjà pu 
apercevoir les agents sur le territoire de la commune.

Ces prestations consistent en des patrouilles régulières, 
une surveillance aux abords des écoles lors des rentrées 
scolaires, une surveillance des bâtiments et du station-
nement, et enfin un soutien lors des grandes manifesta-
tions.

Suite au marquage des places de parking à Bardonnex, 
les personnes hors cases, sur l’ensemble du territoire 
communal, seront amendées. Par ailleurs, la zone bleue 
à Croix-de-Rozon sera contrôlée.

Ce travail de proximité devrait réduire le sentiment d’in-
sécurité 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 
peut être annoncé à la mairie ainsi 
qu’aux postes de gendarmerie de 
Lancy-Onex (Bardonnex, Compe-
sières et Charrot) ou de gendarme-
rie de Carouge (Landecy et Croix-
de-Rozon).

AW

Séance du 17 avril 2012
Le Conseil municipal a accepté le 
projet de modifications des limites de 
zones N°29846-505 sur le territoire 
de la commune Bardonnex (création 
d’une zone sportive destinée à de 
l’équitation et d’une zone des bois et 
forêts) situées au manège d’Évordes.

Le Conseil municipal a ouvert un cré-
dit d’investissement de CHF 165’000.- 
destiné au remplacement d’un col-
lecteur d’eaux pluviales traversant la 

place du Pont-de-la-Fin.
Le Conseil municipal a ouvert un cré-
dit d’investissement de CHF 290’000.- 
destiné à l’assainissement du Centre 
sportif de Compesières et à la construc-
tion d’un collecteur d’eaux usées tra-
versant une parcelle privée.

Le Conseil municipal a autorisé le 
maire à acquérir la parcelle 13’713, 
sise à proximité du chemin du Rouet, 
à l’État de Genève pour un montant de 
CHF 5’094.-.

Le Conseil municipal a autorisé le 
maire à réunir les parcelles  13’860, 
13’863, 13’864, 13’882 et 13’885 
autour du cimetière de Compe-
sières, d’une surface totale de 6’450 
m2, issues du tableau de mutation 
N°11/2011.

Séance du 8 mai 2012
Le Conseil municipal a voté les crédits 
budgétaires de fonctionnement sup-
plémentaires 2011 pour un montant 
de CHF 250’943.00.

CONSEIL MUNICIPAL
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Patrouilleuses scolaires
Faisant suite à la délibération prise par le Conseil munici-
pal en date du 11 octobre 2011, Mmes Elisabeth Vachoux 
et Andrée Montandon, patrouilleuses scolaires, sont en-
trées en fonction le 12 mars 2012. 

Depuis cette date, elles assurent, aux horaires scolaires 
et à tour de rôle, l’emprunt en toute sécurité du passage-
piéton située devant l’école de Compesières.

Le Conseil municipal a approuvé le 
compte de fonctionnement 2011 pour 
un montant de CHF 4’630’228.78 aux 
charges et de CHF 4’791’800.67  aux 
revenus, l’excédent des revenus s’éle-
vant à CHF 161’571.89.

Il a également approuvé le compte 
d’investissements 2011 pour un mon-
tant de CHF 470’689.60 aux dépenses 
et pour un montant de CHF 58’136.25 
aux recettes, les investissements nets 
s’élevant à CHF 412’553.35.

Le Conseil municipal a adopté le nou-
veau règlement du Conseil municipal.

Le Conseil municipal a renvoyé en 
commission des finances, de l’écono-
mie et de la sécurité le projet de mo-
tion intitulé « Pour la réalisation d’un 
itinéraire pédestre étalonné ».

