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bard’aujourd’hui

Les autorités municipales
et l’administration vous souhaitent un

Joyeux Noël et
une heureuse année

2019

Fermeture de fin d’année :
La Mairie de Bardonnex sera fermée du lundi 24 décembre
2018 au mercredi 2 janvier 2019 ; réouverture le jeudi 3
janvier 2019 à 8h30.
L’arrondissement de l’état civil de Plan-les-Ouates sera
fermé du 24 décembre 2018 dès 16h au 1er janvier 2019
inclus. Durant cette période, une permanence téléphonique
sera assurée pour les décès et les naissances à domicile au
tél. 022 884 64 40.
•
•

Prestations complémentaires à la retraite
Participation communale - Abonnement annuel UNIRESO

p. 3
p. 4

www.bardonnex.ch
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Inauguration de la caserne des Sapeurs-pompiers volontaires
Notre compagnie de sapeurs-pompiers volontaires a
déménagé à mi-septembre pour s’établir dans sa nouvelle caserne au chemin des Epinglis 21. Elle rejoint
ainsi la compagnie de Perly-Certoux.
En date du samedi 10
novembre, les Autorités des deux communes ont coupé le
ruban de cette nouvelle caserne et se
sont réjouies de la synergie que cela allait
engendrer entre les
deux compagnies.
Il y a lieu de rappeler que depuis plusieurs années, nos
compagnies collaborent avec intelligence afin d’assurer
les prestations du
concept «Pompiers
XXI». Il s’agit pour
nos pompiers de
répondre présent en
cas de sinistre la semaine de 19 heures
à 7 heures du matin
ainsi que les weekends et les jours
fériés. Ces gardes
représentent
un
engagement conséquent au service de
notre sécurité. Par
ailleurs, les compagnies effectuent des
exercices communs.

La création de cette caserne, depuis longtemps attendue comme d’ailleurs la halle elle-même, vient renforcer la collaboration et permet de détenir un matériel
partagé entre les compagnies. On voit bien ici les économies potentielles
lorsqu’il faut acquérir du matériel
onéreux qui pourra
ainsi être mis à disposition des deux
compagnies. Pour
les communes, la
facture sera divisée
par deux, ce qui
justifie largement
l’intérêt de ce regroupement.
Par la voix de Pierre
Maudet, Conseiller d’Etat, les communes ont été félicitées pour cette
collaboration qu’il
a décrite comme un
exemple à suivre.
Merci à notre compagnie pour son engagement.
Alain Walder, maire

CONSEIL MUNICIPAL
Prochaines séances :
Séance du 14 novembre
2018
18 décembre 2018
Le Conseil municipal a élu
1er semestre 2019 :
M. Jacques Zwicky à la présidence
29 janvier, 5 mars,
de la commission Bâtiments et école.
16 avril, 14 mai et 18 juin. Le Conseil municipal a approuvé

CHF 6’403’893.- aux charges et
de CHF 6’607’501.- aux revenus,
l’excédent de revenus présumé
s’élevant à CHF 203’608.-. Le taux
des centimes additionnels s’élève
à 43 centimes (identique à 2018).

le budget de fonctionnement
2019 pour un montant de

Le Conseil municipal a ouvert un
crédit de CHF 90’600.- pour le
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Père Noël au hangar !
L’APEBAR se réjouit de vous retrouver le dimanche 16
décembre 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 commencera la distribution des cadeaux une fois qu’il sera installé dans son fauteuil.
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 dis-

position. Un goûter sera offert et toutes vos pâtisseries y seront les bienvenues.
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.
Nous vous souhaitons d’ores et déjà de Joyeuses
Fêtes et espérons vous voir nombreux en 2019 à la
Bourse, au Vide Grenier et à toutes les autres activités
que nous proposons !
Le Comité de l’APEBAR

Cadeau des aînés

Prestations complementaires
à la retraite, parlons-en !
Séance d’information en présence des partenaires concernés.
Le JEUDI 17 JANVIER 2019
17h
accueil--boissons et pâtisseries offertes
17h30 début de la séance
Fin de la séance autour de 19h
A la salle communale de Compesières,
75 route de Cugny, 1257 Compesières
ENTREE LIBRE

Cette année les 17 conseillères et conseillers municipaux
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 concernées 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
(info@bardonnex.ch ou 022 / 721 02 20) et cela même si
vous l’avez déjà reçu.
Béatrice Guex-Crosier, adjointe

versement d’une contribution au
fonds intercommunal de développement urbain (FIDU) destiné au subventionnement des infrastructures
publiques communales rendues nécessaires pour l’accueil de nouveaux
logements.

