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EDITO
Antenne Jeunes,
une collaboration intercommunale
Depuis 2006, le Service de l’action sociale et de la jeunesse de Plan-les-Ouates a
mené différentes études et enquêtes relatives à l’insertion socioprofessionnelle des
jeunes, qui ont abouti à la définition des
besoins et des actions à conduire dans ce
domaine.

Le projet est de développer ce lieu d’accueil dans lequel le jeune peut venir chercher une information, un conseil ou, pour
les plus vulnérables, bénéficier d’un suivi
personnalisé. Cette offre est proposée à
tous les jeunes qu’ils soient déjà en formation ou en quête de réorientation.

Cette réflexion ne s’est pas limitée au cadre de la commune de Plan-les-Ouates,
puisqu’elle a pris en compte les données
des communes voisines, dont Bardonnex.

Un des objectifs principaux est d’insérer
les jeunes ayant terminé la scolarité obligatoire sans aucune formation, dans une
démarche formative, et non de promouvoir la multiplication de petits emplois
sans qualification.

Depuis quelques mois, la commune de
Plan-les-Ouates et vos autorités ont travaillé à la définition d’une action commune intercommunale. En effet, cette action
a d’autant plus de sens que chacune des
communes apporte ses spécificités, son
économie et ses différentes entreprises.
Ainsi, une «Antenne jeunesse» va s’ouvrir
prochainement pour les jeunes en quête
d’information par rapport à leur orientation professionnelle. Un collaborateur a
été engagé pour rendre opérationnel ce
nouveau dispositif et faire vivre cette arcade. Cette personne travaillera avec les
travailleurs sociaux hors-murs (TSHM).

•

Un partenariat de proximité devrait permettre de mieux conseiller les jeunes et
également de soutenir davantage les entreprises formatrices.
Prochainement, des informations plus précises seront données à l’ensemble des habitants de la commune.

Concert des élèves de Compesières pour Haïti

Alain Walder, maire

p. 3
www.bardonnex.ch
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Nouveaux pavillons scolaires

CONSEIL MUNICIPAL

Comme vous avez déjà pu le lire, le Conseil municipal
a voté le principe de la construction de deux pavillons
provisoires à Compesières permettant de mettre à disposition de nos écoles quatre classes répondant aux normes actuellement en vigueur.

Prochaines séances : 25 mai et 22 juin.

Ce projet s’inscrit dans l’objectif de poursuivre l’étude
d’une nouvelle école sur la commune de Bardonnex
dans un délai de huit à dix ans.
Dès le vote, la commune a travaillé avec son mandataire afin de trouver les pavillons les plus adaptés. Pour la
commune, malgré la durée relativement courte, il ne lui
semble pas raisonnable de prévoir des constructions au
rabais. En effet, nos enfants doivent pouvoir bénéficier
de bonnes conditions de travail.
Actuellement, le choix des pavillons a été opéré et le
budget, avant soumission des travaux autour des bâtiments, devrait correspondre au montant de 2,4 millions
voté par le Conseil municipal.
Pour l’heure, les délais sont respectés et la rentrée pourra vraisemblablement se faire dès le 30 août 2010, il
manque cependant encore l’autorisation de construire
qui devrait être délivrée prochainement.

Séance du 9 février 2010

Le Conseil municipal a ouvert un crédit supplémentaire de fonctionnement 2010 de
CHF 2’000.- en faveur de l’aide humanitaire à
l’étranger.
Le Conseil municipal a ouvert un crédit
supplémentaire de fonctionnement 2010 de
CHF 10’000.- pour l’octroi d’une aide financière pour un soutien aux victimes du séisme
en Haïti.
Le Conseil municipal a voté un crédit d’investissement de CHF 2’400’000.- pour la
construction d’une extension de l’école de
Compesières en modules préfabriqués.

Séance du 16 mars 2010

Le Conseil municipal a voté un crédit d’étude de CHF 8’000.- destiné à réglementer des
places de stationnement pour les véhicules et
prévoir des emplacements pour la levée des
déchets dans le village de Bardonnex.

