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EDITO
Modification du régime de zone à Compesières
C’est en avril 1992 que la commune de Bardonnex décide d’acheter la ferme et quelque
35’000 mètres carrés de zone agricole dans l’objectif de couvrir ses besoins scolaires et
de locaux pour la population et les sociétés communales.
Après quelques mois de réflexion et une demande du DIP de classes supplémentaires, un
concours d’architecture est initié en 1996. Le
résultat du concours tombe en mai 1997 et
le lauréat est mandaté par la commune pour
développer son projet.
S’ensuit une demande de renseignement déposée au canton en septembre 1997, restée
sans réponse à ce jour, puis le dépôt d’une demande définitive jamais publiée dans la FAO !,
par la suite, la commission des monuments et
des sites rend un préavis négatif.
Après de longues discussions et un projet
modifié, le canton délivre l’autorisation de
construire tant attendue. Cette nouvelle positive est de courte durée puisqu’immédiatement cette autorisation est contestée.
S’engage alors une procédure qui dure
jusqu’en août 2004 avec la décision du Tribunal fédéral d’annuler les autorisations de
construire et la consigne de prévoir une planification sur le site, soit, dans un premier
temps, de modifier le régime de zone agricole
à constructible.
La commune débute par l’étude d’un plan
directeur communal avec comme objectif de
trouver un emplacement adéquat pour une
nouvelle école. Ce plan directeur est finalement adopté en mars 2009 par le Conseil
municipal et en juin par le Conseil d’Etat.

Ce même mois, la commune enchaîne avec
l’étude d’un plan de site à Compesières et réalise plusieurs études en relation avec l’implantation de la nouvelle école, le site du centre
communal est finalement désigné.
Entretemps, il faut rappeler que la petite école
de la Bossenaz a été fermée à la fin de l’année scolaire 2008 sur demande du DIP et des
classes supplémentaires créées dans le verger
de Compesières en 2010.
Aujourd’hui, bien que le plan de site ne soit
pas sous toit (procédure en cours), la modification de zone a été préavisée favorablement
par le Conseil municipal en date du 9 mai
2017 puis votée par le Grand Conseil le 27
avril 2018 (loi 12’161).
Pour la suite du projet, le Conseil municipal a
voté un premier crédit d’étude de Fr. 120’000,en avril 2018 afin de lancer un concours d’architecture pour une nouvelle école, concours
expressément demandé par le canton.
Les échanges avec la Paroisse devraient permettre de lancer cette réalisation dans les
prochains mois, car il est indispensable que
la commune soit propriétaire du terrain sur
lequel la nouvelle école sera construite.
La route est encore longue, mais vos élus ne ménagent pas leurs efforts pour aboutir dans ce projet.

Alain Walder, maire
• Subside
• Taille
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Brèves

4ème édition
FESTIV’BAROQUERIES du 19 au 26 août 2018
Un festival de musique baroque à Plan-les-Ouates !
C’est original ! Mais quand on connaît les musiciens
impliqués, on n’en croit pas ses oreilles ! Des virtuoses
de renommée internationale en concert ici et ... dans
une salle communale ! Et lorsque l’on apprend qu’ils
mettront leurs talents au service de jeunes musiciens
amateurs pour les conseiller durant une semaine, là
on écarquille les yeux d’étonnement.
LES FESTIV’BAROQUERIES, un festival
d’une originalité aussi exceptionnelle
que ses artistes !
En effet, des musiciens virtuoses en
provenance de Russie, Allemagne, Hollande, France et Suisse, regroupés dans l’Ensemble
Consonances sous la direction de Mikhaïl Zhuravlev,
donneront deux concerts dans la salle communale de
Plan-les-Ouates. Le premier, le dimanche 19 août à
17h, aura pour thème «Grâce et virtuosité en musique
baroque du XVIIIème siècle» et le deuxième, dimanche
26 août également à 17h, «Tour de l’Europe galante».
Parmi les artistes, citons d’abord Dmitry Sinkovsky,
violoniste exceptionnel, issu de la grande tradition de
l’école russe; il a reçu de nombreux prix. Invité dans le
monde entier, il fait fureur, car en plus des cordes de son
violon, il fait vibrer ses cordes vocales en contre-ténor
avec le même talent. Et puis aussi Gustav Friedrichson
et Ivan Podyomov deux hautboïstes venus respectivement de Lettonie et de Russie qui parcourent aussi les

