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Site de Compesières et nouvelle école…
Point de situation
Nombreux sont les habitants de la commune qui s’interrogent sur la situation de ce
dossier difficile et délicat. Tous se rappellent
cependant la procédure qui a duré de 1995
à 2004 et qui s’est soldée par l’annulation
de l’autorisation de construire d’une école
sur le site de Compesières par le Tribunal
Fédéral.
Depuis lors, nous avons constaté une diminution régulière des effectifs scolaires
puisqu’en quelques années cet effectif est
passé sous la barre des 200 élèves et se situe
actuellement à environ 175. Les effectifs de
classe, régulièrement inférieurs à 20 élèves
sont maintenant supérieurs à 22. Pourtant,
les classes sont toujours hors normes car elles représentent seulement 55 mètres carrés
alors que la norme est de 80 mètres carrés.
Après avoir contraint la commune à la
fermeture de la Bossenaz, petite école de
deux classes, le Département de l’instruction publique a dû faire face à une arrivée
inattendue de nouveaux élèves au début de
cette année scolaire. Cette problématique a
obligé la création d’un double degré dans
l’une des classes.

Face à cette situation difficile compte tenu
de la dimension des classes, la commune
va sans délai étudier la possibilité d’installer quatre pavillons provisoires pour
la rentrée scolaire 2010-2011. Ceux-ci
comprendront de nouvelles classes correctement dimensionnées qui pourront
accueillir les degrés dont les effectifs sont
les plus importants.
Pour ce qui concerne la nouvelle école,
la commune a attendu l’adoption du plan
directeur communal avant de démarrer
l’étude du plan de site de Compesières.
D’ici à la fin de cette année, un mandataire
sera désigné pour cette étude. En 2010, il
s’agira de réfléchir sur le meilleur emplacement pour une nouvelle école et valider,
le cas échéant, les propositions envisagées
dans le plan directeur (nouvelle école proche du giratoire de Compesières).
La commune compte sur le soutien de
l’Etat de Genève et, plus particulièrement,
sur celui du Département de l’instruction
publique.
Alain Walder, maire

EMS – pose de la première pierre
La construction de l’EMS a démarré depuis quelques semaines et l’excavation est déjà
visible depuis la route de Drize.
Le vendredi 25 septembre a eu lieu la pose de la première pierre, moment particulier
après avoir obtenu les autorisations et le financement.
Rappelons que cet EMS est construit sous l’égide d’une Fondation intercommunale réunissant les communes de Bardonnex, Carouge et Troinex. Le bâtiment comptera soixante
lits et permettra d’accueillir les habitants des trois communes. L’inauguration devrait
avoir lieu dans environ 18 mois.
•

L’Escalade à «la ptite bouffe»

p.4
www.bardonnex.ch
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Auberge communale de
Compesières

Projet de bâtiment artisanal
dans la zone industrielle

L’Auberge communale a ouvert au début du mois d’août
après un arrêt d’exploitation de trois mois. Ces trois mois
ont permis de lui redonner un peu de jeunesse avec des
travaux de carbonatation à l’extérieur ainsi que des travaux de peinture à l’intérieur.
Monsieur Franco IMPALA, nouveau propriétaire du
fonds de commerce, vous accueille avec bienveillance
et vous servira de bons plats du jour ou d’autres spécialités dont sa fameuse charbonnade. Nous vous laissons
tester et en parler autour de vous.

Depuis quelques mois, la commune travaille sur un projet de bâtiment artisanal dans la seule zone industrielle
de la commune, à la Tuilerie.
Si les démarches avec les propriétaires du terrain ont
bien avancé, il n’en est malheureusement pas de même
du dossier d’autorisation. En effet, la zone envisagée
(face au bâtiment des douanes suisses) abrite un grand
nombre d’arbres qui ont poussé avec le temps. Or, après
évaluation, nous avons appris qu’il s’agissait dès lors
d’une forêt et que les règles d’une telle zone prédominait sur la zone industrielle.
Malgré cette mauvaise nouvelle, une recherche de solution est en cours afin de démontrer l’intérêt général
de voir se développer cette zone industrielle dont la localisation ne crée pas de nuisances aux habitants de
la commune et qui, selon les études du PACA Saint-Julien-Plaine de l’Aire, devrait accueillir encore d’autres
industries. Affaire à suivre…

