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Quoi de neuf...
Monsieur le Maire ?
Chères
concitoyennes,
chers
concitoyens,
En tant que maire, je suis fier que vous
teniez entre vos mains le premier
numéro du nouveau journal communal.
Vous y trouverez de nombreux articles,
commentaires, informations sur les
sociétés locales, adresses utiles, etc.
Je souhaite que vous soyez partie
prenante de cette nouvelle aventure en
soumettant des articles sortant de
l’ordinaire, commentaires, critiques.
Ce journal a été concocté par les
membres
de
la
commission
communication du nouveau conseil
municipal, avec l’aide fortement
appréciée de Jean-Claude Ferrier,
journaliste à la Tribune de Genève,
habitant de notre commune, ainsi que
d’Antoinette Sermondade, notre fidèle
secrétaire.
J’aurai le plaisir de noircir également
cette nouvelle publication, en essayant
de vous faire partager mes idées, mes
humeurs concernant le bien-vivre et les
améliorations possibles dans notre
commune.
Vous pouvez voir en en-tête, une photo
du nouveau conseil municipal et de
l’exécutif qui ont été élus le 1er juin
dernier pour la législature 2011-2015.
Un certain renouvellement a eu lieu et
la gente féminine est, ma foi, fort bien
représentée. La collaboration entre
anciens et nouveaux se passe bien,
aucun blessé n’est à déplorer après
neuf mois. Le privilège de notre
commune est qu’aucun candidat ne se

présente sous une étiquette de parti
politique.
J’espère
que
vous
mesurez
l'avantage que cela signifie par
rapport à d’autres communes qui
sont figées par la politique
politicienne, où les dossiers sont
bloqués et renvoyés aux calendes
grecques. Je suis certain que notre
conseil municipal collaborera avec
l’exécutif, afin de faire avancer les
futurs projets que nous lui
présenterons, en tenant toujours
compte de notre état financier, car
je ne désire pas un endettement
supérieur à l’actuel.
Ce conseil municipal devra aussi
prendre ses responsabilités et avoir
toujours à l'esprit, que tous
ensemble, nous avons été élus par
toute une commune et que gérer les
deniers publics inspire du respect
par rapport aux dépenses et surtout
vis-à-vis des contribuables.
De plus, je suis secondé par une
adjointe et un adjoint à qui je peux
déléguer des dossiers en toute
confiance.
Mesdames et Messieurs, je vous
remercie tous, le secrétariat de la
mairie ainsi que tout le personnel
communal, de m’épauler dans ma
tâche journalière et
que notre belle
commune, où il fait
bon vivre, le reste
le plus longtemps
possible.

Pierre Duchêne, maire
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C O M M U N I C AT I O N S D E L A M AI R I E
à disposition sur www.dardagny.ch
Soirée citoyenne
Lundi 27 février, la commune et les jeunes nés en
1994 ont été invités par la Ville de Genève au
Théâtre du Léman pour la soirée citoyenne.
Après le discours de nos hôtes et la projection d'un
film, nous avons écouté M. Troillet sur ses exploits
de guide de montagne. L'auditoire a été
impressionné par la beauté des paysages et par
leurs sommets vertigineux.
L'animation de cette soirée était musicale. Le
chanteur-imitateur Mickaël Grégorio nous a fait une
brillante démonstration de ses talents qui ont séduit
tous les spectateurs présents. La soirée se termina
avec le verre de l'amitié et nous sommes tous
rentrés tard dans la nuit, riches de souvenirs.
Merci à tous les participants et j'invite les jeunes
citoyens nés en 1995 pour l'année prochaine.
Stéphane

Tricentenaire de la naissance de Rousseau 1712 - 2012
A l’occasion de "2012 Rousseau pour tous", l’Association des "Fêtes costumées" fera revivre le village au 18 e siècle grâce à
de l’artisanat d’époque (dentelière, travail de la laine, coutelier, maréchal ferrant, vannier etc.)
Vous entendrez ou vous verrez, au gré de vos promenades, l’écrivain publique, les lavandières, le tueur de vilaines bêtes.
Plusieurs spectacles de rue vous seront proposés.
Revivez un week-end au rythme du 18e avec la participation de nos associations et des habitants de notre commune.
Vous pourrez préparer vos costumes grâce à des ateliers de couture les mercredi 4 avril et 9 mai et vous initier aux danses
d'époque les 25 avril et 23 mai. Venez nombreux à 20h au foyer de la salle polyvalente de Dardagny.
Réservez d’ores et déjà le week-end du 1er et 2 septembre pour fêter Rousseau
Isabelle Guyot & Anne Zoller

