
Le renouveau du printemps avec...
www.bardonnex.ch 

Le printemps, c’est le temps du renouveau. C’est pourquoi, après plusieurs 
mois de travail, la commune a procédé à la refonte complète de son site 
internet pour le rendre plus convivial, plus dynamique et plus esthétique.

La commune se 
présente sous 
un nouveau jour 
avec des infor-
mations complé-
mentaires. Vous 
pourrez trouver 
par exemple le 
rapport admi-
nistratif de ces 
dernières années (le rapport 2004 
sera mis en ligne prochainement) ou 
encore une visite virtuelle de la salle 
des Chevaliers, salle où se réunit régu-
lièrement le Conseil municipal (voir 
panorama).

Cette amélioration ne s’est pas limitée 
à une nouvelle présentation graphique 
pour céder à la mode, mais veut éga-
lement répondre à plusieurs objectifs 
fixés lors de l’élaboration du nouveau 
site, notamment :

• Informer rapidement et plus réguliè-
rement sur les activités de la com-
mune.

• Simplifier l’accès aux documents, 
formulaires et inscriptions diverses.

• Donner toute information utile aux 
habitants de la commune.

• Centraliser les 
informations relatives 
aux sociétés et entre-
prises communales 
(mise à jour immé-
diat de la brochure 
«Informations utiles»).

• Animer et rensei-
gner, avant et après, 

sur les manifestations importantes sur 
la commune.

La mise en forme de ce site a été con-
fiée à Messieurs Christian Bacchetta 
(graphiste – www.baccup.ch), François 
Giroud (informaticien – www.giroud.
com) et Jean-Claude Brussino (photos 
et films – www.imagidee.ch).

Il va de soi que ce nouveau site inter-
net n’est pas encore totalement abouti 
et nous attendons avec intérêt vos 
suggestions pour la suite du développe-
ment (info@bardonnex.ch).

Bon surf à celles et ceux qui le souhai-
tent, merci de votre soutien et de vos 
propositions pour améliorer encore 
l’information.

Alain Walder, maireAlain Walder, maireAlain Walder
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13 décembre

Séance du 17 mai 2005

Le conseil municipal a voté 
des crédits budgétaires de 
fonctionnement supplémen-
taires 2004 pour un montant 
de Fr. 999’223,75.

Le conseil municipal a approu-
vé le compte de fonctionne-
ment 2004 pour un montant 
de Fr. 4’650’349.35 aux char-

ges et de Fr. 5’016’407.98 
aux revenus, l’excédent 
des revenus s’élevant à 
Fr. 366’058.63.

Le conseil municipal a approu-
vé le compte d’investissement 
2004 pour un montant de 
Fr. 814’066.60 aux dépenses 
et l’absence de recettes, les 
investissements nets s’élevant 
à Fr. 814’066.60.

Le conseil municipal a ouvert 
un crédit d’investissement de 
Fr. 36’000.- pour l’installation 
de jeux dans le préau de l’éco-
le de Compesières.

Le conseil municipal a renvoyé 
en commission de l’aménage-
ment et de l’environnement la 
résolution déposée par le parti 
DC et Entente communale 
ayant pour titre «Utilisation du 

Comme vous l’avez certainement 
remarqué, l’ensemble des bancs 

publics communaux a été changé 
durant le mois de mai dernier.

Certains des anciens bancs 
(différents modèles) sont encore 
utilisables. Aussi, si l’un d’entre eux 
vous intéresse, nous vous invitons 
à nous rejoindre à la Ferme de 
Compesières le jeudi 30 juin pro-
chain à 19h00.

Un tirage au sort sera effectué et les 
heureux élus pourront repartir avec 
le banc de leur choix; ceci contre 
une petite rétribution allant de 20 à 
40 francs. 

Le bénéfice de la vente sera versé 
au Caré (Centre-accueil de Caritas 
Genève).