L’Evasion - Tea-room et
dépôt de pain
Un nouvel établissement a ouvert à Rozon au début
juillet, sous le nom de « L’Evasion ». Il s’agit d’un Tearoom et dépôt de pain que Monsieur et Madame Luc
et Graziella ANGELOZ ont installé en lieu et place de
l’Epicerie de la Poste. Force est d’admettre que l’ouverture du petit supermarché en France voisine a rendu la
tâche bien difficile pour l’épicier.
Pour maintenir des commerces de proximité, nous vous
encourageons à faire une visite à ces deux sympathiques entrepreneurs.

Plan directeur des transports collectifs 2011-2014
Dans le cadre du plan directeur des transports collectifs, la commune a sollicité l’inscription d’une desserte
du hameau de Compesières et du village de Landecy.
Après une longue réflexion, une solution est apparue
sous la forme d’un tracé reliant Carouge à Landecy et
retour via La Croix-de-Rozon (boucle de bus à l’entrée
du village de Landecy) et d’un tracé Perly, Bardonnex,
Charrot, Compesières, La Croix-de-Rozon (place du
Pont-de-la-Fin) et retour. Cette dernière desserte devrait
permettre de rallier les lignes de la route de Saint-Julien
qui connaitront une fréquence encore plus soutenue
dès la fin de cette année.

Acquisition de l’ancien poste
de gendarmerie de La Croixde-Rozon
Le Conseil municipal a accepté dans sa séance de juin
dernier d’augmenter le capital de dotation de la Fondation de la commune de Bardonnex pour le logement de
1,5 million.
Cette somme doit permettre prochainement l’acquisition
de l’ancien poste de gendarmerie de La Croix-de-Rozon
avec pour objectif de démolir et construire un nouvel
immeuble de logement (environ quinze appartements).
La procédure passera certainement par une demande de
renseignement pour l’établissement d’un plan localisé
de quartier.
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CONSEIL MUNICIPAL

Prochaines séances en 2009 : 13 octobre,
17 novembre et 15 décembre.

Séance du 23 juin 2009

Le Conseil municipal a ouvert un crédit d’investissement de CHF 1’500’000.- destiné à augmenter le capital de dotation de la Fondation de
la commune de Bardonnex pour le logement
afin de lui donner l’assise financière nécessaire à l’acquisition de la parcelle N°2833, plan
N°42, d’une surface de 1’250 m2 (ancienne
gendarmerie de Croix-de-Rozon).
Le Conseil municipal a accepté un crédit
supplémentaire de fonctionnement 2009 de
CHF 40’000.- destiné au traitement des façades
de l’auberge et du centre communal de Compesières contre les effets de la carbonatation.
Le Conseil municipal a accepté un crédit
supplémentaire de fonctionnement 2009 de
CHF 20’000.- destiné à des travaux de peinture et sanitaires du bâtiment de La Bossenaz.
Le Conseil municipal a clôturé les crédits
d’investissements des patrimoines administratif et financier ; ceux-ci laissant apparaître
un excédent total des dépenses s’élevant à
CHF 45’650.10 et des économies réalisées
pour un montant total de CHF 36’241.55.
Le Conseil municipal a ouvert un crédit d’investissement de CHF 150’000.- destiné à la
réalisation d’un plan de site de Compesières.

Chéquier culture 2009
Ce chéquier permet à son détenteur ou sa détentrice de bénéficier gracieusement de six bons
de réduction d’une valeur de CHF 10.- chacun,
à faire valoir dans les nombreuses institutions
culturelles partenaires.
Cette réduction ne peut être cumulable avec
d’autres avantages et sera faite sur le plein tarif.
Il s’adresse à toutes les personnes :
- domiciliées à Bardonnex
- âgées entre 26 et 64 ans
- qui ne sont ni étudiant-e-s, ni au chômage,
ni à l’assurance invalidité
- bénéficier d’un subside à l’assurance maladie
A, B ou 100%