Investissements 2012
Le conseil municipal, sur proposition de la mairie, a voté les investissements suivants pour 2012 :




Pose de panneaux photovoltaïques sur le toit du nouveau hangar communautaire agricole : CHF 1’200'000
Remplacement de la chaudière de la salle polyvalente et éventuellement celle de l’école de la Plaine : CHF 100'000

Dans ce numéro vous trouverez un article sur un des
personnages essentiel de notre commune : Pierre
Vuissoz dit Pierrot, notre cantonnier. Et oui, il ne fait
pas son âge, mais il va nous quitter le 31 mars de
cette année pour une retraite méritée, après plus de
30 années passées au service de la communauté.
La retraite ? Un mot qui ne doit pas lui dire grandchose, car le connaissant, ce ne sont pas les activités
qui vont lui manquer.
En mon nom et celui de mes prédécesseurs, je rends
hommage à un fidèle serviteur de notre commune et
également à un ami, qui n’a ménagé ni son temps, ni
son énergie, afin d’aider, conseiller et accomplir toutes
ces tâches à notre plus grande satisfaction. Mais je
sais qu’il sera toujours là et désireux de donner un
coup de main à autrui. Cher "Pierrot" je te souhaite
une excellente continuation et te dit tout simplement
"Merci !" pour tout ce que tu as fait.
Pierre Duchêne

Places de parking disponibles à La
Planta à Dardagny
Extérieur : 2 places au prix de CHF 50.Souterrain : 2 places dès le 1er mai 2012
au prix de CHF 120.-

La commune cède au prix de
CHF 200.Imprimante HP multifonctions
couleurs avec ses cartouche de
toner.
Dimensions : P53 x H58 x L46
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Pour Pierrot Vuissoz, la retraite n’existe pas
Mécano, douanier, judoka, garde de sécurité à bord
des avions de Swissair, éleveur, employé communal
et collectionneur de bricoles. Pas mal pour un seul
homme !
Pierrot Vuissoz voit le jour à Yverdon, un
dimanche. "Ce ne sera pas un bosseur",
déclare son grand-père. La suite prouvera le
contraire. La famille vit à L’Auberson, le village
des boîtes à musique, elle déménage ensuite à
Yverdon. Pierrot y réalise son apprentissage de
mécanicien auto. En 1972, c’est la crise. Il
postule alors à la Douane. Ecole d’aspirant à
Liestal, au Grand-Saconnex et à Chancy. Il est
déplacé à Dardagny. "J’avais trop de copains à
Chancy", nous dit-il.
A Dardagny, il fonde le Club sportif du Crozat
avec quelques amis du village, réalise des
périples à ski de fond en Engadine et en
Finlande, crée un Club de judo au nom
imprononçable, qui fêtera son trentième
anniversaire le 17 novembre prochain.
Ceci explique sa fonction de "tiger" pour
assurer la sécurité dans les avions de Swissair,
où il est armé. Une période de trois mois qui a
compté pour Pierrot.
Premier vol à Tel Aviv en uniforme de Swissair.
"Mais sans galons, précise-t-il, et muni d’un
passeport d’équipage". Destinations Bombay,
Bangkok, Le Caire, Rio, Santiago du Chili, avec
des survols sportifs de la Cordillère des Andes,
Téhéran, New York, Tripoli, Damas, Dar es
Salam, l’Afrique du Sud.

