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EDITO

LRDBHD… qu’èsaquo ?
Suite à l’adoption par le Grand Conseil de la LRDBHD, les communes
genevoises ont acquis de nouvelles compétences !
Alors que les groupes de pilotage, groupes de
travail, groupes de réflexion en tous genres se
réunissent sans discontinuer depuis plusieurs
mois, des modifications légales donnent de
nouvelles prérogatives aux communes sans
une réelle concertation.

L’objectif du présent article n’est pas de reprendre les débats difficiles qui ont eu lieu
au Grand Conseil, ni les discussions qu’il y
a eu entre l’Usine, la Ville de Genève et le
canton, mais plutôt de vous prévenir de ce
changement.

Naïvement, on pouvait penser que de telles
modifications seraient discutées, évaluées,
soupesées afin de déterminer les avantages et
les inconvénients. Que nenni ! Les anciennes
lois LRDBBH et LSD ont été fusionnées pour
donner la nouvelle LRDBHD, soit la loi sur la
restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement (RS I 2 22).

Ainsi, les associations qui organisent des
manifestations sur la commune de Bardonnex feraient bien de se renseigner sur le site
Internet de l’Etat de Genève http://ge.ch/

Depuis le 1er janvier 2016, les communes
doivent traiter les demandes et délivrer ou
non les autorisations d’exploitation. Les
communes sont donc amenées à décider
pour les événements sur le domaine public
et privé. Les événements d’importance cantonale restent cependant de la prérogative du
Service du commerce du canton (SCOM),
comme jusqu’à ce jour.

De son côté, la commune va tenter d’identifier les événements concernés et prendre
contact avec les organisateurs.

A relever le cas particulier des établissements de divertissement public qui restent au
niveau du SCOM, sauf s’il s’agit d’un divertissement hors programmation qui demande
alors une autorisation de la commune.

Alain Walder, maire

•
•

dares/service-du-commerce/accueil.html

ou auprès de la mairie afin de ne pas risquer
d’être hors délai pour leurs demandes d’autorisation.

Je profite de cet édito pour remercier celles
et ceux qui s’engagent et se dévouent pour
l’animation de notre chère commune, malgré ces changements et ces lourdeurs administratives.

Le centre aéré d'été (2 semaines 7-12 ans + 2 semaines 5-8 ans)
Festivités du bicentenaire

p. 4-5
p. 2 et 5
www.bardonnex.ch
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École de Compesières
Stationnement vélos
et trottinettes

Nous profitons de l’occasion pour rappeler à tous les
utilisateurs que l’accès à la cour du château est strictement interdit aux conducteurs qui déposent les enfants à
l’école. Les manœuvres sont dangereuses pour nos têtes
blondes de tout âge. L’accès aux personnes à mobilité
réduite est néanmoins autorisé.
Conrad Creffield, adjoint

Illuminations de Noël

ardonnex
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Un nouvel abri à vélos et trottinettes a fait son apparition
dans la cour du château. Il remplace le stationnement qui
se trouvait le long du mur du préau, devant la ferme. En
effet, l’accès à ce dernier, par les enfants à vélo ou à pied,
était malaisé, le mur masquant leur sortie. Dorénavant,
c’est donc uniquement dans la cour du château que les
vélos et trottinettes des élèves, tant des pavillons scolaires
provisoires 2010 que de l’École de Compesières devront
être stationnés.
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Manifestations
du Bicentenaire

en 2016 à
La première manifestation du bicentenaire,
qui
se dérouardo
nnex
lera le mercredi 16 mars prochain à Evordes, approche à
grands pas. La « Mémoire de Bardonnex», partenaire du
comité d’organisation, vous donne en page 5, quelques
infos relatives au déroulement de cette première rencontre. Des détails plus précis, tels qu’horaires et emplacements, vous parviendront prochainement dans votre
boîte aux lettres.