plus grandes salles de concerts. Quand ils jouent, vous
en avez le souffle coupé tant le leur est sans limite, et
leur virtuosité époustouflante.
Les musiciens amateurs, jeunes et adultes qui auront
bénéficié, lors d’une semaine d’ateliers collectifs, des
leçons et conseils des musiciens professionnels donneront aussi un concert final qui promet une
émotion vive et joyeuse.
Mais n’oublions pas (ou cerise sur le
gâteau ?) à l’Espace Vélodrome les deux
soirées réservées aux Jeunes talents: mercredi 22 août à 18h et jeudi 23 août à
20h sur le thème «Et la saison invite...». En totale adéquation avec l’esprit d’innovation propre à la période
baroque, une sélection d’élèves du Studio Kodály et
leurs enseignants présenteront une version personnalisée – avec percussions et mise en lumière – du célèbre
«tube» d’Antonio Vivaldi, les Quatre Saisons !
Donc, deux possibilités s’offrent à vous : soit participer
en qualité d’amateurs aux ateliers musicaux, soit venir
écouter les différents concerts du Festival. Mais qui l’organise ? Michèle von Roth et son comité en sont pour
la quatrième session les grands et lumineux artisans. Un
festival qu’ils ont placé sous le signe de la lumière, de la
virtuosité et de la fantaisie. Merci à eux !
Pour le programme détaillé rendez-vous
sur le site www.festiv’baroqueries
Pour réserver vos places cliquez sur :
RESERVATIONS ONLINE
(tarif préférentiel pour les habitants
de Bardonnex, billets en vente à la
mairie)
Pour s’inscrire aux ateliers collectifs, cliquez sur : ATELIERS

Le sondage sur une régulation
de la circulation à Landecy
Petit rappel des faits
À la suite de la séance publique du 14 décembre 2017
relative à l’aménagement de mesures de régulation de
la circulation dans le village de Landecy, et au vu des
positions divergentes qui ont été exprimées durant cette
dernière, la commune a décidé de procéder à un sondage auprès de la population landecéenne afin de faire
ressortir, autant que ce peut, une opinion convergente à
ce sujet.
Les résultats du sondage
Malheureusement, entre l’envoi du sondage et son délai de réponse, une proposition tierce a été communiquée à une partie des habitants. Ceci a eu pour effet de
rendre inexploitables les réponses reçues.
En effet, laquelle des propositions initialement soumises aurait retenu la préférence des habitants ayant
plébiscité la proposition tierce ? De même, qu’auraient
répondu les habitants s’ils avaient su qu’une quatrième
possibilité leur était offerte ?
En conclusion
La commission des routes, travaux et emplacements
communaux a décidé qu’il n’était pas opportun de diffuser les résultats d’un sondage tronqué. Dès lors, elle
poursuit son travail et publiera prochainement un rapport que toute personne intéressée pourra obtenir à la
mairie.
C. Creffield, adjoint

Activités périscolaires
Les formulaires à remplir pour l’attribution des subventions communales pour les activités périscolaires 20172018 sont à votre disposition à la mairie ou sur le site
internet www.bardonnex.ch onglet « sport ».
Tout enfant domicilié sur la commune, âgé de 4 ans au
moins et de 18 ans au plus, peut être mis au bénéfice de
la subvention citée plus haut, pour autant qu’il pratique
régulièrement une activité périscolaire, qu’elle soit sportive, musicale ou culturelle.
Un justificatif de paiement de l’activité ainsi que, le cas
échéant, la feuille oﬃcielle du subside de l’Etat pour la
prime d’assurance-maladie, doivent être présentés.
Toute demande de subvention doit être faite à la mairie
d’ici au 30 septembre 2018.
Bâtiment de la Bossenaz
Après de longs mois de procédure, l’autorisation de
construire est arrivée pour rénover la 3ème salle du bâtiment de la Bossenaz et les travaux ont commencé.
Avec l’appui de Charpente Concept, il a été décidé de
remplacer l’annexe construite en 1980 et qui présentait
des signes de fatigue importants par un pavillon en structure préfabriquée en bois. Ce dernier est en cours de réalisation par AS Bois Sàrl. Une attention particulière a été
portée pour le rendre accessible aux personnes à mobilité
réduite.
Ce pavillon, pour la réalisation duquel plusieurs entreprises communales sont mandatées, contiendra une salle
qui sera dédiée à la location pour les habitants de la commune. Elle sera équipée d’un coin cuisine, d’un sanitaire
et bénéficiera d’une entrée indépendante du bâtiment. La
remise des clés est prévue pour décembre 2018.
BGC
Sortie des Aînés
Les habitants de Bardonnex, en âge AVS, sont attendus le samedi 22 septembre prochain à la traditionnelle
course d’automne des aînés. La commission sociale et
de la culture vous prépare une sortie conviviale dont le
programme détaillé vous parviendra dans le courant de
l’été, mais dans l’intervalle, réservez déjà la date.
BGC

