
L’année 2007 se termine et, 
comme à chaque fin d’année, 
les esprits sont déjà aux pré-

paratifs de la fête de Noël et du 
Nouvel An.

Une fin d’année, c’est l’occasion 
de dire merci à celles et à ceux 
qui nous ont soutenus dans nos 
activités par un geste, une parole 
ou simplement par un sourire.

L’année 2007 a été chargée sur le 
plan politique puisque les élec-
tions communales ont eu lieu 
au printemps. Comme à chaque 
début de législature, l’opportunité 
nous est donnée d’apporter des 
modifications à notre organisation, 
aussi bien au Conseil municipal, 
dans les commissions, à l’Exécutif 
ou encore dans l’Administration.

Les nouveaux élus ont, depuis juin, 
continué l’étude des dossiers avec 
le souci constant de rester à votre 
écoute et de répondre au mieux à 
vos attentes.

Il s’agit notamment de l’étude du 
plan directeur, pour lequel nous 
attendons encore les derniers préa-
vis issus de l’enquête technique au 
sein des départements concernés. 
De l’aménagement d’un chemin 
pour piéton et de la réfection de 
la route du Gratillet. De la mise 
en œuvre de la réforme Sapeurs-
Pompiers XXI qui donne plus de 
responsabilités à nos sapeurs-
pompiers volontaires. Du projet 
d’acquisition d’un bâtiment à La 
Croix-de-Rozon. De la poursuite 
de la préparation du dossier rela-

tif à la construction d’un EMS le 
long de la route de Drize. Et bien 
entendu de nombreux autres sujets 
qui nous occupent tout au long de 
l’année.

Autre événement important, la sor-
tie du livre historique au début 
du mois d’octobre. Il a permis 
d’organiser l’accueil des nouveaux 
habitants et de la population en 
présence des auteurs, du graphiste 
et de l’éditeur.

En cette année 2007, nous avons 
eu la tristesse d’annoncer le 
décès prématuré de notre techni-
cien communal, Monsieur Pavlos 
Sgouridis. Il nous a quittés dans le 
courant de l’été, après une courte 
maladie. Nous avons une pensée 
émue pour sa famille et ses pro-
ches, de même que pour toutes les 
familles qui ont vécu un deuil.

Plusieurs manifestations ont 
animé la commune durant l’an-
née. Dans l’ensemble, elles se sont 
bien déroulées malgré quelques 
incidents pendant la Vogue. La 
Jeunesse Le Salève devra réfléchir 
très sérieusement à renforcer la 
sécurité lors de l’édition 2008 afin 
de limiter les risques d’agression 
ou les déprédations.

Avec l’année qui s’achève, c’est le 
moment de vous souhaiter, au nom 
du Conseil municipal, de l’Exécutif 
communal et de l’Administration, 
nos vœux de bonheur et de santé 
pour l’année 2008.
Cordialement.

Alain Walder, maire

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Mesdames, Messieurs, Chers Amis,



Promotions citoyennes
Cette année, nous avons légèrement modifié la formule d’accueil de nos 
futurs jeunes citoyens. Au lieu de les recevoir en préambule de la séance 
du Conseil municipal de novembre, nous avons préféré les convier en 
décembre. Le vote du budget communal, quoique passionnant pour 
certains, était un peu trop technique et sans trop d’intérêts pour d’autres. 
Aussi, un ordre du jour plus allégé, tel que peut l’être celui du mois de 
décembre, nous a paru plus opportun.

La date de la rencontre se situant entre la préparation du Bard’aujourd’hui 
et sa parution, voici le déroulement que nous aimerions lui donner : 
après un apéritif à la salle des commissions, une remise de cadeaux de 
bienvenue et une présentation du travail des diverses commissions de 
notre Conseil municipal, nous rejoindrons tous la salle des chevaliers 
pour une mini séance.

Nous prolongerons ensuite la soirée par un repas à l’Auberge communale 
de Compesières.