Nous saisissons l’occasion pour réitérer notre appel
aux bénévoles. Comme annoncé dans l’édition du
mois de décembre dernier du Bard’aujourd’hui, quatre
manifestations se dérouleront dans les différents villages de la commune. La pré-fête de Croix-de-Rozon
(Evordes) sera orchestrée par Régis Guex-Crosier, celle
de Charrot (jeudi 21 avril 2016) par Benoît Gaud, celle de
Bardonnex (jeudi 19 mai 2016) par Pascal Marendaz et
Christian Scherrer et enfin, celle de Landecy (jeudi 16
juin 2016) par Patrick Thabuis. Tout coup de main est le
bienvenu et vous pouvez vous inscrire à l’adresse mail
200eme@bluewin.ch.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
Sylviane Schrag, la responsable des bénévoles
au 076 571 55 89.
Pour le comité, Frédérique Barbe

Retour sur les illuminations de Compesières qui ont enchanté petits et grands durant les fêtes de ﬁn d’année. Cellesci ont notamment permis la mise en valeur de la croix, rappelant ainsi que la Commanderie et l’église de Compesières étaient le siège, jusqu’à la ﬁn du XVIIIe siècle, de l’Ordre de Malte. Les plantations qui, au ﬁl des mois indiquent,
par leur orientation, les différents lieux de chrétienté ont, quant à elles, été élégamment soulignées de rouge.
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BRÈVES
Permanence impôts
Besoin d’aide pour remplir votre déclaration d’impôts ?
Des questions relatives à votre taxation ?
Des incertitudes face aux montants de vos acomptes provisionnels ?
Une permanence impôts est tenue dans les locaux du
Service de l’action sociale et de la jeunesse de Plan-lesOuates,
5, route des Chevaliers-de-Malte (tél. 022 884 64 80)
de février à juin, pour les habitants des communes de
Plan-les-Ouates et Bardonnex entrant dans les barèmes
visibles sur :
http://www.plan-les-ouates.ch/vie-sociale/action-sociale/
permanences/permanence-impots
Inscriptions : tous les mardis, depuis le 2 février 2016
au Service de l’action sociale, bâtiment de la Vieille
Ecole.
Une participation financière de CHF 25.- par déclaration sera encaissée lors de la prise de rendez-vous.

Autres actions
Un atelier «Première déclaration» à destination des jeunes de 18 à 25 ans sera organisé
les mercredis 9, 16 et 23 mars de 18h à 19h30
(CHF 5.- et sur inscription).
Lieu : La villa, chemin des Petites-Fontaines 13,
		
1228 Plan-les-Ouates
Un atelier « Impôts » à la Maison du Marais en présence
d’un professionnel pour répondre aux questions des personnes souhaitant remplir elles-mêmes leur déclaration.
Ordinateurs à disposition.
Jeudi 10 et 17 mars 2016 et 7 et 14 avril 2016 de 15h30 à
18h30. Contribution libre.
Les habitants de la commune de Bardonnex sont les
bienvenus.

Mise à disposition des CD-Rom GETAX dans
les mairies
Depuis 2015, l’administration fiscale cantonale
n’envoie plus le Cd-Rom GE-TAX permettant de
remplir la déclaration d’impôts, le téléchargement du logiciel GETAX ou le remplissage de la
feuille d’impôt par le biais d’Internet étant possible. Néanmoins, la mairie tient à la disposition
des personnes qui le souhaiteraient, le CD-Rom
permettant d’installer le programme.

Jobs d’été
Information aux jeunes
de la commune de Bardonnex
La mairie de Bardonnex a décidé de renouveler l’expérience des jobs d’été et engage des jeunes motivés et prêts à assurer les travaux de nettoyage de l’école
et du centre communal de Compesières.
• Si vous résidez sur la commune de Bardonnex
• Si vous avez entre 16 ans révolus et 20 ans
• Si vous êtes libre du 4 au 15 juillet 2016 ou du
18 au 29 juillet 2016 et disposé à travailler pour
une période maximale de quinze jours
N’hésitez pas à nous envoyer votre candidature
d’ici au 20 mars 2016 à l’adresse suivante :
Mairie de Bardonnex
Case postale 113
1257 Croix-de-Rozon

Don du sang
Mercredi 16 Mars 2016. De 14h à 19h30
Buvette de l'Espace Vélodrome
60, chemin de la Mère-Voie
1228 Plan-les-Ouates
Nouveaux donneurs :
Toute personne en bonne santé, âgée de 18 à 60
ans, pesant plus de 50 kg.
Plus d’informations sur le site Internet :
http:/dondusang.hug-ge.ch
ou par téléphone au. 022 372 39 01
Don du sang, 25 Micheli-du-Crest,
1211 Genève 14
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En 2016, le Centre aéré de Compesières organise
• 2 semaines de vacances pour
les enfants âgés de 7 à 12 ans
• 2 semaines de vacances « petits »
pour les enfants âgés de 5 à 8 ans
Tous les matins, les enfants se retrouvent au hangar de
Compesières entre 8h30 et 9h. Ils sont encadrés par une
équipe d’animation professionnelle. Ils rentrent le soir à la
maison.