Un autre agent de sécurité est aussi à bord. Profitant
des longues escales, (c’était le bon temps pour les
équipages !), ils en profiteront pour découvrir toutes
ces destinations. Ses souvenirs sont
consignés dans deux grands bouquins.
Mais la mission ne dure que trois mois et
Pierrot se retrouve bêtement au poste de
douane de Dardagny. Il le quitte pour
s’engager à la commune où il rejoint alors
Etienne Dessimoz. "J’ai usé quatre
maires", déclare-t-il.
Contrairement
à
d’autres,
Pierrot
n’appréhende pas l’arrivée de la retraite.
Il est père et grand-père, il élève des
moutons, des chèvres, des lamas, des
poules, lapins, canards, des chevaux et
des ânes. Il est entouré de deux
compagnons, un chat et un chien. Il
donne des cours pour Jeunesse et
Sports, il est judoka depuis
l’âge de vingt ans, il
collectionne des bricoles à
ciel ouvert. En plus, il y a
toujours
des
travaux
d’entretien dans le vieux
presbytère où il s’est installé
avec son épouse Françoise,
médecin. La sécurité de
l’emploi !
Jean-Claude Ferrier

Concours "Nom du nouveau journal communal"
Elle est aux pommes, Charlotte !

Br
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Le nouveau journal de la commune a pour titre "L’Echo du château".
Grâce à elle.
Elève de 4e primaire, Charlotte Duboil a remporté le concours lancé
à l’école pour le titre du nouveau journal communal. Ce ne sera ni
"L’Etoile du Reculet", ni "Les Caprices de la Donzelle", ni "Le
Détracteur agricole", mais "L’Echo du château" et c’est bien comme
ça.
Du genre active, Charlotte : athlétisme, natation, ski, snowboard et...
piano. Bon sang ne saurait mentir, elle a un tonton extrême, sportif
d’élite.
Charlotte habite Dardagny depuis un an et demi. Elle s’y plaît. Elle a
une sœur cadette, Clara, et des copines toutes proches.
Elle habitait auparavant Choully et fréquentait l’école en bois de
Satigny, "celle qui glisse quand il pleut", précise-t-elle.
Charlotte a dix ans. "Aux âmes bien nées, la valeur n’attend pas le
nombre des années", disait le poète.
Jean-Claude Ferrier
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SOCIETES LOCALES
Goshinjutsu-kwai Dardagny
Présent depuis bientôt trente ans dans la
commune, le Goshinjutsu-kwai est un club
d'arts martiaux fondé par Pierre Vuissoz.
Aujourd'hui, le club comprend trois sections
actives
avec
des
enseignants
expérimentés et de valeur.
Le jujitsu, enseigné par Pierre Vuissoz, 5 e dan; le judo,
enseigné par Pascal Locarini, 5e dan; ainsi que l'iaido,
enseigné par Jean-Louis Pieraggi, 4e dan.
L'ambiance du club est conviviale et décontractée, alors
n'hésitez pas à venir essayer gratuitement pendant un mois
l'une ou l'autre de ces disciplines. Nous vous accueillerons
avec grand plaisir.
Sur notre site internet www.goshinjutsu-kwai.ch
vous
trouverez une petite description de chacune de nos trois
disciplines, les horaires des cours, les prix des cotisations,
des photos et bien d'autres choses encore.
Alexandre Hayoz Dugerdil

Compagnie 101 de Dardagny Russin
La compagnie est composée d'une cinquantaine de sapeurspompiers provenant des deux communes.
La mission des sapeurs-pompiers volontaires est la lutte
contre les incendies de toutes sortes, les inondations, les
dégâts de la nature et les divers problèmes dus aux animaux
et insectes. La compagnie travaille de manière autonome
pour certaines missions et vient renforcer le service d'incendie
et de secours (SIS) pour les feux de bâtiments et gros
sinistres. La compagnie doit assurer un service de piquet du
lundi au vendredi de 19h à 7h du matin, le samedi et le
dimanche. Durant l’année, quatre exercices sont obligatoires,
une école ainsi que des cours de perfectionnement viennent
compléter la formation du sapeur-pompier.
La compagnie joue un rôle social important sur le plan
communal par le biais de son amicale qui organise diverses
manifestations telles que le 1er août, vente de fleurs, tournois
de cartes et assure la sécurité des cortèges de l'Escalade et
de la fête des écoles.
Pour assurer une bonne continuité nous sommes toujours à la
recherche de nouveaux sapeurs.
Renseignements : Antonio Guidi, commandant 076 344 53 28
Antonio Guidi

