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Après plusieurs semaines de discussion, 
après une séance extraordinaire du Conseil 
municipal, l’État a finalement délivré son 
autorisation pour la pose de nouveaux pa-
villons en extension de l’école de Compe-
sières.
Cette demande du Département de l’ins-
truction publique était devenu pressante 
compte tenu du nombre d’élèves, mais 
surtout de la typologie des classes actuel-
les et du parascolaire.
Dans sa réflexion, la commune a égale-
ment pris en compte l’augmentation des 
effectifs du parascolaire ainsi que le nom-
bre important de projets à l’étude suite à 
l’établissement du plan directeur. En effet, 
un grand nombre de propriétaires envi-
sage des constructions sur des parcelles à 
déclasser.
La commune a maintenant sept à huit an-

nées pour finaliser un projet de construc-
tion d’une nouvelle école. Elle travaille 
déjà avec le Département des construc-
tions et technologies de l’information pour 
réaliser un plan de site de Compesières. 
Ce dernier devrait permettre de détermi-
ner le meilleur emplacement pour une 
nouvelle école et initier une loi de déclas-
sement puisque cette nouvelle école sera 
immanquablement en zone agricole.
Même si certains auraient bien voulu ac-
célérer cette réalisation, il faut rester réa-
liste sur les délais d’une telle entreprise.
Pour l’heure, la commune est satisfaite de 
pouvoir améliorer la situation des élèves 
d’aujourd’hui et va poursuivre ses efforts 
pour une nouvelle école, totalement dans 
les normes actuelles.

AlAin WAlder, mAire

Transports scolaires
Comme vous l’avez certainement appris 
à titre privé, vous devez vous munir de 
rehausseurs pour transporter des enfants 
jusqu’à l’âge de 12 ans, à moins qu’ils ne 
mesurent plus de 150 cm. Cette nouvelle 
réglementation a été mise en place pour 
des questions de sécurité.
S’agissant des transports scolaires, la com-
mune s’est inquiétée concernant son bus 
et l’obtention de réponse n’a pas été chose 
facile.

En effet, il faut savoir que le bus dispose de 
places adaptées à la taille de nos enfants 
ainsi que d’un système de retenue. Après 
plusieurs demandes auprès de l’Office 
cantonal des automobiles, la commune 
peut vous confirmer que le bus scolaire ré-
pond aux normes en vigueur et qu’aucun 
rehausseur ne semble obligatoire. Nous 
allons encore demander une réponse écri-
te attestant cette dernière prise de position 
du canton.

AW

Extension de l’école de Compesières. 
l’État donne son autorisation  
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Les comptes 2009 
de la commune
La commune a bouclé ses comptes avec un bénéfice 
légèrement supérieur à Fr. 460’000,-. Ce résultat a été 
possible grâce aux revenus des impôts des person-
nes physiques (vous et moi) qui ont été supérieurs de 
Fr. 300’000,- par rapport aux prévisions.
Il faut cependant relever que des corrections favorables 
pour plus de Fr. 400’000,- proviennent des exercices 
précédents, en raison du système de taxation post nu-
merando qui prévaut depuis l’exercice 2001.
Ce résultat favorable dépend également d’une dissolu-
tion relativement importante de la provision pour per-
tes sur débiteurs d’environ Fr. 500’000,- intervenue en 
raison d’une modification comptable. En effet, depuis 
quelques mois, nous connaissons l’ancienneté des det-
tes fiscales et la commune a jugé possible de réduire le 
taux de couverture à environ 20 %. Ce nouveau mode 
de comptabilisation a été approuvé par notre organe de 
révision.
Ainsi donc, malgré un versement de Fr. 300,- à l’en-
semble des habitants de la commune (coût d’environ 
Fr. 700’000,-), le résultat est favorable.
Avec un centime additionnel à 40, la commune de Bar-
donnex détient le taux le plus bas en comparaison de la 
valeur de son centime. Elle se situe à la 14ème place sur 
45 pour le niveau de son taux additionnel alors qu’elle 
est 35ème sur 45 pour la valeur d’un centime addition-
nel.
Cette situation ne pourra pas durer dès que certains in-
vestissements seront réalisés, comme par exemple une 
école !

