
L’histoire d’une commune est 
intimement liée avec l’his-
toire des personnes qui l’ha-

bitent et qui, selon l’adage, y font 
souche. Ainsi, avec la sortie pro-
chaine du livre sur l’histoire de 
la commune de Bardonnex, vous 
découvrirez les événements liés 
à la vie des personnes, habitants 
dont le patronyme est souvent tou-
jours bien présent dans les familles 
d’aujourd’hui.

C’est avec plaisir que nous 
vous annonçons que le livre  
«Compesières-Landecy-Charrot-
Bardonnex-Croix-de-Rozon - Histoire 
et vécu d’une commune» sera pré-
senté, en présence des auteurs, du 
graphiste et de l’éditeur, lors de 
l’apéritif d’accueil des nouveaux 
habitants de la commune, le lundi 
15 octobre 2007, dès 18 heures 30.

Lors de cette manifestation, vous 
pourrez venir chercher les livres 
souscrits et les faire dédicacer par 

les auteurs. La commune est heu-
reuse d’avoir réalisé cet ouvrage et 
espère que vous trouverez autant 
de plaisir à le lire que nous en 
avons eu à le réaliser.

Des remerciements tout particu-
liers sont adressés aux auteurs, 
Messieurs Eric Golay et Dominique 
Zumkeller, à Monsieur Christian 
Bacchetta pour le graphisme et la 
mise en page et enfin aux éditions 
Slatkine, entreprise genevoise dont 
l’expérience en matière de livres 
d’arts et d’ouvrages historiques est 
considérable.

Je vous donne rendez-vous  

le lundi 15 octobre 2007, 
dès 18 heures 30 au 
hangar de Compesières  

pour le verre de l’amitié.

Alain Walder, maire

« Histoire et vécu 
d’une commune »...



Fête nationale

Il y a une année, par le biais 
du Bard’aujourd’hui, nous vous 
informions que, « faisant suite à 

la demande des membres de l’Ami-
cale des sapeurs-pompiers et après 
consultation du Conseil municipal, 
la Fête nationale sera célébrée le 
31 juillet 2007 ».

C’est ainsi que la commune de 
Bardonnex a été la seule du canton 
a fêté «le 1er août» un 31 juillet. 
Malgré les interrogations de cer-
tains, les regrets d’autres, la fête 

nationale a été un succès et, aux 
douze coups de minuit, nombreux 
étaient celles et ceux qui profi-
taient encore de l’hospitalité de 
Compesières.

Et l’an prochain ? Le 1er août sera 
un vendredi; a priori la Fête natio-
nale pourrait donc être fêtée le 
1er août. Ceci sera prochainement 
discuté avec l’Amicale des sapeurs-
pompiers et nous ne manquerons 
pas de vous tenir informés.

Ex-local du parascolaire

Le conteneur utilisé jusqu’à fin juin par les activi-
tés parascolaires a été libéré.

Ce local permettant d’accueillir 20 personnes au 
maximum sera, dès le mois d’octobre, à la disposition 
des associations communales pour leurs réunions.

Le calendrier d’occupation sera tenu par le secrétariat 
de la mairie et le local pourra être réservé sur simple 
appel téléphonique.

La clé pourra être obtenue à la mairie le jour même, 
voire la veille de la date retenue et devra être dépo-
sée dans la boîte aux lettres de la mairie ou remise 
au secrétariat au plus tard le lendemain. Bien sûr, la 
remise en place des tables et des chaises, à l’intérieur 
du local sera à la charge des associations.

Sécurité
Quelques numéros de téléphone à 
avoir sous la main :

GPA Sécurité  
24h./24h. 0844 10 53 30
Société en charge de tournées de 
surveillance sur le territoire com-
munal.

Police urgence 117

Gendarmerie  
d’Onex 022 792 25 56
Villages de Bardonnex, Charrot et 
Compesières

Gendarmerie  
de Carouge  022 308 82 66
Villages de Croix-de-Rozon, 
Landecy et Evordes
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2 octobre, 6 novembre et 18 
décembre 2007

Séance du 8 mai 2007 
Le Conseil municipal a voté 
des crédits budgétaires de 
fonctionnement supplémen-
taires 2006 pour un montant 
de Fr. 376’190,41.