Bancs publics

Petit jobPetit job

Lors de la Fête du 1er août 
2005, la mairie envisage l’uti-

lisation de vaisselle compostable. 
Aussi, pour une récupération et un 
tri optimal des déchets lors de la 
manifestation, nous sommes à la 
recherche de 5 ou 6 jeunes prêts 
à effectuer cette tâche (âge mini-
mum : 16 ans révolus).

Bien sûr, une rétribution récom-
pensera leur travail.
N’hésitez pas à vous inscrire à la 
mairie d’ici au 15 juillet 2005.

1er août 2005

Comme sur des roulettes

A roller, jouez la carte de la
sécurité !

Depuis quelques années, avec 
ses roulettes alignées, le rol-

ler nouvelle formule s’est hissé 
au palmarès des sports favoris 
des Suisses. On estime à 750’000 
le nombre d’adeptes qui sillon-
nent les routes à la belle saison. 
Associant fitness et détente, le 
roller est excellent pour la santé, 
à condition de se prémunir de 
quelques dangers. Chiffre sidé-
rant : comme pour le vélo, 80% 
des blessures à la tête pourraient 
être évitées grâce au casque ! 
Sans parler des coudières, des 
genouillères et des protège-poi-
gnets, qui constituent la panoplie 
de base du skater averti. 

Contrairement à ce que croient 
certains, l’espace urbain n’est pas 
le lieu des figures acrobatiques et 
des records de vitesse. Mieux vaut 
donc respecter les autres usagers 
de la route, à commencer par les 
piétons. D’ailleurs, la loi est claire 
à ce sujet : face au skater, le pié-
ton est prioritaire. Alors, du res-
pect, s’il vous plaît !

Le respect - pour l’environnement 
et pour les autres - c’est aussi 
l’idée véhiculée par les Slow Ups, 
ces grands rendez-vous estivaux 
de la mobilité douce. Dans le 
cadre de sa campagne Enjoy sport 
– protect yourself, le bpa sera pré-
sent aux Slow Ups de Hochrhein 
(19 juin 2005) et de la Vallée de 
Joux (3 juillet 2005). Vous vous 
laisserez bien tenter par une bala-
de avec un ange à roulettes ?



bois exotique sur le territoire de 
la commune de Bardonnex».

Le conseil municipal a rejeté 
le projet de motion «Impôts 
et finances communales: bais-
se du centime additionnel de 
3 centimes» présenté par le 
Groupe Radical et Plus.

Le Conseil municipal a renvoyé 
le projet de résolution présenté 
par le Groupe Radical et Plus 
et intitulé « Impôts et finances 
communales: Abolition de la 
taxe professionnelle » en com-
mission des finances.

Le conseil municipal a élu les 
membres de son bureau pour 
la troisième année de la pré-
sente législature. Il s’agit de 
M. Georges Vuillod, président, 
M. Marc Bohren, vice-prési-
dent, M. Christian Hottelier, 
secrétaire et M. Alain Peyrot, 
membre.

Le conseil municipal a renvoyé 
en commission sociale et des 
écoles la résolution déposée 
par Bardonnex Alternative et 
intitulée «À qualité égale, don-
ner la préférence aux articles 
du commerce équitable, lors 
d’achats de produits alimen-
taires, pour les diverses activités 
organisées par la commune de 
Bardonnex».

Petites infos …. 
en passant ….

Mise au pointMise au point d dMise au point dMise au pointMise au point dMise au point ’un lecteur’un lecteur

A propos de quads et de 
terrain de football.

Dans le dernier Dans le dernier 
Bard’aujourd’hui, il est fait men-

tion, je cite « DES AMATEURS 
DE QUAD qui ont laissé le ter-

rain bordant la route 
des Hospitaliers dans un état des Hospitaliers dans un état 
lamentable avec des ornières 

qui, elles, resteront ».

Je prie la personne qui a écrit Je prie la personne qui a écrit 
cet article de se munir, à l’ave-
nir, d’un double mètre afin de 

mesurer l’entraxe d’une voiture 
4x4 et celui d’un quad. Elle 

s’apercevra qu’elle a fait erreur s’apercevra qu’elle a fait erreur 
sur le genre de véhicule.