AW

Modération à la route 
d’Annecy, travaux en vue
Après presque deux ans de discussion, l’État de Genève 
va procéder à des installations de modération de trafic 
sur la route d’Annecy.
C’est en septembre 2008 que la commune a provoqué 
la rencontre entre les riverains des routes d’Annecy et 
du Pont-de-la-Fin et l’État de Genève. Il faut rappeler 
que ces deux artères, qui accueillent environ 12’000 
véhicules par jour ouvrable, sont des routes cantonales 
et que l’État est ainsi seul à décider des mesures qui 
doivent être prises.
Afin de soutenir la résolution de ce problème, la com-
mune a accepté de participer aux frais de réalisation 
d’une étude et au pilotage de celle-ci. A fin 2009, une 
série de propositions a été transmise à l’État afin qu’il 
puisse prendre position.
Plusieurs mesures sont envisagées sur les deux artères 
concernées, certaines sont prévues à titre d’essai et de-
vraient être mise en place prochainement, les autres, 
définitives, doivent encore faire l’objet d’autorisations 
et surtout d’obtention de crédits.
La commune a sollicité la pose d’un enrobé phonoab-
sorbant comme on peut en voir sur la route de Drize. 
Il semble malheureusement que ce bitume ne soit pas 
encore à l’ordre du jour pour la route d’Annecy.
Nous espérons que l’État pourra cependant mener à bien 
les différents travaux préconisés par l’étude afin que les 
habitants de La Croix-de-Rozon puissent retrouver une 
meilleure qualité de vie.
En ce qui concerne l’importance du trafic, nous tra-
vaillons actuellement avec l’État et les communes voi-
sines pour une nouvelle desserte entre la douane de 
Pierre-Grand et la route de Drize. Le sujet n’est pas des 
plus simples et le canton n’est pas ouvert à de nouvelles 
dessertes et encore moins des contournements. Nous 
espérons pouvoir nous faire entendre sur ce sujet.

AW

La ligne 4 va rester à Perly !
Malheureusement et malgré nos interventions, les TPG 
n’ont pas apporté la modification espérée au trajet de la 
ligne 4; le terminus se situera devant la douane de Perly 
et non, tel que suggéré, à Bardonnex.
Cette décision ne remet cependant pas en cause la des-
serte, qui a été négociée à l’établissement du plan direc-
teur des transports publics 2011-2014, entre La Croix-
de-Rozon et Perly, via Compesières et Charrot. Cette 
desserte pourrait voir le jour en décembre 2011, pour 
autant que le Grand Conseil vote ce plan directeur. Par 
ailleurs et toujours dans le cadre de ce dernier, nous 
avons également obtenu la venue du bus à Landecy. 
Dès que ledit plan directeur sera adopté, nous pourrons 
réfléchir et négocier ce service. 

AW



bard’aujourd’hui
3

Identification des chats - 
campagne cat outdoor 2010
Vous possédez un chat et, grâce à la situation rurale de 
la commune, celui-ci peut sortir à sa guise et profiter 
de la campagne environnante. Il est choyé par ses maî-
tres et bénéficie également d’un foyer accueillant où il 
trouve nourriture et soins.

Malheureusement, bon nombre de chats n’ont pas cette 
chance et sont abandonnés par certains détenteurs peu 
scrupuleux. Avec le temps, ces chats redevenus sauva-
ges et errants, sont chassés de partout et vivent dans des 
conditions misérables. Ils posent divers problèmes de 
santé et de salubrité publiques (transmission de la rage) 
et exercent souvent une pression et une prédation sur la 
faune indigène, notamment sur les oiseaux.