Le Conseil municipal a ouvert un crédit d’investissement de CHF 625’000.-, incluant le
crédit d’étude voté le 2 septembre 2008, destiné à des aménagements routiers et à l’amélioration de la sécurité de la desserte de l’école de Compesières.
Le Conseil municipal a accepté un crédit
supplémentaire de fonctionnement 2009 de
CHF 15’000.- destiné au financement de
l’achat et du tri de la vaisselle compostable
lors des manifestations organisées par les sociétés communales.
Le Conseil municipal a décidé d’octroyer, en
2009, une allocation unique de CHF 300,par habitant domicilié sur la commune de
Bardonnex en 2009, à l’exclusion des bénéficiaires de la délibération D-1227, prise le 19
mai 2009.
Le Conseil municipal a refusé d’ouvrir un crédit supplémentaire de fonctionnement pour
l’année 2009 de CHF 8’000.- pour l’octroi
d’une subvention à la section juniors du Compesières FC.
Par l’acceptation de la motion 1010, le Conseil
municipal a invité le maire à réactualiser l’étude de sécurité rédigée par la commission des
routes en 2000, à s’enquérir des nouveaux
aménagements autorisés pour améliorer la sécurité des écoliers et à étudier toutes les possibilités d’installations physiques pour atteindre
cet objectif.

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.
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AVIS

Tondeuses à gazon, machines à souffler les feuilles, etc….
Nous nous permettons de vous rappeler le
règlement ci-dessous et plus particulièrement
l’alinéa 2 relatif à l’usage des machines à souffler les feuilles. Nous vous remercions de vous
conformer à celui-ci.
Règlement concernant la tranquillité
publique et l’exercice des libertés publiques F 3 10.03
Art. 10B. Tondeuses à gazon et machines à
souffler les feuilles mortes
L’usage des tondeuses à gazon équipées
d’un moteur à explosion est interdit :
a) de 20 h à 8 h du lundi au samedi;
b) le dimanche et les jours fériés.
1

L’usage de machines à souffler les feuilles
équipées d’un moteur à explosion est autorisé
du 1er octobre au 31 janvier. Durant cette période, il est interdit d’en faire usage :
a) de 20 h à 8 h du lundi au samedi;
b) le dimanche et les jours fériés;
c) sur les chemins forestiers.
2

Il peut être dérogé à titre exceptionnel et sur
autorisation à la restriction d’usage prévue par
l’alinéa 2.
3

Escalade 2009
Le restaurant scolaire de
Bardonnex « La P’tite Bouffe »
organisera pour la troisième
année la Fête de l’Escalade
Nous vous donnons rendez-vous :
le samedi 12 décembre 2009 à la Salle communale de Compesières dès 18 heures.

Au Programme :
• Concours de costumes pour les enfants
avec défilé
• Disco
• Animations surprises
• Repas
• Stand de pâtisseries (vos contributions sont
les bienvenues)
• Buvette
• Bar
Pensez déjà à vos costumes.
Le Comité

