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bard’aujourd’hui

Les autorités communales
et l’administration vous souhaitent
d’heureuses fêtes et une nouvelle année
pétillante de joie, bonheur, santé et sérénité.
Fermeture de fin d’année :
La Mairie de Bardonnex sera fermée du mercredi 23 décembre 2020 au vendredi 1er janvier
2021; réouverture le lundi 4 janvier 2021 à 8h30.
•
•

Bilan de la journée «propreté». Merci !
Stationnement à La Croix-de-Rozon

p. 2
p. 4

www.bardonnex.ch
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19 septembre 2020

Journée propreté. Bilan du tri.
Près de 50 personnes se sont retrouvées en début de
matinée à Bardonnex, Croix-de-Rozon et Landecy. Elles
ont été réparties sur 16 secteurs, définis de manière à
couvrir les parties du territoire communal qui méritaient plus particulièrement d’être nettoyées. Différents
types de lieux (chemins agricoles, bords de rivière,
pistes cyclables, parkings, etc.) ont ainsi été parcourus
par des petits groupes munis de gants, seaux et sacs afin
de récolter toutes sortes de détritus.

*Nombre précis, mais pas exact, car les mégots récoltés
en petites quantités ont été comptabilisés individuellement, tandis que ceux trouvés en quantités plus importantes par d’autres groupes ont été estimés grâce aux
pots gradués servant à rassembler les mégots.
Les différents types de déchets ramassés se répartissent
comme suit :
Source : ASL

Le ramassage réalisé a permis de sortir près de 62 kilos de
déchets, soit 4 kg de moins que lors de l’édition précédente.
Les points remarquables de l’édition 2020 sont :
• la part de la ferraille atteint presque 40 % du poids
total, cela est dû, pour une bonne part, à la porte de
coffre-fort trouvée dans le secteur de Bardonnex ;
• parmi les plastiques alimentaires, comme les emballages de boissons, les contenants « à l’emporter », films
transparents, et autres conditionnements, représentent
la moitié des plastiques ramassés, l’ensemble des plastiques expliquent eux, le tiers de tous les déchets ;
• les masques chirurgicaux ont fait leur apparition cette
année, au nombre de 31, ce qui est relativement élevé
considérant le caractère rural des espaces nettoyés ;
• 3’371* mégots, soit quelques 350 de moins qu’en 2019,
Les données acquises grâce au tri consciencieux des déchets récoltés, ont rejoint celles contenues dans l’application (www.netleman.app) que l’ASL à mise en place
afin de recueillir les données de nettoyages spontanés
que tout un chacun peut effectuer à sa guise. Ainsi,
l’application comptabilise aujourd’hui 750 nettoyages
pour un poids total de 9’283 kg, tandis que le nombre
total de mégots se monte à 242’047 (plus d’infos sur
www.netleman.app).

Part totale des matières
(selon poids)
Autre 0.2%
Masques chirurgicaux 0.3%
Mégot 1.2%
Verre 1.5%
Piles 1.9%
Alu + fer blanc 2.8%
Papier carton 19.8%
Plastique 34.7%
Ferraille 37.7%

CONSEIL MUNICIPAL
Prochaines séances en 2021 :
les 9 février, 9 mars,
20 avril, 18 mai et 22 juin.
Séance du 15 septembre 2020
Le Conseil municipal a adopté le nouveau
règlement du cimetière de Compesières.
Le Conseil municipal a ouvert un crédit d’investissement de CHF 55’000.-

destiné à la mise en conformité d’un
tronçon de collecteur EU et EP appartenant au réseau secondaire communal sis
au chemin du Granger.
Le Conseil municipal a accepté le dégrèvement de la taxe professionnelle communale pour l’année 2020.
Le Conseil municipal a pris une résolution pour l’abattement partiel des
loyers pour les mois d’avril et mai 2020
pour les locataires de la halle artisanale.