Une campagne de stérilisation, menée en 1993, avait 
permis un assainissement salutaire de la situation. Mal-
heureusement, force est de constater une nouvelle pro-
lifération de ces animaux. Afin de répondre à ce phé-
nomène, le service de la consommation et des affaires 
vétérinaires, avec l’aide de la société genevoise pour la 
protection des animaux (SGPA), SOS-Chats et la société 
genevoise des vétérinaires (SGV), réactualise la cam-
pagne de lutte contre les chats abandonnés, errants et 
sauvages (dits chats harets). Celle-ci vise à capturer ces 
chats, les stériliser ou les castrer, les vacciner et les soi-
gner avant de les relâcher.

Afin d’éviter toute méprise, les entités citées plus haut 
recommandent aux propriétaires de chats domestiques 
ayant un accès libre à l’extérieur, de munir leur animal 
d’un moyen d’authentification. Il peut s’agir d’un simple 
collier ou d’une puce électronique, cette dernière res-
tant le moyen le plus efficace.

Enfin et le cas échéant, nous vous remercions de faire 
bon accueil aux personnes préposées à la capture des 
chats errants, leur tâche étant parfois mal perçue par 
certaines personnes (altercations, trappes de capture 
vandalisées, etc.).
Pour tout contact à ce sujet, veuillez vous adres-
ser à la SGPA, tél. 022/757.13.23 ou à SOS-Chats, tél. 
022/785.32.84

Séance du 20 avril 2010
Le Conseil municipal a pris connaissance des projets de dé-
libération 1247 et 1248, relatives au crédits budgétaires sup-
plémentaires de fonctionnement et aux comptes de fonction-
nement et d’investissements 2009. Ces deux projets ont été 
renvoyés en commission des finances pour étude.

Séance du 10 mai 2010
Le conseil municipal a pris une résolution en faveur de la 
construction d’une nouvelle école à Compesières.

Séance du 25 mai 2010
Le Conseil municipal a voté les crédits budgétaires de fonc-
tionnement supplémentaires 2009 pour un montant de  
CHF 303’999.03.

Le Conseil municipal a approuvé le compte de fonctionne-
ment 2009 pour un montant de CHF 4’655’230.43 aux char-
ges et de CHF 5’118’771.69 aux revenus, l’excédent des re-
venus s’élevant à CHF 463’541.26.

Il a également approuvé le compte d’investissements 2009 
pour un montant de CHF 567’264.95 aux dépenses et pour 
un montant de CHF 0.00 aux recettes, les investissements 
nets s’élevant à CHF 567’264.95.

Le Conseil municipal a approuvé le compte de pertes et 
profits de la Fondation intercommunale des communes de 
Bardonnex, Carouge et Troinex pour le logement de per-
sonnes âgées ; soit au 31 décembre 2009, un montant de 
CHF 10’320.24 de charges et de CHF 657.25 de revenus, la 
perte de l’exercice s’élevant à CHF 9’662.99.
Le bilan au 31 décembre 2008 totalisant tant à l’actif qu’au 
passif CHF 5’664’488.96.

Le Conseil municipal a voté un crédit d’investissement de 
CHF 45’000.- destiné au remplacement des sources lumineu-
ses et à la rénovation des installations sanitaires à l’école de 
Compesières

Le Conseil municipal a voté un crédit d’investissement de 
CHF 250’000.- destiné au remplacement de la centrale de 
chauffage du Centre communal de Compesières et à des tra-
vaux de réfection du bâtiment

Le Conseil municipal a élu les personnes suivantes au bureau 
du conseil municipal pour la période allant du 1er juin 2010 
au 31 mai 2011 :
Mme Béatrice Guex-Crosier, présidente
M. Christian Hottelier, vice-président
M. Ginior Rana Zolana, secrétaire.

Les décisions, prises durant la séance du 25 mai 2010, sont 
soumises à un délai référendaire expirant le 1er juillet 2010.

CONSEIL MUNICIPAL
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PETIT JOB
Lors de la Fête nationale qui se déroulera le 31 juillet 
2010 au hangar de Compesières, les victuailles se-
ront exclusivement servies dans de la vaisselle 
compostable. Aussi, pour une récupération et un tri 
optimal des déchets, nous sommes à la recherche 
de 4 jeunes prêts à effectuer cette tâche (âge mi-
nimum : 16 ans révolus). Bien sûr, une rétribution 
récompensera leur travail.