Il a approuvé le compte  
de fonctionnement 2006 
pour un montant de  
Fr. 4’279’840.31 aux charges  

et de Fr. 4’578’249.45 aux 
revenus, l’excédent des char-
ges s’élevant à Fr. 298’409.14.

Il a également approuvé le 
compte d’investissement 
2006 pour un montant de 
Fr. 722’360.60 aux dépen-
ses et pour un montant de  
Fr. 0.00 aux recettes, les inves-
tissements nets s’élevant à  
Fr. 722’360.60.

Le Conseil municipal a 
ouvert un crédit d’investis-

sement de Fr. 1’500’000.-, 
incluant le crédit d’étude de  
Fr. 60’000.- voté le 21 juin 
2005, destiné à la création 
d’un cheminement piéton-
nier entre la place De-Brunes 
et le giratoire des Ravières, 
des Épinglis, du Rouet et du 
Gratillet.

Le Conseil municipal a ouvert 
un crédit d’investissement de 
Fr. 26’000.- pour l’acquisi-
tion d’un véhicule de piquet 

ainsi que l’équipement néces-
saire pour la compagnie des 
sapeurs-pompiers ; l’achat de 
ce véhicule s’effectue à part 
égale avec la commune de 
Perly-Certoux (Fr.  26’000.-).

Le Conseil municipal a 
approuvé les comptes 2006 
de la Fondation de la com-
mune de Bardonnex pour le 
logement. Ceux-ci s’élèvent à 
Fr. 1’613’411.30 aux revenus, 
Fr. 1’564’605.87 aux charges, 

l’excédent de revenus étant de 
Fr. 78’805.43.

Le Conseil municipal a pris 
acte de la démission, au 30 
juin 2007, de Nicolas Vernain-
Perriot du poste de capitaine 
de la compagnie des sapeurs-
pompiers de Bardonnex.

Séance du 26 juin 2007
Le Conseil municipal a autori-
sé le maire, durant la législatu-
re 2007-2011, à passer en son 
nom les actes authentiques; 

ceci en application de l’article 
30 de la loi sur l’administra-
tion des communes.

Le Conseil municipal a chargé 
le maire de donner le préavis 
communal sur les demandes 
de naturalisation d’étrangers 
âgés de plus de 25 ans; Il lui 
est également demandé d’in-
former le Conseil municipal 
de toutes les décisions prises 
en matière de naturalisation.

Nous nous permettons de vous 
rappeler le règlement ci-

dessous et plus particulièrement 
l’alinéa 2 relatif à l’usage des 
machines à souffler les feuilles. 
Nous vous remercions de vous 
conformer à celui-ci.
Règlement concernant la tran-
quillité publique et l’exercice des 
libertés publiques F 3 10.03

Art. 10B. Tondeuses à gazon et 
machines à souffler les feuilles 
mortes 
1 L’usage des tondeuses à gazon 

équipées d’un moteur à explo-
sion est interdit : 

a) de 20 h à 8 h du lundi au 
samedi; 

b) le dimanche et les jours fériés. 
2 L’usage de machines à souffler 

les feuilles équipées d’un moteur 
à explosion est autorisé du 1er 

octobre au 31 janvier. Durant 
cette période, il est interdit d’en 
faire usage : 

a) de 20 h à 8 h du lundi au 
samedi; 

b) le dimanche et les jours fériés; 
c) sur les chemins forestiers. 
3 Il peut être dérogé à titre excep-

tionnel et sur autorisation à la 
restriction d’usage prévue par 
l’alinéa 2.

Tondeuses à gazon, machines à souffler les feuilles, etc....

Les feux de la rampe et le soleil 
radieux se sont éteints sur les 
deux scènes de notre neuviè-

me édition. Ces trois jours de fête 
se sont déroulés de manière par-
faite, la météo estivale étant enfin 
au rendez-vous ! La programma-
tion musicale a exploré plusieurs 
aspects de cette musique rock que 
nous aimons et a permis à un large 
public (2007 devenant largement 
le record de participation) de venir 
goûter à cette ambiance amicale, 
rock’n’roll et conviviale qui marque 
si bien notre festival. 

