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bard’aujourd’hui

EDITO
Les comptes 2015 sont bons ? Oui, mais…
Les comptes 2015 présentent des revenus pour un total de 6,3 millions (budget 5,6 millions, 
soit environ Fr. 700'000,- de plus) et des charges pour un total de 5,6 millions (budget 5,6 
millions), ce qui laisse un bénéfi ce de Fr. 713'000,-.

Cette situation favorable a été rendue pos-
sible par une excellente maîtrise des charges 
puisque la différence entre le budget et les 
comptes n’est que de Fr. 43'962,98 en plus 
pour ces derniers, soit 0,79%.

C’est donc bien grâce aux bons revenus que 
le bénéfi ce de Fr. 713'000,- a été réalisé.

En effet, les revenus de la fi scalité ont per-
mis d’inscrire des entrées en plus pour 
Fr. 625'000,- que ce qui était prévu au mo-
ment de la préparation du budget.

En étudiant de plus près cette situation favo-
rable, on peut observer que ce résultat pro-
vient principalement du centime additionnel 
sur les personnes physiques, soit l’impôt sur 
le revenu et la fortune.

Comme vous le savez, la production totale de 
cet impôt n’est réellement connue qu’après 
avoir fait l’objet de la taxation. Or, comme les 
contribuables ne remplissent leur déclaration 
qu’au début de l’année suivante, soit 2016 
pour l’année 2015 (méthode post numeran-
do), l’impôt réel n’est véritablement connu 
qu’après plusieurs années. Actuellement, les 
années 2010 et avant sont totalement taxées 
alors que les années 2011, 2012, 2013 le 
sont à environ 95 % et l’année 2014 à 55 %, 
2015 n’ayant fait l’objet d’aucune taxation au 
bouclement des comptes.

Cette situation implique dès lors que l’impôt 
2015, comptabilisé en 2015, n’est qu’une 
estimation en fonction de la situation éco-
nomique et des années précédentes, qui, 
comme dit ci-avant, ne sont mêmes pas en-
core entièrement taxées. Cette méthode de 
faire engendre dès lors des corrections subsé-
quentes les années suivantes.

En 2015, les correctifs des années précé-
dentes représentent un total en faveur de 
la commune de Fr. 878'495,48. Ces cor-
rectifs viennent donc améliorer le résultat 
des comptes 2015 qui présentent ainsi un 
bénéfi ce important. Sans ces correctifs, les 
comptes 2015 seraient défi citaires d’environ 
Fr. 180'000,-.

Cette situation relativise donc le résultat 2015 
puisque des corrections de cette ampleur ne 
seront peut-être pas enregistrées ces pro-
chaines années.

Malgré tout, la situation fi nancière de la com-
mune est bonne. Les autorités doivent rester 
attentives et gérer avec rigueur les charges et 
dépenses si elles veulent mener à bien l’am-
bitieux programme d’investissement prévu 
dans le plan pluriannuel.

Alain Walder, maire
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Tout sur le bicentenaire, enfin presque 
La première pré-fête, qui s’est déroulée à Evordes le 16 mars dernier, a été une réussite et nous vous remercions de vous 
être déplacés et d’avoir participé à cette manifestation.

La deuxième, qui, à l’heure où vous lisez ces lignes, vien-
dra probablement de se dérouler, aura pris place à Charrot 
et, nous l’espérons, aura été à la hauteur de vos attentes. 
Les prochaines pré-fêtes se dérouleront le 19 mai à Bar-
donnex et le 16 juin à Landecy.

Par ces lignes, nous tenions à vous donner de plus amples 
précisions quant à la manifestation qui se déroulera les 9, 
10 et 11 septembre 2016 à Compesières.

Le vendredi 9 septembre se déroulera la soirée officielle. 
Elle prendra place sous une grande tente installée sur l’es-
planade du hangar. Après un accueil de circonstance par 
les Autorités municipales, un repas, constitué de produits 
du terroir vous sera servi. Il sera suivi d’un spectacle « Sur-
prise» à ne pas manquer.