N’hésitez pas à vous inscrire à la mairie au plus 
vite.

EMS de Drize
Les travaux de l’EMS Drize avancent conformément 
au planning établi. Les personnes intéressées par 
une éventuelle future résidence peuvent s’annoncer 
à la mairie. Des informations plus précises pourront 
ainsi leur être adressées en temps opportuns.

Fête des écoles à Compesières
Le vendredi 2 juillet 2010.

Fête nationale au hangar de Compesières
Le samedi 31 juillet 2010

Théâtre en plein air au centre communal de 
Compesières
Le 24 août 2010 à 20h30

La troupe « Théâtralair » interprètera son dernier 
spectacle « Feu la mère de madame », de Georges 
Feydeau.

BRÈVES

PROCHAINES MANIFESTATIONS

Vers une meilleure gestion de    nos ressources en eau grâce 
au SPAGE Aire-Drize

Si l’eau ne manque globalement pas dans notre région, 
sa gestion s’avère de plus en plus complexe. En effet, 
sur un territoire densément pourvu d’équipements de 
toutes sortes, de fortes pressions s’exercent en per-
manence sur cette ressource. Afin de planifier et de 
coordonner une gestion optimale des eaux, le canton 
de Genève a décidé la mise en œuvre de Schémas de  
Protection, d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SPAGE), en coordination avec les communes.  
Un SPAGE est un outil cantonal de gestion intégrée des 
eaux pour un bassin versant. Le premier de ces SPAGE  
- adopté le 24 mars 2010 par le Conseil d’Etat - est celui 
du bassin versant de l’Aire et de la Drize. Il concerne 
directement la commune de Bardonnex.

Six SPAGE pour Genève
L’objectif des Schémas de Protection, d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux (SPAGE) consiste à concilier, sur 
un territoire donné, les différents enjeux liés à l’eau : 
protection contre les crues, protection des cours d’eau, 
usages (boisson, loisirs, production énergétique), assai-
nissement des eaux usées, pratiques agricoles. Pour ce 
faire, Genève a été divisé en six bassins versants1 qui 
dépassent les frontières cantonales, les parties amont 
des cours d’eau se trouvant généralement sur territoire 
français.

Conception et mise en œuvre
La conception d’un SPAGE se divise en quatre étapes 
successives.
La première consiste en une description générale 
(diagnostic) du bassin versant examiné et de ses diffé-
rentes masses d’eau (état des cours d’eau, eaux souter-
raines, loisirs, usages, etc.).
La deuxième phase vise à définir des objectifs per-
mettant de garantir, sur le long terme, la préservation 
de la qualité de l’eau, la protection contre les crues, 
l’espace minimal nécessaire aux cours d’eau ou les ob-
jectifs naturels et paysagers.
La troisième étape dresse un plan de mesures répon-
dant aux objectifs fixés, au travers d’actions concrètes à 
mettre en œuvre.
Enfin, au terme d’une période de six ans, une évaluation 
de l’efficacité des mesures prises sera effectuée, avant 
d’entreprendre un nouveau cycle d’actions.

Priorité au SPAGE Aire-Drize
Les cours d’eau constituant les bassins versants de l’Aire 
et de la Drize sont particulièrement touchés par les pres-
sions humaines. Les impacts de cette forte sollicitation 
se traduisent par une mauvaise qualité de l’eau, un ré-
gime hydrologique perturbé et, dans certains secteurs, 
des dangers liés aux crues pour les personnes et les 
biens. Or ce périmètre concentre une grande partie des 
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AVIS

Vers une meilleure gestion de    nos ressources en eau grâce 
au SPAGE Aire-Drize

zones d’urba-
nisation pré-
vues dans 
le cadre du 
projet d’ag-
glomération 
f ranco -va l -
do-genevois. 
Pour toutes 
ces raisons, il a été décidé d’élaborer prioritairement le 
SPAGE Aire-Drize.

