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bard’aujourd’hui

Les autorités municipales  

et l’administration vous souhaitent un 

Joyeux Noël et  

une  heureuse année 
2020

Fermeture de fin d’année :

La Mairie de Bardonnex sera fermée du mardi 24 décembre 2019 au 
mercredi 1er janvier 2020; réouverture le jeudi 2 janvier 2020 à 8h30.

L’arrondissement de l’état civil de Plan-les-Ouates sera fermé du mardi 
24 décembre 2019 à 16h au 1er janvier 2020 inclus. Durant cette pé-
riode, une permanence téléphonique sera assurée pour les décès et les 
naissances à domicile au tél. 022 884 64 40.
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Échange avec  
la Paroisse  
et nouvelle école 
Plus de vingt ans après les premières discussions, les 
échanges entre la Paroisse de Compesières et la com-
mune de Bardonnex ont été signés le 31 octobre 2019.

Cette signature fera date dans l’histoire de la Com-
mune car elle est d’une importance capitale pour ses 
futurs développements, plus particulièrement pour la 
construction d’une nouvelle école.

Dans le cadre de ces échanges, la Paroisse reçoit le bâti-
ment nouvellement rénové des communs de la Com-
manderie ainsi qu’un terrain agricole en bordure de 
la route de Cugny. De son côté, la Commune obtient 
plusieurs parcelles dont celle du centre communal, sur 
laquelle sera construite la nouvelle école, ainsi que 
l’abandon du droit d’habiter au 1er étage de la Com-
manderie, déjà transformé pour les besoins de la mairie.

Il faut préciser que les deux parties avaient un intérêt 
commun de séparer leur patrimoine respectif et ainsi 
pouvoir gérer leurs biens de manière indépendante.

Dans la foulée, le projet de la nouvelle école va débuter 
avec la publication début décembre d’un appel à pro-
jets sous la forme d’un concours d’idées.

Alain Walder, maire

CONSEIL MUNICIPAL
Prochaines séances :  
17 décembre 2019
1er semestre 2020 :  
4 février, 10 mars, 21 avril, 
26 mai et 23 juin.

Séance du 10 septembre 
2019

Le Conseil municipal a approuvé 
les comptes 2018 de l’EMS Rési-
dence de Drize.

Le Conseil municipal a approuvé 
les comptes 2018 de la Fondation 
de la commune de Bardonnex 

pour le logement (FCBL).

Le Conseil municipal a procédé à 
l’adaptation des indemnités allouées 
aux conseillers municipaux.

Le Conseil municipal a ouvert un 
crédit d’investissement complémen-
taire de CHF 110’000 destiné à des 
travaux de réfection d’une partie du 
chemin des Épinglis.



bard’aujourd’hui
3

Le Conseil municipal a ouvert un cré-
dit d’investissement de CHF 200’000 
destiné à l’installation d’une déchet-
terie enterrée, 109 route des Hospita-
liers, à La Croix-de-Rozon.

Le Conseil municipal a ouvert un cré-
dit d’investissement de CHF 200’000 
destiné à l’installation d’une déchet-
terie enterrée au stade de football de 

Compesières et d’un point de récupé-
ration dans le village de Charrot.

Le Conseil municipal a renvoyé en 
commission Environnement et déve-
loppement durable le projet de déli-
bération relatif à l’ouverture d’un cré-
dit d’investissement de CHF 230’000 
destiné à l’installation d’une déchette-
rie enterrée et de trois points de récu-

pération dans le village de Bardonnex.

Le Conseil municipal a ouvert un 
crédit budgétaire supplémentaire de  
CHF 23’000 destiné à l’entretien des 
terrains de football A et B.

Le Conseil municipal a voté la motion 
ayant pour titre « Pour une modération 
de l’éclairage nocturne ».

14 septembre 2019

Journée propreté 
Chose promise, chose due. Vous trouverez ici un retour 
sur la nature et la répartition des déchets ramassés lors 
de la journée « Clean up day » du 14 septembre dernier.