Soirée estivale au CAD

Le 10 juillet 2018, de 17h à 21h30
Groupe musical dès 18h: DJ Jésus Garcia et sa fille
Repas : saucisses grillées et salades estivales : CHF 12.(sur inscription au CAD 022 420 42 80)
CAD-Actions seniors
22, route de la Chapelle
1212 Grand-Lancy
022 420 42 80

www-cad-ge.ch
info@cad.ch
www.f acebook.com/
CAD.seniors
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24-26 août

FESTIVERBANT 2018
FESTIVERBANT «rock à LanDEcy» va à nouveau mettre
le feu à la campagne genevoise du vendredi 24 au dimanche 26 août 2018 et ce pour la 20e année consécutive avec ses vibrations rock et blues propagées par
des artistes de renom, mais aussi par de passionnantes
découvertes. Les billets et autres abonnements ne sont
toujours pas en vente, l’entrée aux concerts restant
libre. Laissez-vous surprendre en 2018.

La 20e promet de grosses surprises !
Notre fidèle public (6’800 festivaliers lors de la dernière édition) pourra à nouveau goûter à ce média
vivant qu’est un festival. Que de chemins parcourus,
que d’anecdotes, que de tempêtes qui ont secoué les
chapiteaux, que de grands moments de convivialité,
que de partage et de miouze qui resteront à tout jamais
gravés dans la tête de ces amis, musiciens et festivaliers
qui peuvent dire « moi j’y étais aussi ». Cette aventure
a commencé au siècle dernier sur le domaine de Verbant (lieu-dit de la commune de Bardonnex) et a été le
premier endroit des prémices de ce festival. Le rock est
mort ! Allons-donc !
Peu de monde aurait parié que cette époque d’insouciance devienne un rendez-vous incontournable de la
fin de l’été en terre genevoise et que FVB devienne une

référence régionale dans ce monde du rock/blues. La
date étant immuable, ce sont les 3 jours qui précèdent
la reprise des écoles genevoises. FVB a su garder cette
image de grands enfants.
Dans un monde devenu aseptisé et virtuel, rien de tel
qu’une bonne dose de rock/blues en live, dans la poussière avec de bonnes odeurs des produits du terroir et
en toile de fond le Salève, la magie des lieux ayant étonné plus d’un de nos hôtes étrangers.
Le vendredi (dès 18h45) la « rock/bues & rock night »
débutera par un duo sous le hangar. LES FILS DU FACTEUR ouvriront les feux avec un jukebox humain ambulant et ce sera au public de choisir le répertoire, une
manière plus qu’originale pour ouvrir le festival. Sur la
grande scène ROSEDALE la révélation rock/blues de
l’année et SHAKRA le groupe suisse de hard/rock, qui
déchaîne les passions en Suisse alémanique, en Allemagne et dans les pays nordiques sera sur scène, rares
étant les occasions de les avoir en Romandie. FVB va
réparer ce manque de reconnaissance et reviendra à ses
vieux démons, une soirée du vendredi très très hot. LES
FILS DU FACTEUR reviendront et enflammeront le coin
bar de la scène avec leur propres compos. Une manière
originale de terminer la soirée.