Une démarche concertée
L’élaboration des SPAGE s’effectue en partenariat entre les 
services de l’Etat et les communes, avec la participation 
des associations et milieux concernés (pêcheurs, associa-
tion de protection de l’environnement, monde agricole, 
etc.). Cette démarche concertée permet aux autorités de 
se doter d’outils efficaces, afin de gérer les ressources en 
eau dans une perspective de long terme.

Le bassin versant de l’Aire et de la Drize en chiffres
Bassin versant de l’Aire :72 km2 (dont 22 km2 sur territoire 
genevois et 3,6 km2 sur la commune de Bardonnex). 
Bassin versant de la Drize :24 km2 (dont 9 km2 sur territoire 
genevois et 1,4 km2 sur la commune de Bardonnex)
Bassin versant total : 96 km2 (dont 31 km2 sur territoire 
genevois)
Environ 26 km de cours d’eau à ciel ouvert, prenant prin-
cipalement leurs sources au pied du Salève.
11 communes suisses concernées : Bardonnex, Bernex, 
Carouge, Confignon, Lancy, Onex, Perly-Certoux, Plan-
les-Ouates, Soral, Troinex, Veyrier.

Actions prioritaires pour Bardonnex à l’horizon 2015
• Donner davantage d’espace au cours de l’Arande, dans 
un objectif de protection contre les crues et d’améliora-
tion de la qualité du cours d’eau.
• Intégrer le ruisseau qui s’écoule à Evordes à la carte 
officielle des cours d’eau afin de lui apporter une protec-
tion accrue.
• Créer un réseau «vert-bleu» en bordure de la Drize, du 
Maraîchet, de la Lissole et de la Fontainette, en favorisant 
notamment les cultures extensives dans la zone agricole. 
L’espace ainsi ménagé doit permettre de mieux répondre 
aux différentes fonctions de ces cours d’eau.

Pour en savoir Plus

anne-Marie HuisMans 
cHeffe de Projet, service de la Planification de l’eau

tél. +41 (22) 546 74 25
la version intégrale du sPage aire-drize Peut être 

consultée sur le site www.ge.cH/eau/sPage

Taille des haies et des arbres.
Pour un bon entretien des haies, des arbustes et 
des arbres, il est indispensable de tailler régulière-
ment ces derniers. De plus, les dispositions légales 
en vigueur dans notre canton stipulent, par les arti-
cles 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 branches qui s’étendent sur la 
voie publique. Les haies ne peuvent dépasser une 
hauteur de 2 mètres au-dessus de ladite voie et ne 
doivent pas empiéter sur la chaussée.

Ces travaux devront être exécutés à front des che-
mins communaux et privés jusqu’au 15 juillet 2009. 
Passé ce délai, la mairie pourra, conformément à la 
loi, faire procéder à ces différents travaux aux frais 
des propriétaires».

Elimination des chardons et des ronces.
Afin d’éviter des soucis d’envahissement, nous re-
commandons aux propriétaires de procéder méca-
niquement à l’élimination des chardons et les ronces 
avant leur maturité, soit à fin juin pour les chardons 
et à fin septembre pour les ronces.

Tondeuses à gazon et autres machines de 
jardin.
Conformément à l’article 10b du Règlement gene-
vois sur la tranquillité publique (F 3 10.03), nous 
vous rappelons qu’il est formellement interdit d’utili-
ser toute machine de jardin, équipée d’un moteur à 
explosion, de 20h00 à 8h00, du lundi au samedi, et 
totalement les dimanches et jours fériés.

Nous remercions les personnes utilisant des tondeu-
ses à gazon ou des machines à souffler les feuilles 
électriques de bien vouloir également se conformer 
à ce règlement.