Bilan après tri

les différents types de déchets ramassés se répartissent 
comme suit :

Part totale des matières 
(selon poids)

Mégot 2%

Papier carton 4%

Alu + fer blanc 7%

Ferraille 10%

Autre 16%

Verre 25%

Plastique 36%

Si le verre arrive en deuxième position du classe-
ment du poids, il est néanmoins inférieur au PET 
en fonction du nombre de bouteille. Il est noté, 
sans surprise, une prédominance du plastique, 
pour moitié issu de chantiers ou de l’agriculture. 
Ceci conforte les nombreuses actions de lutte 
contre cette matière.

Source : ASL

B2

B1

B3

B4

C2

C1

C3
C4

R2

R1

R4

R3

Récolte 
déchets 

par zone  
(poids en kg)

7.6 
kg

34.23 
kg

24.51
kg
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CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 9 octobre 2019

Le Conseil municipal a ouvert 
un crédit de CHF 98’300 pour le 
versement d’une contribution au 
fonds intercommunal de dévelop-
pement urbain (FIDU) destiné au 
subventionnement des infrastruc-
tures publiques communales ren-
dues nécessaires pour l’accueil de 
nouveaux logements.

Le Conseil municipal a fixé le 
montant minimum de la taxe pro-
fessionnelle communale pour l’an-
née 2020 à CHF 30.

Le Conseil municipal a ouvert 
un crédit d’investissement de  
CHF 105’000 destiné à la réalisa-
tion d’une passerelle piétonne au-
dessus du ruisseau des Fins.

Séance du 19 novembre 2019

Le Conseil municipal a approuvé 
le budget de fonctionnement 2020 
pour un montant de CHF 6’612’053 
aux charges et de CHF 6’612’797 aux 
revenus, l’excédent de revenus pré-
sumé s’élevant à CHF 744. Le taux 
des centimes additionnels s’élève à 
43 centimes (identique à 2019).

Sortie des aînés
La sortie des aînés, qui s’est déroulée le samedi 5 
octobre à Courmayeur, a remporté un grand succès.  
En voici quelques reflets :
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Le plan annuel des investisse-
ments présente un montant de  
CHF 3’663’300 aux dépenses et CHF 0 
aux recettes, les investissements nets pré-
sumés s’élèvent à CHF 3’663’300, soit  
CHF 3’603’300 aux investissements du 
patrimoine administratif et CHF 60’000 
aux investissements du patrimoine 
financier. Les investissements nets sont 
autofinancés par les amortissements 
économiques inscrits au budget de 
fonctionnement pour un montant de 

CHF 1’144’562 et par l’excédent de re-
venus présumé du budget de fonction-
nement pour un montant de CHF 744, 
soit un montant d’autofinancement net 
de CHF 1’145’306 qui fait ressortir une 
insuffisance de financement des inves-
tissements de CHF 2’517’994.

Le Conseil municipal a approuvé la 
Modifications des statuts du Groupe-
ment intercommunal pour l’animation 
parascolaire (GIAP).

Le Conseil municipal a ouvert un Cré-
dit d’investissement de CHF 72’000 
destiné à l’acquisition d’un véhicule 
de piquet pour les compagnies des 
sapeurs-pompiers des communes de 
Bardonnex et Perly-Certoux.

Le Conseil municipal a adopté la réso-
lution ayant pour titre « Pour une liaison 
TPG entre Landecy, La Croix-de-Rozon et 
le centre communal de Compesières ».
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Nonagénaires et noces d’or 
et de diamant
Durant l’année 2019, l’Exécutif a eu le plaisir de par-
tager d’agréables moments et repas à l’occasion du 
nonantième anniversaire de Mmes Jacqueline Tagand 
& Paulette Rulfi ainsi que M. Antoine Micheli.

Il a également eu l’occasion de féliciter Mme et M. Ma-
rie-Louise et Alfred Barthassat et Mme et M. Gabrielle 
et Jacques Despraz qui fêtaient leurs noces de diamant 
ainsi que Mme et M. Michel et Pauline Buzzi, Mme et 
M. Béatrice et Alvaro Cavalieri, Mme et M. Paulette et 
Meinrad Schatt, Mme et M. Giuseppe et Marie-Claire 
Grigio, Mme et M. Chantal et Jean Laverrière ainsi que 
Mme et M. Luis et Maria Baltazar qui fêtaient leurs 
noces d’or.