Nous sommes cinq ou six à 
posséder un quad sur la com-

mune et les terrains où nous 
nous rendons sont des pâturages 
déserts au Salève ou la gravière 

de la tuilerie. Nous passons 
ainsi de bons moments en ne 

gênant pas et en respectant les 
amoureux de la nature (...)

Ndlr. Effectivement, à chacun sa 
manière de respecter la nature !

Depuis le 1er juin dernier, le 
poste des gardes-frontière 

de Croix-de-Rozon est définitive-
ment fermé et la route transformée 
en «route à trafic toléré». Ceci 
signifie que le franchissement de 
la frontière reste autorisé en tout 
temps pour les voyageurs munis 
des documents requis (papiers 
valables) et qui ne transportent 
pas de marchandises excédant les 
tolérances (franchises douanières).

Toutefois, des contrôles mobiles 
inopinés à 2 agents ou en grou-
pes seront opérés à toutes heures 
du jour et de la nuit, en frontière 
ou dans l’espace frontalier pour 
assurer le maintien de la sécurité 
douanière et effectuer des recher-
ches dans le domaine de la fraude 
et de la criminalité.

Avec cette mesure, il ne sera plus 
possible de dédouaner des mar-
chandises à ce point de franchis-
sement de la frontière.

En cas de nécessité, les personnes 
pourront se rendre à la douane de 
Bardonnex (poste frontière le plus 
proche) ainsi qu’à Moillesulaz ou 
Thônex-Vallard (postes un peu 
plus éloignés).

Commandement des 
gardes-frontière Genève

Tél. 022 979 19 19

Douane de Croix-de-Rozon



Pour un bon entretien des haies, 
des arbustes et des arbres, il est 
indispensable de tailler réguliè-
rement 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 hauteur de 
4,50 mètres au dessus du niveau 
de la chaussée, toutes les bran-
ches qui s’étendent sur la voie 
publique. Les haies ne peuvent 
dépasser une hauteur de 2 mètres 
au-dessus de ladite voie et ne doi-
vent pas empiéter sur la chaussée.

Ces travaux devront être exécutés 
à front des chemins communaux 
et privés jusqu’au 15 juillet 2005. 
Passé ce délai, la mairie pourra, 
conformément à la loi, faire pro-
céder à ces différents travaux aux 
frais des propriétaires».

Taille des haies 
et des arbres   

Nous rappelons aux propriétaires 
que, selon la loi sur la protec-
tion des cultures, les chardons et 
les ronces doivent être éliminés 
mécaniquement et avant leur 
maturité, soit à fin juin pour les 
chardons et à fin septembre pour 
les ronces.

Passé ces délais, la Commune a 
le devoir d’exiger l’exécution de 
ces travaux par les propriétaires 
concernés.

Elimination 
des chardons et 
des ronces

Conformément à l’article 10.03 
du Règlement genevois sur la 
tranquillité publique, nous vous 
rappelons qu’il est formellement 
interdit d’utiliser toute machine 
de jardin de 20h00 à 8h00, du 
lundi au samedi, et totalement les 
dimanches et jours fériés.

Tondeuses à 
gazon et autres 
machines de 
jardin

FESTIVERBANT 2005
Rendez-vous les 26, 27 et 28 
août prochain à notre grand 
festival de musique.

Toujours dans la tendance 
rock des années 50/70 , nous 
accueillerons cette année, en 
plus des incontournables, des 
groupes venant de Belgique, 
de France et de Grande-
Bretagne.

Comme d’habitude, l’entrée 
au festival y est gratuite, ainsi 
que le parking mis à dispo-
sition, la restauration peu 
chère et succulente et nos bar 
et buvette accueillants.

Cette année un effort particu-
lier a été prévu pour le con-
fort des festivaliers; nouvelles 
tentes pour se protéger du 
soleil et réaménagement de 
l’emplacement cuisine.