En espérant que la plupart des personnes concernées pourront se joindre 
à nous, voici les noms des jeunes habitants de notre commune qui attein-
dront leur majorité en 2008 : 

Mlles Anaïs Binggeli, Isabelle Bölsterli, 
Cristina Bosmani, Barbara Chappuis, 
Carmina Colella, Tania Coli, Charlotte 
Ehrensperger, Adelina Halimi, Zoé 
Kristof, Joëlle Marchand, Kelly Miran-
da Limia, Marie-Line Restellini, Justine 
Sanner, Isaline Schmid, Roxane Stoppa, 
Marie Veillet, Charlotte Zwicky 

et MM. Nicolas Bohren, Fabio Fernan-
des Duarte, Florian Giacobino, Denis 
Lage Pigueiras, Alexandre Mordasini, 
Cédric Müller, Thomas Neri, Eric Re-
biai, Jérémy Tosch, Vincent Venturi et 
Arthur Vernain-Perriot.

Mairie de Bardonnex :

durant les fêtes de fin d’année, la 
mairie sera fermée du vendredi 
21 décembre 2007 au 1er janvier 
inclus. Réouverture au public le 
jeudi 3 janvier 2008 à 8h30.

Arrondissement de l’état civil de 
Plan-les-Ouates :

l’office sera fermé du 24 décembre 
2007 au 1er janvier 2008 inclus. 
Durant cette période, une perma-
nence téléphonique sera assurée 
pour les décès et les naissances à 
domicile au tél. 079 232 03 93.

Les différents services des cen-
tres d’action sociale et de la santé 
(CASS), la Fondation des services 
d’aide à domicile (FSASD) et de 
l’Hospice général seront fermés du 
24 décembre 2007 au 1er janvier 
2008 inclus. Réouverture le mer-
credi 2 janvier à 8h00.

Une permanence téléphonique et 
d’accueil est organisée les 27 et 28 
décembre 2007 de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30 au CASS de 
Carouge, antenne des Allobroges, 
rue des Allobroges 9, 
tél. 022 420 32 50.

La FSASD, quant à elle, organi-
se une permanence téléphoni-
que continue au 022 420 20 20 ;  
pour le Service repas et sécuri-
té à domicile, merci de contacter  
le 022 420 23 00 ou
le 022 420 24 00.

Fermeture de f in d’année :



Médailles pour chien – 
Attention, nouvelles dispositions

Mobilité douce :
Vignettes Vélo 2008
Chaque famille ou personnes vivant 
en ménage commun domiciliées 
sur la commune, recevra gratuite-
ment, à la mairie, 2 vignettes vélo 
pour l’année 2008.

Les personnes vivant seule béné-
ficieront, quant à elles, d’une vi-
gnette.

Lesdites vignettes pourront être re-
tirées à la mairie dès le lundi 7 jan-
vier 2008.

Cartes journalières 
CFF
Afin de mieux répondre à la de-
mande, la commune de Bardonnex 
a souscrit 4 abonnements annuels 
de cartes journalières CFF vendues 
au prix de 35 francs. Pour cette mo-
dique somme, vous avez la possibi-
lité de voyager, à une date précise, 
en train, en bus et en bateau, sur 
tout le réseau suisse.

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 (Fr. 35.- par carte). Une 
fois le délai écoulé, les cartes sont 
remises en vente.

Une précision : une carte n’est vala-
ble que pour le jour souscrit; passé 
celui-ci, la carte devient caduque 
et aucun remboursement n’est pos-
sible.

Participation com-
munale à l’achat 
d’un abonnement 
annuel UNIRESO
A l’achat ou au renouvellement 
d’un abonnement annuel UNI-
RESO effectué en 2008, tout habi-
tant de la commune de Bardonnex 
reçoit la somme de CHF 100.- sur 
présentation dudit abonnement ou 
de la preuve d’achat à la mairie.

A la mairie de 
Bardonnex :
Vente de cartes journalières CFF  
au prix de 35 francs.