Groupe des Aînés l'Allons Donc
Depuis quelques années, un petit groupe se rencontre le jeudi après-midi toutes les deux semaines dès 15h, au tea-room de
Dardagny.
Ce n'est pas seulement pour se divertir en jouant aux cartes, Scrabble ou autres jeux, mais surtout pour échanger nos pensées et
nos expériences de vie quotidienne avec tout ce qu'elles nous apportent. Ainsi, nous nous rendons compte que nous ne sommes
pas seuls à vivre ce passage de vie... Et cela fait du bien. Avec plaisir, vous êtes accueillis !
Si vous voulez vous joindre à nous, vous pouvez contacter Leni Wüst Burri 022 754 11 87 ou le tea-room 022 754 01 29
Dans notre prochain numéro, suite de la présentation des sociétés locales

BON

A N N I V E R S AI R E !

Noces de palissandre
Léontine Cécile Brand voit le jour le 19 octobre 1922 en Valais. Elle quitte sa
"Noble contrée" en 1941 afin de travailler trois semaines au café du Tilleul.
Promis, elle ne restera pas plus longtemps dans ce bistrot. Finalement, ce sera
cinq années, jusqu'à sa rencontre avec son futur mari, qui vient régulièrement
jouer aux cartes.
André Brand vient de Collonges sous l'Ecluse et voit le jour en 1918. Après un
petit détour à Soral, sa famille s'installera à Dardagny.
Leur mariage est célébré le 10 avril 1947. Il sera la dernière cérémonie de M. le
Maire, Jules Dugerdil. Naîtront de ce mariage, Danielle et Claudine, puis les
petits enfants Carole, Lisa, Sarah et Lucas, et les arrières petits-enfants, Amélie,
Nila, Nelson et Mathis, le petit dernier né le 17 février 2012.
En 1960, André et Léontine (Cécile) créent leur menuiserie. Cécile a beaucoup
travaillé avec son mari, il pointait la machine, elle passait les planches. "Il y avait
deux maisons qui travaillaient, la forge et la menuiserie ! Sauf quand il y avait la
neige, je montais en direction de la forge et j'allais faire des batailles de boules
de neige avec Auguste (Zoller le maréchal ferrant)" dixit Cécile.
André a joué de l'alto de 1921 à 1956 à l'Union Instrumentale de La PlaineDardagny. Et pendant 20 ans (1955-1975), il a officié en temps que conseiller
municipal. Quelques beaux souvenirs, Amsterdam, incontestablement la plus
belle sortie du conseil. Capri,.... la pire ! André n'aime pas le bateau et ce jour-là,
la mer était démontée. Tout le monde était malade!
La retraite ? Il ne la jamais vraiment prise. Quand on aime, on ne compte pas.
Toutes nos félicitations pour vos 65 ans de mariage !
Anne Zoller

Les 90 ans de Marc Vuagnat

Le 7 février, une petite délégation de la
mairie s'est rendue chez Monsieur Marc
Vuagnat afin de fêter ses 90 ans.
Nous avons été
chaleureusement
accueillis par Monsieur et Madame.
Un moment très sympathique où nous
avons discuté de sa vie et de son
parcours de géologue.
Isabelle Guyot
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Le coin des lecteurs
Espace réservé aux habitants de la commune qui ont des remarques, commentaires, suggestions, etc.

A vos plumes !