Le Conseil municipal a pris une résolution
demandant la sécurisation des axes routiers
du village de Croix-de-Rozon comprenant
les routes d’Annecy, des Hospitaliers et du
Pont-de-la-Fin.
Le Conseil municipal a refusé une résolution d’opposition au financement par
le FI d’une subvention d’investissement
en faveur de la rénovation du stade de
Laconnex.
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Arrondissement de l’état civil
Depuis le 1er septembre
2020, l’état-civil de la
commune de Bardonnex
est rattaché à l’arrondissement de Lancy.
Il se situe au 39a, route
du Grand-Lancy et est joignable au 022 706 15 19.
Il est ouvert, du lundi au
vendredi de 8h30 - 11h30
et de 14h00 à 16h30 (fermeture à 18h00 le mardi).
De plus amples renseignements sont également
disponibles sur le site Internet https://www.lancy.
ch/dossiers/etat-civil.
Fermeture de fin d’année :
L’arrondissement de l’état
civil de Lancy sera fermé

du jeudi 24 décembre
2020 au 1er janvier 2021
inclus. Une permanence
sera tenue par le service
de l’état civil le mardi
29 décembre 2020 de
08h30 à 11h30 et de 14h
à 16h30, ce uniquement
pour l’enregistrement des
décès et des naissances
survenus sur le territoire
des communes de l’arrondissement
Une permanence téléphonique sera activée,
par la déviation des appels au 022 706 15 18
sur le téléphone portable
de l’officier de l’état civil
de permanence, du 24
décembre 2020 au 1er
janvier 2021 inclus.

Brèves
Engage.ch
Le délai pour le dépôt de projets via le site www.engage.ch/
fr/1b2p a été repoussé au 20 décembre 2020. Pour rappel, toute
personne âgée et 12 à 25 ans
et ayant un projet ou un souhait
qu’elle aimerait voir se réaliser sur
la commune de Bardonnex peut
en faire part via le site ci-dessus.
Subventions cours de gym Seniors
La commune de Bardonnex encourage la pratique d’une
activité physique adaptée et régulière pour tous … et aussi pour les seniors chez qui elle permet plus particulièrement de conserver la mobilité, le maintien de l’autonomie,
le bien-être et la qualité de vie.
Afin de bénéficier d’une subvention, les personnes en âge
AVS, domiciliées sur la commune, doivent compléter le
formulaire ad hoc à disposition à la mairie ou téléchargeable sur le site Internet de la commune.
Sortie automnale des aînés
Egalement organisée par la commission sociale et culture
et accompagnés par cette dernière, 88 aînés de la commune ont participé à la sortie automnale. Ecourtée mais
autorisée par la situation particulière et fluctuante de la
pandémie, tous se sont régalés au Restaurant Le Floris à
Anières en admirant la magnifique vue sur le lac.
Repas des aînés
Pour plus de sécurité, la commission sociale et de la
culture a décidé de repousser le repas des aînés au mois
de mai 2021. Celui-ci se déroulera donc le dimanche 30
mai 2021 au centre communal de Compesières; un courrier d’invitation sera adressé aux personnes concernées
durant le courant du mois d’avril.

Sortie des jeunes
La sortie des jeunes, le 26 septembre dernier, s’est fort bien déroulée. Bien que seuls sept
jeunes aient participé, ceux-ci ont passé une très agréable journée à l’Aquaparc du Bouveret.
Pour rappel, la sortie est conjointement organisée par la commission sociale et culture de la
commune de Bardonnex et la FASe (Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle)

Séance du 13 octobre 2020
Le Conseil municipal a renvoyé en commission la délibération relative à l’approbation du budget de fonctionnement
2021, du taux des centimes additionnels
et de l’autorisation d’emprunter.
Le Conseil municipal a voté en faveur
de la contribution annuelle 2021 au
Fonds intercommunal pour le développement urbain (FIDU).

Le Conseil municipal a renvoyé en
commission la proposition de Madame le maire relative à la fixation
du montant minimum de la taxe professionnelle communale en 2021.
Le Conseil municipal a approuvé des
crédits d’engagement complémentaires et les moyens de les couvrir.
Le Conseil municipal a ouvert un crédit
d’investissement de CHF 1’350’000,destiné à l’exécution de la deuxième
phase de réalisation d’un nouveau groupe
scolaire sur le site du centre communal.

Le Conseil municipal a ouvert un crédit d’étude de CHF 120’000.- destiné à
l’étude du patrimoine arboré communal.
Le Conseil municipal a ouvert un crédit d’investissement de CHF 65’000.destiné à la sécurisation et aux travaux
d’entretien des toitures des bâtiments
communaux.
Le Conseil municipal a refusé une motion
Pour une voie verte en direction de Troinex.
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A noter dans votre agenda.

