
 

 

Sermonner chaque conseiller qui vous trouve 
assommant; 
Chose plus grave encore : unir des cœurs aimants 
Qui bientôt maudiront le Maire et leurs serments; 
A Messieurs les Conseillers d’Etats écrire exactement; 
Avec les autres communes procéder mêmement; 
Ne recevoir jamais le moindre traitement, 
Et souvent du Pays aucun remerciement.   

Je vous souhaite à tous un joyeux Noël et tous mes vœux 
pour l’année 2014. Que la santé vous accompagne tout 
au long de celle-ci. 

Pierre Duchêne, Maire 

 
Communications de la mairie 

Le cycle de Montbrillant fête ses 10 ans dans le 
Mandement 
Le 24 septembre, plus de 600 adolescents ont passé la 
journée dans le Mandement afin de fêter les 10 ans de 
leur cycle. Les élèves habitant dans le Mandement 
avaient pour mission de faire découvrir "leur  campagne" 
aux étudiants de la ville. Vignerons, artisans, et 
entreprises ont ouvert leurs locaux pour  faire connaître 
leur métier et leur passion. Jus de pommes, moût et 
pommes de la région ont été offerts par les communes de 
Dardagny et de Russin aux élèves, avant leur retour à la 
ville ! 

KW/Heure du CHAD  
En attente des chiffres définitifs, nous pouvons d’ores et 
déjà vous indiquer que pour 2013 l’objectif en kWh a été 
atteint. Cela représente la couverture en énergie de 55 
foyers. Nous vous transmettrons les montants exacts dès 
qu’ils seront disponibles. 

Les séances du conseil municipal sont publiques 
N’hésitez pas à venir assister aux séances qui auront lieu 
pour le premier trimestre 2014 les 20 janvier, 21 février et 
le 25 mars. 

Société de badminton 
Badminton Club Loisirs de Dardagny 
M. Thierrin Yvan Président, tél : 076 324 59 13 
Entraînements à la salle polyvalente le mardi de 19h à 
21h sauf en période scolaire. Pour pratiquer cette activité, 
rendez-vous le mardi sur place ou prenez contact avec M. 
Thierrin. Dès 16 ans, tous niveaux. 

Création d’un club de tennis, qui serait intéressé ? 
Toutes personnes intéressées par la création d’un club de 
tennis à Dardagny peuvent prendre contact avec la Mairie 
de Dardagny Tél. 022 754 12 30 
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Quoi de neuf... 
Monsieur le Maire ? 
Chers habitantes et habitants, vous tenez dans vos mains 
le dernier numéro de l’année de votre journal communal. 
Vu l’actualité je vais être bref. Je remercie celles et ceux 
qui m’ont soutenu lors de l’élection au Grand Conseil, 
malheureusement cela n’a pas suffi, mais je ne regrette 
rien, car ce fut une expérience enrichissante et pleine de 
rencontres.  

Les intempéries de ces derniers mois ont créé 
passablement de dégâts dans les collecteurs, regards et 
conduites, dans le village et dans les vignes. Les 
entreprises interviennent quand elles le peuvent, étant 
passablement sollicitées à gauche et à droite. 

Le rallye du mois de septembre a rencontré un vif succès, 
voir articles et photos dans les pages suivantes. Qu’il me 
soit ici permis de remercier en bloc, mes adjoints, l’équipe 
de la Mairie, la commission manifestation élargie, les 
sociétés communales qui ont tous répondu présents avec 
enthousiasme et sans lesquels rien n’aurait pu être fait.  