Cette soirée sera accessible sur réservation uniquement. 
Dès le mois de juin, des bulletins d’inscription seront dis-
ponibles à la mairie ou par le biais de l’adresse électro-
nique 200eme@bluewin.ch.

Grâce à ce bulletin d’inscription vous pourrez indiquer 
le nombre de convives que vous souhaitez recevoir à 
votre table ; par contre, l’emplacement de la table ne 
pourra être choisi. Le prix par personne devrait s’élever à  
CHF 75.- (repas et spectacle compris, hors boissons – pas 
de tarif enfant).

En fin de soirée, vous pourrez vous délier les gambettes sur 
des airs discos sous le hangar. Cet espace sera à accès libre.

Le samedi 10 septembre, un marché de produits du ter-
roir s’installera dans la cour du château. Vous pourrez y 
prendre l’apéro puisque des viticulteurs seront présents 
pour vous faire déguster leurs merveilles. Différents stands 
de nourriture seront également là pour ravir vos papilles.

Dans l’après-midi, les sociétés communales se défieront 
dans des joutes endiablées. Avant le sacre du vainqueur, 

vous pourrez assister à une 
démonstration de la gym-
nastique enfantine. Parallè-
lement, des jeux et activités 
seront à disposition des 
plus jeunes.

En soirée, vous pourrez 
assister, sous la tente, à 
un concert des VKFFB, 
Vincent Kessi's Free Fel-
lowship Band, groupe 
émérite régional.

Tout au long de la journée du samedi, de 9h30 à 20h30, 
un bus « ouvert » sillonnera la commune et vous emmè-
nera gracieusement à Compesières. Un retour à domicile 
sera également possible mais c’est un minibus ordinaire 
qui vous transportera de 20h30 à minuit. De plus amples 
informations à ce sujet vous parviendront ultérieurement.

Le dimanche 11 septembre, après une cérémonie œcu-
ménique à l’église, un brunch vous sera servi, toujours 
sous la tente à proximité du hangar. Une délégation de 
« La Brante », musique villageoise de Bernex, se produi-
ra pour l’occasion. Une association communale est-elle 
prête à prendre en main l’organisation et le service de 
ce brunch ? Si oui, n’hésitez pas à contacter au plus vite 
le comité d’organisation (MM. Bernard Boymond, Patrice 
Arioni, Gregory Duay ou encore Mmes Sylviane Schrag 
et Frédérique Barbe).

Nous espérons que vous serez nombreux à prendre part 
à ces diverses manifestations et restons à votre disposition 
pour tous renseignements dont vous pourriez avoir besoin. 
Nous vous rappelons que les bénévoles sont toujours les 
bienvenus.

Pour le comité d’organisation
Frédérique Barbe
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Taille des haies et des arbres.
Depuis quelques années, il n’existe plus de date limite 
pour la taille des haies et des arbres bordant les chaus-
sées, la hauteur et l’ampleur de ces derniers devant ré-
pondre aux exigences tout au long de l’année. En effet, 
les dispositions légales en vigueur dans notre canton 
stipulent, par les articles 70 et 76 de la loi sur les routes, 
ceci 

Art. 70 Murs et clôtures 
1  Les murs et clôtures en bordure d’une voie publique 

ou privée ne peuvent, dans la mesure où ils sont 
autorisés, excéder une hauteur de 2 m. Le départe-
ment peut exiger que les ouvrages autorisés soient 
distants jusqu’à 1,20 m du bord d’une voie publique 
ou privée. Il peut, en outre, exiger la plantation de 
végétation.  

2  Dans les courbes et à l’intersection des routes ou 
lorsque la sécurité de la circulation l’exige, le dépar-
tement peut imposer la réduction de la hauteur des 
clôtures et des haies.