Au fil des ans FESTIVERBANT 

prend son rythme de croisière. Cette 
année, la Mairie de Bardonnex et 
la FASe (Fondation genevoise pour 
l’animation socioculturelle) nous 
ont permis de participer de manière 
efficace au tri des déchets. Le public 
a réservé un bon accueil aux jeunes 
qui utilisaient les retricycles.

Nous tenons à remercier nos béné-
voles, nos partenaires institution-
nels et privés et nos sponsors,  car 
sans eux FESTIVERBANT ne pour-
rait avoir lieu. 

La participation de ce nombreux 
public qui s’est déplacé à LanDE-

cy nous permet de continuer cette 
aventure musicale et humaine et 
vous pouvez déjà agender la dixiè-
me édition qui aura lieu en 2008, 
les 22, 23 et 24 août. Cette cuvée 
vous réservera quelques surprises ! 
Et nous recherchons de nouveaux 
bénévoles pour que cet anniver-
saire puisse se dérouler de manière 
optimale.

Vous trouverez sur notre site  
www.festiverbant.ch  les photos de 
l’édition 2007 et celles des années 
précédentes.

Le comité

Case postale 115 
1257  Croix-de-Rozon 

www.festiverbant.ch

Décès de M. Pavlos 
Sgouridis
Nous avons le regret et la tristesse de vous 
faire part du décès de M. Pavlos Sgouridis, 
notre technicien communal. Agé de 62 ans, M. 
Pavlos Sgouridis nous a quittés le vendredi 27 
juillet des suites d’une longue maladie.

Collaborateur de la commune depuis le 1er 
juin 2004, M. Pavlos Sgouridis a été officielle-
ment engagé le 1er septembre 2005 en qualité 
de technicien communal à 40%.

Durant cette période, nous avons apprécié 
pouvoir compter sur ses compétences et sa 
précision au travail. Sous son impulsion, notre 
parc immobilier a connu des rénovations indis-
pensables, toujours menées dans un souci 
économique et pratique. Il aimait à dire qu’il 
faisait bon vivre dans cette belle commune de 
Bardonnex et n’avait cesse de remercier l’Exé-
cutif de la chance qui lui fut donnée de pouvoir 
oeuvrer quotidiennement dans un cadre aussi 
majestueux que celui de la commanderie.

�

VIVE FESTIVERBANT



Cela fait déjà deux mois que 
la Fête Fédérale de gymnas-
tique à Frauenfeld est termi-

née, voici un résumé des moments 
forts que notre petite «délégation» 
de la FSG Compesières a vécu lors 
de la plus grande manifestation de 
gymnastique de Suisse. En effet, la 
société de Compesières s’est dé-
placée avec 8 jeunes gymnastes 
et a défendu avec fierté, avec un 
immense enthousiasme et énor-
mément de joie les couleurs de la 
commune lors des joutes sportives 
de cette fête qui a lieu tous les six 
ans.

Vendredi 15 juin, 18h30, 
départ de Genève-aéroport, tous 
les gymnastes : Romane, Morgane, 
Milena, Julien, Nicolas, Samy, Ga-
briel et Cyril, sont très impatients 
de rallier Frauenfeld. A 22 heures, 
nous arrivons au campement mili-
taire bien entouré...

Samedi 16 juin, la petite tribu 
se réveille tout en douceur, et par 
chance, le soleil est de la partie... ! 
Après le petit-déj... il est temps de 
se rendre au premier concours. La 
course du relais 80 m. se passe à 
merveille, tout le monde est ravi de 
sa performance... ça y est, l’esprit 
de compétition est en place avec 
beaucoup de fair-play... !

Environ 6000 enfants s’affrontent 
dans toute discipline confondue... 
On peut deviner l’infrastructure !

Nous rejoignons vers 15 heures, 
l’emplacement de l’Unihockey. 
Nos gymnastes, bien entraînés dans 

cette discipline effectuent à tour de 
rôle le parcours sans encombre...! 