Vente de cart@bonus (Unireso)  
à 20 et 30 francs.

Possibilité de renouveler  
l’abonnement mensuel des TPG 
Junior (45 fr./mois)
Adulte (70 fr./mois)
Senior (45 fr./mois)

Les détenteurs de chiens domi-
ciliés sur la commune pour-
ront acquérir la médaille 

2008 à partir du 1er février et ce 
jusqu’au 31 mars 2008, selon le 
stock disponible à la mairie.

La médaille 2007 reste donc vala-
ble jusqu’à fin mars 2008.

En date du 17 juin 2007, le peuple 
genevois en votation populaire, a 
accepté la loi sur les conditions 
d’élevage, d’éducation et de déten-
tion des chiens qui comportait 
aussi l’augmentation de l’impôt sur 
les chiens. Le nouveau tarif sera le 
suivant :

1er chien :  CHF 57. - 
2ème chien :  CHF 77. – 
Dès le 3ème chien : CHF 107. -
Tous les chiens doivent être por-
teurs, pour être identifiés, d’une 
puce électronique compatible avec 
les systèmes de lecture en vigueur 

en Suisse, ou d’un tatouage, parfai-
tement lisible et dûment enregistrés 
à la banque de données ANIS.

Les documents suivants devront 
impérativement être présentés pour 
l’acquisition de la marque 2008 :

1.  pièce d’identité
2. attestation d’assurance-responsa-

bilité civile pour 2008
3. certificat de vaccinations, avec 

vaccin contre la rage obligatoire 
(validité 2 ans), excepté les vac-
cins DEFENSOR 3, RABDOMUN, 
RABISIN ET NOBIVAC RABIES, 
dont la validité est de 3 ans

4. feuille ou carte d’enregistrement 
de la société ANIS à Berne, à 
défaut la vignette, prouvant l’ins-
cription de la puce électronique 
ou du tatouage.

Merci de prêter attention à ces nou-
velles dispositions.



...UN MOYEN SIMPLE PERMETTANT 
D’AGIR EFFICACEMENT EN FAVEUR DE 
LA PRÉSERVATION DE NOS RESSOURCES 
SANS POUR AUTANT RESTREINDRE NOTRE 
CONFORT.

A la maison, l’ampoule éco est par-
tout à sa place pour éclairer chaque 
instant de votre vie. Quelle soit ap-
parente ou sous un globe, avec des 
douilles standards ou étroites, for-
mée de tubes fluorescents droits ou 
coudés, l’ampoule éco se diversifie. 
Elle s’adapte à tous les intérieurs et 
à tous les luminaires.

De plus, elle consomme 4 à 6 fois 
moins d’énergie et a une longévité 
10 fois supérieure aux ampoules 
à incandescence équivalentes ! 
L’éclairage éco est un véritable ami 
pour soulager votre budget : chaque 
occasion de remplacer une vieille 
ampoule par un modèle éco permet 
d’économiser CHF 20.- par an.

Vous trouverez ci-dessous une pe-
tite tabelle pour vous aider à choisir 
la puissance adaptée :

Pour en savoir plus :
www.eco21.ch 

Informations pratiques, bonnes af-
faires du moment, engagements 
et simulateur d’économie, tout ce 
qu’il faut savoir pour passer à l’ac-
te éco.
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1er semestre 2008 :
29 janvier, 4 mars, 1er avril, 6 
mai, 24 juin

Séance du 2 octobre 2007 
Le conseil municipal a voté un 
crédit supplémentaire de fonc-
tionnement de CHF 5’000.- 
pour l’octroi d’une aide finan-
cière pour un soutien aux victi-
mes des inondations en Asie.

Le conseil municipal a ouvert 
un crédit d’investissement de 

CHF 160’000.- pour la réfec-
tion et l’assainissement de 
diverses routes et chemins 
communaux.

Le conseil municipal a auto-
risé le maire à acquérir la par-
celle n° 13’472 permettant la 
réalisation d’un cheminement 
piétonnier le long de la route 
du Gratillet.