Art. 76 Taille des arbres et haies 
Les propriétaires sont tenus de couper jusqu’à une 
hauteur de 4,50 m au dessus du niveau de la chaussée 
toutes les branches qui s’étendent sur la voie publique. 
Les haies doivent être taillées aux hauteurs fixées à l’ar-
ticle 70 et ne pas empiéter sur la voie publique.

Tondeuses à gazon et autres machines de jardin. 
Conformément à l'article 10b du Règlement genevois 
sur la tranquillité publique (F 3 10.03), nous vous rap-
pelons qu'il est formellement interdit d'utiliser 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 tondeuses 
à gazon ou des machines à souffler les feuilles élec-
triques 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 allant 
du 1er octobre au 31 janvier. Les entreprises qui entre-
tiennent vos jardins sont également concernées par 
cette réglementation.

CONSEIL MUNICIPAL
Prochaines séances :  
10 mai et 21 juin

Séance du 1er mars 2016
Le Conseil municipal a ouvert un cré-
dit supplémentaire de fonctionnement 
de CHF 20’000.-, destiné à l’Hospice 
général, pour participer financièrement 
à l’intégration des migrants.
Le Conseil municipal a ouvert un cré-
dit supplémentaire de fonctionnement 

de CHF 16'000.- destiné au rempla-
cement d’une défense incendie et à la 
réparation de bornes hydrantes sur le 
territoire communal.
Le Conseil municipal a ouvert un crédit 
supplémentaire de fonctionnement de 
CHF 120'000.- destiné au financement 
du bicentenaire de l’entrée de la com-
mune de Compesières dans la Répu-
blique et canton de Genève.
Le Conseil municipal a préavisé né-
gativement le projet de loi 11713 

modifiant la loi sur l’administration 
des communes (B 6 05) – création de 
conseillers municipaux suppléants.

Séance du 5 avril 2016
Le Conseil municipal a adopté le règle-
ment du fonds du Syndicat de remanie-
ment parcellaire de Bardonnex.

Cette délibération est soumise à délai 
référendaire jusqu’au 23 mai 2016.
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Les Cueillettes de Landecy fêtent leurs 10 ans!  

Les "Cueillettes de Landecy" sont une forme d'agricul-
ture qui rétablit les liens entre la production agricole et 
l'alimentation.

Elles soutiennent une agriculture qui permet aux pro-
ducteurs et aux consommateurs de décider ensemble ce 
qu'ils veulent manger demain et ainsi de promouvoir la 
souveraineté alimentaire.
Un modèle économique plus que surprenant

Alors que chaque jour en Suisse, 4 fermes disparaissent 
-à Genève, il y a encore 400 agriculteurs- ce modèle 
participatif permettrait d'installer 200 jeunes maraîchers-
paysans sur moins de 5% des terres ouvertes du canton.

A cette occasion, cette association organise 
des portes ouvertes pour les communiers, le 25 juin prochain.
Les "Cueillettes de Landecy" est un des nombreux pro-
jets d’agriculture contractuelle de proximité du canton 
de Genève. Des jardiniers cultivent un terrain situé face 
au stade de Compesières, selon les principes de l’agri-
culture biologique, pour 75 familles qui paient une co-
tisation annuelle.

Sa particularité ? Les membres, aussi appelés « cueil-
leurs », ne reçoivent pas de «panier», mais viennent eux-
mêmes récolter légumes, fruits, fl eurs et plantes sauvages 
sur le terrain. Ils suivent également de près les travaux du 
jardin ainsi que l’évolution des récoltes au fi l des saisons. 
De ce fait, les rencontres et les liens avec les producteurs 
et la terre sont privilégiés.

Des changements visibles

Sur la parcelle, où l’on trouvait autrefois des céréales, 
ont été plantés haies vives, vignes, arbres fruitiers ou 
arbustes à petits fruits. L’observateur attentif aura remar-
qué les transformations du terrain au fi l des années, qui, 
par la variété des plantes cultivées et sauvages, tendent 
à favoriser la biodiversité.