AW

Rénovation de
la salle polyvalente

Verger de Compesières

Des travaux de rénovation sont prévus dans cette salle
afin de la rendre encore plus attractive pour les habitants qui désirent organiser des moments festifs.
Le bunker sera démoli afin d’obtenir un volume plus
spacieux. La réfection du sol est prévue et le matériel
sera stocké dans un local adjacent à la salle. Un bar
amovible sera à disposition afin de pouvoir dresser un
buffet ou servir des boissons.
La salle gardera cependant sa vocation de salle de rythmique ainsi que salle polyvalente pour les sociétés qui
l’occupent déjà actuellement.
Les travaux devraient débuter début juillet pour finir en
octobre. Pendant cette période, des solutions devront
être trouvées pour l’ensemble des utilisateurs.
AW

Le printemps est là et le verger de Compesières nous
offrira bientôt ses premiers fruits. Ces derniers peuvent
être cueillis par les habitants de la commune pour leur
usage personnel. Nous vous demandons simplement de
respecter les arbres et de ne pas grimper dans ceux-ci,
selon les essences les branches se cassent en effet très
facilement.
Enfin, nous vous rappelons que la commune de Bardonnex ne peut être tenue pour responsable en cas d’accident.
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Trafic à Croix-de-Rozon l’Etat ne répond plus !
Depuis septembre 2008, de nombreux habitants de La
Croix-de-Rozon, principalement à la route d’Annecy, et
la commune unissent leurs forces afin de réaliser une
modération de trafic efficace et une réduction des nuisances sur le tronçon de route entre la douane de Landecy et le giratoire de La Croix-de-Rozon.
Aujourd’hui, malgré la réalisation d’une étude, qui a
coûté plus de 20’000 francs au contribuable bardonnésien, malgré des courriers restés sans réponse, des entretiens téléphoniques multiples, nous n’arrivons à rien
obtenir de concret.

Concert des élèves
de l’école de Compesières
en faveur de Haïti
Nous vous rappelons que les élèves de l’écoles de Compesières chanteront en faveur de Haïti le vendredi 30 avril
prochain au centre communal – chapeau à la sortie.
Le concert débutera à 19h00.
Venez nombreux les écouter et soutenir cet élan
de solidarité.

Ce que nous attendons, c’est au moins des réponses aux
propositions faites à la suite de l’étude de circulation.
Que l’on nous réponde clairement sur les propositions
qui sont agréées et celles qui ne le sont pas. Qu’on nous
donne un planning intentionnel de travaux.
Au lieu de cela, rien... la commune, comme d’autres
d’ailleurs, attend de manière de moins en moins patiente. Faudra-t-il bloquer nos routes pour enfin être entendu ?
Sur le long terme, notre proposition de liaison entre la
douane de Pierre-Grand et la route d’Annecy ne semble pas retenir l’attention. Le dernier document reçu
concernant le réseau routier à moyen et long terme
occulte complètement cette demande... il est clair
qu’aujourd’hui, les crapauds comptent vraisemblablement plus que les humains...
AW

Fête des voisins
La Fête des Voisins, qui connaît un grand engouement
en Suisse, se déroulera le mardi 25 mai prochain.
Cet événement simple et populaire, où proximité rime
avec convivialité, est devenu une véritable tradition et
nous ne pouvons que vous inciter à vous réunir à cette
occasion.
Pour vous permettre d’organiser plus aisément ces rencontres, la commune de Bardonnex met à votre disposition des tables et des bancs qui seront acheminés, gratuitement et selon votre demande, aux différents lieux
de fête.
Pour cela, il vous suffit de contacter le secrétariat de la mairie
au tél. 022 721 02 20, au plus tard le 18 mai 2010.
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FSG FEDERATION SUISSE DE GYMNASTIQUE SECTION DE COMPESIERES