Un pyromane fou mais le feu
Le 9 mai dernier vers 18h00 quatre véhicules et une
quarantaine de sapeurs sont dépêchés au 237 route
d’Annecy, à la Croix-de-Rozon.
L’alarme stipule « Feu de cave » !
A peine le dispositif se met-il en place qu’une deuxième
alarme retentit sur les pagers.
Elle nous dit : Sauvetage animaux domestiques, chemin
des Crues 39 à Perly. Deux hommes et un véhicule sont
détachés et se rendent sur place.
Ces deux alarmes sont sans compter une troisième quelques minutes après !!
Elle nous précise qu’un nouveau feu de cave fait rage.
Cette fois au 16 chemin d’Archamps.
Rapidement, selon des témoins sur place et les premières
reconnaissances des sapeurs porteurs d’appareils respiratoires, nous devons constater que sommes en présence de
plusieurs départs de feu dans les sous-sols de la « PAT ».
Probablement en présence d’un pyromane !
L’intervention se complique vu l’étendue de ce lotissement.
Heureusement, le Chef d’Intervention est expérimenté
et mène ses forces de frappe avec maestria. Le sinistre,
devrais-je dire les sinistres, sont maitrisés en moins de
45 minutes.
Deux personnes ont été sauvées !!
La première, coincée dans son véhicule dans le garage
souterrain, et la deuxième, descendue par l’échelle du
3ème étage au 16 chemin d’Archamps.
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aux sous-sols de la « PAT » !!!
Quelques instants plus tard, l’enquête de police, rapidement menée, nous le confirme. Il s’agit bel et bien d’un
pyromane. Il a été arrêté.
Ce dernier a utilisé quatre jerrycans d’essence pour
bouter le feu à divers endroits du sous-sol. Il n’explique
pas son geste, certainement un coup de folie….
En fait, ce scénario a été imaginé par le Lieutenant Dick
Jean-Claude de Bardonnex et le Premier-lieutenant
Bourgeois Patrick de Perly-Certoux.
Cet objectif a été choisi comme terrain d’exercice pour
les compagnies de Bardonnex et de Perly-Certoux dans
le cadre de leur formation continue annuelle commune.
Un détail encore, nous citons ci-dessus une alarme
pour le sauvetage d’animaux domestique à Perly. Celleci n’était pas un exercice mais une réelle alarme. Les
deux sapeurs qui s’y sont rendus ont dû détuiler un toit
pour tenter de sauver un chat…
Le minou ne les a pas attendus et est parti sans leur dire
merci dès que l’occasion s’est présentée.
Nous profitons de ces quelques lignes pour remercier
chaleureusement les administrateurs des copropriétés de
la « PAT » ainsi que tous leurs habitants qui nous ont permis de parfaire nos connaissances lors de cet exercice.
Pour la compagnie de sapeurs pompiers de Bardonnex,
le Lieutenant Jean-Claude Dick

BRÈVES
Mémoire de Bardonnex lance un appel
aux habitants de la commune:
Pour l’exposition des artisans du printemps
prochain, nous cherchons tout document relatif aux douanes, gardes frontières, frontières de
la commune, photos, lettres, histoires, bornes
anciennes et nouvelles, etc. Toutes ces informations seront les bienvenues.
Nous recherchons également des pots de la
vogue de Bardonnex, il nous en manque beaucoup.
Pour toutes questions :
Jean - Pierre Michaud
téléphone: 022 771 19 62