Les membres viennent au jardin aussi bien avec un cou-
teau et un panier, qu’avec une paire de jumelles pour 
voir les nombreux oiseaux qui s’y arrêtent.

Il n'y a pas de serre à Landecy (sauf un tunnel pour 
les tomates). Toutes les cultures sont en pleine terre. La 
cueillette se fait essentiellement d’avril à décembre et 
des légumes de garde sont prévus pour les mois d’hiver. 
Chaque mois, les cueilleurs peuvent se rencontrer au-
tour d’un apéro ; en faisant le tour du jardin en présence 
des exploitants, en participant à divers travaux agricoles 
ou lors de présentations-conférences autour de thèmes 
aussi variés que l’agriculture et la politique agricole, la 
botanique, l’ornithologie, etc.
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Fête des 10 ans 
Pratique

Date : samedi 25 juin 2016
Lieu : route de Fémé, face à la caserne 
 des pompiers
Programme: 
16h animation pour les enfants
17h30 - 18h 30 : exposé historique, visite expli-
cative du terrain en compagnie des jardiniers
18h 30 - Apéro offi  ciel

Contact: Mireille FAVEZ, secrétaire, tél: 022 796 78 02

CAD & COMPAGNIE 
Le cad fête le printemps 
d’un nouveau quartier

Le CAD est en bonne compagnie et souhaite fêter le nou-
veau quartier de la Chapelle à Lancy avec ses voisins.
Quatre jours de festivités ouverts à tous, mercredi 
25, vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 mai 2016, 
rythmés par des collaborations bourgeonnantes avec 
les acteurs locaux. 

Au programme :

Mercredi 25 mai 10h-18h : La tribu des mômes
Cette journée est principalement axée sur des activités 
pour enfants, accompagnés de leurs (grands) parents. 
Des CONTES ET ATELIERS, une exposition d’attrapes-
rêves, des gourmandises et le SPECTACLE INTERACTIF 
D’ALEXANDRE CELLIER ET LES BRICOMICS.

Vendredi 27 mai 16h-19h : Danse en compagnie
Voulez-vous danser Madame ? Un BAL-APERO mené 
aux accents des fl onfl ons de L’ORCHESTRE LES COM-
PERES vous permettra d’accompagner votre partenaire 
le temps d’une valse ou d’un tango.

Samedi 28 mai 18h-22h00 : En plaisante compagnie
Une fi n de journée réservée aux plus grands et aux 
très grands avec un RISOTTO TESSINOIS GEANT* 
préparé par L’ASSOCIATION PRO TICINO ainsi que 
le CONCERT de RECALL (disco-funk), pour un samedi 
soir aussi enfi évré que Travolta sur le dancefl oor.

Dimanche 29 mai 10h-17h : Famille & Co
Un dimanche en famille, cela vous dit ? Avec divers 
ateliers, un BRUNCH* avec le Tea-room PAUSE 
GOURMANDE, un Parcours-découverte du quartier 
de la Chapelle à Lancy ainsi qu’un CONCERT avec 
l’ORCHESTRE JAZZ FRAMBOISE. Venez aussi expéri-
menter les différents cours proposés au CAD ! (Chant, 
Tai-Chi, yoga doux…)

Entrée libre sur les quatre jours
*Réservations requises

Tous à vos agendas!
Une programmation complète sera disponible dès la 
fi n avril 2016 sur www.cad-ge.ch

CAD-Centre d’animation pour retraités
Activités seniors
Route de la Chapelle 22
1212 Grand-Lancy
022 420 42 80
cad@hospicegeneral.ch
www.facebook.com/CAD.seniors
http://www.hospicegeneral.ch

Des liens retrouvés

Retrouver le goût des légumes de saison, sortir de la grande 
distribution, repenser le lien entre agriculteurs et consomma-
teurs sont des idées également promulguées aux Cueillettes.

