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bard’aujourd’hui

Fermeture de fin d’année :

La Mairie de Bardonnex sera fermée du vendredi 22 décembre 
2017 au lundi 1er janvier 2018 ; réouverture le mardi 2 janvier 
2018 à 8h30.

L’arrondissement de l’état civil de Plan-les-Ouates sera fermé 
du 23 décembre 2017 au 1er janvier 2018 inclus. Durant cette 
période, une permanence téléphonique sera assurée pour les 
décès et les naissances à domicile au tél. 022 884 64 40.

Les autorités municipales 

et l’administration vous souhaitent un 

Joyeux Noël et 

une  heureuse année 
2018
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CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 12 septembre 
2017
Le Conseil municipal a pris acte 
des prestations de serment de 
Mme Véronique Crettenand et de 
M. Jean-Claude Marchand.
Le Conseil municipal a élu  
M. Jean-Claude Marchand à la 
vice-présidence du bureau du 
Conseil municipal.

Le Conseil municipal a élu M. Jean-
Claude Marchand à la présidence 
de la commission Environnement 
et développement durable.
Le Conseil municipal a préavisé, 
favorablement et sous réserves, le 
projet de plan de site de Compe-
sières n°29993-505, à Bardonnex, 
ainsi que son règlement, version 
12.2016.

Séance du 3 octobre 2017
Le Conseil municipal a ouvert 
un crédit d’investissement de  
CHF 40’000 destiné à des travaux 
de mise en conformité des locaux 
de la garderie-jardin d’enfants  
Citron Myrtille.
Le Conseil municipal a ouvert un 
crédit de CHF 101’200.- pour le 
versement d’une contribution au 

Ce dimanche 26 novembre 2017, la Socié-

té de chant de Compesières fêtait ces 150 

ans. En effet, c’est en 1867 qu’est née cette 

chorale. Ce bel anniversaire fut l’occasion 

de réunir toutes celles et ceux qui contri-

buent encore à son rayonnement.

Le Président Michel Gaud a pris la parole à plusieurs 
reprises pour saluer les personnes présentes et remer-
cier les organisateurs ainsi que la brigade de jeunes 
pour la mise en place de la salle et le service. L’équipe 
de cuisine, composée de Pascal, Paul, Pierrot et Jean, et 
dirigée par André, fit merveille. Le menu fut fort réussi.

Entre la poire et le fromage, M. A. Walder, maire, s’ex-
prima en ces termes à propos des origines de cette so-
ciété :

« C’est avec plaisir que je participe, avec mon épouse, 
à ce repas célébrant le 150ème anniversaire de la Société 
de Chant de Compesières et que je vous apporte les 
salutations des autorités communales.

Sans risquer de me tromper, je crois pouvoir dire que 
votre société est la plus ancienne de la commune de 
Bardonnex. A titre de comparaison, le Compesières FC 
fêtera ses 100 ans dans deux ans, en 2019.

Pour être précis, il faut cependant rappeler que la Socié-
té de chant couvre un périmètre bien plus large que les 
frontières communales actuelles de la commune de Bar-
donnex. Dès lors, je salue également les membres des 

communes voisines et amies qui dépendent de l’Unité 
pastorale Salève.

Votre société a été créée le 13 mars 1867, soit pratique-
ment 50 ans après le rattachement de Compesières à 
la République et canton de Genève. En effet, c’est l’an 
dernier que nous avons fêté les 200 ans de l’adhésion 
de nombreuses communes genevoises au canton à la 
suite de la signature du traité de Turin de 1816. A cette 
époque, il n’y a pas de commune de Bardonnex, mais 
la naissance d’une grande commune de Compesières 
dont le périmètre correspond approximativement à ce-
lui de la paroisse du même nom. Le territoire de cette 
grande commune va rapidement se modifier. Dès 1821, 
la partie Perly quitte Compesières pour devenir la com-
mune indépendante de Perly-Certoux.

En 1851, c’est la naissance de la commune de Bardon-
nex issue de la séparation des hameaux du haut (com-
prenez Bardonnex) et des hameaux du bas (Plan-les-
Ouates). C’est la situation des communes telle que nous 
la connaissons aujourd’hui.