Nous vous remercions de porter une attention parti-
culière au fait que l’utilisation de machines à souffler 
les feuilles n’est autorisée que durant la période al-
lant du 1er octobre au 31 janvier. Les entreprises qui 
entretiennent vos jardins sont également concer-
nées par cette réglementation.
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Paroisses catholiques de Compesières, Troinex et 
Veyrier

Célébrations dominicales : horaires d’été 

Mois de juillet :
• messe tous les samedis  à 18h00 à Troinex

• Dimanches 4 et 18 juillet :   messe à 10h00 à Veyrier

• Dimanches 11 et 25 juillet :  messe à 10h00 à Compesières

L’office de promotion des produits agricoles de Genève 
(OPAGE) propose d’intéressantes soirées à thème se 
déroulant à la Maison du Terroir, route de Soral 93 à 
Lully. Vous trouverez un programme détaillé ci-dessous.  
Si vous souhaitez vous inscrire ou obtenir de plus am-
ples renseignements, vous pouvez contacter l’Opage au 
022 388 71 55, ou par mail : scatarino@opage.ch.

Les abeilles à Genève: le miel mais pas seulement. 
28 septembre 2010 (19h-21h) 
Intervenant: Pascal Crétard. Présentation théorique et dé-
gustation. La soirée se terminera par un apéritif du terroir. 
Prix: 30 CHF

Cours des vins en anglais - 14 octobre 2010 (19h-21h)
Cours d’initiation aux vins genevois donné par une oenolo-
gue. Prix: 50 CHF

La gestion du sanglier à Genève.
22 novembre 2010 (19h-21h) 
La gestion du sanglier à Genève - 22 novembre 2010  
(19h-21h)

Cours des vins en français.
3, 10, 17 et 24 novembre 2010 (19h-21h) 
Cours d’initiation aux vins genevois donnés par des oeno-
logues et des vignerons. 
Prix: 160 CHF pour les quatre soirées.

FESTIVERBANT, pour sa 12ème édition, souhaite à 
nouveau offrir à son fidèle public (6’500 festivaliers 
lors de la dernière édition) un  « festival rock à Lan-
DEcy» les 27, 28 et 29 août 2010.

Aujourd’hui, plus qu’hier, musique, festivals et 
concerts en «live» font partie de la vie de tous. Cer-
tes Internet, YouTube et autre Myspace permettent 
d’assister devant un écran ou avec un casque à des 
prestations musicales diverses, mais le «live» garde 
toujours ses secrets, sa magie et cette communion en-
tre spectateurs, musiciens, partenaires et bénévoles, 
FESTIVERBANT y a toujours cru et ce depuis 1999.

FESTIVERBANT a toujours accordé à la «miouze» la 
place qu’elle mérite, même si elle n’est, peut-être, 
qu’un prétexte à faire la fête ! Elle est et restera le pi-
lier de notre festival. Pour l’édition 2010, nous avons 
voulu une programmation inédite, tous les groupes 
présents fouleront pour la première fois l’une des 
deux scènes dans ce coin de la campagne genevoi-
se. Venez nombreux découvrir ces artistes qui feront 
tout pour enflammer les deux scènes, la grande en 
open air (partiellement couverte) et celle du hangar 
totalement à l’abri. Les horaires de passage et les 
noms des groupes invités sont disponibles sur le site  
www.festiverbant.ch.

Vous qui êtes des fidèles, des curieux ou de futurs 
fidèles, venez vivre un festival pas comme les autres, 
où l’ambiance décontractée est au rendez-vous de-
puis douze ans, dans un cadre enchanteur, avec com-
me fond d’écran le Salève et les vignes ; et découvrir 
une programmation résolument rock et blues !

Alors rendez-vous les vendredi 27, samedi 28 et di-
manche 29 août 2010 pour la 12ème édition du  « fes-
tival rock à LanDEcy » qui est devenu l’événement 
incontournable de la fin de l’été genevois.

Pour d’autres infos : www.festiverbant.ch  
et www.mysPace.com/festiverbant.