Le Conseil municipal a ouvert un
crédit d’engagement complémentaire de CHF 60’000 pour couvrir les
travaux encore à effectuer sur le crédit relatif à l’entretien du hangar de
Compesières.
Le Conseil municipal a ouvert un crédit
budgétaire supplémentaire 2018 de

CHF 10’000 pour l’octroi d’une aide
financière d’urgence destinée aux
victimes du séisme et tsunami en
Indonésie.
Les délibérations prises le 14 novembre 2018 sont soumises à délai
référendaire.
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Mobilité douce

Cartes journalières CFF
La commune de Bardonnex a souscrit 4 abonnements
annuels CFF qui vous permettent, de voyager, à une date
précise, en train, en bus et en bateau, sur tout le réseau
suisse. Depuis le 1er janvier 2015, 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 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.

Suppression de la subvention cantonale à l’achat d’un vélo à assistance électrique (VAE)
Le Canton de Genève ne versera plus, dès le 1er janvier
2019, la subvention de CHF 250.- à l’achat d’un vélo
électrique.
Il sera possible, jusqu’au 31 janvier 2019, de présenter, à la mairie de Bardonnex, toute facture
d’achat datée du 31 décembre
au plus tard pour pouvoir encore
bénéficier du subside.

Participation communale à l’achat d’abonnements annuels 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.-.

Médailles pour chiens 2019
Les marques de contrôle 2019
pour chiens seront disponibles
à la mairie dès le 3 janvier prochain.
Pour l’obtention de cette dernière, les documents suivants
devront être présentés :
• Enregistrement ANIS (puce
électronique ou tatouage)
• Attestation d’assurance responsabilité civile
• Carnet de vaccination avec
immunisation contre la rage
valide
• Si astreint, attestation 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
bordereau.

!
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Nonagénaires et noces d’or
et de diamant
Durant l’année 2018, l’Exécutif a eu le plaisir de partager
d’agréables moments et repas à l’occasion du nonantième
anniversaire de Mmes Odette Durafour, Micheline Aubry,
Louise Bourqui, Eliane Jans, Virginia Haraz et Odette Carrel.
Il a également eu l’occasion de féliciter Mme et M. Micheline
et René Messerli et Mme et M. Jean Portier qui fêtaient leurs
noces de diamant ainsi que Mme et M. Yvonne et Albert Roguet, Mme et M. Madeleine et Raffaele Basciano, Mme et M.
Danielle et Christian Rey et Mme et M. Véronique et Joseph
Hofmann qui fêtaient leurs noces d’or.
Mme Jeanne Clavenna, nonagénaire, n’a malheureusement
pas pu se joindre à eux pour raison de santé.

Déneigement - petit rappel
Nous nous permettons de rappeler qu’en cas
de verglas ou de chutes de neige, les trottoirs doivent être nettoyés le plus rapidement
possible. Légalement, ce travail incombe aux
propriétaires, aux locataires d’arcades, aux
concierges ou, à leur défaut, à toutes autres
personnes désignées à cet effet par le régisseur ou par le propriétaire. S’il n’y a pas de
trottoir, le nettoiement est effectué le long de
chaque bâtiment, sur une largeur de 2 mètres.
Dans tous les cas, les gondoles doivent être
nettoyées pour permettre l’écoulement des
eaux (loi cantonale F3 15.04 chapitre 2,
article 22).
La commune procède, selon un certain ordre
de priorité, au déblaiement et à la sécurisation
des voies de circulation et des emplacements
communaux. Elle n’intervient qu’en soutien
pour le nettoiement des trottoirs.

A tous nous réitérons nos sincères vœux et nos félicitations.