Message aux amis de la gymnastique
L’année de gymnastique se terminera au mois de juin
avec la fête cantonale de Versoix pour 14 de nos gymnastes, monitrices et juges de la société. Je souhaite
d’ores et déjà beaucoup de plaisir à tous les participants
sur et autour des stades ainsi qu’un week-end radieux et
rempli de beaux souvenirs.
En janvier, ce sont 18 gymnastes qui ont participé au
Parcours AGG organisé par Lancy gym et je tiens à les
féliciter et les remercier pour leur participation ainsi que
les monitrices et les juges.
L’occasion m’est donnée aujourd’hui pour remercier
tout particulièrement les autorités communales pour
l’attribution à notre club sportif d’une subvention dédiée
au sport pour les enfants et pour la mise à disposition
des infrastructures de la commune.
En décembre, une soirée raclette a été organisée et grâce à la participation et la générosité de quelques parents
de gymnastes, gymnastes et amis, un petit bénéfice a été
réalisé. Un tout grand merci à toutes les personnes qui
nous ont fait l’honneur de se joindre à nous pour ce moment convivial. Et encore, tous mes remerciements aux
sponsors et aux bénévoles qui ont contribué à la bonne
réussite de cette soirée.
La prochaine soirée de la FSG Compesières est agendée
au 30 septembre prochain au Hangar de Compesières.
Les détails seront communiqués via le site internet et par
circulaire directement aux gymnastes.
URGENT, LA FSG COMPESIERES RECHERCHE DESESPEREMMENT, UN OU UNE PRESIDENT(E), et des
nouveaux membres afin de former un nouveau comité.
Celui-ci sera renouvelé le jeudi 7 octobre 2010 lors de
la prochaine Assemblée Générale.
Toute personne intéressée peut me contacter par mail : monica.
consoli@agg.ch.

Je rappelle que tous les parents de gymnastes sont
conviés à l’AG, la pérennité de la société est en jeu.
Il est temps...après 4 mandats de deux ans chacun, et
après avoir remis ma démission en octobre 2008 pour
l’AG d’octobre 2010, je remercie toutes les mamans de
gymnastes qui ont donné de leur temps durant 2 ans,
voire plus, pour la bonne marche du comité ainsi que
toutes les aides occasionnelles, soit un grand merci à :
Francine, Geneviève et Béatrice, Muriel, Marie-Claude
et Alexandra, Anne et Annick, Carine, Dominique, Edith
et Laurence, Frédérique et Joachim ainsi que Christian,
Patrick, Nicolas et Cyril les moniteurs et aides-moniteurs,
Caroline, Sophia, Dominique, Cléa, Audrey et Zoé les
monitrices et aides-monitrices et tous les bénévoles qui
ont soutenu la FSG Compesières durant toutes ces années, sans oublier tous nos prédécesseurs.
Bonne continuation à la FSG Compesières.
Monica
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A Mosieur Bô Mont
Archives

Transcription

A l’époque où les laiteries étaient encore en activité sur la commune, les suspicions de lait frelaté étaient parfois d’actualité.
Vous trouverez ci-dessous le texte original d’une lettre datée
du 24 août 1819, puis une transcription « approximative » en
français réalisée par M. Paul Despraz, archiviste communal.

A Monsieur Beaumont,
maire de la commune de Compesières

A Mosieur Bô Mont
Maire de la Commune de Compezières
Le Sieur Béat Rodolph Duperrex estant apéler à la
mairerie, estans, occuper deuns ouvrage que ne convein pas
de ranvoiyer, est le tour de fruitierre, est a Mosieur dubois
est ne veux pas que je retarde, defaire sont fromage ce nest
poeint de movaise volonter que je mirant pas, icene sait pas,
qui mefait donner la carte, mais ie mans vais vous déclarer
les chozes.
Celle que je les aies vue, le 8 aout Mosieur dubois aust
Sontour, de fruitière, dubois ditil présant qui doutais que
Marie Cuzein frodais son lait, Sont fils Franssois vient
recevoir lelais
comme cest la coutume, et laive uné lquelle, de lai à Marie
Cuzein est lalaise ò lestier aux tous le monde est anstres, est
sorti est ans mais metans Jetien toujours delaux aos dela
cuite ala chambre dulais lelais de marie cuzein aites est
prouever par mois mais me, est setrove faible, Franssois dubois medit Je me suis dispute avec uns homme qui me doit
est jeveus est prouver sont lais, ils dit que le particulier lui a
donner de largeans ala nuiture, S’abraines dix jours avans
que marie cuzein, madémander sicestain vrai que jeanvais
dit que sont lais estais froder, mois ne sachant pas aqui
lelait apartais, Je lui dit que la marmilous avais dit que
certains alui le tour de fruitierre amarie cuzein esttans ariver
estans maitre chez lui, pandans le pases, de sont tour, les
fils dubois franssois anstres avec son lais, Marie Cuzein
arive avec sont lais aussi est dit les dubois ont dit que je
frodais mont le vouillas quonlé prouve, franssois dubois sest
monters, Jeaque dubois frère veis ans ce ont Jean anstans
du quo lui dit nantres pas ast marie qui a sontour de fruitière vous òrez des raison, est lui répons acoze, que cest lui,
je veux ils anstres, jeavais hordon nez , acuzein, de ne laiser
venir que ceux qui aportés leurs lais paser qui, mein terronp
à mon ouvraje , Cuzein vouslu faire sortir luns fils dubois,
qui navais point porter delais, navoulus sortir marie cuzein
lapousser contre la porte pour le sortir, les fils dubois mons
pousser alaranverce contre un bans ans ne habandonans
Prodons, Prudans , ce mi òmilieux pour les déces ares adisantaduboi De sortir, Pierò balbel dit Jeaquoton, arive,
pri Prodons sant lui faire poeuins de tors, et apersone, que
jea est vu estera que prodons ce esttans dispute avec les dubois para qui leste nais qui repa atteindre, Marie cuzein
,Sicest utile que Jeale òmaire a 4 heure dutantos, aux un
notres momans Jemitrant porterai