Le conseil municipal a reçu 
les explications et pris con-
naissance des différents docu-

ments qui lui permettront 
l’étude du budget 2008 par les 
différentes commissions.

Séance du 14 novembre 2007 
Le Conseil municipal a 
approuvé le budget de fonc-
tionnement 2008 pour une 
montant de Fr. 4’324’558.- aux 
charges et de Fr. 4’540’550.- 
aux revenus; l’excédent de 
revenus présumé s’élevant à  
Fr. 215’992.-. Le taux des cen-
times additionnels est abaissé 
à 41.

Le Conseil municipal a ouvert 
un crédit d’investissement 
de CHF 200’000.- pour le 
remplacement de la centrale 
de chauffage de l’école de 
Compesières.

Le Conseil municipal a élu, 
pour la période allant du 1er 
janvier 2008 au 31 décembre 
2011, ses trois représentants au 
sein du comité de la Fondation 
de la commune de Bardonnex 
pour le logement. Il s’agit de 
Mmes Béatrice Guex-Crosier, 

Les ampoules économiques ...

Ampoule standard ECO Emplacement idéal

   25 W   5 W Lampe d’appoint

   40 W   8 W Lieu de passage, coin tamisé

   60 W 12 W Salle de bain

   75 W 15 W Chambre, salon

 100 W 20 W Salle à manger, cuisine



Anne Fürer et Inès Micheli 
Kristof.

Le Conseil municipal a préa-
visé favorablement le pro-
jet de plans, établis par le 
Département du territoire, 
délimitant les surfaces incons-
tructibles au bord des cours 
d’eau.

Au vu de l’article 20, alinéa 
3, du règlement d’exécution 
de la Loi cantonale sur les 
eaux, qui stipule que les com-

munes qui évacuent des eaux 
dans les ouvrages d’une autre 
commune sont tenues de par-
ticiper aux frais occasionnés 
selon une clé de répartition 
approuvée par le département, 
le Conseil municipal a ouvert 
un crédit d’investissement de 
CHF 232’000.- pour l’assainis-
sement du village d’Arare, par 
la pose de canalisations eaux 
claires et eaux usées.

Procès-verbaux des séan-
ces du Conseil municipal :  
Vous souhaitez recevoir le 
procès-verbal des séances 
du Conseil municipal ?

Sur simple demande à la 
mairie, vous le recevrez 
par courrier électroni-
que ou postal. N’hésitez 
pas à nous contacter au  
022 721 02 20 ou à l’adres-
se info@bardonnex.ch

La Jeunesse de Bardonnex 
vous remercie pour votre 
fidélité à la vogue. Depuis 60 

ans, cette manifestation est organi-
sée par des jeunes actifs et volon-
taires qui tiennent à respecter la 
tradition, et ainsi de rassembler les 
habitants de notre commune sur la 
place de-Brunes, qui est devenu le 
lieu culte de la mi-août. La Jeu-
nesse tient donc particulièrement 
à remercier la commune pour son 
soutien, les sociétés organisatrices 
de manifestations communales 
ainsi que toutes les personnes sans 
qui cette fête ne serait pas possi-
ble.

Qui sont les membres de la Jeu-
nesse ?

Il s’agit simplement d’une di-
zaine de jeunes âgés entre 18 et 
25 ans. Ces derniers, attachés à 
leur commune et pour la plupart 
d’entre eux, nés sur les terres bar-
donnésiennes, sont issus de toutes 
professions mais partagent une 
même passion : faire quatre jours 
de vogue. Un moment appréciable 
et festif de la période estivale.

Toutefois, il est malheureux de 
constater que la vogue est sujette 

à une délinquance de plus en 
plus importante. C’est pourquoi, il 
nous tient à cœur d’encourager les 
plaignants de nous soutenir afin, 
qu’ensemble nous puissions nous 
battre contre cette fréquentation 
dérangeante.