Camp Poudreuse
Durant les vacances scolaires de février, La Cordée propose une semaine de randonnée à ski. Loin des stations et
des remontées mécaniques, les participant-e-s partent skis
aux pieds vers des sommets enneigés.
Après une belle montée, toute l’équipe profite des superbes
pentes poudreuses! Chaque jour, les jeunes découvrent
de nouveaux endroits et des itinéraires encore non-tracés.
Plaisir assuré!
De l’expérience en ski de rando n’est pas nécessaire, mais il
est important d’avoir un bon niveau à ski et de se débrouiller en toute neige.
Le camp est prévu pour les jeunes à ski ou en snowboard
(splitboard, ou raquettes + snowboard). Les participant-e-s
sont initié-e-s aux techniques de la randonnée, à la préparation des courses et à la gestion du risque d’avalanche. Activités et jeux animent les soirées, le tout dans une ambiance

conviviale. Les camps se déroulent dans les chalets de l’association à Évolène, au cœur des Alpes valaisannes.
L’encadrement est assuré par des guides de haute montagne
professionnel-le-s, ainsi que par une équipe de monitrices
et de moniteurs diplômé-e-s Jeunesse & Sport, motivé-e-s par
l’envie de partager leurs passions. L’esprit d’équipe, l’entraide et le respect des autres sont des valeurs clés à La Cordée aussi bien en montagne que dans la vie de camp.
L’occasion pour ces adolescentes et adolescents de vivre de
belles aventures et de pratiquer un sport hors du commun!
Camp poudreuse - hiver 2019
Du 17 au 23 février
Infos et inscriptions : cordee.ch
Samuel Gaud, président, sam@cordee.ch
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Dimanche 2 septembre 2018

Association Pro Landecy - Fête du village
Landecy était autrefois un village très vivant. L’agriculture et les activités qui en dépendent employaient beaucoup de monde : bergers, charretiers et ouvriers de campagne. A cela s’ajoutait des artisans et de petits commerçants : Joseph Morard le forgeron auquel succéda Henri Evard, Paltani le cordonnier, le P’tit –Gars, un cirier
qui fabriquait des bougies et des cierges à Carouge pendant que sa femme tenait l’épicerie du village, Roguet le
boulanger et son concurrent Bussat. Toutes ces personnes venaient assidument au Café du Soleil levant, ou plutôt
Chez l’Alice, femme d’Henri Boymond, vigneron et cafetier.
Derrière le bistrot se trouvait la «Cour des Miracles»
un lieu qui doit son nom à
certaines activités souvent
peu recommandables qui s’y
déroulaient. En effet, c’est là
que les contrebandiers de
tabac préparaient leurs expéditions avant de monter sur
les vignes en empruntant le
Boulevard des Belles-Filles,
«tout un programme» comme
dit Jacques Delétraz, grand
connaisseur de l’histoire locale, dans un de ses récits !

sion pour organiser, le
12 septembre 1999,
une grande fête sous
un chapiteau installé
à la Route du Prieur à
laquelle furent conviés
tous les habitants du
village.
Depuis lors, «La Fête
du village» se tient
régulièrement chaque
année au début du
mois de septembre,
chez des privés, dans
les endroits qui s’y
prêtent :

Je me souviens pour ma part
d’une fête du village tenue
à cet endroit emblématique
où Jacques Delétraz, maire
de la commune, fit un exposé sur Landecy en soulignant l’intérêt de connaître
son histoire et la valeur de
ce patrimoine.
Quelques années plus tard,
dans cette même Cour, Roberto, un cuisinier de renom
(une étoile au Michelin) qui
avait repris le café pour en
faire un restaurant gastronomique, régala l’assemblée d’une
soupe de sa composition. Il voulait
peut-être aussi se faire pardonner
les changements opérés dans son
établissement afin d’y attirer une
nouvelle clientèle, plus huppée. Le
temps fut ainsi révolu ou les gens du
village, en tenue de travail, venaient
boire une picholette «Chez l’Alice».
Cependant, à cette même époque,
l’agriculture connut de grands changements. La mécanisation des travaux des champs et la disparition du

bétail eurent notamment pour conséquence la transformation progressive
des bâtiments agricoles en logements
et la «Cour des miracles» eut bientôt
pour seule fonction d’accueillir les
voitures des nouveaux venus.
C’est le début d’une longue léthargie. L’absence de place publique, de
lieu de rencontre se fait cruellement
sentir. Cependant, à la fin des années
90, de grands travaux sont effectués
dans Landecy : la mise en séparatif
des eaux usées. On saisit cette occa-