Le Sieur Béat Rodolph Duperrex étant appelé à la mairie étant
occupé à un ouvrage qu’il ne convient pas de renvoyer c’est
le tournus à la fruitière et M. Dubois ne veut pas que j’ai du
retard à faire son fromage ce n’est pas de la mauvaise volonté
que je ne suis par partie pour donner la carte, mais je vais vous
déclarer les choses. Telle que je les ai vues le 8 aout, Monsieur
Dubois avait son tour de fruitière, Dubois présent qu’il a des
doutes que Marie Cuzein fraudait son lait. Son fils François
vient de recevoir le lait comme c’est la coutume et lave une
écueille de lait à Marie Cuzein et la dit : Oh laitier ou tout le
monde entre et sort étant toujours entre la chambre de cuite à
la chambre du lait de Marie Cuzein, mais je me suis apeurée,
François Dubois me dit : Je me suis disputé avec un homme et
je veux analyser son lait, Il dit que le particulier veut lui nuire
Dix jours avant que Marie Cuzein me demande si c’était vrai
que j’avais dit que son lait était fraudé, moi ne sachant pas a
qui le lait appartenais. Je lui dis que la Marmilloud avait dit
que certainement ce lait lui appartenait. Car le tour de fruitière
était à Marie Cuzein étant maitre chez lui, pendant le pesage
de son tour, le fils de Dubois François entre avec son lait, Marie Cuzein arrive aussi avec son lait. elle dit que les Dubois
ont dit que je fraudais mon lait, je voulais qu’on le prouve.
François Dubois s’est fâché, Jacques Dubois frère vient en ce
moment j’ai entendu qu’on lui dit n’entre pas c’est Marie qui
a son tour de fruitière vous aurez tords, et lui répond à cause
que c’est lui que je veux qui entre, j’avais ordonné à Cuzein,
de ne laisser venir que ceux qui apportent leur lait pour pas
interrompre mon ouvrage, Curzein voulu faire sortir les fils
Dubois, qui n’avaient point porté de lait, il n’a pas voulu sortir
Il a poussé Marie Curzein contre la porte pour la sortir, les fils
Dubois mon pousser à la renverse contre le banc en m’abandonnant. Prodons, prudent, ce mis au milieu pour les séparer
en disant à Dubois de sortir, Pierrot Babel dit Jacquoton, arrive, pris Prodons sans point lui faire de tord, et à personne,
que j’ai vu que Prodons était en dispute avec les Dubois pour
qu’ils ne puissent atteindre Marie Cuzein. Si c’est utile que
j’aille vers le Maire à 4 heure ce tantôt ou a un autre moment
je m’y rendrai.
Remarque de l’archiviste :
Il faut savoir qu’à l’époque la laiterie comportait plusieurs locaux : l’entrée avec la chambre de pesage, puis une pièce
avec chaudron pour chauffer le lait permettant de faire le fromage, et une pièce pour stocker le fromage.
La laiterie était un lieu de rencontre et bavardage, parfois une
personne fraudait. Si, par exemple, du lait avait été renversé
à l’écurie, le berger avait tendance à compléter la quantité
manquante par de l’eau…ou de l’urine de vache, plus difficile
à détecter à l’époque….
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12ème édition de
FESTIVERBANT en 2010
2 manifestations, 2 lieux différents,
le même état d’esprit.
L’association «FESTIVERBANT» organisera le samedi 5
juin 2010 dès 18h30 au hangar de Compesières «FESTIVERBANT AVANT-PREMIÈRE» l’occasion de découvrir en musique l’affiche et la programmation 2010 du
festival qui aura lieu durant 3 jours les 27, 28 et 29 août
à LanDEcy. L’entrée aux 2 manifestations sera libre,
comme habituellement.
Pour le 5 juin, 2 groupes se succéderont sur une scène :
«C NOS VIS» (les régionaux de l’étape), dont la plupart
des musiciens font partie des organisateurs du festival
rock d’Arare et «REPRIS DE JUSTESSE», un groupe
qui allie musique et solidarité et qui s’est produit sur la
grande scène de «FESTIVERBANT» en 2008. Ce groupe
donne régulièrement des concerts dans les prisons et
leur association gère aussi des projets de soutien à l’enfance. Pour terminer en beauté la soirée, un DJ vous fera
danser en toute liberté jusque tard, sur des musiques
rock’n’roll et sur celles des années 80’s et 90’s.
Le rock, le blues et les tubes des chansons françaises et
anglaises vous permettront de passer en «live» un excellent moment tout en dégustant des crus de la région, des
bières artisanales et vous sustenter (grillades, salades et
hot-dogs).
A vos agendas, le samedi 5 juin à Compesières dès
18h30 et les 27, 28 et 29 août à LanDEcy, pour la
12ème édition.
Venez nombreuses et nombreux, vous ne serez pas déçus du voyage !
Pour d’autres infos : www.festiverbant.ch
et www.myspace.com/festiverbant.