Enfi n précisons que cette association est membre de la Fé-
dération Romande d’agriculture contractuelle de proximité 
(Fracp) qui regroupe une trentaine de projets et qu'elle a 
soutenu l’initiative fédérale "Pour la souveraineté alimen-
taire" qui vient d’être déposée à Berne.

Mireille Favez
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Association Les Baroqueries 
Plan-les-Ouates
La musique baroque 
de retour tout près d’ici!

Après une magnifi que première édition 
des Festiv’baroqueries en août dernier, une 
nouvelle semaine musicale tout aussi extra-
ordinaire est en préparation.

En effet, l’Association Les Baroqueries, forte de son expé-
rience de 2015 et encouragée par le succès rencontré, est 
prête à relever le défi  et a d’ores et déjà concocté un pro-
gramme de concerts et d’ateliers collectifs qui devraient 
ravir les musiciens amateurs et enchanter les oreilles d’un 
public qu’elle souhaite aussi hétéroclite que possible. 

Ainsi, l’Ensemble Consonances et ses solistes de renom, 
des jeunes talents de la région (musique et danse contem-
poraine) et des musiciens amateurs entourés de profes-
sionnels se produiront entre le 21 et le 28 août 2016 à la 
salle communale de Plan-les-Ouates. 

Le concert des musiciens amateurs (jeunes ou adultes) sera 
préparé durant les ateliers des Festiv’baroqueries qui auront 
lieu tous les jours du 22 au 26 août avec des enseignants 
membres de l’Ensemble Consonances. Les inscriptions 
sont d’ores et déjà possibles sur notre site internet ou par 
téléphone (voir ci-dessous). En cas de besoin, les instru-
ments peuvent être mis à la disposition des stagiaires. De 
plus, tous les participants aux ateliers recevront le Pass Fes-
tiv’baroqueries qui leur donnera accès à tous les concerts 
de la semaine. Attention : nombre de places limitées, les 
inscriptions seront faites par ordre d’arrivée.

Et pour les amateurs qui ne souhaitent pas attendre fi n 
août pour commencer à partager leur amour de la mu-
sique, les Ateliers des Baroqueries existent déjà tout au 
long de l’année scolaire. Ils se déroulent à Veyrier (école 
de Pinchat) tous les mardis soirs. En cas de demande, 
d’autres ateliers collectifs pourraient avoir lieu à Bardon-
nex. Là aussi, l’Association propose toute une palette 
d’instruments en prêt sur une base annuelle.

C’est avec un immense plaisir que nous vous accueille-
rons au sein de notre grande famille musicale….

Pour toute demande de renseignement, n’hésitez pas à 
consulter notre site internet www.festivbaroqueries.ch 

ou à téléphoner au 077 452 5875.

Pour les enfants de 7 à 12 ans 
La colo Arc-en-ciel 
organise cet été 
3 séjours de 2 semaines au 
Châtelard / Finhaut (VS)
• SÉJOUR 1 : 

du dimanche 10 juillet au vendredi 22 juillet 2016
• SÉJOUR 2 : 

du dimanche 24 juillet au vendredi 05 août 2016
• SÉJOUR 3 : 

du dimanche 7 août au vendredi 19 août 2016

PRIX : CHF 470.--, par séjour de 2 semaines 
       (carte « gigogne » acceptée)

Visite du chalet sur le Net : www.colonie-arc-en-ciel.ch
Renseignements et inscriptions : 

Sylvie Thévenoz - 022/ 794 32 17 ou 
« sylviethev@yahoo.fr »

INSCRIPTIONS  2016-2017
Inscriptions en ligne: 
www.conservatoirepopulaire.ch

Du lundi 25 au samedi 30 avril 2016
CPMDT / rue François-D’Ivernois 7,
Lundi au vendredi  10h30 - 12h30 
 et 16h30 - 18h30
Samedi  10h - 12h

Possibilités de cours à Perly, Plan-les-
Ouates, Veyrier et en centre-ville
Inscriptions en ligne toute l’année : 
www.conservatoirepopulaire.ch
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Activités et évènements à l’Eki-Thé 
135, route des Hospitaliers - tél. 022 771 04 48
www.eki-the.ch