Dans l’une des cours
du domaine Micheli;
dans l’enceinte du
«Rural», un bâtiment
agricole du Domaine
des Dames abritant
maintenant des logements; au hangar de
la famille Despraz,
là où le chemin de la
Moëtte après s’être
faufilé entre les maisons, s’échappe vers
les vignes; dans le jardin d’Emilien Grivel, au milieu de
la route du Prieur. Une année, elle
s’est tenue au fond du «Chemin de
la Fontaine», et une autre fois dans
la cour des Evard. Enfin, cette année, elle s’est déroulée dans la belle
cour pavée de la maison Baulacre,
dont la famille Meyer-Harbarth est
aujourd’hui propriétaire.
Comme à l’accoutumée, chacun
amena des mets de sa préparation et
des boissons souvent alcoolisées !
Par exemple la fameuse « sangria »
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Sortie à Walibi
Il y a quelques mois la commune de Bardonnex a envoyé
une lettre à tous les adolescents entre quinze et dix-sept
ans qui y habitent. À savoir Bardonnex, Charrot, Landecy,
Croix-de-Rozon. Cette tranche d’âge fut choisie afin que
les jeunes de 16-17 ans (qui ne sont plus au cycle) puissent
retrouver leurs plus jeunes amis (11ème). En effet, ces sorties sont une occasion de revoir des vieilles connaissances
et/ou d’en rencontrer des nouvelles.
La lettre dont je vous parlais demandait aux jeunes de
venir à la mairie afin que les organisateurs, à l’aide des
jeunes, puissent organiser une sortie qui ferait plaisir au
maximum des personnes.
Pour choisir l’activité on procède de la manière suivante :
tout d’abord on écrit des idées sur des post-it puis cesderniers sont triés et les idées sont réécrites sur une grande
feuille blanche. Après cela, on vote, chaque participant
reçoit trois post-it et les colle à côté des activités qui l’intéressent le plus. Le vote permet de faire ressortir les activités
qui nous passionnent le plus (paintball, Walibi, Aquaparc,
Europa Park, etc.) Ce jour-là, on a choisi d’aller à Walibi.
Walibi est un parc d’attractions situé en France. Dedans, il
y a 2 secteurs dont un aquatique (maillot de bain obligatoire). Personnellement, j’ai préféré le secteur sec au secteur aquatique car j’ai trouvé ce-dernier inintéressant et
les attentes longues. Il est aussi moins bien organisé que
le secteur sec.
préparée par Péri selon une recette
très personnelle. La tarte aux pruneaux fut à l’honneur et les macarons
apportés par Albert, l’ancien boulanger, recueillirent tous les suffrages.
Les voitures se montrant discrètes le
dimanche sur la route du Prieur, les
enfants en profitèrent pour la sillonner en tous sens à vélo, en tricycle,
en trottinette, ou sur d’autres engins
à roulettes.
Remercions tous ceux qui ont contribué au succès de cette fête agrémentée par les airs entraînants, accompagnés à la guitare, de Gabor et de
Charles ainsi que par les contes de
Judith renforçant ainsi le caractère
familial et bon enfant de cet événement festif.
Pour l’association Pro Landecy
Emilien Grivel
Site internet de l’association :
www.prolandecy.ch

Il est clair que ça ne sert à rien de comparer Walibi et
Europa Park. Mais visiter Walibi au moins une fois dans sa
vie en vaut la peine si tu y vas avec les amis. (Surtout que
ce n’est pas très cher et loin).
Dans le secteur sec, il y a des manèges tels que des balançoires volantes, un grand huit (qui est pas mal franchement) et la tour.
Le budget pour le repas fourni par la commune était plus
que suffisant (la commune prend tout en charge à part les
souvenirs). Et le repas en lui-même était pas mal non plus.
Pour conclure, je pense que les sorties organisées par la
commune sont une occasion de passer un bon moment
entre amis sans payer et sans se prendre la tête. J’ai beaucoup apprécié les sorties à Walibi (juin 2018) et au Paintball (septembre 2017). Bref, si vous avez le courage de
vous lever à 7 heures un dimanche, n’hésitez pas à venir
car vous n’allez pas le regretter. Au pire, vous pourrez
toujours dormir dans le car (c’est ce que j’ai fait).
Un grand merci à la commune et à tous les organisateurs
pour cette sortie
Ekaterina Bobyleva, participante
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Brèves

Notes de frais de votre Exécutif
L’affaire des notes de frais a provoqué à juste titre des interrogations sur les pratiques dans les communes.
En 2017, à Bardonnex, chaque magistrat a reçu un forfait
de Fr. 2’760,- pour ces déplacements dans le canton de
Genève et un forfait de Fr. 1’800,- pour la téléphonie mobile. Ce dernier montant permet de couvrir l’acquisition d’un
appareil, les frais de communication et de données, il n’y a
donc aucuns frais supplémentaires. Il y a lieu de préciser
que chaque abonnement est privé, exclusivement au nom
du magistrat.
En matière d’autres notes de frais, il n’y a guère que la sortie
des Maires (au total Fr. 5’240,- pour 2017) et quelques repas
de travail (au total Fr. 546,- en 2017) qui ont fait l’objet d’un
remboursement. Les autres invitations sont des prestations
à la population, par exemple les repas et cadeaux aux nonagénaires ainsi que les fêtes des noces d’or ou de diamant.
AW