Les nouveaux bénévoles sont 
évidemment les bienvenus et 
sont priés de s’inscrire auprès 
de Mme Patricia ZWICKY au 
022 771 15 33.

Pour plus d’information, 
n’hésitez pas à visiter notre 
site www.festiverbant.ch

P R O C H A I N E S
M A N I F E S T A T I O N S



Intensification de la planification 
familiale dans le département de 
Matagalpa
Au Nicaragua (Amérique cen-
trale), la maternité reste une 
aventure risquée dont les femmes 
peuvent mourir. Dans les campa-
gnes surtout, la mortalité mater-
nelle est encore élevée, et dans 
le seul département de Matagalpa 
(600’000 habitants, au centre du 
Nicaragua), c’est encore quelque 
24 femmes par année qui décè-
dent en attendant un enfant.

En 2001, la «Maison Maternelle» 
de Matagalpa a fêté son 10ème

anniversaire, fière d’avoir reçu 
quelque 8’000 femmes en son 
sein, auxquelles ont été prodigués 
logement, repas, transport à l’hô-
pital au jour de l’accouchement, 
ainsi que des informations et des 
contrôles de grossesse.

Hélas... 
cela n’a pas encore 
changé la mortalité 
maternelle de manière 
tangible: chaque quinze 
jours, une mère décède 
dans la zone.

Aussi, la Centrale Sanitaire Suisse 
Romande a-t-elle décidé d’ap-
puyer le « Projet d’intensification 
de la planification familiale dans 
le département de Matagalpa », 
en finançant du personnel se char-
geant du programme, du matériel 
didactique et directement des 
moyens contraceptifs, puisque leur 
accès est devenu difficile avec 
la privatisation de la médecine 
et les positions idéologiques du 
Ministère de la Famille, contraire 
à la planification familiale et à 
l’avortement.

Ce projet bénéficie du soutien de 
la commune de Bardonnex, de la 
Ville de Genève et du Canton de 
Genève  (via la Fédération gene-
voise de coopération – FGC) et 
est prévu sur une période de deux 
ans. 

Le projet est donc en route : à la 
Maison Maternelle de Matagalpa, 
lorsque les femmes ont accouché 
et qu’elles sortent de l’hôpital, 
elles repassent par la Maison 
Maternelle et, lors de la consul-
tation de sortie, l’infirmière leur 
remet gratuitement le moyen con-
traceptif qu’elles désirent.

A suivre, afin de pouvoir un jour 
évaluer si cette initiative contribue 
à la diminution de la mortalité 
maternelle.

Viviane Luisier
Centrale Sanitaire Suisse Romande

des chardons et 
des ronces

et autres 
machines de 
jardin

LA SOUPE DE ROZON 
se déroulera les 10 et 
11 septembre 2005 
De 11h00 à 24h00.
Apporter vos grillades, 
vos salades, votre pique-
nique; grills à disposition.
Raclettes, hot-dogs et 
boissons en vente.

Le petit historique de la 
Soupe de Rozon
Depuis 18 années, nous pré-
parons la soupe pour que les 
locataires des immeubles du 
chemin d’Archamps fassent 
connaissance. Pour couvrir 
les frais nous vendons des 
boissons et nous mettons des 
grills à disposition.

La première année, nous 
étions quatre personnes pour 
organiser cette manifestation 
et nous n’avions que quatre 
tables et huit bancs pour tout 
le quartier. Au fil des ans, 
«la Soupe de Rozon» a pris 
de l’extension sur tout le 
village, les alentours et plus. 
Ainsi, le nombre de person-
nes présentes a augmenté et, 
de quatre tables nous som-
mes passés à une quinzaine. 
Bien sûr, de nouveaux béné-
voles nous ont rejoints. 

Une seule chose n’a pas 
changé .... la soupe est tou-
jours restée gratuite.