20
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Le Feuillu

Le samedi (dès 18h30) sera la «hard rock night & QUEEN »
Pour débuter cette soirée, une animation musicale sur
le terrain. Puis CACHEMIRE le groupe punk/rock breton
représentera le rock chanté en français, CoverQUEEN,
bien plus qu’un tribute, prolongera l’esprit du groupe
anglais en y ajoutant leur propre personnalité et leur
sensibilité. Le groupe genevois (qui ne laisse jamais indifférent avec son « costume » de scène) ÇA VA CHIER
terminera la soirée qui risque d’être longue.

Le dimanche (dès 16h00) «rock/blues & rock’n’roll
night» accueillera dès l’ouverture des portes VICTOR
TRANSISTOR, duo rock garage. Nico CHONA & THE
FRESHTONES, jeune groupe prometteur qui s’inspire
des années 60’s et 70’s. DADDY-O, groupe genevois de
rock’n’roll très 50’s et 60’s présentera son dernier opus.
Et pour le dernier groupe du festival ce sera 90 minutes
d’un show exceptionnel, mais qui sera dévoilé plus tardivement. Une tête d’affiche qui devrait combler le public et terminer en beauté cette 20e édition. Donc restez
connectés pour découvrir ce feu d’artifice scénique.
Restez jusqu’à la fin, même si le lendemain c’est
la reprise des écoles genevoises. Et là ce ne sera pas
rock’n’roll du tout !

Le dimanche 6 mai
s’est tenu le Feuillu de
Landecy. Le cortège a
traversé le village en
chantant le retour du
joyeux mois de mai,
les « grands » tirant
un char fleuri sur lequel se trouvaient les
« époux ».
Le Feuillu est une tradition très ancienne
qui émane de rites
pratiqués depuis des
temps immémoriaux par les sociétés agraires. A la fin
de l’hiver, le renouveau de la nature et la période des
amours étaient célébrés par des chants et des danses et
par des présents aux divinités pour qu’elles accordent
des récoltes abondantes.
Ces festivités païennes étaient réprouvées par l’Eglise
qui cherchait parfois à les interdire. Cependant elles
se sont maintenues dans certains villages de notre région, à Confignon, à Perly-Certoux, à Plan-les-Ouates,
à Saconnex-d’Arve.
Sur notre commune, si cette coutume a disparu à Bardonnex, elle subsiste à Charrot. En ce qui concerne Landecy, après plusieurs années d’interruption, elle a repris
il y a 7 ans. Souhaitons-lui longue vie !

Pour le comité : Michel STUDER

Pour l’association Pro Landecy
Emilien Grivel

CONSEIL MUNICIPAL
Prochaine séance
1er semestre 2018 : 19 juin
Séance du 13 avril 2018
Le Conseil municipal a ouvert un crédit d’investissement de CHF 39’000
destiné à compléter l’éclairage public
communal par la création de quatre
sources lumineuses sur la route du
Prieur à l’entrée du village de Landecy.
Le Conseil municipal a ouvert un
crédit d’étude de CHF 22’000 pour
la création définitive d’une zone
blanche macaron de quatre heures à
Croix-de-Rozon.
Le Conseil municipal a ouvert un crédit d’investissement de CHF 120’000

destiné à l’exécution de la première
phase de réalisation d’un nouveau
groupe scolaire sur le site du Centre
communal
Le Conseil municipal a ouvert un crédit d’investissement de CHF 52’000
destiné à l’aménagement d’un nouvel espace de rangement pour les
archives communales au rez inférieur
de l’école de Compesières.

Séance du 8 mai 2018
Le Conseil municipal a accepté les
crédits budgétaires de fonctionnement supplémentaires 2017 pour un
montant de CHF 268’160.82.
Le Conseil municipal a approuvé le

compte de fonctionnement 2017 pour
un montant de CHF 5’862’894.60
aux charges et CHF 6’135’925.81
aux revenus, l’excédent des revenus
s’élevant à CHF 273’031.21.
Il a également approuvé le compte
d’investissements 2017 pour un
montant de CHF 384’265.70 aux
dépenses et pour un montant de
CHF 52’371.15 aux recettes, les
investissements nets s’élevant à
CHF 331’894.55.
Le Conseil municipal a approuvé les
comptes 2017 de la Fondation de la
commune de Bardonnex pour le logement, soit le compte de résultats pour
un montant de CHF 1’606’530.90 aux