A cette instant, la patrouille suisse 
s’élève dans le ciel... Le spectacle 
est assuré, Jacqueline et Pierre-
André, grands-parents de Nicolas, 
nous offrent très gentiment un cor-
net glacé... On en oublie presque 
notre glace en regardant passer sur 
notre tête ces magnifiques avions 
aux couleurs de la Suisse ! Nous 
sommes scotchés... tellement ils 
sont formidables ces oiseaux vo-
lants ! Les enfants retiennent ce 
spectacle comme un des plus beaux 
moments du week-end... !

Nous nous rendons au dernier con-
cours de la journée, le saut en lon-
gueur. Les gymnastes sautent «pied 
nu», quel plaisir de faire comme 
les grands. Ils donnent encore toute 
l’énergie qu’il faut pour effectuer 3 
essais. Un grand bravo à tous.

Dimanche 17 juin, journée 
tranquille et retour à la maison. 
Les parents sont sur le quai, tout le 
monde est heureux de se retrouver. 
Un bref apéro nous attend à Com-
pesières. Les enfants vont rejoindre 
leur foyer respectif, avec toute une 
panoplie de souvenirs à raconter...
et la fête est finie ! 

Aux amis de la gym de Compe-
sières, Recevez par ces quelques 
lignes mes remerciements les plus 
sincères, notamment : 

A la Commune de Bardonnex, qui, 
grâce à sa conséquente subvention, 
nous a permis de participer à cette 
magnifique fête de la gymnastique.

Aux parents des gymnastes pour la 
confiance, le soutien et les encou-
ragements dûment témoignés.

A Jacqueline et Pierre-André (notre 
fan-club) pour la logistique et les 
encouragements apportés à Frauen-
feld.

A Anick, pour l’organisation finan-
cière et à Anne pour le côté admi-
nistratif.

A Isabelle, l’âme pensante et le 
soutien moral de la troupe.

A Ileana pour ses bons services à 
Frauenfeld et enfin à Silvano pour 
l’aide apportée en salle de gym du-
rant toute l’année.

...un petit mot de la monitrice.... 
aux gymnastes,

A travers vos sourires, votre joie de 
vivre, votre enthousiasme, le dyna-
misme et le fair-play  témoignés,  je 
tiens à vous féliciter et vous remer-
cier du fond du cœur pour ces mo-
ments inoubliables lors de ces trois 
belles journées à Frauenfeld.

Je vous souhaite une bonne reprise 
scolaire ainsi qu’une belle saison 
2007-2008...remplie de joie et de 
SPORT. 

A très bientôt, amicalement ... 
Monica

Journal de bord de la FSG 
Compesières à la fête fédérale de gymnastique 
à Frauenfeld du 15 au 17 juin 2007 Route du Gratillet

En date du 8 mai 2007, le 
Conseil municipal de la com-
mune de Bardonnex a voté un 

crédit de CHF 1’500’000.- destiné 
à la création d’un cheminement 
piétonnier entre la place De-Brunes 

et le giratoire des Ravières, des 
Épinglis, du Rouet et du Gratillet.

Les travaux précités débuteront au 
mois d’octobre et dureront entre 6 
et 8 mois. La route du Gratillet sera 

fermée à la circulation, aussi, des 
mesures liées au trafic devront être 
entreprises.

Elles vous sont détaillées dans le 
plan ci-dessous :



Gymnastique 
enfantine

La FSG Section de Compesières a 
le plaisir de vous informer que les 
cours de gymnastique ont repris 
le :

JEUDI 13 SEPTEMBRE 2007 
Salle de gymnastique de la salle 
communale de Compesières.

Gymnastique enfantine  
Pour filles et garçons de la 1ère 
enfantine à la 1ère primaire : 
JEUDI 16h30 -17h30 
(cours à thèmes, jeux, parcours)

Monitrices : Caroline Schindelholz 
- Monica Consoli (en fonction du 
nombre).

Jeunes gymnastes  
Pour filles et garçons de la 2ème 
primaire à la 6ème primaire : 
JEUDI 17h30 -18h30 (18h40 env.) 
(cours à thèmes, agrès, jeux)

Monitrice : Monica Consoli (inte-
rim) - Patrick Schneuwly assistant

Nous sommes à la recherche d’un 
moniteur ou d’une monitrice J+S, 
18 ans révolus, disponible, motivé-
e et dynamique. Le cas échéant, 
formation J+S offerte par l’asso-
ciation.