Dates des inscriptions :
Lundi 21 mars entre 18h et 19h30 à la laiterie de
Compesières (en face du hangar) et à l’école primaire de
Troinex (foyer de la nouvelle salle des fêtes).
Une lettre d’information parviendra aux parents via les
écoles dès début mars 2016. Le bulletin d’inscription sera
mis à disposition à l’entrée de la Commanderie et au secrétariat de la mairie dès début mars 2016. ll pourra également
être rempli sur place le jour des inscriptions. Les inscriptions
seront prises par ordre de réception des formulaires. En cas
de forte demande, la priorité sera donnée :

Les parents peuvent venir les chercher entre 17h et 17h30.
Les repas sont préparés et livrés par un service traiteur. Des
collations sont servies en milieu de matinée et au goûter.
De nombreuses activités sont proposées, en fonction des
intérêts des enfants, de leur âge et de la météo : activités
créatrices, jeux, balades, piscine, découverte de la nature,
création de spectacle et de sport…

1. Aux familles domiciliées sur les communes de Troinex
et de Bardonnex
2. Aux enfants fréquentant les écoles de Troinex ou
de Compesières
Dates des semaines du Centre aéré 2016 :
• Semaine 1 : lundi 4 juillet au vendredi 8 juillet 2016
(7-12 ans)
• Semaine 2 : lundi 11 juillet au vendredi 15 juillet 2016
(5-8 ans)
• Semaine 3 : lundi 15 août au 19 août 2016 (5-8 ans)
• Semaine 4 : lundi 22 août au 26 août 2016 (7-12 ans)
Contact :
Association du Centre aéré de Compesières
p.a. Chantal Ditzoff (présidente)
22, route Foliaz, 1257 Croix-de-Rozon
Email : centreaere1257@gmail.com
Tél : 022 771 00 72 (C. Caron, secrétaire)

CONSEIL MUNICIPAL
Prochaines séances :
1er mars, 5 avril, 10 mai et
21 juin
Séance du 15 décembre 2015
Le Conseil municipal a pris acte du
rapport sur la pétition relative à l’extension de la zone d’extraction de la gravière rédigé par M. Florian Barthassat.
Le Conseil municipal a pris acte du
rapport relatif à l’attribution de l’aide

sociale en Suisse en 2015 rédigé par
Mme Audrey Zwicky-Chenaux.
Le Conseil municipal a pris acte du
rapport relatif à l’attribution de l’aide
au développement en 2015 rédigé par
M. Daniel Fischer.
Le Conseil municipal a ouvert un crédit d’investissement de CHF 490’000.destiné à l’acquisition d’une parcelle et
à la réalisation de places de stationnement dans le périmètre de la nouvelle
halle artisanale.

Le Conseil municipal a ouvert un crédit d’investissement de CHF 75’000.destiné à la révision du plan directeur
communal.
Le Conseil municipal a procédé à
l’élection de trois membres qui siégeront au sein du Conseil de la Fondation
de la commune de Bardonnex pour le
logement. Sont élus : MM. Jérémy Annen, Vincent Buhagiar et Ginior Rana
Zolana.
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l’association du Centre aéré de Compesières
recherche UN MONITEUR / UNE MONITRICE
apte à collaborer à l’animation de son centre aéré d’été
2016, organisé pour des enfants de 5 à 12 ans. La collaboration est prévue pour 2 semaines, soit début juillet, soit
fin août et sera établie sur la base d’un contrat avec la Fondation genevoise pour l’Animation Socioculturelle (FASe).
Dates des semaines de centre aéré 2016 :
• Semaine 1 : lundi 4 juillet au vendredi 8 juillet 2016
(7-12 ans)
• Semaine 2 : lundi 11 juillet au vendredi 15 juillet 2016
(5-8 ans)
• Semaine 3 : lundi 15 août au 19 août 2016 (5-8 ans)
• Semaine 4 : lundi 22 août au 26 août 2016 (7-12 ans)
Compétences requises :
• être âgé-e au minimum 18 ans révolus au 30 juin 2016
• Avoir ou être prêt à acquérir une formation de moniteur
de camp (1er module Cefoc accompli avant l’été 2016