Le Conseil municipal a élu les per-
sonnes suivantes au bureau du conseil 
municipal pour la période allant du 
1er juin 2012 au 31 mai 2013 :

MMe TaTiana Hoyos BajraMi,  
présidente
M. Ginior rana Zolana,  
vice-président
M. alexandre KrasnosselsKi,  
secrétaire,
M. olivier sauTy, membre

Fête des Ecoles
Le vendredi 29 juin 2012 au hangar

Bal du Château
Le samedi 30 juin 2012 « Jardin du curé » à Compe-
sières

Festivités de la fête nationale
Le mardi 31 juilllet 2012 au hangar

Vogue de Bardonnex
Les 15, 17, 18 et 19 août 2012 à Bardonnex

Théâtr’à l’air
Le vendredi 31 août 2012 au centre communal de 
Compesières

Brunch des Dames Paysannes
Le dimanche 2 septembre 2012 au hangar

Tournoi de la Pétanque de Bardonnex
Le jeudi 6 septembre 2012 au hangar

PROCHAINES MANIFESTATIONS
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Pour les jeunes …
Cet été, les TSHM-Aire organisent du 2 au 7 juillet, pour 
les jeunes dès 12 ans, des Sorties au Lac au Vengeron.
Diverses activités, telles que jeux, canoë, bouée tirée par 
un bateau, sortie en voilier seront proposées. De plus, un 
concert de musique sera organisé le jeudi soir.
Pour de plus amples renseignements, nous vous remer-
cions de vous adresser à Toufik Didi au local des jeunes 
de La Bossenaz (chaque jeudi soir de 18h00 à 22h00)
Pour les mineurs, un bulletin d’inscription est OBLIGA-
TOIRE ; il peut être téléchargé sur 

www.tshm-aire.ch

Grève nautique
La grève nautique est un accueil libre qui reçoit chaque 
année , durant les vacances scolaires, les jeunes du can-
ton âgés de 11 à 17 ans. Cette année la base de loisirs sera 
ouverte du 3 juillet au 25 août 2012.

Cet accueil entre terre et eau permet aux jeunes de pas-
ser ses vacances dans un cadre accueillant, dépaysant et 
offre la possibilité de s’adonner à des sports nautiques peu 
accessibles en dehors de ce cadre.

L’activité est encadrée par une équipe de professionnels 
de l’animation. 

La pratique de l’accueil libre implique le fait qu’il n’y 
a pas de prise en charge sous la base d’une inscription. 
L’enfant peut aller et venir à sa guise. En revanche, s’il dé-
cide de participer à une activité, il doit la mener jusqu’au 
bout et il est tenu de respecter les consignes que lui donne 
l’équipe d’encadrement. 

Horaires :  mardi, mercredi et jeudi, 13h30 – 19h30
 vendredi,  13h30 – 21h30
 samedi,  13h30 – 18h00

Accès : TPG : Ligne V, arrêt Port-Choiseul
 CFF : arrêt Pont-Céard

Les mercredi, jeudi, vendredi et samedi, accompagne-
ment possible par un moniteur, de la gare Cornavin, en 
bas de l’escalier du quai 1 à 12h45, à la base de loisirs.

De plus amples renseignements sont disponibles sur 
www.grevenautique.ch.

Travaux place du Pont-de-la-Fin :
Les conseillers municipaux ont donné leur ac-
cord de remédier à une problématique d’éva-
cuation d’eau de pluie d’un collecteur paral-
lèle à l’affluent de la Drize. Par temps de fortes 
pluies, le secteur du Pont-de-la-Fin risquait 
en effet d’être inondé car les tuyaux existants 
étaient sous dimensionnés. L’Exécutif a profi-
té d’une consultation de l’Office du génie civil, 
Service de l’assainissement du bruit routier, 
qui planifiait la pose d’un revêtement phono-
absorbant entre la douane et le giratoire de 
Croix-de-Rozon, pour effectuer ces travaux 
d’entretien avant leur intervention. 
Le volume important de matériel de chantier 
nous a obligé à interdire le stationnement sur la 
place durant les travaux. La pose du nouveau 
revêtement, sur ce tronçon, sera effectuée cet 
été, ainsi que sur la route d’Annecy, depuis le 
giratoire jusqu’à la frontière de la douane de 
la Mûre. Les tronçons de la route des Hospi-
taliers et de la route d’Annecy, depuis le gira-
toire en direction d’Evordes, devront attendre 
jusqu’en 2014 car les SIG entreprennent de 
changer les conduites de gaz.