Circulation

Stationnement à La Croix-de-Rozon
Depuis le 1er juillet 2019,
diverses zones de stationnement existent à La Croix-deRozon (cf. plan ci-dessous).
Toutes nécessitent, la mise
en place visible d’un disque
de stationnement derrière le
pare-brise. Le temps de parking varie selon la signalisation verticale en place.
Utilisation du disque de stationnement
Le disque de stationnement
peut être utilisé aussi bien
en zone bleue que blanche.
Quand et comment apposer
le disque de stationnement?
Le disque doit être placé
bien visiblement derrière
le pare-brise sur toutes les
aires de circulation indiquées par le signal «Parcage
avec disque de stationnement».

Offre de stationnement

Réglage:
La flèche doit être placée
sur le trait qui suit celui de
l’heure d’arrivée effective.
Par exemple en arrivant à
17h30, la flèche doit se trouver sur la position de 18h00.
Parcage pendant la nuit:
Entre 19h00 et 7h59, il n’est
pas nécessaire d’apposer le
disque de stationnement,
pour autant que le véhicule
soit de nouveau engagé
dans la circulation avant
8h00.
Macaron
Vous habitez La Croix-deRozon et êtes peut-être un
ayant droit à l’acquisition
d’un macaron permettant un
stationnement illimité dans
la zone blanche macaron;
pour le savoir, n’hésitez pas
à consulter le site www.bardonnex.ch/zone-a-macarons
ou à contacter la Fondation
des Parkings au 022 827 44 90.

La Compagnie 14 des sapeurs-pompiers
de la commune de Bardonnex a le
plaisir de vous informer que l’année 2021 sera une année « anniversaire » et qu’il va être dignement fêté le samedi 4 septembre
2021, à notre caserne, au 21, chemin des Epinglis.
Nous aurons, lors de cette journée festive, l’occasion de vous présenter notre
compagnie et de pouvoir vous faire
participer activement aux différents ateliers de démonstration que nous organiserons avec des membres du Service
d’incendie et de secours (SIS) de la Ville
de Genève.
Vous aurez également le plaisir de voir
à l’œuvre de jeunes sapeurs-pompiers
de diverses communes genevoises.
Une buvette et des grillades seront à
disposition tout au long de la journée et
un repas, sur inscription, sera servi en
soirée. Une soirée-disco viendra clôturer cette manifestation.
Un programme détaillé paraîtra dans le
courant de l’année 2021.
En outre, dans le cadre de la préparation de cet évènement, les organisateurs
sont à la recherche de photos, articles
de journaux ou objet ayant un rapport
avec la compagnie des sapeurs-pompiers de Bardonnex. Si vous possédez
de tels documents, merci de contacter
Bernard Boymond.
La Compagnie 14 vous attend nombreux !
En outre, dans le cadre de la préparation de cet évènement, les organisateurs sont à la recherche de photos,
articles de journaux ou objet ayant un
rapport avec la compagnie des sapeurspompiers de Bardonnex.
Si vous possédez de tels documents,
merci de contacter Bernard Boymond
(bernard.boymond@boymond.ch) ou
Patrice Arioni (arioni@bluewin.ch).
Pour un contact téléphonique, merci de
joindre la mairie au 022 721 02 20 (Frédérique Barbe).

Mobilité douce
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Cadeau des aînés

Cartes journalières CFF

La distribution des cadeaux,
aux personnes âgées de 70
ans et plus, sera un peu différente cette année. En effet, en
raison de la crise sanitaire et
comprenant que les bénéficiaires pourraient ne pas souhaiter la visite d’un membre
du Conseil municipal, un
courrier, proposant un dépôt
dans leur boîte-aux-lettres ou
une visite, leur a été envoyé.

ront d’acheminer le présent
de fin d’année de la commune selon le souhait de
chacune et chacun.

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.-.

Si vous êtes dans les personnes concernée et que
vous vous sentez encore trop
jeunes pour recevoir ce présent, n’hésitez pas à le signaler à la mairie dès à présent,
nous pouvons vous désinscrire pour quelques années
Je remercie d’ores et déjà les (info@bardonnex.ch ou 022
17 conseillères et conseillers 721 02 20) et cela même si
municipaux qui se charge- vous l’avez déjà reçu.