• Être de préférence au bénéfice d’une première expérience similaire.
Si vous êtes doté(e) d’une forte motivation, que vous aimez
le travail en équipe et le contact avec les enfants, nous vous
invitons à nous faire parvenir votre dossier de candidature
à l’adresse suivante :
centreaere1257@gmail.com
Ou prendre contact par téléphone ou par poste
avec le comité de l’association :
Association du Centre aéré de Compesières
p.a. Chantal Ditzoff (présidente)
22, route de Foliaz, 1257 Croix-de-Rozon
Tél : 022 771 00 72 (C. Caron, secrétaire)
Délai pour le dépôt de candidatures : 12 mars 2016

Bicentenaire

Repas des Aînés 2016

Le 16 mars 2016, 200e anniversaire de la signature du
Traité de Turin, la Commune organise une manifestation à Evordes. Le Comité d’organisation a demandé à la
« Mémoire de Bardonnex » de prendre en main la partie historique de cette pré-fête. Dans ce cadre, et en partenariat avec l’Association des seniors, nous visiterons
la maison de maître du Domaine, le couple Ormond
ayant accepté de nous ouvrir les portes de leur magnifique demeure. Nous nous rendrons également auprès
du monument érigé par Charles Lullin à la gloire des
« illustres alliés » qui rendirent à Genève son indépendance.
Une exposition sur cet épisode, préparée par la « Mémoire
de Bardonnex », sera commentée par Gaetane Chacon,
guide du patrimoine genevois et native de Charrot.

Le 31 janvier 2016 a eu lieu, comme le veut la tradition,
le repas des Aînés. Et pour l’occasion, le record de participation a été battu puisque c’est plus de 200 aînés qui ont
répondu à l’invitation.

Art en Bar...
La commune de Bardonnex
vue par des artistes
Cette brochure, qui vient d’être publiée, contient notamment la reproduction des œuvres présentées à
l’Exposition 2014 de la « Mémoire de Bardonnex ».
Elle est en vente au prix de CHF 25.- auprès de JeanPierre Michaud, tél. 022 771 19 62 et d’Emilien Grivel,
tél. 022 771 21 44. Ce premier tirage étant très limité,
les personnes préinscrites sur les listes qui ont circulé
l’année dernière auront la priorité.

La manifestation, organisée par la commission sociale et
culture, a été placée sous le signe de la convivialité et de la
musique. C’est ainsi que, dans la continuité du plat principal concocté par Monsieur Giuseppe Diciolla, restaurateur
de l’Auberge de Compesières, la troupe des Étoiles de la
Tour a agrémenté l’après-midi d’airs et de refrains connus
de tous.
La commune de Bardonnex est heureuse de constater
qu’au fil des années les participants répondent présents et
viennent toujours plus nombreux rencontrer voisins et amis.
Rendez-vous est déjà pris, pour cet événement incontournable, le dimanche 29 janvier 2017.
BGC
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Bard’infos seniors : 2016, c’est reparti !
Informatique

Activité Chorale

C’est dans une ambiance très conviviale que se déroulent les réunions informatiques du mercredi (voir les
dates dans le programme mensuel).
Jusqu’à présent les sujets abordés concernent principalement l’utilisation des Emails et Internet. La gestion des
fichiers ou des photos font également partie des préoccupations de certains.
A la demande de plusieurs membres de notre association, nous pourrions aborder d’autres sujets tels que
l’utilisation de traitements de textes, de tableurs ou la
gestion des photos.
Le principe de ces réunions est de s’entraider, chacun
pouvant amener son expérience sur tel ou tel sujet.
En cas de besoin, afin d’approfondir nos connaissances,
nous pourrions faire appel à un intervenant extérieur.
Nous sommes ouverts à toutes propositions, le but étant
de passer un bon moment, et si en plus on se perfectionne, que demander de mieux !
À bientôt.
Renald Cartoni
Le Ciné-club et conférences : A vos agendas !

Claire-Lise Sébastia a renoncé à diriger la Chorale du
Cœur de Bardonnex après plus de trente ans ! Nous la
remercions chaleureusement pour son engagement et
son enthousiasme ! Claire-Lise s’en va, mais La Chorale
reste ! Elle continuera à se réunir, moins souvent d’ici
que soit trouvé un nouveau directeur de chœur.
Si vous voulez rejoindre le groupe, n’hésitez pas à vous
renseigner sur le site ou par téléphone (079.106.96.93).