MERCREDI 27 AVRIL 2016
DE 15H30 À 16H10
Il était une fois …. 
Contes. 
Yolande Hauser, Les 
conteurs de Genève

Enfants dès 2 ans et leurs 
parents
Goûter offert aux enfants
Chapeau à la sortie

SAMEDI 30 AVRIL 2016
DE 10H00 À 12H00
Atelier cuisine enfants 
animé par Charlotte
Vive les sandwichs

Enfants de 6 à 10 ans, min. 5 
maximum 8 participants
Sur inscription, collation offerte
1 atelier : CHF 30.-
Si inscription à 4 ateliers, CHF 
25.- l’atelier.

MERCREDI 11 MAI 2016
DE 15H30 À 16H15
Il était une fois par ici 
… et par là. Contes
J. Nicolini, 
Accroch’Contes

Enfants dès 4 ans et leurs 
parents
Goûter offert aux enfants
Chapeau à la sortie

Jeudi 19 mai 2016
De 20h00 à 21h30
Café « grands-parents » 
: « Suite … »
Animé par Françoise 
Julier Costes

Participation AGpsy
Adultes
Participation libre, chapeau à 
la sortie.

Mercredi 25 mai 2016
De 15h30 à 16h10
Histoire dans 
ma valise …. Contes
Animé par Valou

Enfants dès 2 ans et leurs 
parents
Goûter offert aux enfants
Chapeau à la sortie

Vendredi 27 mai 2016
De 19h00 à 21h00
Apéro en musique 
“Lully tree”
Duo de guitare et chant, 
folk, pop, blues

Pour tous
Petite restauration sur place.
Chapeau à la sortie

SAMEDI 28 MAI 2016
DE 10H00 À 12H00
Atelier cuisine enfants 
animé par Charlotte
Prêt pour l’été

Enfants de 6 à 10 ans, min. 5 
maximum 8 participants
Sur inscription, collation offerte
1 atelier : CHF 30.-
Si inscription à 4 ateliers, CHF 
25.- l’atelier.

MERCREDI 8 JUIN 2016
DE 15H30 À 16H15
Il était une fois …
Les Conteurs de Genève

Enfants dès 4 ans et leurs 
parents
Pas de reservation, goûter offert 
aux enfants
Chapeau à la sortie

Mercredi 15 juin 2016
De 15h30 à 16h10
Il était une fois …. 
Contes
C. Choisy – O. Fournier

Enfants dès 2 ans et leurs 
parents
Pas de reservation, goûter offert 
aux enfants
Chapeau à la sortie Paroisses catholiques de Compesières, 

Troinex et Veyrier
Célébrations dans nos trois paroisses
Mois de mai
•  Troinex   Samedis 7, 14, 21 et 28 : messe à 18h00
•  Troinex   Jeudi 5 – Ascension : messe à 10h00
•  Veyrier   Dimanches 1er – Première communion, 

  15 – Pentecôte et 29 : Messe à 10h00
•  Compesières   Dimanches 8 et 22 : messe à 10h00
Mois de juin
•  Troinex   Samedi 4 : messe des familles 

  sur le pré à 18h00
•  Troinex   Samedis 11, 18 et 25 : messe à 18h00
•  Veyrier    Dimanche 19 : messe à 10h00 
•  Compesières   Dimanches 12 et 26 : messe à 10h00

La P'tite Bouffe
Oyez, oyez, chers Bardonné-
siens,

Comme annoncé par le biais du 
Bard’aujourd’hui paru en mai 
l’année dernière, la Compagnie 
1602 sera des nôtres pour la 
prochaine fête de l’escalade organisée par l’association 
“La P’tite Bouffe”. Retenez d’ores et déjà la date : elle 
aura lieu le samedi 3 décembre 2016 à Compesières.  