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 écoulé, 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 commune de Bardonnex.

Béatrice Guex-Crosier, maire

Nonagénaires et noces d’or et
diamant
Durant l’année 2020, l’Exécutif a eu le plaisir de partager d’agréables moments et
repas à l’occasion du nonantième anniversaire de Mmes
Micheline Porchet, Yvonne
Studer, Paule Schnezler, Esther Emery et Lucienne Piola
ainsi que de MM. Charles
Dalmas et René Porchet. M.
Pierre Gonin, à qui il réitère
ses meilleurs vœux de rétablissement, n’a malheureuse-

ment pas pu se joindre à lui.
Il a également eu l’occasion de féliciter Mme et M.
Madeleine et Ludovic Volluz
qui fêtaient leurs noces de
diamant ainsi que Mmes et
MM. Nicole et Jean-Pierre
Michaud, Marie-Thérèse et
André Crettenand ainsi que
Rose-Marie et Gérard Bourqui qui fêtaient leurs noces
d’or.

Ateliers
CorpsEmoi
L’édition 2020 a été un peu
chamboulée par la situation
et les restrictions liées aux
mesures sanitaires.

noPause et XY-Evolution,
en raison de l’évolution des
mesures sanitaires et de l’âge
des participants.

Nous avons pu maintenir un
demi CycloShow qui a ravi
les participantes et l’animatrice mais avons malheureusement dû annuler les
deux autres ateliers, MaMé-

Nous espérons pouvoir proposer ces ateliers dans la deuxième partie du premier semestre 2021 si les conditions
sanitaires le permettent ou dès
que cela pourra être possible !

Participation communale à l’achat d’abonnements annuels
UNIRESO
La participation communale à l’achat d’abonnements annuels UNIRESO sera maintenue en 2021. Toutefois la procédure d’obtention de la subvention sera modifiée et se fera
uniquement en ligne.
De plus amples informations vous seront communiquées d’ici
à la fin de l’année par le biais d’un tous-ménages et via le site
Internet de la commune de Bardonnex, www.bardonnex.ch.

Chéquier
culture 2021
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 nombreuses institutions culturelles partenaires. Ils peuvent être utilisés individuellement ou cumulés.
Nouveau : le détenteur du chéquier à la possibilité d’inviter
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 bénéfice
d’une rente AI
• touchant un subside à l’assurance maladie A, B ou 100%
Dès le mois de janvier, ce chéquier, individuel et nominatif sera
remis gratuitement et dans la limite de nos disponibilités, 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.
www.ville-geneve.ch/themes/culture/culture-toutes/chequierculture/
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Brèves

de
Compesières

La P’tite Bouffe a le regret de vous annoncer que la
fête de l’ESCALADE 2020 prévue le 11 décembre est
annulée

de Compesières

En effet, en raison de la situation sanitaire actuelle, et encore largement inconnue en décembre, nous avons préféré renoncer à son organisation cette année.

de
Compesières

de Compesière

Au vu de l’évolution
sanitaire à Genève ces
de Compesières
dernières semaines, le comité de
« la Pati de
de Compesières
Compesières » a décidé de repousser l’événement à l’hiver prochain, soit en janvier et février
2022. Nous aurons ainsi la possibilité de profiter
pleinement de l’infrastructure mise en place, en
espérant que la situation s’améliore d’ici là.

Nous vous donnons déjà rendez-vous le vendredi 10 décembre 2021 en espérant que la situation nous le permette.

de Compesières

de
Compesières

En vous remerciant de votre fidélité.