Films. Jeudi 28 avril à 18h00.
LES NEIGES DU KILIMANDJARO
un film de Robert Guédiguian
« Un film incisif et mordant qui va droit au but. On en
sort bouleversé ! »
Conférence. Jeudi 25 février à 18h00
LES CLIMATS ET LES VARIATIONS
DU NIVEAU MARIN DU PASSE : 			
QUELLES LECONS POUR L’AVENIR
par le Prof. Eric Davaud.
Le Professeur Eric Davaud, géologue, nous donnera une
rétrospective très claire et très instructive des différentes
études et découvertes qui permettent aujourd’hui de
mieux comprendre les changements climatiques.
La conférence se tiendra à la salle polyvalente.
Jacques Vallet
« En vadrouille »
Tous les premiers mardis du mois, à 13h30 et par n’importe quel temps, nous nous donnons rendez-vous au
parking de la salle communale de Compesières pour
une vadrouille.
Nous arpentons les chemins qui nous mènent dans
les champs, les vignes, les bois de notre belle région
transfrontalière. A la portée de tous, nous passons un
moment sportif, sympathique et convivial.
Bonnes chaussures obligatoires et bâtons de marche
recommandés !
Anne-Marie Mossière

Groupe « balades et découvertes »
Visite de La Chartreuse de Pomier
Le 7 octobre 2015, une trentaine de membres de l’Association des seniors et de la «Mémoire de Bardonnex» se
sont rendus à la Chartreuse de Pomier, au pied du Montde-Sion. Ils ont été accueillis par Véronique Jaquet qui
leur a présenté ce site remarquable voué pendant des
siècles à la prière et à la méditation.
Après la visite des salles du rez-de-chaussée, nous
sommes descendus dans les caves médiévales. Elle
nous a alors retracé l’histoire de la Chartreuse à l’aide
de diapositives, puis nous a offert un apéritif.
Sur le chemin du retour, nous avons traversé la forêt
domaniale dont les arbres majestueux continuent à voir
passer les pèlerins se rendant à Compostelle (compterendu plus détaillé sur notre site Internet).
Prochaine balade le 16 mars 2016 (cf. bicentenaire p. 5)
Travaux manuels
MERCI!
Au printemps dernier, nous avions lancé un appel pour
récolter de la laine. Nous avons été fort bien entendues
puisque plusieurs personnes nous ont apporté leur reste
de laine. C'est ainsi que nous avons récupéré une bonne
cinquantaine de pelotes de toutes les couleurs et nous
vous en remercions chaleureusement.
Les tricoteuses se sont mises à l'ouvrage avec enthousiasme et ont produit :
• 13 petites couvertures (70 cm x 70 cm)
• 30 tuniques
• 15 bonnets et une dizaine de paires de chaussons.
Notre production a été remise en novembre dernier au
Club de tricot du Grand-Saconnex pour l'Association
HOBI et sera acheminée en Afghanistan au début de
l'année 2016. Pour rappel, ces tricots sont destinés à
des mamans afghanes pour leurs bébés.
Bien entendu, s'il reste encore au fond de vos placards
des pelotes de laine, nous sommes toujours preneuses
et vous pouvez nous les apporter le mercredi après-midi
au local de la Bossenaz.
Un merci chaleureux à toutes.
Les tricoteuses du mercredi après-midi
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Expo AAAB des 16 et 17 avril
2016
L’exposition aura pour thème : « La guerre 39-45 dans
notre commune ».
La position géographique de notre commune a favorisé
certains évènements qui ont laissé des souvenirs et marqué les gens de cette période.
Nous recherchons encore des photos et des documents
sur des faits qui se sont produits près de chez nous et que
vous désirez partager.
Pour cela, vous pouvez contacter le président de
la « Mémoire de Bardonnex », Jean-Pierre Michaud au
022 771 19 62 ou tout autre membre de l’association.

Conférence de Ruth FivazSilbermann
En préambule de notre exposition, Madame Ruth FivazSilbermann, historienne et habitante de Landecy, donnera une conférence le mercredi 6 avril à 18 heures dans
la salle des Chevaliers de Compesières. Le thème portera
sur les réfugiés pendant la 2e guerre mondiale et reprendra des cas concrets liés à la commune de Bardonnex et
ses environs.