Leçon d’essai pour les nouveaux 
gymnastes

L’édition 2007 de sant “e” scalade 
est dans les starting-blocks : ce 
projet éducatif va débuter le 24 

septembre. Il est gratuit et 
ouvert à tous les enfants 
de la commune. Son but est 
d’inculquer des bases théoriques 
et pratiques de bonne hygiène de 
vie en termes d’activité physique 
et d’alimentation équilibrée aux 
jeunes de 6 à 12 ans.

Dès le 24 septembre, donc, les 
enfants pourront bénéficier d’un 
encadrement par des spécialistes 
de la nutrition et de l’activité phy-
sique, une fois par semaine. Ces 
rencontres débutent par l’explica-
tion de quelques principes de base 
pour une alimentation saine, puis 
se poursuivent par quelques exer-
cices physiques et un petit tour 
au pas de marche ou de cour-
se, selon le niveau. L’exercice est 
ponctué par une petite collation 
saine prise en commun. Ces ren-
contres entièrement gratuites, à 
la fois ludiques et éducatives, se 
dérouleront sur huit semaines, avec 
une pause pendant les vacances 
scolaires d’octobre. Vous trouverez 
de plus amples informations quant 
aux lieux et horaires sur le site  
www.escalade.ch

Mais que leurs parents ne se sentent 
pas exclus ! Ils seront les bienvenus 
s’ils souhaitent également suivre 
ces informations et, pourquoi pas, 
les accompagner lors de l’entraî-
nement.

La commission chargée du bon 
déroulement du projet est constituée 
d’éminents spécialistes de la santé, 
à savoir le Prof. Bengt Kayser, de la 
Faculté de Médecine de Genève, 
du Dr Michel Golay, chiropraticien 
et fondateur du centre d’évalua-
tion sportive Athletica, ainsi que du  
Dr Corinne de Moerloose, pédia-
tre. En ce qui concerne le volet 
nutritionnel, nous collaborons avec 
des diététiciens professionnels.

Le concept sant “e” scalade a été 
lancé en 2004 sous l’égide du 
Département de l’Action Sociale et 
de la Santé (DASS) et avec le sou-
tien financier de Suisse Balance, 
émanation de l’Office fédéral de 
la santé publique (OFS), et de 
Promotion Santé Suisse.

Quant à tous ceux et celles qui se 
soucient de leur hygiène de vie, ils 
ne sont pas laissés-pour-compte, 
puisque des entraînements collec-
tifs en vue de la préparation à la 
Course de l’Escalade sont spécia-
lement organisés à leur intention, 
chaque dimanche à partir du 14 
octobre. Des entraînements sont 
également prévus pour les seniors, 
tous les jeudis dès le 13 septembre 
au Stade du Bout-du-Monde et, nou-
veauté, dès le mercredi 29 août, des 
séances spéciales débutants sont 
organisées au Parc de la Grange.  

Des renseignements 
détaillés figurent sur le 
site officiel de l’épreuve: 
www.escalade.ch

Une vocation de 
longue date

La Course de l’Escalade assure, 
depuis près de 30 ans, la promo-
tion de la course à pied pour le 
plaisir et la santé. Le projet sant “e” 
scalade a pour objectif de lutter 
contre la sédentarité et les mauvai-
ses habitudes alimentaires chez les 
jeunes. En Suisse, plus du tiers de 
la population souffre d’un excès de 
poids. L’obésité concerne actuelle-
ment 10% des enfants (contre 3% 
en 1965), et autant d’adultes. Les 
chiffres sont encore plus alarmants 
aux Etats-Unis, où les jeunes géné-
rations ont, pour la première fois 
depuis plus d’un siècle, une espé-
rance de vie inférieure à celles de 
leurs parents.

Les recommandations minimales 
des médecins sont de 30 à 45 min 
d’exercice physique par jour. Il 
n’est toutefois pas indispensable de 
faire du sport, mais en tout cas il 
faut bouger : marcher à une bonne 
allure, faire du vélo, travailler dans 
son jardin ou prendre les escaliers 
au lieu de l’ascenseur ou escalier 
roulant.

Alors n’hésitez pas à vous faire du 
bien en prenant part à ces séances 
où l’ambiance est toujours chaleu-
reuse et conviviale !