Votre société a donc été créée 16 ans après cette sépa-
ration, le 13 mars 1867, par 19 membres fondateurs. Il 
est intéressant de noter que sur 19 membres, il y a 17 
jeunes gens de 17 à 25 ans. Ils se réunissent à l’appel 
de l’abbé François Colliard, vicaire à Compesières et 
d’Antoine Roch, régent à l’école de Plan-les-Ouates. Le 
doit d’entrée est alors fixé à 1 franc et la cotisation men-
suelle est de 40 centimes. Les arrivées tardives et les ab-
sences non motivées aux répétitions et aux exécutions 
sont sanctionnées par des amendes. Si aujourd’hui, ce 
franc de droit d’entrée semble modeste, j’ai cherché à 
savoir ce qu’il représenterait aujourd’hui. Malheureuse-
ment, même si l’Office fédéral de la statistique a été 
créé en 1860, il n’est possible de faire ce calcul que 

150ème anniversaire de la Société
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fonds intercommunal de développe-
ment urbain (FIDU) destiné au sub-
ventionnement des infrastructures 
publiques communales rendues 
nécessaires pour l’accueil de nou-
veaux logements.
Le Conseil municipal a préavisé fa-
vorablement la révision partielle du 
plan directeur des chemins de ran-
donnée pédestre N° 2016-01.
Le Conseil municipal a nommé  

M. Benoît Gaud à la fonction de dé-
légué du Noctambus pour la com-
mune de Bardonnex.

Séance du 15 novembre 
2017
Le Conseil municipal a approuvé 
le budget de fonctionnement 2018 
pour un montant de CHF 5’998’481.- 
aux charges et de CHF 6’446’874.- 
aux revenus, l’excédent de revenus 

présumé s’élevant à CHF 448’393.-.  
Le taux des centimes additionnels s’élève 
à 43 centimes (identique à 2017).
La délibération prise le 15 novembre 
2017 sont soumise à délai référen-
daire jusqu’au 16 janvier 2018.

Prochaines séances -  
1er semestre 2018 :  
30 janvier, 13 mars, 10 
avril, 8 mai et 19 juin.

depuis l’année 1915. On peut cependant estimer que 
ce droit d’entrée correspondrait à environ 15 francs de 
nos francs actuels, soit 1’500% d’augmentation.

Comme toute société, il y aura tout au long de son exis-
tence des périodes faciles et d’autres difficiles, souvent 
liées aux personnes en présence, mais également à l’his-
toire de notre région. Il faut certainement retenir dans 
les années difficiles, soit entre 1874 et 1889, la période 
du Kulturkampf avec l’épisode du baptême de l’enfant 
Maurice à Compesières, baptême qui ne fut célébré 
qu’avec la venue de la milice à Compesières et qui reste 
gravé dans nos mémoires sous le nom de « baptême à 
la baïonnette ».

C’est aussi la période où l’église et la cure sont attri-
buées au nouveau culte. Une nouvelle chapelle est 
alors construite sur un terrain offert par Mgr Mermillod. 
Cette chapelle, dite chapelle de la persécution, sera 
remplacée dans les années 1970 par la salle commu-
nale, lieu où nous nous trouvons actuellement. De ces 
épisodes du Kulturkampf, des divisions existent dans la 
paroisse et la société de chant en pâtit par le départ de 
certains et les désaccords entre d’autres. L’activité est 
alors réduite.

C’est finalement le 24 décembre 1893, que la paroisse 
retrouve l’église de Compesières. C’est également à 
cette époque que des activités de votre société, vrai-
semblablement peu connues aujourd’hui, s’organisent 
en parallèle au chant, à savoir des cafés littéraires ou 
des soirées théâtrales, appelées généralement « Soirée 
récréative ».

Dans les archives de la commune, parmi d’autres docu-
ments, nous avons retrouvé le programme de la soirée 
du 21 avril 1895. Celle-ci se déroule en deux parties : 

chant et comédie pour un prix d’entrée de 2 francs pour 
les places réservées, 1 franc pour les premières et 50 
centimes pour les secondes.