Eglise protestante de Genève
Paroisse protestante de Plan-les-Ouates,
Perly-Certoux, Bardonnex

Pasteur : Olivier Corthay : olivier.corthay@protestant.ch
Secrétariat de la paroisse ouvert : Mardi : de 9h à 12h - Jeudi : de 14h à 17h
Tous les renseignements sur les activites de la paroisse ainsi que sur les dates
et heures des cultes se trouvent sur le site : www.plo.epg.ch

Chemin de Pâques
• Dimanche 20 mars à 10h : Culte des Rameaux au Temple
de Troinex.
• Jeudi 24 mars à 18h30 :  Célébration narrative du Jeudi
saint à la Maison de paroisse de Lancy Grand-Sud.
• Vendredi-Saint 25 mars à 10h   Culte au temple de
Carouge, puis « marche spirituelle» sur le sentier huguenot.
Pique-nique en chemin. (inscription marche: SMS 079 254 81 57)
Renseignements : saleve@epg.ch
•Samedi 26 mars à 22h :  Veillée pascale au temple de
Troinex.
• Dimanche 27 mars à 7h30 :  Aube pascale au temple de
Troinex, suivie d'un petit-déjeuner.
• Dimanche 27 mars à 10h : Culte de Pâques musical et
festif au temple de Plan-les-Ouates.

Paroisses catholiques de Compesières,
Troinex et Veyrier

Célébrations dans nos trois paroisses
Mois de mars
• Troinex
Samedis 5, 12 et 19 . Messe à 18h
• Veyrier 		
Dimanche 6. Messe à 10h
• Troinex
Dimanche 6. Soupe de Carême œcumé		
nique à 12h
• Compesières   Dimanches 13 et 20. Messe à 10h
Célébrations de Pâques
• Compesières   Dimanche 20 : Dimanche des Rameaux
		
- messe des familles
• Veyrier  		
Jeudi 24 : Jeudi saint - célébration de la
		
Cène - 20h
• Compesières   Vendredi 25 : Vendredi saint - célébration
		
de la Passion - 15h
• Troinex  		
Samedi 26 : Samedi saint - Vigile pascale 		
21h
• Compesières et Veyrier  
		
Dimanche 27 : Pâques - messe du jour de
		
Pâques - 10h
Avril 2015
• Troinex  		
Samedis 2, 9, 16, 23 et 30 : messe à 18h
• Veyrier  		
Dimanches 3 et 17 : messe à 10h
• Compesières   Dimanches 10 et 24 : messe à 10h
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TOUT
TOUT DEPOT
DEPOT HORS
HORS DES
DES BENNES
BENNES
EST STRICTEMENT
STRICTEMENT INTERDIT
INTERDIT
EST
Déchetteries
de déchetteries
proximité
Installation de
de
A
Croix-de-Rozon
:
proximité
Chemin
d’Archamps,: près
de l’école :
A Croix-de-Rozon
Pont-de-la-Fin,
verre,
papier,
PET,
alu
et
fer
blanc
derrière la douane : verre, papier, PET,
Route
des
Hospitaliers, près de la
alu et fer
blanc.
poste : verre,
papier, près
PET,de
alul’école
et fer:
Chemin
d’Archamps,
blanc
verre, papier, PET, alu et fer blanc
A
Compesières
:
Route
des Hospitaliers,
près de la
Stade :Alfred-Comoli
poste
verre, papier, : PET, alu et fer
verre,
blanc papier, PET, alu et fer blanc.
Hangar
:
A Compesières
:
verre,
papier,
PET, alu: verre,
et fer blanc.
Stade Alfred-Comoli
papier,
PET, alu et fer blanc.
Hangar : verre, papier, PET, alu et fer
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Levée des ordures ménagères
Le mardi et le vendredi.
Levée des ordures ménagères
Levée
deetlaleferraille
etmatin.
des objets
Le mardi
vendredi
encombrants en 2016
Samedide
12 la
mars
Levée
ferraille et des
Samedi encombrants
14 mai
objets
en 2012
Samedi 9 juillet
Samedi
Samedi 10
21 septembre
janvier
Samedi
12
Samedi 10 novembre
mars
Sont
exclus
des ramassages de
Samedi
12 mai
ferraille
et
objets
Samedi 7 juillet encombrants :
1. les voitures,
Samedi
1er septembre
2.
les
matériaux
de construction
Samedi 17 novembre
tels que briques de construction,
déchets
deramassages
ciment, gravats,
Sontlesexclus
des
de etc,
fer3.
les
fûts
pleins
d'huile
usée
raille et objets encombrants :
(les fûts vides sont pris),
4.
les voitures,
déchets industriels
1. les
desmatériaux
entreprises
2. les
de construction
tels que briques de construction,
RAPPEL
: Tous de
les ciment,
matelas,gravats,
canales déchets
pés,etc,
divans et fauteuils doivent être
hermétiquement
avant
3. les fûts pleinsemballés
d'huile usée
leur (les
dépôt,
la
veille
des
levées
fûts vides sont pris), des
encombrants,
emplacements
4.
les déchetsaux
industriels
habituels.
Sacs
en
des entreprisesvente à la mairie.