de
res
pesiè
Com

ières

Pour le comité : Benoît Gaud

Le Comité

La Cordée
Une semaine de ski de rando, ou de snowboard, dans le
val d’Hérens
14-17 ans. Du 14 au 20 février 2021
Pour plus d’infos : www.cordee.ch

de Compesières
de Compesières

de
Compesières

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

Tournée du Père-Noël
Dimanche 13 décembre le Père-Noël fait sa tournée !
Comme chaque année, le vieux monsieur en rouge fera une
halte dans notre Commune pour rendre visite aux enfants
sages… mais cette année, situation extraordinaire oblige, ce
n’est pas sous le hangar de Compesières qu’il leur donne rendez-vous, mais directement dans les différents villages de la
Commune où il viendra à leur rencontre accompagné de ses
lutins !
La Tournée du Père Noël se déroulera donc durant l’après-midi du troisième dimanche de l’avent, le vieux bonhomme en
rouge viendra toquer à la porte des enfants qui se sont inscrits
pour leur offrir des jolies surprises qui leur mettront certainement des étoiles plein les yeux…

de
sières
e
p
m
Co

L’APEBAR est particulièrement heureuse
de pouvoir apporter un peu de joie aux
familles de la commune en cette année
un peu morose.

Décembre 2020
• Troinex  
Sa. 12, 19 et 26 - Messe à 18h
• Compesières Dim. 13 et 27 - Messe à 10h
• Veyrier  
Dim. 20 - Messe à 10h
Célébrations de Noël
• Compesières Jeu. 24 décembre
- Messe des familles à 17h00
• Troinex
Jeu. 24 décembre
- Messe de la nuit de Noël
à 22h30
• Veyrier  
Ven. 25 décembre
- Messe de Noël à 10h0
Janvier 2021
• Veyrier  

Ven. 1er janvier
- Messe du jour de l’an à 11h00
• Troinex  
Sa. 2, 9, 16 et 23
- Messe à 18h00
			
Samedi 25
- Journée de la catéchèse
familiale - Messe à 17h00
• Veyrier  
Di. 3, 17 et 31
- Messe à 10h00
• Compesières Di. 10 et 24 – Messe à 10h
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Né peu avant la seconde guerre mondiale, j’ai gardé quelques souvenirs de cette période dramatique. J’en narre
quelques-uns dans l’espoir d’apporter un peu de réconfort à celles et ceux qui supportent mal la situation actuelle,
bien moins grave, même si elle présente certaines similitudes.
La peur

légumes, mis en bocaux
ou gardés à la cave.

La guerre éclate, une
compagnie prend position à Landecy. Les soldats logent chez l’habitant. Parmi eux des
suisses-allemands dont la
connaissance du français
est parfois rudimentaire.
«J’étais sur les vignes »,
raconte Alfred Barthassat»,
avec Jacky Despraz. Un
soldat
suisse-allemand
nous a arrêtés. Il nous
prenait sans doute pour
des réfugiés, mais on
n’arrivait pas à lui faire comprendre
que nous étions des enfants de Landecy. Finalement, c’est Santschi, le jardinier des Micheli qui est venu nous
délivrer ! »
Odile Comoli entendait la nuit, depuis
Charrot, les aboiements des chiens policiers traquant les fugitifs le long de la
frontière.
La petite Suisse était entourée par les
forces de l’Axe. Mes parents écoutaient
anxieusement les nouvelles de l’avance
des troupes allemandes à la radio, mais
mon père, pour me rassurer, me disait
qu’un soldat suisse valait dix soldats
allemands ! »
Un jour, j’ai pris un morceau de charbon dans la cave et j’ai dessiné des
croix gammées sur le mur de la maison, en face de chez nous. » On me fit
effacer la fâcheuse inscription séance
tenante !

Le rationnement
Le boulanger met des pommes de terre
dans le pain pour économiser la farine
et il y a des cartes de rationnement
pour tous les aliments. Mon père élève
un cochon dans le bûcher transformé
en boiton. Pour le nourrir, il s’entend
avec le fourrier de la compagnie – les

cuisines se trouvent dans la maison de
la mère d’Hugo Coulon – et récupère
les déchets.
Décembre. Un boucher doit venir de
Carouge à vélo pour tuer le cochon. J’ai
demandé la permission d’assister à la
scène. Mon père s’est levé avant l’aube
pour préparer la chambre à lessive, qui
va servir de laboratoire, et allumer le
feu sous la lessiveuse. L’animal est attaché à un arbre. Le boucher s’aperçoit
alors qu’il a oublié de prendre le pistolet ad hoc. Il doit abattre le cochon
avec une hache… Les cris du goret
résonnent encore dans mes oreilles…
La suite des opérations me laisse un
meilleur souvenir. L’eau bouillante de
la lessiveuse est déversée dans une baignoire en bois. L’animal lavé et rasé est
ensuite débité sur une grande table. Les
meilleurs morceaux sont mangés sans
tarder, jamais je n’ai dégusté de côtelettes aussi délicieuses, sans parler des
« greubons » ! Le reste va au saloir et
les saucissons sont suspendus à des fils
tendus au plafond.