P R O C H A I N E S
M A N I F E S T A T I O N S



Le Centre d’action sociale Le Centre d’action sociale 
Proche de chez vous, il propose des Proche de chez vous, il propose des 

VV
ous vivez seul et êtes 
handicapé dans vos 
tâches quotidiennes 
par une jambe cassée? par une jambe cassée? 
Vous êtes au chômage 

et ne vous en sortez plus socia-
lement et financièrement? Votre 
grand-mère peut quitter l’hôpital 
mais son état nécessite des soins à 
domicile? Le Centre d’action socia-
le et de santé de Plan-les Ouates 
est là pour répondre à vos besoins 
et à ceux de vos proches, en vous 
fournissant une aide ménagère, 
financière, des soins infirmiers et 
bien d’autres prestations encore. 

Situé près de la Place des Aviateurs 
de Plan-les-Ouates, tout près de la 
poste, le Centre d’action sociale et 
de santé vous accueillera du lundi 
au vendredi, quels que soient votre 
nationalité et votre âge. 

Vous serez reçu par les secrétai-
res-réceptionnistes du Service 
d’accueil qui se feront un plaisir de 
vous orienter, d’exécuter pour vous orienter, d’exécuter pour vous orienter
des démarches administratives sim-
ples ou de vous mettre en contact ples ou de vous mettre en contact ples
avec les autres professionnels du 
Centre. Ces derniers sauront répon-
dre à votre demande d’aide sociale 
ou de santé. Le Service d’accueil 
est également à votre disposition 
pour vous aider dans les démar-
ches du guichet universel auprès de guichet universel auprès de guichet universel
l’administration cantonale.

Trois unités, trois types d’aide

Les prestations de l’Unité aide et 
soins à domicile, dépendantes de 
la FSASD (Fondation des services la FSASD (Fondation des services 
d’aide et de soins à domicile), per-
mettent aux usagers de :

• Rester à domicile en toute sécuri-
té dans les meilleures conditions 
possibles. 

• Favoriser la convalescence, retar-
der, voire éviter, un placement en 
milieu institutionnel. 

• Suppléer à la présence parentale 
en cas de maladie grave et/ou 
d’hospitalisation.

• Bénéficier de soins infirmiers, 
d’hygiène et de l’aide au ménage.

• Participer à des actions de santé.

• Trouver de la documentation, de 
l’aide et du soutien pour un pro-
che ou un parent en difficulté.

Le personnel de la FSASD vous 
propose :

• Des soins infirmiers et thérapeu-
tiques sur prescription médicale :
pansements, injections, contrôle 
de santé, évaluation globale de 
situations, etc...

• De l’aide dans les  activités quo-
tidiennes : aide à la toilette, à 
l’habillage, préparation des repas, 
etc...

• L’intervention des aides familiales 
auprès de jeunes familles : sous 
forme d’aide ponctuelle dans le 
cadre de l’aide au ménage ou de 
garde d’enfant. (*)

• Des prestations d’aide au ménage.

JOURNEE DU PATRIMOINE, 
les 17 et 18 septembre 2005 
– Journées portes ouvertes 
des mairies.

Au cours des dernières 
décennies, la plupart des 
communes genevoises ont 
agrandi ou déplacé les locaux 
de leur mairie. Quelques 
bâtiments représentatifs de 
l’histoire d’un bourg ou d’un 
village se sont ainsi prêtés à 
une affectation nouvelle. Des 
projets novateurs ont conci-
lié cette adaptation avec le 
respect de l’identité d’un lieu 
et la valeur patrimoniale des 
édifices concernés.

Des écoles à l’image 
d’Avully ou de Russin, d’an-
ciens ruraux à Cartigny et à 
Collonge-Bellerive ou encore 
des maisons de maître à 
Confignon et Versoix ont été 
heureusement transformés 
sous l’effet d’un nouveau 
programme. Certaines pro-
priétés agrémentées de jar-
dins comme à Vandoeuvres 
et à Vernier sont devenues de 
magnifiques parcs publics. 