Travaux
En cours
Hangar collectif de Dardagny
Le hangar communautaire des vignerons et des agriculteurs, situé sur la route de La Donzelle, sera achevé d'ici quelques
semaines. Le conseil municipal a approuvé l'investissement et la pose d'une surface de 1'250 m 2 de panneaux photovoltaïques
qui permettront une production d'environ 180'000 kW par année. Cette énergie sera revendue aux SIG avec un prix de rachat fixé
pour 20 ans. Nous pouvons donc être sereins et songer à un retour d'investissement réel. Il nous semble qu'il est un devoir, pour
une collectivité publique, de faire des gestes concrets pour l'environnement et ceci en est certainement un.
Depuis quelques années, certains vignerons-agriculteurs du village de
Dardagny se sont trouvés à l’étroit dans leurs bâtiments situés dans le
village.
L’évolution des structures d’encavage et la diversification de leur production
les ont amenés à adapter leurs installations. En discutant ensemble, l’idée
de construire un hangar collectif leur est apparue judicieuse : un seul
bâtiment et non plusieurs hangars ou tunnels, éloignement du cœur du
village pour préserver la tranquillité de celui-ci.
Les vignerons achètent le terrain de M. Jacques Gros, qui encourage ce
projet, d’autant qu’il aurait souhaité réaliser cela il y a déjà quelques années.
Ce hangar permettra le stockage de matériel agricole. En parallèle, un projet
piloté par la Confédération (62A), en collaboration avec l’Etat de Genève
(Service de l’agriculture et Service des eaux) et certains viticulteurs de la
commune a démarré à Dardagny. Son but est de modifier certaines
habitudes culturales des parcelles situées sur les bassins versants du Nant des Charmilles, afin d’améliorer la qualité de l’eau de
ce ruisseau. Ce projet favorise la réalisation d’une place de lavage pour les appareils de traitement et les tracteurs, dotée d’un bio
bac permettant de récupérer et de purifier les résidus de traitement.
Une dynamique se met alors en place et les deux projets réunis voient le jour : une coopérative est créée sous le nom de CHAD
(Coopérative du Hangar Agricole de Dardagny) regroupant 10 viticulteurs - agriculteurs de la commune et la construction démarre
sur le plateau de la Donzelle début septembre 2011. La fin des travaux est prévue pour avril-mai 2012.
L’emplacement un peu excentré permet d’éloigner certaines nuisances du centre du village, l’accès est facilité. C’est un projet
innovateur, puisqu’il est d’abord collectif, qu’il met en place un bio bac qui sera ouvert à tous les agriculteurs et pas seulement
aux membres de la coopérative. De plus, le toit permet la pose de cellules photovoltaïques par la commune.
N’hésitez pas à contacter Bernard Bosseau, Sophie Dugerdil ou Emilienne Hutin Zumbach, si vous désirez des informations
complémentaires.
Emilienne Hutin Zumbach

Terminés
Parking La Planta :
L’emplacement devant les immeubles de La Planta
datant de 1971, le propriétaire (la commune) et la
régie ont mandaté un bureau d’architectes, afin de
redessiner les accès, les places de parking et
repeindre les garages. Nous avons également
profité de refaire les séparatifs (eaux claires et
eaux usées). Une de nos priorités était
naturellement toute la partie esthétique. Ce travail
a été confié à une entreprise locale qui a très bien
compris nos souhaits et a donc replanté, dans les
intervalles, des arbres, des arbustes et des fleurs
qui devraient donner
une note de couleurs
toute l'année.
N’oublions pas que cet "espace" offre également aux visiteurs, arrivant de ce
côté, une des première vue de notre village, d’où l’importance des détails.
Mais patience, il faudra attendre que tout cela pousse. Les factures seront,
quant à elles, réglées par la régie via le compte "travaux" de l’immeuble.
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Actions sociales
Depuis plusieurs années, la commune de Dardagny soutient l’association
Métissages et souhaite vous la présenter :

Métissages est une association d'aide humanitaire, sans but lucratif, ni
politique, qui a pour objectif de participer, dans des pays en voie de
développement, à des projets de construction dans les domaines sociaux tels
qu'écoles, hôpitaux, orphelinats et d'y assurer un suivi matériel et moral. Le but
de l'association, lors de la réalisation de ces projets, est de travailler en
collaboration avec des personnes de métier sur place, ainsi que d'utiliser des
matériaux de la région concernée.
L'association est également présente physiquement dans le pays en question
lors des différentes étapes d'un projet. Ainsi, régulièrement, les membres du
comité se rendent dans le pays afin de suivre et participer aux travaux. De plus,
ces voyages permettent de beaux échanges humains et culturels.
Métissages a été fondée en octobre 1997. Les personnes y travaillant sont toutes
bénévoles. Les frais généraux, pour le fonctionnement de l'association, sont
presque inexistants et l'argent récolté lors de manifestations, ainsi que le soutien
des membres et des donateurs servent essentiellement à financer les projets.
En 2000, elle entreprend un premier voyage humanitaire au Cameroun. Entre 2004 et 2008, différents financements pour la construction de
plusieurs classes d'une école primaire et secondaire au Burkina Faso, à Boulsa.