HS
Mobilité réduite – Rampe d’accès 
Bossenaz – Bâtiment du parascolaire
Le Conseil municipal a voté les crédits néces-
saires à la réalisation des rampes pour faciliter 
l’accès aux personnes à mobilité réduite dans 
le bâtiment de la Bossenaz et au pavillon du 
parascolaire.

Ces travaux s’inscrivent dans le concept qui 
vise à favoriser et améliorer la mobilité dont la 
motion a été votée en décembre 2010 par le 
Conseil municipal.
Ainsi, durant l’été, ces deux rampes seront 
construites et seront praticables pour la ren-
trée 2012. L’Exécutif espère que ces rampes 
permettront aux utilisateurs de ces deux bâti-
ments de pouvoir y accéder plus facilement.

BGC

BRÈVES
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Fête des Ecoles – Les Jeux Olympiques de 
Compesières
L’Exécutif a le plaisir de vous convier à la Fête 
des écoles qui se déroulera le vendredi 29 juin 
2012 à 18h30 au Centre communal.
Cela sera l’occasion d’applaudir les athlètes 
en herbe de notre école lors du cortège de 
présentation des sports et d’assister à leur 
« Flashmob ».
A l’issue du spectacle, le vin d’honneur, of-
fert par la commune, sera servi au hangar de 
Compesières par les conseillers municipaux.
Ne manquez pas cette occasion de venir par-
tager un moment convivial.

HS

BRÈVESPetit job
Lors de la Fête des écoles et de la Fête nationale, qui 
se dérouleront respectivement le vendredi 29 juin et le 
mardi 31 juillet 2012 au hangar de Compesières, les 
victuailles seront exclusivement servies dans de la vais-
selle compostable. 
Aussi, pour une récupération et un tri optimal des dé-
chets, nous sommes à la recherche de 4 jeunes, par soi-
rée, prêts à effectuer cette tâche (âge minimum : 16 ans 
révolus). Bien sûr, une rétribution récompensera leur 
travail.
N’hésitez pas à vous inscrire à la mairie au plus vite.

Pour un bon entretien des haies, des arbustes et des 
arbres, il est indispensable de tailler régulièrement ces 
derniers. De plus, les dispositions légales en vigueur 
dans notre canton stipulent, par les articles 70 et 76 de 
la loi sur les routes, ceci :

«Les propriétaires sont tenus de couper jusqu’à une hau-
teur de 4,50 mètres au dessus du niveau de la chaussée, 
toutes les branches qui s’étendent sur la voie publique. 
Les haies ne peuvent dépasser une hauteur de 2 mètres 
au-dessus de ladite voie et ne doivent pas empiéter sur 
la chaussée.

Si cette réglementation ne devait pas être respectée, la 
mairie pourrait faire procéder à ces différents travaux 
aux frais des propriétaires. 

Elimination des chardons et des ronces.
Afin d’éviter des soucis d’envahissement, nous recom-
mandons aux propriétaires de procéder mécanique-
ment à l’élimination des chardons et les ronces avant 
leur maturité, soit à fin juin pour les chardons et à fin 
septembre pour les ronces.
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 rap-
pelons 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 ou des machines à souffler les feuilles électriques 
de bien vouloir également se conformer à ce règlement.

Nous vous remercions de porter une attention parti-
culière 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 en-
tretiennent vos jardins sont également concernées par 
cette réglementation.

Taille des haies et des arbres.
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Pour sa 14ème édition, souhaite à nouveau offrir à son 
fidèle public un  «festival rock à LanDEcy» les 24, 25 et 
26 août 2012. L’entrée aux concerts est toujours libre.

Le «live» garde toujours ses secrets, sa magie et cette 
communion particulière entre spectateurs, musiciens, 
partenaires et bénévoles. FESTIVERBANT a toujours 
accordé à la «miouze» 
la place qu’elle mérite, 
même si elle n’est, peut-
être, qu’un prétexte à 
faire la fête ! Elle est et 
restera le pilier de notre 
festival. 