L’autosuffisance alimentaire et
la salubrité
Du fait des restrictions, on tirait le meilleur parti du jardin potager. On y trouvait une grande variété de fruits et de

Les ordures ménagères
étaient jetées au « ruclon »,
un local cimenté construit
au fond du jardin pour ne
pas être trop importunés
par l’odeur et les mouches.
On achetait rarement des
conserves : de temps en
temps une boîte de ravioli «
Rocco » ou une boîte de sardine. Les boites étaient écrasées pour prendre moins de
place et stockées dans une
boille à lait recyclée en poubelle qu’on amenait une fois pleine, c’està-dire une fois par année, à Fémé avec
une brouette. On la vidait dans une cavité
servant de décharge qui se trouvait à l’emplacement des jardins familiaux actuels.
En revenant de l’école, il m’arrivait de m’y
arrêter pour fouiller dans les détritus !

L’isolement
On descendait les vignes pour aller voir
les gardes-frontières italiens avec leur
chapeau à plumes, en sentinelle sur la
route de St Julien. Ils nous lançaient des
sous par-dessus les barbelés pour qu’on
aille leur acheter des cigarettes chez
l’Alice (au café de Landecy).
Comme beaucoup de familles d’origine
savoyarde de la commune, les Barthassat, les Despraz, les Roguet, les Boymond, les Bussat, nous fûmes séparés
pendant près de cinq ans de nos parents
et amis habitant de l’autre côté de la
frontière, à Collonges-sous-Salève, à Archamps, à St Julien ou à Feigères. Quant
aux lettres venant de France, elles étaient
préalablement ouvertes par la censure.
Heureusement cette perte affective a été
en partie compensée par des liens plus
étroits avec Genève et les autres parties
de la Suisse.
Pour Pro Landecy : Emilien Grivel

à retenir...
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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 du papier en 2021
(mardi)
12 et 26 janvier
6 et 27 juillet
9 et 23 février
10 et 31 août
9 et 30 mars
14 et 28 septembre
13 et 27 avril
12 et 26 octobre
11 et 25 mai
9 et 30 novembre
14 et 28 décembre
8 et 29 juin

Levée ferraille et
encombrants en 2021
9 janvier
3 juillet
13 mars
18 septembre
6 novembre
29 mai

3 Espaces Récupération :
Châtillon - La Praille - Les Chânats
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, aluminium, textiles, PET, piles, batteries,
éclairages économiques, pneus déjantés, huiles végétales et minérales.
Les déchets des particuliers peuvent
être déposés gratuitement.

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, canapés, 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 2021
(mardi)
27 juillet
26 janvier
31 août
23 février
28 septembre
30 mars
26 octobre
27 avril
30 novembre
25 mai
28 décembre
29 juin

Bibliobus 2021
(jeudi)
21 janvier
18 février
18 mars
15 avril
10 juin
8 juillet

N'oubliez pas d'enlever les bouchons des bouteilles et les couvercles des bocaux.
Pensez-y, Pensez tri !!
Pour toute information
complémentaire,
Info-service
Tél. 022 546 76 00
http://etat.geneve.ch/dt/
dechets/accueil.html

mairie de bardonnex
commanderie de compesières

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

tél.:
fax:

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

(si les conditions sanitaires le permettent)

Sécurité
Police municipale
Patrouille de surveillance de Plan-les-Ouates :
GPA : 0844 10 53 30
022 884 64 50

022 721 02 20
022 721 02 29
info@bardonnex.ch
www.bardonnex.ch

la mairie est ouverte
lundi
mardi
jeudi

08h30
08h30
15h30
08h30

2 septembre
30 septembre
28 octobre
25 novembre
23 décembre

-

14h00
12h00
18H30
12h00

Poste de police
de Carouge :
022 427 66 10
94 février 2021
1150 exemplaires
no
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