L’intérêt que nous portons à l’asso-
ciation de la Jeunesse de Bardon-
nex se situe au-delà d’un simple 
voyage. C’est aussi dans un esprit 
de solidarité que nous mettons à 
profit pour défendre des causes 
telles que la « Rando du cœur » ou 
encore de se mobiliser pour rendre 
service lors de « Festiverbant ».

En espérant avoir retranscrit au 
mieux « l’esprit » de la Jeunesse 
de Bardonnex, nous restons à 
votre disposition pour vos diverses 
questions.

La Jeunesse de Bardonnex

PS. : Si tu as entre 18 et 25 ans, 
que tu résides sur la commune ou 
que tu y as fait ta scolarité, si tu es 
surtout tenté par cette aventure, tu 
peux nous adresser ta candidature 
à l’adresse suivante : 
Jeunessedebardonnex@freesurf.ch.

Longue vie à la Vogue
P R O C H A I N E S
M A N I F E S T A T I O N S

Traditionnel 
repas des Aînés 

Le dimanche 27 janvier 
2008 dès 11h30 au centre 
communal de Compesières.

Si vous êtes concerné (e)* 
mais n’avez pas reçu d’invi-
tation d’ici la fin de l’année, 
nous vous prions de nous en 
excuser et vous remercions 
de contacter le secrétariat 
de la mairie,  
tél. 022 721 02 20.

* 
Hommes nés en 1942 et 
antérieurement

Femmes nées en 1943 et 
antérieurement.



CONCOURS

Bourse cantonale et  
Prix cantonal  
du Développement durable 
(édition 2008)

AFIN DE PROMOUVOIR LES INITIATI-
VES ÉMANANT DES MILIEUX PRIVÉS 
OU ASSOCIATIFS FAVORISANT LE 

DÉVELOPPEMENT DURABLE, LE CONSEIL 
D’ETAT DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE 
GENÈVE DÉCERNERA, POUR LA SEPTIÈME 
ANNÉE CONSÉCUTIVE, UNE BOURSE ET 
UN PRIX CANTONAUX DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE. LA BOURSE ET LE PRIX ATTRIBUÉS 
SERONT, RESPECTIVEMENT, D’UN MON-
TANT MAXIMUM DE CHF 30’000.- ET  
CHF 10’000.-.

Les projets ou réalisations soumis 
au concours doivent contribuer à 
favoriser la convergence et l’équi-
libre durable entre efficacité éco-
nomique, solidarité sociale et res-
ponsabilité écologique, et ce pour 
Genève et sa région.

Toute entreprise, personne ou grou-
pement issu des milieux privés ou 
associatifs, domicilié ou exerçant 
une activité à Genève ou dans la 
région frontalière du canton (Ain, 
Haute-Savoie, district de Nyon), 
peut faire acte de candidature. 

La date limite pour la réception du 
formulaire d’inscription accompa-
gné du dossier complet est fixé au 
mardi 5 février 2008.

Le formulaire d’inscrip-
tion, le règlement du 
concours ainsi que tou-
tes informations utiles 
peuvent être obtenus sur 
le site Internet www.
geneve.ch/agenda21

Pour tout complément d’informa-
tion : 
M. Jean-Pierre Tombola, 
Service cantonal du développe-
ment durable 
(53, avenue Blanc, 1202 Genève), 
Tél. : +41 (22) 327 89 92; 
Fax. : +41 (22) 327 89 79; 
email : 
jean-pierre.tombola@etat.ge.ch 
 
Attention : nouvelle adresse dès le 
1er janvier 2008 :
Service cantonal du 
développement durable
Quai Ernest-Ansermet 18bis, 
1205 Genève 
Tél. +41 (22) 388 19 42 
Fax. +41 (22) 388 19 49

Le 7 juillet 2007, une cinquan-
taine de choristes de l’Atelier 
Choral de Plan-les-Ouates  

et leurs accompagnant(e)s se re-
trouvaient à l’aéroport de Genève 
- départ pour le Brésil.