Pour l’édition 2012, 
11 concerts seront 
programmés sur les 
3 jours du festival, le 
rock suisse et surtout 
genevois sera très bien 
représenté. Le vendredi 
sera intitulé «Rock from 
Geneva», qui offrira un 
survol de la scène rock 
genevoise : Sonic Rade, 
the Animen, the Crags 
et Roadfever. Celle de 
samedi sera la tradition-
nelle «Rock night» avec 
Handle Care, the Doors 

Revival, the Electric Ducks, des musiciens de Narbonne 
qui ont assuré la première partie de la tournée de Scor-
pions dans les Zéniths de France et Disagony. Le di-
manche «Sunday’s tribute bands» accueillera les Lyon-
nais de Calvin Collins band (tribute to Eric Clapton), 
Hamp goes wild trio et Pat Peray (tribute to Jerry Lee 
Lewis) et pour terminer le groupe genevois ça Va Chier 

qui revisitera la période 
Bon Scott d’AC/DC.

Alors rendez-vous les ven-
dredi 24, samedi 25 et di-
manche 26 août 2012 pour 
la 14ème édition du  «fes-
tival rock à LanDEcy» qui 
est devenu l’événement 
incontournable de la fin de 
l’été genevois. Comme l’an 
passé, le couvert du hangar 
sera entièrement réservé 
aux festivaliers pour dégus-
ter les produits du terroir 
(solides et liquides) ! Bon 
festival et que la fête soit 
belle. 

 Pour le comité :  
Michel STUDER

FESTIVERBANT « festival rock à LanDEcy » 24, 25 & 26 août 
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Salle communale de Compesières

Cours de yoga dynamique
Lien entre le corps et l’esprit ou union entre l’humain 
et l’universel, le hatha yoga est avant tout une pra-
tique physique basée sur la conscience du souffle.

Elle permet au corps de trouver un équilibre en tra-
vaillant sur la respiration et l’alignement corporel.

De plus, elle procure souplesse, vitalité et détente et 
ouvre également une perspective nouvelle, si on le 
désire, d’un mode de vie harmonieux en tendant vers 
une hygiène de vie générale comprenant la posture 
générale du corps, l’alimentation et le sommeil.

Ces derniers aspects sont abordés de manière ponc-
tuelle, selon les demandes des participants, pendant 
les cours.

Si cela vous tente venez nous rejoindre le mardi 
après-midi de 14h30 à 15h30 ou le jeudi soir de 
20h00 à 21h00 à la salle de judo (salle communale 
de Compesières).

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à :
Françoise Berney    tél. 022 771.16.11

Camille Barbey   tél. 022 771 10 46

Paroisses catholiques  
de Compesières, Troinex et Veyrier

Célébrations dans nos trois paroisses
Mois de juillet et août :
Messe tous les samedis à 18h00 à Troinex
Le dimanche la messe a lieu alternativement
à 10h00 à Veyrier et à Compesières
• Veyrier    1er juillet – 15 juillet – 29 juillet -12 août
• Compesières     8 juillet – 22 juillet – 5 août – 19 août

Reprise de l’horaire normal : (horaire de septembre)
  
• Samedi 25 août  messe  à 18h00 à Troinex
• Dimanche 26 août messe  à 9h30 à Compesières et  
   11h00 à Veyrier 

Eglise protestante de Genève
Paroisse protestante de Plan-les-Ouates, 
Perly-Certoux, Bardonnex