Dans la vie de la société de chant, on entend peu parler 
des femmes. Il s’agit clairement, dès le départ, d’une 
société d’hommes et il n’apparaît aucune femme sur les 
photos que nous avons des 75ème et 90ème anniver-
saires. Des 19 premiers hommes ont succédé des effec-
tifs de 70 à 80, mais toujours uniquement masculins.

Il faut attendre 1880 pour voir naître la Société de chant 
des demoiselles fondée par l’abbé François Dunoyer. 
Cette société accueille les jeunes filles jusqu’à leur ma-
riage. On peut y voir un parallèle avec la Société encore 
en activité de la Jeunesse le Salève, composée unique-
ment de jeunes hommes « célibataires » !

A cette époque, les hommes chantent à la tribune alors 
que les demoiselles chantent dans la nef.

C’est finalement en 1963 que la fusion s’accomplit entre 
les deux sociétés de chant.

Aujourd’hui, votre société a 150 ans et la commune 
vous remercie très sincèrement de votre engagement. 
Elle fait partie des nombreuses associations qui orga-
nisent des activités pour notre communauté et, même si 
les temps sont plus difficiles pour recruter des membres 
en raison des nombreuses possibilités de loisirs, je suis 
bien certain que vous tous, ici présents, appréciez d’y 
participer.

Monsieur le Président, cher Michel, je vous remercie 
d’avoir associé la commune à cet événement et vous 
souhaite un bel anniversaire et une belle journée ».

de Chant de Compesières
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Chéquier culture 2018
Ce chéquier permet à son détenteur ou sa détentrice de 
bénéfi cier gracieusement de bons de réduction d’une 
valeur de CHF 10.- chacun, à faire valoir dans les nom-
breuses institutions culturelles partenaires. Ils peuvent être 
utilisés individuellement ou cumulés.

Nouveau : le détenteur du chéquier à la possibilité d’in-
viter quelqu’un à condition qu’il soit également présent.
Il s’adresse à toutes les personnes :
• domiciliées à Bardonnex
• âgées entre 21 et 64 ans
• qui ne sont ni étudiant-e-s, ni au chômage, ni au béné-

fi ce d’une rente AI
• touchant un subside à l’assurance maladie A, B ou 100%

Dès le mois de janvier, ce chéquier, individuel et nomina-
tif sera remis gratuitement et dans la limite de nos dispo-
nibilités, aux ayants droit qui se présenteront à la mairie 
munis :
• d’une carte d’identité
• du document attestant de l’attribution d’un subside à 

l’assurance maladie pour l’année en cours.

Père Noël au hangar !
Nous sommes impatients de retrouver le Père Noël 
le 17 décembre au Hangar de Compesières !

Nous l’accueillerons à 15h…

Alors venez nous retrouver pour festoyer et inscri-
vez vos enfants sur www. apebar.com

Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes et au plai-
sir de vous revoir en 2018 pour la Bourse et le Vide 
Grenier entre autres !

Le Comité de l’APEBAR

17 décembre 2017
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Nous nous permettons dès lors de rappeler 
qu’en cas de verglas ou de chutes de neige, 
les trottoirs doivent être nettoyés le plus ra-
pidement possible. Légalement, ce travail 
incombe aux propriétaires, aux locataires 
d’arcades, aux concierges ou, à leur défaut, à 
toutes autres personnes désignées à cet effet 
par le régisseur ou par le propriétaire. S’il n’y 
a pas de trottoir, le nettoiement est effectué 
le long de chaque bâtiment, sur une largeur 
de 2 mètres. Dans tous les cas, les gondoles 
doivent être nettoyées pour permettre l’écou-
lement des eaux (loi cantonale F3 15.04 cha-
pitre 2, article 22).
La commune procède, selon un certain ordre 
de priorité, au déblaiement et à la sécurisation 
des voies de circulation et des emplacements 
communaux. Elle n’intervient qu’en soutien 
pour le nettoiement des trottoirs.