Cadeau des aînés
Cette année les 17 conseillères et conseillers munici-
paux vont rendre visite à plus de 200 personnes qui 
sont en âge de recevoir le présent de fin d’année de la 
commune. 

Je les remercie d’ores et déjà du temps qu’ils vont 
prendre pour consacrer à chaque personne un moment 
privilégié.

Les bénéficiaires de ce cadeau sont les personnes ayant 
70 ans révolus et plus. 

Si vous êtes dans les personnes concernée et que vous 
vous sentez encore trop jeunes pour recevoir ce pré-
sent, n’hésitez pas à le signaler à la mairie dès à présent, 
nous pouvons vous désinscrire pour quelques années  
(info@bardonnex.ch ou 022 / 721 02 20) et cela même 
si vous l’avez déjà reçu.

Béatrice Guex-Crosier, adjointe

Noël des enfants 
L’APEBAR se réjouit de vous retrouver le dimanche 15 dé-
cembre à l’occasion de la Tournée du Père Noël qui aura 
lieu comme chaque année au hangar de Compesières !

Le Père Noël arrivera à 15h avec son âne et commen-
cera la distribution des cadeaux des enfants préalable-
ment inscrits. 

D’autres activités vous seront proposées tout au long de 
l’après-midi telles que des contes ainsi que la création 
de cartes de vœux sur une table à votre disposition. Un 
goûter ainsi que le traditionnel vin chaud sera offert, 
on compte sur vos talents de pâtissiers pour compléter 
ce goûter.

Alors n’oubliez pas d’inscrire vos enfants soit sur www.
apebar.com ou soit par le biais du flyer qui sera remis à 
votre enfant par l’école. Vous pouvez envoyer l’inscrip-
tion directement à cette adresse mail : contact@apebar.
com. Nous nous réjouissons de vous retrouver nom-
breux ce jour-là.

Le comité de l’APEBAR

La pratique d’activités physiques est vivement re-
commandée, pour les jeunes comme pour les moins 
jeunes. Chez les seniors, elle permet de conserver la 
mobilité, le maintien de l’autonomie, le bien-être et la 
qualité de vie. Elle favorise également les liens sociaux 
et contribue à lutter contre l’isolement.

Aussi, afin d’encourager la pratique d’une activité 
physique adaptée et régulière, la commune de Bar-
donnex, dès le 1er janvier 2020, allouera une sub-
vention aux personnes, en âge AVS, domiciliée sur la 
commune. Pour en bénéficier, il suffit de compléter le 
formulaire ad hoc à disposition à la mairie ou téléchar-
geable sur le site internet de la commune.

Subventions cours de gym Seniors
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Des cylindres « Pathé » de 1896 revivent 
grâce à Pierre Walder
Lors des séances de la Mémoire de Bardonnex qui se 
tiennent à l’ancienne école de la Bossenaz tous les 
premiers mardis du mois, il arrive souvent que des 
membres ou d’autres personnes nous apportent des 
documents.

Lors de notre dernière séance, Daniel Charlet, trésorier 
de la Mémoire, nous a remis un carton contenant 15 
cylindres « Pathé » trouvés lors de la démolition de la 
Chapelle de la Persécution à Compesières.

On peut penser que la lecture de ces cylindres se fai-
sait sur un gramophone de type « Edison » identique 
à celui que nous présentons ici et probablement dans 
l’ancienne chapelle devenu une salle de spectacle.

Pierre Walder, oncle d’Alain Walder, collectionneur 
d’appareils nous faire revivre ces cylindres « Pathé » 
encore intacts, les titres écoutés sont : « Les Jaloux » du 
répertoire Fragson et « La Muette » du Portiel.

Pour la Mémoire de Bardonnex
Jean-Claude Brussino

La vidéo de ce moment inédit 
est en lien sur notre site :  
-> memoiredebardonnex.ch

Cylindres de marque Pathé datant 
de 1896 pour phonographe ou 
gramophone à rouleau construit 
en cire de Carauba à plus de  
1 millions d’exemplaires. Ancêtre 
du disque pour l’écoute musi-
cale. Très belles boîtes en carton 
bouilli imitation cuir et rivetées.
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Sortie des jeunes à Aquaparc 
La commission Sociale et culture a organisé le 24 juin 
2019, à l’attention des jeunes de la commune âgés de 
15 à 17 ans, une sortie à Aquaparc. Une manière d’ap-
porter son soutien à sa population jeunesse.