revenus et de CHF 1’469’089.42 aux
charges, l’excédent de revenus s’élevant
à CHF 137’441.48. Le bilan s’élève à
CHF 24’127’693.67 à l’actif et au passif.
Le Conseil municipal a approuvé
le compte de pertes et profits au 31
décembre 2017 de la Fondation intercommunale des communes de
Bardonnex, Carouge, Troinex avec
un montant de CHF 1’490’666.- de
charges et de CHF 1’493’145.85
de revenus, l’excédent de revenus
s’élevant à CHF 2’479.85. Le bilan
s’élève à CHF 23’826’945.42 à l’actif
et au passif. Il a également approuvé
le compte de pertes et profits au 31
décembre 2017 de l’association EMS

« Résidence de Drize » avec un montant de CHF 9’167’171.36 de charges
et de CHF 9’231’556.55 de revenus, le
bénéfice s’élevant à CHF 64’385.19.
Le bilan, quant à lui, totalise au 31
décembre 2017 CHF 1’789’492.02
tant à l’actif qu’au passif.
Le Conseil municipal a adopté les
modifications apportées aux statuts du groupement intercommunal
« Organisation régionale de protection
civile «Salève » (ORPC Salève). Cette
adoption est subordonnée à l’acceptation de délibérations similaires votées
par les communes de Bardonnex,
Perly-Certoux, Troinex et Veyrier,
toutes membres du groupement.

Le Conseil municipal a ouvert un crédit supplémentaire de fonctionnement
2018 de CHF 48’000 destiné à réserver
la location d’une patinoire provisoire
installée au hangar de Compesières.
Le Conseil municipal a élu les personnes suivantes au bureau du conseil
municipal pour la période allant du
1er juin 2017 au 31 mai 2018 :
M. Jean-Claude Marchand, président
M. Benoît Gaud, vice-président
M. Mark Goldschmid, secrétaire.
Les délibérations prises le 8 mai 2018
sont soumises à délai référendaire.
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Association PRO LANDECY

Défilé et concert de la fanfare de Plan-les-Ouates à Landecy
Le dimanche 15 avril, la Musique municipale de Plan-les-Ouates est venue à Landecy. Sous un soleil radieux et devant un public enthousiaste, elle a défilé dans la rue du village, puis elle a donné un concert dans la cour de l’ancien domaine Baulacre.
A la fin du concert, Emilien Grivel, petit-fils de Jules Balthazard et membre de Pro LANDECY, prononça une brève
allocution suivie de la remise, en guise de remerciements,
de cinq photos historiques encadrées, destinées à orner
les locaux de la Musique municipale de Plan-les Ouates.
Après un apéritif agrémenté de délicieuses pizzas, sorties
toutes chaudes du four à bois mobile de Jérémie, les participants eurent le plaisir de s’attabler dans la rue du village, fermée au trafic automobile à cette occasion, et de
partager dans la bonne humeur un « repas canadien ».
Pourquoi cette manifestation ? En raison de liens historiques.
En effet, en 1883, Charles Reymond, instituteur à Compesières, fonde La Fanfare de Compesières et Collonges-sousSalève. La Société entre en crise quand, en 1896, Charles
Reymond quitte la commune, mais elle est relancée, en janvier 1912, sous le nom de Fanfare de Compesières par Jules
Balthazard, instituteur à Compesières lui aussi. Les répétitions commencent à la Petite école de Landecy. Le 28 avril,
ce fut la première sortie, véritable marche
triomphale dans la commune de Bardonnex. Jules Balthazard sera le président de
la Fanfare de Compesières jusqu’en 1938.