Oyez ,Oyez
Si vous possédez des photos, films, objets et / ou des
souvenirs de la commune de Bardonnex.
N’hésitez pas à nous contacter:
E-mail: memoire.bardonnex@bluewin.ch
www.facebook.com/memoiredebardonnex
Tél: 022 / 771 19 21
Les photos, films respectivement objets seront numérisés et restitués à leur propriétaire s’il le souhaite (ainsi
qu’une version numérisée).
Merci d’avance
Pour la Mémoire de Bardonnex
Jean-Daniel Mouty

Sur demande, un rouleau de sacs, spécialement conçus pour l’utilisation de la
p’tite poubelle verte, sera gracieusement
remis à toute personne qui en fera la demande au secrétariat de la mairie de Bardonnex ;
ceci, jusqu’à épuisement du stock.
De plus, si vous n’en avez pas, c’est avec plaisir
que vous nous remettrons également une p’tite
poubelle verte.
Plus d’infos sur https://laptitepoubelleverte.ch

Chéquier culture 2019
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.
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Association Corpsemoi
L’APEBAR a organisé 3 ateliers animés par Mme
Mireille Monney de l’association Corpsemoi (www.
corpsemoi.ch) qui concernaient les jeunes filles de
10 à 14 ans (CycloShow), les jeunes garçons de 10
à 14 ans (XY-Evolution) et les femmes dès 35 ans
(MaMénoPause).
Ces trois ateliers ont rencontré une bonne fréquentation et, de ce fait, nous les proposerons à nouveau
en novembre 2019.
Nous espérons vous y accueillir nombreux. Des
flyers seront distribués à l’école et vous pourrez
trouver toutes les informations disponibles sur notre
site internet www.apebar.com ou sur notre page Facebook Apebar – Association des parents d’élèves
de Bardonnex.
Association des parents
d’élèves de Bardonnex
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Halloween à la Bossenaz 2018
Le samedi 3 novembre, les travailleurs sociaux ont traditionnellement célébré Halloween à la Bossenaz à Croix de Rozon.
Evènement désormais incontournable dans la commune, la 5ème
édition a réuni près de 150 enfants et parents pour leur plus
grand plaisir.
L’équipe TSHM a organisé, à cette occasion, des activités entièrement gratuites, animées par des jeunes à l’attention de toutes
les familles et les habitants. Au menu : des bricolages, des maquillages pour les enfants, un atelier de création de citrouilles
en passant par la restauration avec la fameuse soupe à la courge.
Petits et grands se sont régalés autour des nombreuses animations avec à la clé des récompenses pour les plus belles citrouilles et les plus beaux déguisements.
Une belle journée qui s’est conclue autour d’un spectacle de
magie de Willow, sur le thème des ballons, suivi de la soirée
disco avec DJ Spectre qui a mis l’ambiance pour faire danser
les différentes générations le temps d’un moment inoubliable...!
La FASe et l’équipe TSHM B2P opère auprès de la jeunesse
(12-25 ans) sur les communes de Bardonnex, Perly et Plan les
Ouates. Les évènements, tel Halloween, favorisent les échanges
entre les habitants et valorise l’investissement et le travail des
jeunes dans leur commune.
Toutes les informations concernant l’équipe TSHM B2P et ses
actions sont disponibles sur www.tshmb2p.ch.
Coordonnées : TSHM B2P
Toufik Zidi 079.788.11.46
toufik.zidi@fase.ch
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Patinoire provisoire
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Rendez-vous au hangar du 7 janvier
au 24 février 2019
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Compesières

Horaires d’ouverture du lundi au vendredi
: s
de pesière
Com
La patinoire est mise à disposition de l’École
de Compesières durant les heures scolaires
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Paroisses catholiques de Compesières,
Compesières
de Veyrier
Troinex et
Célébrations dans nos trois paroisses