Grâce à la collaboration des 
autorités communales, les 
visites organisées dans le 
cadre de cette manifestation 
nationale permettent d’il-
lustrer le thème retenu : le 
patrimoine au présent, entre 
conservation et création.

(suite page suivante)

P R O C H A I N E S
M A N I F E S T A T I O N S et de santé à votre service

prestations sociales et de santé.



Proche de chez vous, il propose des 

Pour votre sécurité et votre con-
fort, un bilan ergothérapie ou des 
aménagements ponctuels peuvent 
également être proposés à votre également être proposés à votre 
domicile.

Vous pouvez aussi obtenir la 
livraison des repas à domicile chez 
vous du lundi au dimanche ou 
bénéficier des conseils d’une dié-
téticienne.

Enfin, si vous vivez seul, vous avez 
la possibilité de vous doter du sys-
tème de téléalarme qui vous per-
mettra d’être relié à votre réseau 
ou à un médecin.

(*) Ces prestations comme toute 
prestation, font l’objet d’une éva-
luation préalable afin de déter-
miner les critères d’octroi et les 
limites d’intervention.

Chaque mardi après-midi entre 
15h et 17h, la consultation 
parents-enfants, gratuite et sans 
rendez-vous, offre aux parents de 
jeunes enfants (de 0 à 4 ans) un 
lieu d’accueil et d’écoute autour 
de toutes les questions qui sur-
viennent après la naissance d’un 
enfant. Les mamans ont la pos-
sibilité de faire peser leur bébé 
et d’avoir un moment d’échange 
avec d’autres mamans et une infir-
mière spécialisée.

Sur prescription médicale et sur 
rendez-vous, la consultation de 
soins ambulatoires vous permet soins ambulatoires vous permet soins ambulatoires
de venir au CASS directement, 
pour des soins infirmiers comme: 
des pansements, des injections, 
des vaccins, des contrôles de ten-
sions et mesure de la glycémie par 
exemple.

Si vous traversez une crise (divor-Si vous traversez une crise (divor-
ce, maladie, difficultés pécuniai-ce, maladie, difficultés pécuniai-
res, etc.), vous trouverez écoute, res, etc.), vous trouverez écoute, 
soutien et aide financière auprès  auprès soutien et aide financière auprès soutien et aide financière
de l’Unité action sociale indivi-
duelle, sous la responsabilité de 
l’Hospice général.

La permanence juridique a lieu La permanence juridique a lieu La permanence juridique
tous les lundis de 12h à 13h30 
au CASS, sans rendez-vous. Vous 
pouvez consulter un avocat au 
Barreau de Genève, notamment 
dans les domaines suivants : 
divorce, contrat de travail, assu-
rances, propriété/baux et loyers, 
circulation routière, succession, 
procédure administrative. Tarif de 
la consultation Frs. 45.-

Kasteler-Budde Valérie
administratrice

Centre d’action sociale et 
de santé de Plan-les-Ouates

Communes de Bardonnex, 
Perly-Certoux et Plan-les-Ouates

Chemin de Vers 8
1228 Plan-les-Ouates
Horaires d’ouverture :

8h30 à 12h00 et 13h30 à 18h00

Tél.  022 / 420.28.00

et de santé à votre serviceet de santé à votre service
prestations sociales et de santé. JOURNEE DU PATRIMOINE