Levée
porte
Levéedu
duverre
verreenen
à
porte
en
2016
porte-à-porte en 2012
23 février
26 juillet
22
mars
23juillet
août
31 janvier
31
26 février
avril
27août
septembre
28
28
24
mai
25
octobre
27 mars
25 septembre
28
juin
22
novembre
24 avril
30 octobre
27novembre
décembre
29 mai
27
N'oubliez
pas
d'enlever
les bouchons
26 juin
26 décembre
des bouteilles et les couvercles des
bocaux.
N'oubliez pas d'enlever les bouchons

des bouteilles et les couvercles des
Levée
des déchets compostables
bocaux.
Chaque lundi en porte-à-porte

Levée du papier en porte-à-porte
en 2016
9 et 23 du
février
9 etporte-à-porte
23 août
Levée
papier en
8 et2012
22 mars
13 et 27 septembre
en
12 et 26 avril
11 et 25 octobre
10 et
et 31
24 janvier
mai
8 et
10
10
et 22
31 novembre
juillet
14
et
28
juin
13
et
27
décembre
14 et 28 février 14 et 28 août
12
et
26
juillet
11 et 25 septembre
13 et 27 mars
10 et 24 avril
9 et 30 octobre
3
Espaces
Récupération
13 et 27 :novembre
8 et 29 mai
Châtillon
La
Praille
Chânats
12 et 26 juin
11- Les
et 26
décembre
A votre disposition.
LeEspaces
plus proche
de notre commune
3
Récupération
:
est
le
nouveau
centre
récemment
Châtillon - La Praille - Les Chânats
ouvert à Carouge.
Il se
situe
: avenue de la Praille 47a
A
votre
disposition.
IlLeest
ouvert
: du
au vendredi
plus proche
de lundi
notre commune
est
de
14h30
à
19h30ouvert
le nouveau centre récemment
à Carouge. Du samedi au dimanche
de 9h30
à 17h
Il se situe : avenue
de la
Praille 47a
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:
022
388
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99 vendredi
Il est ouvert : du lundi au
de 14h30 à 19h30
Les déchets Du
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centre
:
à 17h00
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déchets
de
Téléphone : 022 388 11 99
jardin, ferraille, bois, gravats, déchets
spéciaux,
électronique
bureauêtre
et
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déchets
suivants de
peuvent
de
loisir,
verre,
papier,
fer
blanc,
aluapportés dans ce nouveau centre :
minium, textiles,
PET, piles,
batteries,
Déchets
encombrants,
déchets
de
éclairages
économiques,
pneus
déjardin, ferraille, bois, gravats, déchets
jantés, huiles
végétales de
et minérales.
spéciaux,
électronique
bureau et
Les
déchets
des
particuliers
peuvent
de loisir, verre, papier, fer blanc,
aluêtre déposés
gratuitement.
minium,
textiles,
PET, piles, batteries,

éclairages économiques, pneus déBibliobus
(jeudi)
en 2016
jantés,
huiles
végétales
et minérales.
18 février
7 juillet peuvent
Les
déchets des particuliers
17 mars
1 et 29 septembre
être
déposés gratuitement.
27 octobre
14 avril
12
mai
24 (mercredi)
novembre
Bibliobus en 2012
22 décembre
9 juin

20 juin
4 janvier
15 août
1er février
Levée des déchets compostable
12 septembre
29 février
Chaque lundi après-midi en porte-à10 octobre
28 mars
Sécurité
Police municipale
Poste 7de
police
porte
25 avril
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Patrouille de surveillance de Plan-les-Ouates
:
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GPA : 0844 10 53 30
022 884 64 50
022 427 66 10

022
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02 20
20
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29
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www.bardonnex.ch
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