Le Festival
Métissages avait le souhait d'organiser un jour un festival de musique afin de récolter des fonds pour ses différents projets. En 2000, grâce au
soutien et à la confiance accordée par les autorités communales de Bernex, Métissages a saisi l'opportunité de la Fête de la Musique pour y
organiser son premier festival. Le Festival Métissages était né !
Plus d'une cinquantaine de bénévoles œuvrent chaque année pour que des groupes de la scène locale ainsi que des artistes confirmés
enchantent les quelques 1500 spectateurs.
Le Festival Métissages est aujourd'hui la principale source de revenu de l'association pour le financement de ses projets.

Le projet 2011
Le comité a été sensibilisé par le travail d'une association péruvienne, "La Casa Hogar, Los Gorriones", qui œuvre pour les enfants de la rue à
Ayacucho au Pérou.
Actuellement, la Casa Hogar gère un foyer accueillant 29 enfants, dont 14 porteurs de handicap. Mais la Casa Hogar doit faire face à de
multiples difficultés. Par manque de place et de moyens, le foyer se voit dans l'obligation de refuser une quinzaine d'enfants par mois et les
conditions de vie deviennent de plus en plus difficiles au sein du foyer. De plus, la situation est précaire pour ce foyer d'accueil, car le bâtiment
est loué et n'appartient pas à l'association.
Récemment, la Casa Hogar a reçu un terrain et souhaite y construire un nouveau lieu de vie, afin de recevoir plus d'enfants dans des conditions
plus adéquates, tout en étant propriétaire de son bâtiment.
Métissages a décidé d'apporter son soutien financier, humain et moral à la construction de la nouvelle bâtisse.
Une équipe de seize personnes est partie de Genève et s'est rendue au mois de juillet 2011, avec le soutien de la commune de Dardagny, à
Ayacucho pour poser la première pierre de cet édifice. Grâce au Festival et aux divers dons, Métissages soutient la Casa Hogar pour un montant
de 30'000 euros. Suivez l'avancée du projet sur www.metissages.org. Rendez-vous les 22 et 23 juin pour le prochain festival Metissage à
Bernex !

Kovive
Les familles d'accueil viennent en aide aux enfants. Aidez
concrètement en accueillant un enfant de 4 à 10 ans du 12
juillet au 2 août et/ou du 1er au 19 août.
Ces familles apportent une contribution importante en faveur du
développement d'un enfant et investissent dans son avenir.
Les enfants viennent de Suisse, d'Allemagne et de France.
L'important est d'intégrer l'enfant dans la vie familiale, lui offrir du
temps, de l'attention et de l'affection.

Pour d'autres informations :
Katia Barat, Bernex 022 757 06 67
Katia.barat@yahoo.fr
Lynn Voramwald, Collex-Bossy 022 774 17 29
I.voramwald@bluewin.ch
www.kovive.ch
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SOCIETES LOCALES
SFG MANDEMENT - Société de gymnastique
Simon Chipier, président
Case postale 50
1242 Satigny
info@gym-mandement.com
www.gym-Mandement.com

FC DONZELLE
Alain Walder, président

GOSHINJUTSU-KWAI
Cédric Ney, président

Fitness Dardagny
Monique Vogler, présidente

Case postale 6
1283 La Plaine
info@fcdonzelle.ch
www.fcdonzelle.ch

Route de La Donzelle 24
1283 Dardagny
cney@goshinjutsu-kwai.ch
www.goshinjutsu-kwai.ch

Chemin du Rebiolon 9
1283 Dardagny

Amicale de pétanque Dardagny
Roger Wyss, président
Route de La Donzelle 4C
1283 Dardagny
r.wyss@dardagny.ch

Club sportif du Crozat
Anne Zoller, présidente

Union Hockey Club - Hockey en salle
Steve Röthlisberger, président
Chemin de la Côte 13
1283 Dardagny
022 754 13 61 - 079 434 92 31
rothiss@hotmail.com

Acro Model Club Genève
Martin Reichert, président

Amarcordes
Michel Kiener, fondateur et conseiller artistique
Route de l'Etraz - Vich
info@amarcordes.ch
www.amarcordes.ch

BBDR - Big Band Dardagny Russin
Eddy Jotterand, président
Route de Peney 307
1242 Satigny
bbdr@bbdr.ch
www.bbdr.ch