Après avoir été invité à une séance de préparation, les 
jeunes ont décidé, tous ensemble, cette destination. 
Ainsi, 23 personnes ont participé à cette excursion, 
accompagnées de Toufik ZIDI, Gregory RICHARD et 
Messie BOMBUI, animateurs FASe. Tout le monde a 
passé une merveilleuse journée ensoleillée.

Halloween 2019 
Cette année, Halloween à la Bossenaz a connu un 
franc succès. Une fête toujours très attendue par les 
enfants et les habitants qui s’est 
déroulée le 2 novembre dernier.

Au programme des animations 
pour les plus jeunes avec les 
concours de citrouilles et de 
déguisements. Des nouveautés 
également avec le stand graff sur 
t-shirt, l’atelier sculpture de ballons et pour clôturer la 
fameuse « boum ».

Un moment convivial et de partage autour des diffé-
rents stands de nourriture et la buvette tenus par les 
jeunes de Bardozoo. Les bénéfices les aideront à finan-
cer un séjour culturel. 

C’est aussi un  moment pour côtoyer l’équipe TSHM 
B2P de la FASe et de mettre en lumière leur travail ef-
fectué sur la commune en faveur de la jeunesse.

Toufik Zidi, animateur
TSHM B2P

 079.788.11.46
	 toufik.zidi@fase.ch

Sant’Escalade
Durant huit semaines, pas moins de 58 enfants de 6 
à 12 ans de l’école de Compesières se sont entraînés 
chaque semaine pour la traditionnelle Course de l’Es-
calade par le biais du programme Sant’Escalade, qui 
concerne chaque année plus d’une centaine d’écoles 
du canton. 

Encadrés par des parents, des enseignantes et des 
membres de l’Association de parents d’élèves, ils ont 
enchaîné tous les jeudis échauffement, techniques, 
parcours de course et étirements pour se préparer au 
mieux à la course du 1er décembre. Ils ont également 
pu acquérir quelques notions de diététique, assorties 
d’un fruit ou d’un légume gracieusement offerts par 
l’Union Maraîchère de Genève. 

Bravo à eux pour avoir bravé la fatigue et le froid ! Et un 
grand merci à tous les accompagnateurs qui ont rendu 
ce projet possible.

Vive l’Escalade et vive Compesières! 
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Chéquier culture 2020
Ce chéquier permet à son détenteur ou sa détentrice de 
bénéficier gracieusement de bons de réduction d’une 
valeur de CHF 10.- chacun, à faire valoir dans les nom-
breuses institutions culturelles partenaires. Ils peuvent 
être utilisés individuellement ou cumulés.

Nouveau : le détenteur du chéquier à la possibilité d’invi-
ter quelqu’un à condition qu’il soit également présent.
Il s’adresse à toutes les personnes :
• domiciliées à Bardonnex
• âgées entre 21 et 64 ans
• qui ne sont ni étudiant-e-s, ni au chômage, ni au béné-

fice d’une rente AI
• touchant un subside à l’assurance maladie A, B ou 

100%

Dès le mois de janvier, ce chéquier, individuel et nomina-
tif sera remis gratuitement et dans la limite de nos dispo-
nibilités, aux ayants droit qui se présenteront à la mairie 
munis :
• d’une carte d’identité
• du document attestant de l’attribution d’un subside à 

l’assurance maladie pour l’année en cours.

Association des Artistes  
et Artisans de Bardonnex
Notre association, fondée en 2000, organise chaque 
année avec la Mémoire de Bardonnex son exposition 
annuelle à la salle communale de Compesières. La 
prochaine se tiendra les 25 et 26 avril 2020. 

Le but de notre association est de permettre aux ar-
tistes, artisans, créateurs en priorité domiciliés sur 
la commune de Bardonnex de se faire connaître du 
public. Nous sommes actuellement à la recherche de 
nouveaux membres. Alors si vous avez l’âme artiste, 
êtes résident de la commune ou le serez prochaine-
ment ou avez un lien autre avec la commune, n’hési-
tez pas à rejoindre notre association. 