Pour festiverbant :
Michel STUDER

Conservatoire de Musique de Genève
Conservatoire Populaire de Musique
Institut Jaques-Dalcroze

INSCRIPTIONS 2009-2010
Le Conservatoire de Musique de Genève
Le Conservatoire populaire musique, danse, théâtre
L’Institut Jaques-Dalcroze
vous invitent à inscrire vos enfants
du lundi 26 avril au samedi 8 mai 2010
(samedi 1er mai, pas d’inscriptions)
détails des lieux et dates d’inscriptions dans le dépliant
remis à tous les élèves des écoles enfantines et primaires du 12 au 23 avril 2010
Consultez également les sites Internet des écoles de la
Fédération :
			
www.fegm.ch www.cpm-ge.ch
			
www.cmusge.ch
			
www.dalcroze.ch
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Paroisses catholiques de Compesières, Troinex et Veyrier
Célébrations dominicales :
Mois de mai :
messe à 18h00 à Troinex			
messes à 9h30 à Compesières
– 11h00 à Veyrier
Dimanche 2 mai :
Dans le cadre des manifestations
« Veyrier- Etrembières sans frontières »
célébration œcuménique à l’église du
Pas-de-l’Echelle à 10h30.
Rassemblement devant l’église de
Veyrier à 10h00.
Pas de messe samedi 1er et 2 mai dans
notre Unité pastorale
Jeudi 13 mai :		
Ascension - messe pour l’Unité pastorale à 10h00 à Veyrier
Dimanche 16 mai :
Première communion à Compesières
– messe à 10h00
Mois de juin :
messe à 18h00 à Troinex
messes à 9h30 à Veyrier et 11h00 à
Compesières
Samedi 5 juin :
messe sur le pré à 18h00 à Troinex
Dimanche 6 juin :
pas de messe à Compesières et Veyrier
Dimanche 13 juin :
Eglise de Compesières
Concert de l’Orchestre de
la Madeleine à 18h00