Sant “e” scalade 2007 :  
le projet démarre en septembre

Nous avons été contactés, à plu-
sieurs reprises, par des habitants 
de notre commune souhaitant 
acquérir un drapeau des armoiries 
bardonnésiennes.
Aussi, vous proposons-nous de 
faire une commande groupée, 
qui, si le nombre est suffisant, per-
mettra aux personnes intéressées 
d’obtenir un prix intéressant.
Deux tailles sont proposées :  
100 cm x 100 cm et  
120 cm x 120 cm.
Par le biais du coupon de com-
mande ci-dessous, il vous est 
possible de passer commande 
pour des drapeaux suisses, gene-
vois ou bardonnésiens. Merci de 
retourner ledit coupon d’ici au 
20 octobre 2007 à la mairie de 
Bardonnex, CP 113, 1257 Croix-
de-Rozon.

Prix : Fr. 150.— p/année et 
 Fr. 15.— cotisation de  
 membre
 Fr. 100.— p/année et  
 Fr. 15.— cotisation de  
 membre pour le 2ème   
 enfant
 Fr. 50.— 3ème enfant et  
 suivants

Tous les lundis soir de 18h45 à 
19h45

À la salle polyvalente

Pour compléter cette remise en 
forme il est possible de parfaire 
son tonus en y ajoutant un cours 
de COMPLET-ABDOS-FESSIERS 
qui se déroulera dans la même 
salle de 17h30 à 18h30

Renseignements : 
Graziella ANGELOZ  
079 448 57 48
Catherine BORSTCHER 
079.317.61.31
http://mixdanceinfo.site.voila.fr

Cours de 
«STEP»

tous les mercredis de 19h15 à 
20h30 

Vous avez le souffle court en mon-
tant l’escalier et les articulations 
douloureuses après un effort ?

Il est temps pour vous de vous 
inscrire à la Gym Hommes de 
Bardonnex qui propose exercices 
et stretching adaptés à nos âges, 
suivis de jeux (volley, hockey...) 
dans une ambiance conviviale, 
tous les mercredis de 19h15 à 
20h30 à la salle communale de 
Compesières.

A mercredi...

Contacts : 
Daniel Charlet, président  
022 771 29 73  
Laurent Mathys 022 300 40 19
Urs Schneuwly 022 771 24 44

Quadras,  
quinquas...
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Mairie de Bardonnex
Commanderie de
Compesières
99, rte de Cugny
Case postale 113
1257 Croix-de-Rozon

La mairie est ouverte  
Lundi 8h30 - 12h00 
 14h00 - 16h00
Mardi 8h30 - 12h00 
 14h00 - 16h00
Jeudi 8h30 - 18h00 
 sans interruption

Tél.: 022 721 02 20
Fax: 022 721 02 29

No 27 
septembre 2007
1100 exemplaires
Journal imprimé sur papier 
recyclé.

IMPRESSUM
Editeur:  
Mairie de Bardonnex
Impression: Coprint
Graphisme: www.baccup.ch

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
info@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

Déchetterie de Fémé

Votations 2007
prochaines dates

Levée du verre en 2007

Levée de la ferraille et  
des objets encombrants en 2007

Samedi 17 mars
Samedi 5 mai
Jeudi 19 juillet
Samedi 1er septembre
Samedi 17 novembre

25 septembre
30 octobre
27 novembre
18 décembre

21 octobre 
16 décembre

27 septembre
25 octobre

22 novembre
20 décembre

Bibliobus 2007 
prochaines dates de passage

3 Espaces Récupération : Châtillon - La Praille - Les Chânats

A votre disposition.

Le plus proche de notre commune est le nou-
veau 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, fer-
raille, bois, gravats, déchets spéciaux, élec-
tronique de bureau et de loisir, verre, papier, 
fer blanc, aluminium, textiles, PET, piles, bat-
teries, éclairages économiques, pneus déjan-
tés, huiles végétales et minérales.

Les déchets des particuliers peuvent être 
déposés gratuitement.

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 
bouteilles et les couvercles des bocaux.

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

Levée des ordures ménagères
Le mardi et le vendredi matin.