Déneigement - petit rappel

Médailles pour chiens 2018
Les marques de contrôle 2018 
pour chiens seront disponibles 
à la mairie dès le 2 janvier pro-
chain.
Pour l’obtention de cette der-
nière, les documents suivants 
devront être présentés :

• Enregistrement ANIS (puce 
électronique ou tatouage)

• Attestation d’assurance res-
ponsabilité 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’assuran- 
ce 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.

Erratum  - Camp Poudreuse 
Contrairement à ce qui était indiqué dans le Bard’aujourd’hui du 
mois de septembre 2017, les inscriptions au camp du mois de fé-
vrier sont ouvertes depuis le 1er novembre 2017.

Nonagénaires et noces d’or 
et de diamant
Durant l’année, l’Exécutif a eu le plaisir de partager 
d’agréables moments et repas à l’occasion du no-
nantième anniversaire de Mmes Odette Peneveyre, 
Jeanne Bon, Françoise Giraud, Cécile Brun et ainsi que  
de M. Marcel Payn. 

Ils ont également ont l’occasion de féliciter Mme et  
M. Brigitte et Luc Grillet, qui fêtaient leurs noces d’or, 
ainsi que Mme et M. Marcelle et Charles Dalmas à 
l’occasion de leurs noces de diamant.

Mme et M. Micheline et René Messerli, qui fêtaient leur 
soixantième anniversaire de mariage, n’ont malheureu-
sement pas pu se joindre à eux pour raisons de santé.

A tous, nous réitérons nos sincères vœux et nos félici-
tations.
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Cartes journalières CFF
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. Depuis le 1er janvier 2015, ces cartes journalières 
sont vendues au prix de CHF 43.-.
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 week-end 
sont exclusivement réservées aux habitants de la com-
mune de Bardonnex.

Participation communale à l’achat d’abon-

nements 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 de la 
preuve d’achat à la mairie, la somme de CHF 100.-.

Subvention cantonale à l’achat d’un 
vélo à assistance électrique (VAE)
Le VAE rend le vélo accessible à tous ; il est idéal pour les 
courses en ville et les balades à la campagne si votre forme 
ne vous permet plus d’utiliser un vélo classique. Il est par-
ticulièrement utile pour les personnes qui souhaitent re-
joindre leur lieu de travail en évitant les désagréments des 
bouchons et la recherche d’une place de parking. C’est, en 
outre, un excellent moyen de transport pour les jeunes qui 
doivent parcourir de longs trajets pour se rendre sur leurs 
lieux d’apprentissage.

Il est une alternative efficace au scooter et à la voiture. 
Rapide et maniable, il avance avec aisance dans le trafic et 
peut emprunter les pistes cyclables en toute légalité.

Le prix d’un VAE peut parfois s’avérer un obstacle impor-
tant à son acquisition. Suite à une  motion déposée au 
Grand Conseil en 2007, l’Etat de Genève a pris des me-
sures afin d’encourager l’usage des VAE et, pour en faciliter 
l’acquisition, octroie depuis le mois de janvier 2011, une 
subvention cantonale de 250 francs à l’achat d’un vélo à 
assistance électrique –  VAE neuf catégorie vélo, cyclomo-
teur - ou encore à l’achat d’un motocycle électrique neuf.

Pour obtenir cette subvention, les habitants de la com-
mune de Bardonnex doivent se présenter à la mairie munis 
de la facture originale de l’achat effectué durant l’année en 
cours ainsi que de leur pièce d’identité.
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Paroisses catholiques de Compesières, 
Troinex et Veyrier
Célébrations dans nos trois paroisses
Mois de décembre 2017 
•  Veyrier    Dimanche 17