Nous acceptons également chaque année quelques 
exposants extérieurs à la commune. Donc, si vous 
avez une ou des connaissances intéressées à exposer, 
vous pouvez les contacter.

En cas d’intérêt ou pour obtenir de plus amples rensei-
gnements sur notre association, vous pouvez contacter 
son président ou un membre du comité, soit :
· Crisinel Pierre, président, 

pierre.crisinel@bluewin.ch,  
tél. 079/601 74 30

· GjessinG jensen Lene,  
lene25@bluewin.ch,  
tél. 022/771 02 83 

· MiChaud Jean-Pierre,  
jeanpierre-nicole@christophemichaud.ch,  
tél. 022/771 19 62

· steiGer CharLes, également président Mémoire,  
steiger.arch@span.ch,  
tél. 022/771 01 02

Pour l’AAAB Pierre Crisinel
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Médailles pour chiens 2020
Les marques de 
contrôle 2020 pour 
chiens seront dispo-
nibles à la mairie dès le 
2 janvier prochain.
Pour l’obtention de 
cette dernière, les do-
cuments suivants de-
vront être présentés :

• Enregistrement ANIS 
(puce électronique 
ou tatouage)

• Attestation d’assu-
rance responsabilité 
civile

• Carnet de vaccina-
tion avec immuni-
sation contre la rage 
valide

• Si astreint, attesta-
tion de suivi de cours 
théorique et pratique

Un émolument de 
CHF 10.- par médaille 
délivrée sera perçu 
par la commune de 
Bardonnex.

Depuis quelques 
années, le département 
des finances du canton 
de Genève se charge 
de facturer l’impôt sur 
les chiens, la taxe du 
fonds des épizooties 
et l’assurance de l’Etat 
pour les chiens errants 
par l’envoi d’un borde-
reau.

Mobilité douce

Cartes journalières CFF
La commune de Bardonnex a souscrit 2 abonnements 
annuels CFF qui vous permettent, de voyager, à une date 
précise, en train, en bus et en bateau, sur tout le réseau 
suisse.  Ces cartes journalières sont vendues au prix de 
CHF 43.-.

Pour bénéficier de ce service, nous vous conseillons de 
téléphoner à la mairie afin de réserver votre/vos carte-s 
journalière-s pour la date souhaitée. Puis, dans un délai 
de 10 jours ouvrables, de passer à la mairie pour prendre 
le-s billet-s et régler le montant dû. Une fois le délai écou-
lé, les cartes sont remises en vente. Une précision : une 
carte n’est valable que pour le jour souscrit; passé celui-
ci, la carte devient caduque et aucun remboursement 
n’est possible.
Pour information, les cartes journalières CFF du week-end 
sont exclusivement réservées aux habitants de la com-
mune de Bardonnex.

Participation communale à l’achat d’abonnements an-
nuels UNIRESO

A l’achat ou au renouvellement d’un abonnement annuel 
UNIRESO, tout habitant de la commune de Bardonnex 
reçoit, dans un délai de trois mois et sur présentation de 
la preuve d’achat à la mairie, la somme de CHF 100.-.

Illuminations de Compesières
Vous avez probable-
ment remarqué que le 
blason de la commune, 
installé sur le talus 
de Compesières, était 
éclairé depuis peu.

A cet effet, nous remer-
cions les entreprises 
Boymond Electricité et 
Léman Télécommuni-
cations qui ont fourni 

gracieusement leurs ser-
vices et le matériel né-
cessaire.
 
Concernant plus parti-
culièrement, les illumi-
nations de Noël, nous 
avons fait appel à un 
concepteur lumières, 
Pitaya, qui a imaginé un 
éclairage des tilleuls de la 
promenade du cimetière.



bard’aujourd’hui
11

Paroisses catholiques de Compesières, 
Troinex et Veyrier
Célébrations dans nos trois paroisses

Décembre  2019
•		Troinex		 Samedis 21 et 28 - Messe à 18h 
•		Compesières Dimanches 22 - Messe à 10h
•		Veyrier		 Mardi 29 - Messe à 10h