Célébrations de Noël
• Compesières Dimanche 23 - Messe à 10h
• Troinex
Lundi 24 - Messe des familles de Noël à 17h
• Compesières Lundi 24 - Messe de la nuit de Noël
de Compesières
à 22h30
• Veyrier  
Mardi 25 - Messe de Noël à 10h
Janvier 2019
• Veyrier  
• Troinex  
• Veyrier  
• Compesières
• Troinex  

Une yourte fera
office de buvette, avec petite
restauration, durant les heures
Dès 19 h : soirée privée de groupe
		
(sur demande)
d’ouverture de la patinoire. Il y aura
		
Conditions de réservation :
également la possibilité de venir
• Location de la glace : CHF 200
• Obligation de prendre un repas
y manger en soirée (sur
			 dans
la yourte (12 personnes min.)
de Compesières
réservation)
			 Réservez, dès à présent, votre soirée
de Compesières
de
res
pesiè
Com

Dès 16 h : accès gratuit au public
(Mercredi : dès 14h)

s
ère
peside
om
auprès
la mairie
Bardonnex :
de Cde

			
			info@bardonnex.ch
			 ou au 022 721 02 20

s
de Compesière

Samedi

Dimanche

À retenir

La patinoire a déjà été
louée par différentes
sociétés communales
qui organiseront, tour
à tour, des journées
et/ou soirées à thèmes
à leur convenance
(informations à venir)

De 11 h à 18 h :
accès gratuit
au public
(avec animations
diverses)

Lundi 7 janvier
2019 : soirée
d’ouverture
(partie officielle,
animations et
surprises sont prévues au programme)

Mardi 1er – Messe du jour de l’an à 11h
Samedis 5 et 12 - Messe à 18h
Dimanche 6 - Messe à 10h00
Dimanches 13 et 27 – Messe à 10h
Samedi 26 – Journée de catéchèse
familiale, messe à 17h

Eglise protestante de Genève
Paroisse protestante de Plan-lesOuates, Perly-Certoux, Bardonnex
Pasteur : Olivier Corthay
:
Secrétariat de la paroisse ouvert :
		

olivier.corthay@protestant.ch
Mardi : de 9h à 12h
Jeudi : de 14h à 17h

Culte de Noël des familles
• Dimanche 16 décembre à 17h
« On a perdu Noël »
Temple ouvert
• Mercredi 19, jeudi 20 et vendredi 21 décembre
			
18h-19h : méditation silencieuse
			
19h-19h30 : animation spirituelle
• Jeudi 20, soirée spéciale : Chantons Noël tous ensemble
		
18h-19h30
Table de Noël, ouverte à toutes et tous   
• Jeudi 20 décembre de 12h à 14h30
			
Inscriptions : info.plo@protestant.ch
Veillée et culte de Noël
• Lundi 24 décembre à 23h Veillée de Noël
• Mardi 25 décembre à 10h Culte de Noël
avec l’atelier chant Salève
Etudes bibliques
• Un mercredi par mois, animé par Roland Benz, Pasteur
Mercredi 16 janvier, 13 février, 13 mars
		
Les rencontres de Jésus dans l’évangile de marc : Un évangile paradoxal pour une foi paradoxale.
Monteret (près de Saint-Cergue)
Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens   
• Samedi 19 janvier 2019 à 17h Célébration œcuménique à la
chapelle de la Sainte Famille, ch. des Palettes 23A,
Gd-Lancy

à retenir...

bard’aujourd’hui
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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 2019 (mardi)
9 et 30 juillet
8 et 29 janvier
13 et 27 août
12 et26 février
10 et 24 septembre
12 et 26 mars
8 et 29 octobre
9 et 30 avril
12 et 26 novembre
14 et 28 mai
4 et 25 juin
10 et 31 décembre

Levée ferraille et
encombrants en
2019
Samedi 12 janvier Samedi 6 juillet
Samedi 21 sept.
Samedi 9 mars
Samedi 9 nov.
Samedi 25 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, 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.

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

Levée du verre en 2019
(mardi)
30 juillet
29 janvier
27 août
26 février
24 septembre
26 mars
29 octobre
30 avril
26 novembre
28 mai
31 décembre
25 juin

Bibliobus 2019 - jeudi
Le 20 décembre 2018
4 juillet
17 janvier
29 août
14 février
26 septembre
14 mars
24 octobre
11 avril
21 novembre
9 mai
19 décembre
6 juin

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

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

-

14h00
12h00
18H30
12h00

Poste de police
de Carouge :
022 427 66 10
83 décembre 2018
1100 exemplaires
no
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