  Célébration pénitentielle à 15h00
•  Troinex    Samedi 23 et 30. Pas de messe
Célébrations de Noël
•  Veyrier   Dimanche 24. Messe des familles de Noël à 17h00
•  Troinex    Dimanche 24. Messe de la nuit de Noël à 22h30
•  Compesières   Lundi 25. Messe de Noël à 10h00
Nouvel an
•  Troinex    Dimanche 31 décembre. Messe à 10h00
Mois de janvier 2018 
•  Veyrier    Lundi 1er. Messe à 11h00
•  Troinex    Samedis 6, 13 et 27. Messe à 18h00
•  Veyrier    Dimanche 7. Messe à 10h00
    Dimanche 21. Célébration œcuménique à 10h00
•  Compesières   Dimanches 14 et 28. Messe à 10h00
Mois de février 2018 
•  Troinex    Samedis 3, 10 et 24. Messe à 18h00
•  Veyrier    Dimanche 4. Messe à 10h00
    Dimanche 18. 1er dimanche de Carême – unique   

  messe pour l’Unité pastorale à 10h00
•  Compesières   Dimanches 11 et 25. Messe à 10h00

Levée des objets 
encombrants 
De nombreux matelas ou meubles rembourrés sont 
restés sur les trottoirs au lendemain de la dernière levée 
des objets encombrants. Un ramassage spécial, à coût 
majoré, a dû être demandé à charge des contribuables.

Nous vous rappelons, conformément à notre commu-
nication du mois de mars 2015 et afi n d’éviter toute 
contamination par des punaises de lit, que tout 
matelas, fauteuil, canapé, meuble rembourré, 
etc., infesté ou non, doit impérativement être 
hermétiquement emballé dans des housses 
pour être ramassé par notre mandataire.

La facture relative à un ramassage spécial pour-
ra être envoyée aux contrevenants.

Pour vous faciliter la tâche, trois tailles de housses de 
protection peuvent être achetées à la mairie : 
Taille medium : 185 cm x 240 cm CHF 5.50
Taille XL : 226 cm x 240 cm CHF 7.10
Taille spéciale canapé :  CHF 9.-

Nous vous en remercions par avance.

Parking sur la commune, c’est où 
qu’on se gare ?
Trouver une place de stationnement sur la 
commune n’est pas toujours chose aisée ! 
Pour l’heure, la création de nouveaux empla-
cements étant diffi  cile, il est essentiel que les 
places existantes, situées en zone blanche, 
soient utilisées de façon optimale. En eff et, il 
est important que ces dernières ne soient pas 
accaparées par des véhicules immobilisés 
durant des semaines, voire des mois.

Dans cette optique, la commune de Bardon-
nex a demandé la mise en zone 15 heures 
en diff érents lieux : place De-Brunes, che-
min des Rupières et route de Foliaz (tronçon 
entre les chemins du Maraîchet et des Vignes-
Blanches).

Consciente d’une problématique diff érente 
selon les secteurs, notamment aux routes du 
Pont-de-la-Fin, d’Annecy ainsi qu’au chemin 
d’Archamps, la commune étudie actuellement 
les solutions les mieux adaptées.

Conrad Creffi  eld, adjoint

Brèves
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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.

Levée des ordures ménagères
Le mardi et le vendredi.
Levée ferraille et encombrants 
en 2018
Samedi 13 janvier
Samedi 10 mars
Samedi 26 mai
Samedi 7 juillet
Samedi 1er septembre
Samedi 10 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, cana-
pés, 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 2018 (mardi)
30 janvier
27 février
27 mars
24 avril
29 mai
26 juin

N'oubliez pas d'enlever les bou-
chons des bouteilles et les cou-
vercles des bocaux.

Levée des déchets compostables
Chaque lundi en porte-à-porte

Levée du papier en 2018 (mardi)
9 et 30 janvier
13 et 27 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
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, alu-
minium, textiles, PET, piles, batteries, 
éclairages économiques, pneus dé-
jantés, huiles végétales et minérales.
Les déchets des particuliers peuvent 
être déposés gratuitement.

Bibliobus 2018 - jeudi
18 janvier
15 février
15 mars
12 avril
7 juin
5 juillet

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

30 août
27 septembre
25 octobre
22 novembre
20 décembre

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

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

Sécurité
Patrouille de surveillance 
GPA : 0844 10 53 30

Police municipale 
de Plan-les-Ouates :
022 884 64 50

Poste de police 
de Carouge :
022 427 66 10