1969 - Venez fêter nos 40 ans - 2009
Savez-vous que sur la commune, existe un
club sportif qui fête ses 40 ans d’existence ?
Le Judo-Ju-Jitsu club de Compesières
fut créé en 1969 pour la section Judo, et
en 1979 pour celle de Ju-Jitsu, et se situe
dans les sous-sols de la salle communale de
Compesières.
Notre club compte aujourd’hui plus de 200
membres, de 7 à 77 ans, et plusieurs sections :
Le Judo pour enfants, le Ju-Jitsu pour enfants,
adultes et séniors, et les cours d’Auto-défense
réservés aux femmes.
Afin de fêter dignement cet honorable anniversaire, les membres se préparent activement
pour vous faire découvrir leur sport, leur passion et vous invitent
Le samedi 10 octobre 2009 à la salle communale de Compesières
Pour :
• Une initiation populaire pour tous les âges, de
15h15 à 16h15, (en tenue civile confortable).
• Une magnifique démonstration de toutes les
sections, en musique, de 16h30 à 17h30.
• Un verre de l’amitié lors du cocktail de bienvenue qui suivra la démonstration.
Venez donc nombreux partager avec nous ces
moments d’émotions !
Nous vous accueillerons avec grand plaisir.
Retrouvez tous les renseignements et les informations concernant notre club et les évènements de cette journée sur le site :
www.jjjcc.ch
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Les feux de la onzième édition de FESTIVERBANT se sont
éteints, le succès populaire de ce festival a été total. Quelques chiffres :
- 6’500 spectateurs sur les trois jours de festival (record
d’affluence largement battu)
- 86 musiciens et artistes (16 groupes sur deux scènes)
- 60 bénévoles (montage/démontage infrastructures et
gestion stands nourriture et boissons)
- 8 membres de comité (gestion annuelle)
- 5 techniciens son et lumière
- 1 grande scène extérieure : 130 m2
- 1 scène couverte dite « du hangar » : 30 m2
Durant ces trois jours, avec comme compagnon le soleil et une température agréable, le public s’est déplacé
en masse. Ce festival gratuit a ainsi pu battre son record
d’affluence depuis sa création en 1999. La programmation
était équilibrée et les seize groupes, qui se sont succédés
sur les deux scènes, ont mis « le feu à la cambrousse ».
Le vendredi, sur la scène du hangar, Carpaccio Blues Band
et Mississipi Mud ont revisité les grands standards du blues. Yelin, avec un disco rock plein d’originalité, Sueno, accompagné d’une voix féminine et Roadfever et ses riffs à
la AC/DC ont enflammé la grande scène.
Le samedi, se sont succédés sur les deux scènes : Toutvabien, du rock progressif, les Envahisseurs et ses reprises
et Bluespirit Band et son rock/blues. A l’extérieur, Madogs,
groupe genevois à la sonorité particulière, Sideburn, groupe phare du rock suisse et Bluz Broz Buzz (reprises du
répertoire des Blues Brothers) ont permis au public d’apprécier les différents courants de l’évolution du rock et du
blues. Pour le rappel du dernier groupe, notre guitaristeinvité : Pierre-François UNGER est monté sur scène pour
nous gratifier d’un « Sweet Home Chicago ».
Le dimanche a permis de découvrir le chœur Kerkiba, groupe a capella, the Yellow Dogs (des reprises des grands du
blues), Nina Van Horn, blues women franco-étasunienne,
à la voix qui nous a rappelé la grande Janis Joplin et Dirty
Sound Magnet, mélange de vieux rock et de musique aux
nouveaux horizons. La onzième édition s’est terminée par
la prestation du groupe EX-CD et sa recherche permanente de mélodies mélangées à une énergie rock.

FESTIVERBANT 2009 et ses 6’500 festivaliers devient un
rendez-vous incontournable de la fin de l’été. Cette année,
la conseillère fédérale Doris LEUTHARD et les organes dirigeants de son parti, se sont déplacés à LanDEcy le premier
soir, profitant ainsi d’une soirée agréable et conviviale dans ce
coin de la campagne genevoise au son du rock et du blues.
N’oubliez pas de consulter sans modération www.festiverbant.ch avec les photos de l’édition 2009.
A vous toutes et tous : MERCI.
Vive « FESTIVERBANT 2009 »
Pour le comité : Michel STUDER
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FSG COMPESIERES, 15 ans déjà… cela se fête…
Une année riche en activités pour notre société qui a vécu
des moments forts lors de différentes manifestations tout
au long de l’année 2008-2009.
En effet, la société de Compesières s’est déplacée avec
8 jeunes gymnastes au MEMORIAL MORET au Centre du
Bois-des-Frères le 8 novembre 2008 et a participé avec
grand enthousiasme et énormément de joie à cette 12ème
édition. La journée fut bien remplie avec des jeux, des parcours et des courses d’estafettes, le tout organisé par le
Comité du Mémorial Charles et Adèle Moret et l’Association Genevoise de Gymnastique. Cette manifestation se
déroule tous les 2 ans et c’est la troisième fois que notre
société y participe. Un grand merci à tous pour l’organisation ainsi qu’un merci particulier aux parents qui se sont
occupés du transfert des gymnastes ainsi qu’à ceux qui les
ont soutenus par leur présence.
Pour la toute première fois, la FSG Compesières a participé
en ce radieux dimanche du 17 mai 2009 à la JOURNEE
DANS LE TERRAIN à Versoix avec 7 jeunes gymnastes et
12 enfants de la gymnastique enfantine. Tout ce petit monde a pu faire le déplacement grâce au bus scolaire prêté
par la mairie de Bardonnex, que nous remercions. Un
grand merci également à nos 2 chauffeurs du jour.
Les petits comme les grands ont pu tester leur
force, leur souplesse, leur coordination aux divers postes proposés, ainsi que lors de la marche à travers les bois de Versoix qui a bien
duré 3 heures. Pour couronner
notre première participation à
la JOURNEE DANS LE TERRAIN, notre équipe de jeunes
gymnastes à obtenu le 4ème
rang sur 12 équipes! Nous les
félicitons
chaleureusement
pour cette super performance!
Cette journée a été riche en émotions et
remplie de belles images pour ces 1000
gymnastes… Au nom du comité de la
FSG Compesières, je remercie la société
de Versoix et ses bénévoles pour l’organisation de cette fête ainsi que pour les
très belles médailles reçues lors de la
remise des prix.
Le bouquet final d’une année bien remplie,
sportivement parlant, fut la sortie au
Fort les Rousses, le samedi 6
juin 2009. Le comité a offert
cette belle journée à tous les en-