Je terminerai par un petit poème sur le bonheur d’être 
Maire, inspiré par un élu, quelque part en France en 
1874 : 

La Loi comme tout le monde a ses commandements. 
Pour un Maire, apprenez quels sont les règlements; 
A la Maison commune, être journellement, 
Lire tous les papiers très attentivement : 
Recevoir le public, toujours courtoisement; 
Sans esprit de parti, donner l’alignement; 
Présider le Conseil; en subir gravement 
Les prolixes débats sans découragement; 
Présenter le budget sans erreur sciemment; 
Puis assister au Conseil et paternellement  
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Rallye pédestre : chacun en prend de la graine 

Dimanche 1
er
 

septembre, rallye 
pédestre de la 
commune. Départ 
de La Plaine, le 
rendez-vous des 
équipes est fixé 
dans la cour de 
l’école, les jeunes 
ont préparé du 

café et des tartines à la confiture 
maison, seul dopage autorisé. 

L’initiative est appréciée. Ambiance 
course d’école. On chausse parfois 
des godasses de montagne, certains 
ont embarqué des bâtons, on ne sait 
jamais s’il faut escalader la Donzelle 
par la face sud. Des jeunes et des 
moins jeunes participent. On revoit 
des copains perdus de vue depuis 
longtemps. Cela démarre bien. 

Parmi les équipes, l’une vient de La 
Plaine, constituée d’employés CFF 
venus s’échapper du train-train 
quotidien. On remarque aussi Raphi 
flanqué de cinq dames habillées en 

rouge. Le très jeune Louis changera 
d’équipe en route, pour remonter dans 
le classement !  

Le départ est donné. Premier poste au 
Moulin, tenu par les pompiers. Il s’agit 
de faire tomber une topette avec une 
lance à eau et de remplir un bac. Tout 
le monde n’a pas réussi son bac. Les 
enfants ne seront pas en reste et 
doivent faire tomber des balles de ping
-pong avec la pompe à bras. Pour la 
suite du rallye, le Club du Crozat a 
dessiné un parcours semé 
d’embuches qu’il faut parcourir 
aveuglément et en raquettes. Le 

spectacle est assuré. Toujours au 
terrain, le foot féminin teste l’agilité des 
concurrents. Qui mettra la plus belle 
lucarne ?  

Au stand fitness, Nadia et Priska 
excellent, c’est sûr, elles ont la forme. 
Voilà qu’il faut attaquer la montée afin 
d’aller trouver la Jeunesse. Mais qui 
connaît bien la commune et retrouve 
la localisation de ses fontaines ? Pas 
facile, elles se ressemblent toutes. On 
approche du plateau de la Donzelle, il 
est l’heure de l’apéro chez les jeunes 
vignerons, tout baigne jusqu’au 
moment où ils égarent leur tire-
bouchon. Cépages blanc, rouge à 
découvrir pour les grands, jus pour les 
plus petits.  

C’est Fort Boyard chez les Dames 
paysannes, les mains dans les jarres 
afin de retrouver à l’aveugle les 
différentes graines de céréales. Et 
non, ce ne sont pas les mêmes que 
celles exposées précédemment.  

Didactique ! Chacun en prend de la 
graine car ce n’est pas facile. A 
l’ombre des arbres, pour avoir l’esprit 
clair, le poste des Contes à Rebours.   

Chaque équipe 
se fend d’un 
texte. 
Juxtaposés, cela 
peut donner 
quelque chose 
d’amusant. Le 
conte est bon, du 
moins on l’espère 
à vous d’en juger 
(ndlr : voir le texte ci

-après reproduit dans son intégralité fautes 
d’orthographe comprises). 

Jeu de boules et adresse à l’Amicale 
de la pétanque. "L’important, c’est de 
participer" disait Pierre de Coubertin, 
tous repartent avec un superbe T-shirt 
vert de la Gym Mandement après une 
belle démonstration d’agilité.  

Finalement, au Goshinjutsu-Kwai on 
emmêle l’obi pour ensuite démêler les 
prises de Jujitsu, pas facile. 

Tout ce petit monde est accueilli à la 
salle polyvalente où l’on avait dressé 
des tables dans le jardin. Le patron de 
nos eco-point y distribue des 
prospectus et des Sakatri® 
multicolores, l’apéro est pris au son 
entraînant du Big-Band. Tous se 
retrouvent. Du poulet au menu arrosé 
par des vins du coin. Au dessert, les 
finances d’inscription, toutes aussi 
belles et alléchantes. Cela tombait 
bien, il faisait beau. 