Groupe des Paysannes
Christine Bersier, présidente
Route du Mandement 440
1283 Dardagny
022 754 13 95

Jeunesse Dardagny-Russin
Vincent Monnier, Président
Chemin de la Croix-de-Plomb 9
1281 Russin
022 754 16 70 - 078 753 81 49
VincentMonnier_6@hotmail.com

Groupe des aînés l'Allons Donc
Leni Wüst, responsable
Route du Mandement
1283 Dardagny
022 754 11 87

Compagnie 101 des sapeurs-pompiers de
Dardagny-Russin
Antonio Guidi, commandant
Chemin Martine 8
1283 Dardagny
076 344 53 28

Route du Mandement 545
1283 Dardagny
022 754 20 04

Terrain d'entraînement
Chemin des Harnaz - Malval
info@amc-geneve.ch
www.amc-geneve.ch

L ’ E C H O D U C H AT E AU

Calendrier
Vacances scolaires
Pâques : du jeudi 5 au vendredi 13 avril
Eté : du vendredi 29 juin au vendredi 25 août

Garderie de La Plaine
Pâques : du jeudi 5 au vendredi 13 avril
Eté : du vendredi 29 juin au vendredi 25 août

Bureau de poste de La Plaine
Fermé vendredi 6 et lundi 9 avril
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Renseignements utiles
Mairie de Dardagny
Route du Mandement 520
1283 Dardagny
022 754 12 30
info@dardagny.ch
www.dardagny.ch
Horaires :
Lundi-mardi-jeudi-vendredi 8 à 12h
Mercredi et après-midi sur rendez-vous

Office de l'état civil du Mandement
Fermé vendredi 6 et lundi 9 avril

Local des jeunes
Fermé du vendredi 6 au vendredi 13 avril

Levées des objets encombrants
11 avril - 13 juin

Passage du Bibliobus
Dardagny, cour du château 14 - 15h30
La Plaine, parking route de La Donzelle 16 - 17h
10 avril - 8 mai - 5 juin
Repas des aînés
Mardi 15 mai 2012 - Circulaire suit
Sortie des aînés
Mardi 19 juin 2012 - Circulaire suit

Manifestations diverses
Vendredi 4 et samedi 5 mai
Marché aux fleurs au Domaine des Crêts-Malval organisé par le
groupe des Paysannes et l'Amicale des Sapeurs-Pompiers

Samedi 12 mai
Journée "Caves ouvertes"

Concert annuel du Big Band Dardagny Russin
Salle polyvalente de Dardagny à 19h30

Dimanche 13 mai
Château de Dardagny 18h
Concert organisé par l'association Amarcordes
Renseignements et réservations : www.amarcordes.ch

Vendredi 1er juin (en début de soirée)
Projection d'un film par l'association Graine d'Affection
Salle polyvalente de Dardagny - Circulaire suit

Etat civil du Mandement
Mairie de Satigny
022 753 90 40
Déchets
Espace récupération du Nant de Châtillon
Horaires
du lundi au vendredi 14.30 à 19.30h
samedi et dimanche 9.30 à 17h
Espace de récupération 022 420 91 22
Service compost 022 420 91 11
Gendarmerie de Blandonnet
022 427 93 21
Urgences 117
Service du feu
Urgences 118
Fondation des services d'aide et de
soins à domicile (AMD) - Centre d'action
sociale (CAS)
Mairie de Meyrin
022 420 30 00
Paroisse protestante du Mandement
Marc Gallopin, pasteur
022 753 16 30
www.protestant.ch/direct/mandement
mandement.prot@bluewin.ch

Samedi 2 juin - Stade de La Plaine
Journée cantonale du foot des enfants organisée par l'ACGF et
le FC Donzelle

Vendredi 8 - samedi 9 et dimanche 10 juin
Tournoi du Rhône organisé par le FC Donzelle au stade de La
Plaine. Renseignements : www.fcdonzelle.ch

Paroisse catholique
Route de La Gare 17
1242 Satigny
Conseil de paroisse
Pierre Descloux 022 753 12 03

Samedi 30 juin
Fête des écoles à la salle polyvalente - Circulaire suit



Délai rédactionnel 31 mai