Cultes d’été de la Région Salève : Le bestiaire biblique

Matthieu 23, 23-24
•		Dimanche 1er juillet, Temple de Carouge 

Pasteure Irénée Haniss

Proverbes 21, 31
•		Dimanche 8 juillet (Cène), Temple de Plan-les-Ouates 

Pasteur Etienne Sommer

Genèse 30, 25-43
•		Dimanche 15 juillet, Chapelle de Lancy Grand-Sud 

Pasteur Kurt Veraguth

Genèse 8, 6-12
•		Dimanche 15 juillet, Chapelle de Lancy Grand-Sud 

Pasteure Joëlle Roth Bernard

Nombres 21, 4-9
•		Dimanche 29 juillet, Temple de Troinex 

Pasteur Nicolas Genequand

Jonas 2, 1-11
•		Dimanche 5 août, Chapelle de Lancy Grand-Sud 

Pasteure Nathalie Schopfer

Psaume 42, 1-12
•		Dimanche 12 août (Cène), Temple de Plan-les-Ouates 

Pasteur Grégory Dubois Le Quéré

Luc 12, 24
•		Dimanche 19 août, Temple de Carouge 

Pasteur Etienne Jeanneret

Proverbes 6, 6-11
•		Dimanche 26 août (Cène), Chapelle de Veyrier 

Pasteure Florence Foehr

Route de Saint-Julien 173  - Tél : 022 771 15 43
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Déchetterie de Fémé
Nous vous rappelons que seuls les 
déchets illustrés ci-dessous peu-
vent être déposés à la déchetterie de 
Fémé, rte de Fémé 31, entre les villa-
ges de Charrot et de Landecy.

TOUT DEPOT HORS DES BENNES 
EST STRICTEMENT INTERDIT

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

Levée des ordures ménagères
Le mardi et le vendredi matin.

Levée de la ferraille et des  
objets encombrants en 2012

Samedi 7 juillet
Samedi 1er septembre
Samedi 17 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

Levée du verre en  
porte-à-porte en 2012

26 juin
31 juillet
28 août
25 septembre

N'oubliez pas d'enlever les bouchons 
des bouteilles et les couvercles des 
bocaux.

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

Levée du papier en porte-à-porte en 
2012

12 et 26 juin
10 et 31 juillet
14 et 28 août
11 et 25 septembre

3 Espaces Récupération :  
Châtillon - La Praille - Les Chânats

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

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

Bibliobus en 2012 (mercredi)

20 juin  
15 août
12 septembre

mairie de bardonnex 
commanderie de compesières

99, rte de cugny

case postale 113
1257 croix-de-rozon

tél.:  022 721 02 20
fax:  022 721 02 29
 
 info@bardonnex.ch

la mairie est ouverte  
lundi 08h30 - 12h00 
 14h00 - 16h00
mardi 08h30 - 12h00 
 14h00 - 16h00
jeudi 08h30 - 18h00 
 sans interruption

no 51  - juin 2012
1000 exemplaires

journal imprimé sur papier 
recyclé.
editeur:  mairie de bardonnex

impression:  mairie de bardonnex

graphisme:  www.baccup.ch

www.bardonnex.ch

30 octobre
27 novembre
26 décembre

9 et 30 octobre
13 et 27 novembre
11 et 26 décembre

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

10 octobre
7 novembre 
5 décembre
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EST STRICTEMENT INTERDIT

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

Levée des ordures ménagères
Le mardi et le vendredi matin.

Levée de la ferraille et des  
objets encombrants en 2012

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

Sont exclus des ramassages de fer-
raille 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

Levée du verre en  
porte-à-porte en 2012

31 janvier
28 février
27 mars
24 avril
29 mai
26 juin

N'oubliez pas d'enlever les bouchons 
des bouteilles et les couvercles des 
bocaux.

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

Levée du papier en porte-à-porte 
en 2012

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

3 Espaces Récupération :  
Châtillon - La Praille - Les Chânats

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

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

Bibliobus en 2012 (mercredi)

4 janvier  
1er février
29 février  
28 mars
25 avril  
23 mai

mairie de bardonnex 
commanderie de compesières

99, rte de cugny

case postale 113
1257 croix-de-rozon

tél.:  022 721 02 20
fax:  022 721 02 29
 
 info@bardonnex.ch

la mairie est ouverte  
lundi 08h30 - 12h00 
 14h00 - 16h00
mardi 08h30 - 12h00 
 14h00 - 16h00
jeudi 08h30 - 18h00 
 sans interruption
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31 juillet
28 août
25 septembre
30 octobre
27 novembre
26 décembre

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

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

20 juin  
15 août
12 septembre 
10 octobre
7 novembre 
5 décembre

à retenir...