Pour festiverbAnt : 
michel studer

OPAGE – Maison du terroir

L’association Scoutisme 
Aventure Troinex (SAT) vit 
le scoutisme de manière 
traditionnelle en mettant 
en valeur les éléments 
chers à Lord Robert Ba-
den-Powell (1857-1941), 
créateur du mouvement 
scout. Nos activités se dé-
roulent essentiellement sur 
la commune de Troinex et 
ceci le samedi après-midi.
Notre association est com-

posée de deux unités, la 
Meute Saint-Victor (Lou-
veteaux) regroupant les 
garçons de 8 à 12 ans et 
la Troupe de Châteauneuf 
(Eclaireurs) regroupant les 
adolescents de 12 à 17 
ans. En plus des activités 
traditionnelles, nous pro-
posons des activités spé-
ciales telles que rafting, 
spéléologie, vélo, ski et 
piscine. Nous organisons 

Scoutisme Aventure Troinex

Ph
ot

o 
: 

R
ég

is
 C

ol
om

bo
w

w
w

.d
ia

po
.c

h



bard’aujourd’hui
7

Mois d’août :   

• Messe tous les samedis à 18h00 à Troinex

• Dimanches 1er et 15 août :  messe à 10h00 à Veyrier

• Dimanches 8 et 22 août :  messe à 10h00 à Compesières

Tout savoir sur les longeoles au travers d’un repas du 
terroir - 4 novembre 2010 (19h-22h) 
Traiteur: Boucherie du Palais (André Vidonne). Dégustation 
d’un menu du terroir où seront présentées cinq différentes 
sortes de longeole. Prix: 60 CHF

Les eaux de vie, préparation et distillation.
9 novembre 2010 (19h30-21h30) 
Intervenant: Jacques Bocquet. La soirée se terminera par un 
apéritif du terroir. Prix: 30 CHF

Les secrets du cardon - 30 novembre 2010 (19h-21h) 
Intervenant: Philippe Magnin. La soirée se terminera par un 
apéritif du terroir. Prix: 30 CHF

Cours des vins en français.
1, 8, 15 et 22 décembre 2010 (19h-21h) 
Cours d’initiation aux vins genevois donnés par des oeno-
logues et des vignerons. Prix: 160 CHF pour les quatre soi-
rées 
 
Poinsettias et Phalaenopsis.
2 décembre 2010 (19h-21h) 
Intervenant: Gilles Gratchoff. Présentation des orchidées et 
étoiles de Noël et des soins à leur prodiguer. Prix: 30 CHF

Les vins mousseux genevois.
9 décembre 2010 (19h-21h) 
Intervenant: Xavier Chevalley. Présentation théorique et dé-
gustation. La soirée se terminera par un apéritif du terroir. 
Prix: 40 CHF

La Maison du Salève vous 
ouvre ses portes tout l’été
C’est dans une ancienne ferme du 18ème siècle, que la 
Maison du Salève vous accueille dans un site champê-
tre et préservé pour participer à ses nombreuses anima-
tions.

Le début de l’été approche à grands pas, mais la Maison 
du Salève a déjà tout prévu pour s’occuper de vous. 
Toute une panoplie d’animations pour tous, tout l’été, 
en juillet et en août.

Des animations à la Maison du Salève
Pour les enfants : balade nature & légendes, fabrication de 
jouets nature, land’art, atelier du géologue…
Pour les familles : en juillet et en août, tous les mardis, ve-
nez découvrir le Salève et ses secrets (le Salève en specta-
cle, le Salève en balade). Venez apprécier toutes les activi-
tés de la Maison du Salève tout en bénéficiant d’un cadre 
naturel et exceptionnel.

Des animations au téléphérique
Pour les enfants : fabrication de jouets nature, fabrication 
de cabanes, chasse aux insectes…
Pour les familles, un voyage au cœur du Salève le 7 juillet 
(13h30-17h30) pour seulement 10 € : départ de l’Office de 
Tourisme d’Annemasse en bus pour un voyage extraor-
dinaire au téléphérique du Salève et une visite guidée de  
la Maison du Salève qui vous révèlera les histoires du Sa-
lève. 