Le Comité s’est récemment réuni une première fois pour 
démarrer l’organisation de cette soirée! Nous lançons un 
appel à toute personne désireuse de nous rejoindre pour 
nous aider à la bonne marche de la soirée. Nous aurons 
besoin de vous pour les préparatifs/décorations, la mise 
en place, la tenue des divers stands sur le site (cours du 
château et salle communale) pendant la fête, et bien sûr, 
pour les rangements le dimanche! 

Toute aide sera la bienvenue et nous vous en remercions 
déjà! Si vous êtes intéressé-ée à vous joindre à nous 
pour l’organisation, n’hésitez pas 
à contacter un membre du comité 
dont les coordonnées sont mention-
nées ci-dessous. 

A tout bientôt et… merci !

La P’tite Bouffe
Lene Dick : 079 517 99 76

Jean Claude Dick : 079 465 65 44
Claire Chevalier : 079 941 49 79

Nicole Ghosn : 079 782 66 60
Vanessa Delrieu : 078 736 25 38
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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, route de Fémé 31, entre les 
villages de Charrot et de Landecy.

TOUT DEPOT HORS DES BENNES 
EST STRICTEMENT INTERDIT

Déchetteries de proximité
A Croix-de-Rozon :
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.

Levée de la ferraille et des objets 
encombrants en 2016
Samedi 14 mai
Samedi 9 juillet
Samedi 10 septembre
Samedi 12 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

RAPPEL : Tous les matelas, cana-
pés, divans et fauteuils doivent être 
hermétiquement emballés avant 
leur dépôt, la veille des levées des 
encombrants, aux emplacements 
habituels. Sacs en vente à la mairie.

Levée du verre en porte 
à porte en 2016
26 avril
24 mai
28 juin
26 juillet
23 août

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

Levée des déchets compostables
Chaque lundi en porte-à-porte

Levée du papier en porte-à-porte
en 2016
26 avril
10 et 24 mai
14 et 28 juin
12 et 26 juillet
9 et 23 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 17h
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 (jeudi) en 2016
12 mai
9 juin
7 juillet
1 et 29 septembre
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LA MAIRIE EST OUVERTE 
LUNDI 08H30 - 12H00
 14H00 - 16H00
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JEUDI 08H30 - 18H00
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Pensez-y, Pensez tri !!
Pour toute information 
complémentaire,
Info-service 
Tél. 022 546 76 00
http://etat.geneve.ch/dt/
dechets/accueil.html

bard’aujourd’hui
12

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 2012

Samedi 21 janvier
Samedi 10 mars
Samedi 12 mai
Samedi 7 juillet
Samedi 1er septembre
Samedi 17 novembre

Sont exclus des ramassages de fer-
raille 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 2012

31 janvier
28 février
27 mars
24 avril
29 mai
26 juin

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 2012

10 et 31 janvier
14 et 28 février
13 et 27 mars
10 et 24 avril
8 et 29 mai
12 et 26 juin

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 2012 (mercredi)

4 janvier  
1er février
29 février  
28 mars
25 avril  
23 mai

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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31 juillet
28 août
25 septembre
30 octobre
27 novembre
26 décembre

10 et 31 juillet
14 et 28 août
11 et 25 septembre
9 et 30 octobre
13 et 27 novembre
11 et 26 décembre

Pensez-y, Pensez tri !!
Pour toute information 
complémentaire,
Info-service 
Tél. 022 546 76 00
http://etat.geneve.ch/dt/
dechets/accueil.html

20 juin  
15 août
12 septembre 
10 octobre
7 novembre 
5 décembre

à retenir...

27 octobre
24 novembre
22 décembre

13 et 27 septembre
11 et 25 octobre
8 et 22 novembre
13 et 27 décembre

27 septembre
25 octobre
22 novembre
27 décembre

Sécurité
Patrouille de surveillance 
GPA : 0844 10 53 30

Police municipale 
de Plan-les-Ouates :
022 884 64 50

Poste de police 
de Carouge :
022 427 66 10