Célébrations de Noël
•		Compesières	 Mardi 24 décembre  

 Messe des familles de Noël à 17h00
•		Veyrier		 Mardi 24 décembre  

 Messe de la nuit de Noël à 22h30
•		Troinex	 Mercredi 25 décembre  

 Messe de Noël à 10h00

Janvier 2020
•		Veyrier		 Mercredi 1er janvier 

 Messe du jour de l’an à 11h00
•		Troinex		 Samedis 4, 11 et 18 - Messe à 18h00
   Dimanche 19 - Célébration œcuménique  

 à 10h00
   Samedi 25 - Journée de la catéchèse 

 familiale - Messe à 17h00

•		Veyrier		 Dimanche 5 - Messe à 10h00
•		Compesières Dimanches 12 et 26 – Messe à 10h 

Février 2020
•		Troinex		 Samedis 1er, 8, 15 et 22 - Messe à 18h00 
•		Veyrier		 Dimanches 2 et 16 - Messe à 10h00
•		Compesières Dimanches 9 et 23 - Messe à 10h00 

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

Célébration de Noël des familles  
•	Dimanche	15	décembre	à	17h
« En chemin vers Noël »
Les Théopopettes    
•	Mercredi	18	à	15h30
  Spectacle pour enfants de 3 à 10 ans et pour ceux qui ont 

gardé une âme d’enfant 
Table	de	Noël,	Festival	des	fondues	ouverte	à	toutes	et	
tous   
•	Jeudi	19	décembre	à	12h	à	la	paroisse
  Inscriptions avant le 16 décembre au 022/771.11.43 ou  

info.plo@protestant.ch
Temple ouvert   
•	Jeudi	19,	19h-20h
  Soirée spéciale : Chantons Noël tous ensemble. 
 Pas besoin d’être musicien, juste avoir envie de chanter
•	Vendredi	20	et	samedi	21	décembre 
 18h-19h - Méditation silencieuse
 19h-19h30 - Temps de réflexion autour de Noël
Veillée de Noël   
•	Mardi	24	décembre	à	23h	
Culte de Noël  
•	Mercredi	25	décembre	à	10h	avec la Chorale PGG Salève 
Pour bien commencer l’année   
•	Culte	du	12	janvier	à	10h	avec	la	participation	du	groupe	

COME ON.  Chants du répertoire Gospel.

Tous les renseignements sur les activités de la 
paroisse ainsi que sur les dates et heures des cultes 

se trouvent sur le site : plo.epg.ch
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www.bardonnex.ch

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 - 14h00 
mardi 08h30 - 12h00 
 15h30 - 18h30
jeudi 08h30 - 12h00

no 88 décembre 2019
1150 exemplaires

journal imprimé sur papier recyclé.
editeur:  mairie de bardonnex

impression:  mairie de bardonnex

graphisme:  www.baccup.ch

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

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

à retenir...
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 ferraille et  
encombrants en 
2020
Samedi 11 janvier
Samedi 14 mars
Samedi 23 mai

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 2020  
(mardi)
28 janvier
25 février
31 mars
28 avril
26 mai
30 juin

N'oubliez pas d'enlever les bou-
chons des bouteilles et les cou-
vercles des bocaux.

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

Levée du papier en 2020 (mardi)
14 et 28 janvier
11 et 25 février
10 et 31 mars
7 et 28 avril
12 et 26 mai
9 et 30 juin

3 Espaces Récupération :  
Châtillon - La Praille - Les Chânats
Le plus proche de notre commune 
est le centre Carouge.
Il se situe : avenue de la Praille 47a
Il	est	ouvert	de	novembre	à	février	:
Mardi au vendredi de 14h à 17h
Samedi, dimanche et jours fériés
de 10h à 17h
De	mars	à	octobre	:
Mardi au vendredi de 15h à 19h
Samedi, dimanche et jours fériés
de 10h à 17h
Téléphone :   022 388 11 99
Les déchets suivants peuvent être 
déposés dans ce 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 2020 - jeudi
Le 19 décembre 2019
16 janvier
13 février
12 mars
9 avril
7 mai
4 juin

14 et 28 juillet
11 et 25 août
8 et 29 septembre
13 et 27 octobre
10 et 24 novembre
8 et 29 décembre

2 juillet
27 août
24 septembre
22 octobre
19 novembre
17 décembre

Samedi 4 juillet
Samedi 19 sept.
Samedi 7 novembre

28 juillet
25 août
29 septembre
27 octobre
24 novembre
29 décembre