Jules Balthazard est élu Président de la Fédération musicale genevoise en 1922. Cette même année, la Fête de la
Fédération a lieu à Landecy, dans la Campagne Micheli.
En 1938, Jules Balthazard donne sa démission après 27 années
de présidence. Cependant, il reste Président de la Fédération
musicale genevoise, fonction qu’il occupera jusqu’en 1948.
En veilleuse pendant la 2 guerre mondiale, la formation
renaît sous le nom de Fanfare de Plan-les-Ouates en 1955,
mais les liens avec Bardonnex restent très étroits.
e

Après le décès Jules Balthazard (1954) la fanfare
viendra régulièrement donner une aubade à Landecy sous les fenêtres de la maison familiale.
En 1966, la Fanfare est élevée au rang de Musique
municipale de Plan-les Ouates.
Pour l’association,
Emilien Grivel

Le mercredi 16 mai dernier, l’Association des Seniors de
Bardonnex a fait sa sortie annuelle. Elle est allée à la
découverte du Vieil Annecy sous la houlette d’un guide
annécien féru d’histoire.
La visite a commencé par la basilique de la Visitation
et ses splendides vitraux illustrant la vie de St-Françoisde-Sales et celle de Jeanne de Chantal, les deux saints
reposant en la basilique. Puis découverte du château
médiéval, ancienne résidence des comtes de Genève,
avec son histoire mouvementée et direction l’esplanade
du château et sa vue plongeante sur la vieille ville, la
ville moderne, le lac et les montagnes environnantes.
Après un délicieux repas dans une brasserie de la vieille
ville, reprise de la balade sur les bords du Thiou, la plus
petite rivière de France, déversoir naturel du lac, qui a
eu un rôle essentiel dans le développement de la ville.

Merci à Christian Regat, notre guide qui a su nous conter,
avec passion et humour, l’histoire du Vieil Annecy et
aussi les petites histoires. Un remerciement amical à
Emilien Grivel à l’initiative de cette balade-découverte.
Pour l’association des Seniors,
Martine Huiton

Taille des haies et des arbres
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 département 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.

A la découverte du Vieil Annecy

Ensuite, visite de l’Église St-Maurice, dite « église des
italiens » avec sa vierge noire et ses décors baroques et
de l’Église St-Pierre. Pour finir, visite de l’Hôtel-de-Ville,
à l’architecture indéfinissable et sa belle cour intérieure
ornementée de drapeaux italiens ! Ce fut une journée
intense et riche en découvertes.

La fanfare participe à tous les événements, à la Vogue de Bardonnex, à la
Fête des promotions à Compesières,
aux banquets des sociétés de jeunesse
telle « La Solide » de Plan-les-Ouates,
à des fêtes champêtres organisée à La
Croix-de-Rozon comme l’exposition
horticole en 1926 ou à la foire aux longeoles en 1932.

Depuis quelques années, il n’existe plus de
date limite pour la taille des haies et des
arbres bordant les chaussées, la hauteur et
l’ampleur de ces derniers devant répondre
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 :

Association des Seniors de Bardonnex.

2 	Dans les courbes et à l’intersection des
routes ou lorsque la sécurité de la circulation l’exige, le département 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’article 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 rappelons qu’il est formellement interdit d’utiliser toute machine

Eglise protestante de Genève,
Région Salève, Plan-les-Ouates

SOIRÉES D’ÉTÉ 2018

Renseignements : 022 771 15 43 / 079 723 81 87
• Dimanche 1er juillet

BALADE AU FIL DE LA LAIRE

Balade au fil de La Laire, (env 2h)
Entre Avusy et Chancy
Rendez-vous à16h30 au temple de Plan-les-Ouates
Pique-nique tiré du sac
• Mardi 21 août

PÉTANQUE À COMPESIÈRES

Rendez-vous à 16h00 au terrain de pétanque
Jeu jusque vers 17h45
Dès 18h00, buffet canadien avec possibilité de grillades
et soirée autour du feu chez Charles et Judith Steiger
à Landecy.

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

Juillet 2018
• Troinex
Samedis 7, 14, 21 et 28 – messe à 18h00
• Veyrier 		
Dimanches 1er, 15 et 29 – messe à 10h
• Compesières   Dimanches 8 et 22 – messe à 10h
Août 2018
• Troinex  		
Samedis 4, 11, 18 et 25 – messe à 18h00
• Veyrier  		
Dimanches 5 et 19 – messe à 10h
• Compesières   Dimanches 12 et 26 – messe à 10h
Date à retenir :

Messe pour la rentrée pastorale :
Dimanche 16 septembre

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 électriques
ou des machines électriques à souffler
les feuilles de bien vouloir également
se conformer à ce règlement.

Nous vous remercions de porter une attention particulière 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
entretiennent vos jardins sont également
concernées par cette réglementation.

à retenir...
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