(SUITE)(SUITE)(

Mairie de Bardonnex : 
samedi 17 et dimanche 18 à 
10h et 14h sous la conduite 
de Michèle Zanetta, 
responsable du musée de 
l’Ordre de Malte
Mairie de Cartigny : 
samedi 17 à 15h et dimanche 
18 à 11h sous la conduite de 
Sabine Nemec-Piguet, 
cheffe de service SMS-DAEL
Mairie de Confignon :
samedi 17 et dimanche 18 
de 10h à 17h. Sous la con-
duite de Thierry Sauvin, 
architecte samedi 17 à 14h30 
et dimanche 18 à 10h
Mairie de Genthod :
dimanche 11 de 10h à 16h 
sous la conduite de
J.-P. Lewerer, 
architecte SMS- DAEL
Mairie de Meinier : 
samedi 17 de 10h à 13h sous 
la conduite de Marie-Rose 
Charvoz, adjointe au maire
Mairie d’Onex : samedi 17 
de 10h30 à 12h30 
Mairie de Plan les Ouates : 
samedi 17 et dimanche 18
de 13h30 à 16h30
Mairie de Troinex : 
samedi 17 et dimanche 18 à 
10h et 14h sous la conduite 
de Yves Peçon, 
architecte SMS-DAEL
Mairie de Vandoeuvres : 
samedi 10 de 14h à 16h 
et dimanche 11 de 10h à 
12h  sous la conduite de Gil 
Chuat, architecte SMS-DAEL
Versoix : Samedi 17, confé-
rence à 15h à la maison du 
Charron et visite de la mai-
rie à 16h sous la conduite 
de Jean-Marc Lamunière, 
architecte (organisé par l’as-
sociation pour le patrimoine 
versoisien).

P R O C H A I N E S
M A N I F E S T A T I O N S
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Pensez-y, 
Pensez tri !!
Pour toute information 
complémentaire,

Inf-eau-déchets, 
Tél. 022 327 47 11

www.geneve.ch/inf-eau-
dechets

Mairie de Bardonnex, 
Tél. 022 721 02 20
www.bardonnex.ch

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

Nous vous rappelons que la ferraille et les 
objets encombrants ne peuvent en aucun 
cas être déposés à la déchetterie commu-
nale de Fémé. En dehors des dates ci-dessus, 
vous pouvez vous rendre à l’Espace récupé-
ration du Site-de-Châtillon, route d’Aire-la-
Ville, tél. 022 757 05 22
Lundi - Vendredi  14h30 à 19h30
Samedi - Dimanche  9h30 - 17h00

Déchetterie de Fémé

Votations 2005
prochaines dates

Levée du verre en 2005

Levée de la ferraille et 
des objets encombrants en 2005

Récupération des réfrigérateurs

Jeudi 14 juillet 
Samedi 3 septembre 
Samedi 19 novembre

28 juin 
26 juillet 
30 août 

25 septembre
9 octobre

13 novembre
27 novembre

14 juillet
11 août
6 octobre
3 novembre

1er décembre
Pour les prolonga-
tions d'emprunts : 
022 418 92 70

Bibliobus 2005
prochaines dates de passage

Récupération du matériel 
électronique

Nous vous informons que, depuis le 1er
janvier 2002, la reprise de tout le matériel 
électronique de loisirs (téléviseurs, magné-
toscopes, chaînes Hi-fi, etc) sera gratuite 
dans les commerces vendant des appareils 
du même type. Nous vous rappelons que la 
gratuité est déjà en vigueur pour le matériel 
informatique.

Installation de déchetteries de 
proximité

Nous vous rappelons que seuls les déchets 
illustrés ci-dessus peuvent être récupérés à la 
déchetterie de Fémé, rte de Fémé 31, entre 
les villages de Charrot et de Landecy.
TOUT DEPOT HORS DES BENNES EST 
STRICTEMENT INTERDIT

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

Depuis le 1er janvier 2003, les réfrigéra-
teurs et les congélateurs ne devront plus 
être munis d'une vignette S.EN.S pour leur 
élimination. Cette dernière sera en effet rem-
placée par une taxe anticipée de recyclage 
(TAR). La mairie ne remboursera donc plus 
le montant de 75 francs versé jusqu'alors.

Deux à Croix-de-Rozon (verre et papier)
• chemin d'Archamps, près de l'école 
 et derrière la douane
• route des Hospitaliers, près de la poste

Une à Compesières, 
• au stade de football Alfred-Comoli, 
 (verre uniquement) 27 septembre 

25 octobre 
29 novembre 
27 décembre