Découverte des magnifiques chu-
tes d’eau d’Iguaçu, puis de Rio, de 
la musique au coin des rues et des 
magnifiques paysages de cette im-
mense baie de Rio : pensées émues 
pour les découvreurs qui sont arri-
vés ici en caravelle, il y a plus de 
500 ans !

Emotions également et serrements 
de coeur face aux favelas grimpant 
le long de collines de la ville, par-
fois si proches de notre hôtel.

Après cette première immersion, 
départ en car, pour 9h de route, qui 
nous a conduit, 350km plus au nord 
dans la ville baroque d’Ouro Preto, 
lieu de notre premier concert.

Le contact avec l’orchestre bré-
silien, Orquestra Experimental 
UFOP/Ouro Preto, a été magique, 
le mélange des harmonies parfait. 
Le concert qui a suivi n’a pas dé-
menti ces premières impressions: 
c’est un public très chaleureux, 
dans une église pleine, qui nous a 
applaudi, conduit par son évêque.

L’Atelier Choral 



Madame 
Colette Babel

C’est avec grand plaisir que  
MM. Alain Walder et Georges 
Vuillod ont reçu Mme Colette 
Babel, toute pimpante, le mercredi 
28 novembre 2007,  jour de ses 
nonante ans.

Colette, qui a grandi dans le village 
de Bardonnex où elle réside tou-
jours, avait bon nombre d’anecdo-
tes à raconter. Très alerte, Colette 
cultive avec toujours autant de 
passion son jardin et fleurit allègre-
ment sa maison. Nous lui présen-
tons nos meilleurs voeux de santé 
et lui donnons rendez-vous dans 
10 ans .... le bon air de Bardonnex 
aidant.

Après ce premier concert, notre 
enthousiasme était sans faille pour 
continuer notre voyage tout au nord 
du Brésil, dans la ville de São Luis: 
bonjour les tropiques !

Dans cette ville, nous y avons re-
trouvé la chorale, Coral de São 
João, venue se produire il y a 3 ans 
dans la salle du Vélodrome à Plan-
les-Ouates.

Le premier concert à São Luis a eu 
lieu dans la cathédrale de la ville, 
la Catedral da Sé, pleine à craquer. 
Nous avons, malgré une chaleur 
difficile à supporter, à peine allégée 
par quelques ventilateurs, offert un 
concert superbe, porté par un pu-
blic fervent et plus que chaleureux. 
Le lendemain, nous avons donné 
un deuxième concert, dans le Teatro 
Artur Azevedo. 

Les concerts donnés au Brésil ont 
tous été suivis et enregistrés par les 
médias de ce pays. 

Au final, en plus des paysages et 
des sourires brésiliens magnifiques, 
ce voyage nous laissera à toutes et à 
tous, le souvenir merveilleux d’une 
expérience riche de partages, de 
découvertes, d’amitiés et de solida-
rités au sein de notre groupe.

La musique nous a porté tout au 
long de ce périple.

Un immense merci à tous, celles et 
ceux qui nous ont permis de vivre 
ce rêve.

Pour l’Atelier Choral,  
Catherine Jenny

en tournée au Brésil, Bom dia !



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 2008
prochaines dates

Levée du verre en 2008

Levée de la ferraille et  
des objets encombrants en 2008

Samedi  26  janvier
Samedi  15  mars
Samedi  3  mai
Jeudi  10  juillet
Samedi  6  septembre
Samedi  15 novembre

29 janvier
26 février
25 mars
29 avril
27 mai
24 juin

24 février
20 avril

28 septembre
30 novembre

17 janvier
14 février
13 mars
10 avril
8 mai
5 juin

3 juillet
28 août
25 septembre
23 octobre
20 novembre
18 décembre

Bibliobus 2008 
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.

29 juillet
26 août
30 septembre
28 octobre
25 novembre
30 décembre

Levée des ordures ménagères
Le mardi et le vendredi matin.

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
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