Les autres rendez-vous
Alpages du Salève : un après-midi pour la famille, rempli 
d’étonnantes découvertes
Au pont de la Caille : une découverte du pont de la Caille 
vous attend, afin de tout connaître sur ses origines et son 
histoire.

contact :
La maison du saLève 
775, route de mikerne   
741610 PresiLLy

réservations et contact 
 00 33 (0)4.50.95.92.16       
info@maisondusaLève.com

Horaires d’ouverture :
toute L’année du mercredi au dimanche de 14h à 18h 
juiLLet-août : ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h

Après la visite, vous ne regarderez plus le Salève de la même 
manière, le Salève comme vous ne l’avez jamais vu !

OPAGE – Maison du terroir

aussi plusieurs week-ends 
et camps tout au long de 
l’année.
Nous disposons encore de 
quelques places disponi-
bles dans nos deux unités, 
alors n’hésitez pas à nous 
contacter. Nous nous fe-
rons un plaisir de répon-
dre à vos questions. Vous 
pouvez également consul-
ter notre site internet.
www.scouts-troinex.ch. 

Reprise des activités : 
le samedi 11 septembre 
2010 (14h15-17h30).
Epervier - Chef de groupe - 
079 312 53 20
epervier@scouts-troinex.ch
Belette - Chef de groupe 
adjoint - 079 312 53 21
belette@scouts-troinex.ch
Hermine - Chef de groupe 
adjoint - 079 365 50 84
hermine@scouts-troinex.ch
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Déchetterie de Fémé
Nous vous rappelons que seuls les 
déchets illustrés ci-dessous peu-
vent être déposés à la déchetterie de 
Fémé, rte de Fémé 31, entre les villa-
ges de Charrot et de Landecy.

TOUT DEPOT HORS DES BENNES 
EST STRICTEMENT INTERDIT

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

Levée des ordures ménagères
Le mardi et le vendredi matin.

Levée de la ferraille et des  
objets encombrants en 2010

Jeudi 8 juillet
Samedi 4 septembre
Samedi 13 novembre

Sont exclus des ramassages 
de ferraille et objets encombrants :

1. les voitures,
2. les matériaux de construction  
 tels que briques de construction,  
 les déchets de ciment, gravats,  
 etc,
3. les fûts pleins d'huile usée  
 (les fûts vides sont pris),
4. les déchets industriels  
 des entreprises

Levée du verre en porte-à-porte 
en 2010
29 juin
27 juillet
31 août

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

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

Levée du papier en porte-à-porte 
en 2010
8 et 29 juin
13 et 27 juillet
10 et 31 août

3 Espaces Récupération :  
Châtillon - La Praille - Les Chânats
A votre disposition.
Le plus proche de notre commune est 
le nouveau centre récemment ouvert 
à Carouge.
Il se situe : avenue de la Praille 47a
Il est ouvert : du lundi au vendredi  
de 14h30 à 19h30
Du samedi au dimanche de 9h30 à 
17h00
Téléphone : 022 388 11 99

Les déchets suivants peuvent être 
apportés dans ce nouveau centre :
Déchets encombrants, déchets de 
jardin, ferraille, bois, gravats, déchets 
spéciaux, électronique de bureau et 
de loisir, verre, papier, fer blanc, alu-
minium, textiles, PET, piles, batteries, 
éclairages économiques, pneus dé-
jantés, huiles végétales et minérales.
Les déchets des particuliers peuvent 
être déposés gratuitement.

Bibliobus en 2010 (mercredi)
23 juin 
18 août
15 septembre

mairie de bardonnex 
commanderie de compesières

99, rte de cugny

case postale 113
1257 croix-de-rozon

tél.:  022 721 02 20
fax:  022 721 02 29
 
 info@bardonnex.ch

La mairie est ouverte  
Lundi 08h30 - 12h00 
 14h00 - 16h00
mardi 08h30 - 12h00 
 14h00 - 16h00
jeudi 08h30 - 18h00 
 sans interruPtion
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à retenir...

www.bardonnex.ch

28 septembre
26 octobre
30 novembre
28 décembre

14 et 28 septembre
12 et 26 octobre
9 et 30 novembre
14 et 28 décembre

13 octobre
10 novembre
8 décembre

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