fants inscrits, soit environ une trentaine. Dès notre arrivée
au Fort, les moniteurs ont équipé toute la troupe, tant les
petits que les grands, avec combinaison, casque et lampe
frontale, afin qu’ils puissent affronter les sols froids et humides des souterrains. Deux papas ont eu l’honneur d’accompagner l’équipe, et, heureusement pour eux, ils ne sont pas
restés coincés entre deux murs et ont bien revu le jour !…
Les petits qui n’avaient pas encore la taille adéquate pour
ramper dans les souterrains ont pu participer à un « mini »
nordic-walking culturel et découvrir ainsi toute l’histoire du
Fort et la botanique du Jura avec un spécialiste.
Cette journée s’est clôturée par de l’accro-branche pour
tous. Chacun à pu tester ses qualités de grimpeurs à différents niveaux… dans les arbres ou dans les parois. On dira
qu’il y avait du vertige dans l’air…mais, je vous le promets,
tout le monde a retrouvé la terre ferme, tant bien que mal !
Les tyroliennes ont bien supporté tout ce petit monde. Petit
message perso, la prochaine fois, Pascal, tu viendras me
coacher…! Hou là là, que c’était haut! Nous garderons un
souvenir inoubliable de cette journée qui a clos la 15ème
année de la FSG Compesières. Vive la 16ème…!
Je profite de l’occasion pour remercier toutes les
monitrices, le moniteur, les aides pour leur dévouement et leur disponibilité, les membres,
parents et amis de la gym de Compesières pour leurs encouragements ainsi que la
Commune de Bardonnex pour son soutien.
Au nom du Comité, je vous souhaite à tous
une bonne reprise scolaire ainsi qu’une belle saison 2009-2010…remplie de joie et de
SPORT pour TOUS!
A très bientôt, amicalement … Monica
P.S. Les leçons ont repris le jeudi
17 septembre, et si tu n’es pas
encore inscrit, viens nous rejoindre à la salle de gym de Compesières. Tu peux faire 2 leçons à l’essai,
ensuite tu recevras un bulletin d’inscription. Nous t’attendons!....
N’hésites pas à consulter le site internet
de la mairie de Bardonnex
(www.bardonnex.ch) où tu
trouveras plus d’informations
sur notre société.
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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, rte de Fémé 31, entre les villages 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 du papier en porte-à-porte
en 2009
8 et 29 septembre
13 et 27 octobre
10 et 24 novembre
8 et 29 décembre

Levée de la ferraille et des
objets encombrants en 2009
Samedi 14 novembre
Sont exclus des ramassages
de ferraille et objets
encombrants :

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

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 2009
29 septembre
27 octobre
24 novembre
29 décembre

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, aluminium, textiles, PET, piles, batteries,
éclairages économiques, pneus déjantés, huiles végétales et minérales.
Les déchets des particuliers peuvent
être déposés gratuitement.

N'oubliez pas d'enlever les bouchons
des bouteilles et les couvercles des
bocaux.
Levée des déchets compostable
Chaque lundi après-midi en porte-àporte

Bibliobus en 2009
29 septembre
27 octobre
24 novembre
22 décembre

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

tél.:

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

fax:

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

la mairie est ouverte
lundi

mardi

jeudi

08h30
14h00
08h30
14h00
08h30

-

12h00
16h00
12h00
16h00
18h00

sans interruption
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