Eglise protestante de Genève
Paroisse protestante de Plan-lesOuates, Perly-Certoux, Bardonnex
10 commandements-10 conférences
Il reste trois événements :
Louise Kasser, le faux-témoignage, 10 mai
Marc Bonnant, la convoitise, 14 juin
Liviu Mocan, l’imposante sculpture réalisée
par cet artiste roumain est placée devant
le temple depuis septembre 2009. Cette
structure circulaire porte pour titre «invitation/décalogue» et figure dix doigts non
encore pleinement dessinés, élancés de la
terre vers le ciel. Espace ouvert donc, précaire et n’évitant pas la fragilité.
Soirée de contes :
Mardi 4 mai 2010 à 20h00
Ce sera une très belle soirée intitulée
«FRATERNITÉS» : cinq conteuses de la Bible s’y succéderont avec des histoires où
se mêlent poésie et drôlerie, joie et tragédie. Le fil rouge fait aussi la trame de nos
vies : la colère, le conflit, la violence et l’esquis-se de la paix. Ce sera le mardi 4 mai
2010, à 20h00, avec Elisabeth Damery,
Monique Mosimann, Véronique Girardet,
Nelly Golaz et Yamama Naciri. Verrée et
chapeau à la sortie.

Soirée des bénévoles de la paroisse
Mercredi 2 juin 2010 dès 19h30
Bénévole : un titre de noblesse ! Un bout de
la vie quasi inclassable : ni professionnel,
ni familial, ni strictement personnel. La part
de temps qui, peut-être, offre un supplément de sens sidéral à notre existence…
La paroisse, elle, vit grâce aux bénévoles.
Pour se reconnaître mutuellement, se remercier les uns les autres d’être là, reconnaître aussi Celui qui nous convoque et
nous envoie. Et tout ça, au cours d’un très
bon repas concocté – comme l’an dernier
– par l’entreprise (!) Rossel & Meid. Et vous,
les bénévoles ? Hé bien, vous venez tout
simplement (avec votre conjoint-e qui est
le-la bienvenu-e) mettre les pieds sous la
table ! Magnifique, non ?

(lieu : salle de la Mairie,
Perly-Certoux, route de Certoux 51 /
inscription auprès du Secrétariat de paroisse, 022 771 15 43 / chaque personne
à

Résidence Happy Days
Pour rester en communion avec nos aînés,
voici les dates de célébrations à Happy
days (ouvertes à toutes et tous, à 15h).
jeudi 29 avril : célébration œcuménique
jeudi 27 mai : célébration œcuménique
jeudi 10 juin : culte
jeudi 24 juin : célébration œcuménique
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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, rte de Fémé 31, entre les villages de Charrot et de Landecy.

Levée des ordures ménagères
Le mardi et le vendredi matin.

Levée du papier en porte-à-porte
en 2010
13 et 27 avril
14 et 28 septembre
11 et 25 mai
12 et 26 octobre
8 et 29 juin
9 et 30 novembre
13 et 27 juillet
14 et 28 décembre
10 et 31 août

Levée de la ferraille et des
objets encombrants en 2010
Samedi 8 mai
Jeudi 8 juillet
Samedi 4 septembre
Samedi 13 novembre

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.

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

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

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, aluminium, textiles, PET, piles, batteries,
éclairages économiques, pneus déjantés, huiles végétales et minérales.
Les déchets des particuliers peuvent
être déposés gratuitement.

Levée du verre en porte-à-porte
en 2010
27 avril
28 septembre
25 mai
26 octobre
29 juin
30 novembre
27 juillet
28 décembre
31 août
N'oubliez pas d'enlever les bouchons
des bouteilles et les couvercles des
bocaux.

Pensez-y, Pensez tri !!
Pour toute information
complémentaire,
Inf-eau-déchets :
www.geneve.ch/inf-eaudechets
Tél. 022 327 47 11

Bibliobus en 2010 (mercredi)
28 avril
15 septembre
26 mai
13 octobre
23 juin
10 novembre
18 août
8 décembre

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

la mairie est ouverte

mairie de bardonnex
commanderie de compesières

tél.:

99, rte de cugny
case postale 113
1257 croix-de-rozon

fax:

022 721 02 20
022 721 02 29

lundi

mardi

info@bardonnex.ch
www.bardonnex.ch

jeudi

08h30
14h00
08h30
14h00
08h30

-

12h00
16h00
12h00
16h00
18h00

sans interruption
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