Une journée conviviale dont on se 
souviendra. Bravo à toutes les 
associations du village qui ont tenu un 
poste, au Conseil municipal pour cette 
initiative qui resserre les liens entre les 
habitants de la commune, qui se sont 
bien amusés ! Merci aux commerçants 
qui ont participé à la planche des prix.  

Anne Zoller et Jean-Claude Ferrier 

Une journée conviviale dont on se souviendra. Les participants se sont bien amusés 
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Ce sont eux qui vous ont fait transpirer 

12)  Goshinjutsu-Kwai 

  2) Amicale des Pompiers   10) Amicale de la Pétanque  

 5) Fitness    9) Contes à rebours 
 11) Gym Mandement   1) The Lo’kal  

  3) Club Sportif du Crozat    4) Football Donzelle  

13) BBDR 

 8) Les Paysannes   7) Les jeunes vignerons  
  6) La jeunesse  
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Ils y étaient….. 
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Le conte très à rebours 

Il était une fois un village,  

…. à la gloire de nos pères, avec un Château de nos mères, où, bravant les soirs froids de décembre, petits et grands 
s’en allaient de maisons en maisons, pour prêter leurs oreilles à des conteuses et des conteurs… 
Vous, gens de Dardagny, racontez donc, 

Un beau jour de pleine lune sous un ciel étoilé se réunirent les Dardagniens pour faire la fête autour d’un feu, quand 
tout à coup un groupe d’ânes surgit et se mettent à nous raconter une belle histoire de princesse sur son cheval noir 
(Les Mamies). Quand soudain ce cheval se mit à ruer et hop la princesse tomba à terre.  

Heureusement vint un jeune homme tout de blanc vêtu sur son beau cheval blanc accompagné de Victorine, sa vieille 
mule très fatiguée (Buro 107). Ce beau cheval blanc s’achoppa à la mule et fit tomber le beau cavalier aux pieds d’une 
belle princesse (Vontok). Le corps tombe donc sur le cor ! Fort heureusement le  chevalier n’avait pas un bon odorat et 
était podologue de métier. Le sparadrap en main, il lui oint onctueusement le coin du cal loce  ! La belle princesse, en 
guise de remerciement, se jeta sur son corps et à ses pieds (Merolotalu) Il la pria de se relever et l’embrassa 
fougueusement. Soudain la belle se transforma en cromignonne avec d’autant plus de cors à soigner. La sorcière 
avait jeté son sort et pour libérer la belle , il fallait faire le tour de la Donzelle à cloche-pied (Brive 26).  

Un brave vigneron, nommé Petit Pierre , sentit son cœur se retourner, lorsqu’il apprit que la Belle était emprisonnée . 
Il charga son âne, Essertines, de quelques victuailles et emporta sa plus belle fourche (Les Bacs). Le Prince ne s’émut 
pas ,il l’installa sur l’herbe, sortit de son pourpoint une petite dague fine et brillante et saisit le pied de la LAIDE très 
tendrement (Hélas). Il monta jusqu’à « La  Cabuche » pris sa fourche et enfonça la porte. Et là ! Stupeur il découvrit la 
princesse en vache qui mangeait la moquette. En le voyant, la vache se fâcha… (Peace  & Love) « Que fais-tu là ?  

Arrière fainéant ! Que me voulez-vous « dit-elle. Dis  moi le secret de ton lait qui me permettra de conjurer le sort qui 
m’empêche de battre le record de la Pierre Unspunnen !  Je t’en prie, accède à ma requette pour le bien de ma 
commune, et tu recevras en échange, une nouvelle magnifique moquette… (Ultimate Star) 

« D’accord ! » « Je te donne la réponse de mon lait magique à condition que tu m’accompagnes au fabuleux bal de la 
Jeunesse de Dardagny - Russin. Il y a un peu de  chasselas de Dardagny ainsi qu’un peu de pinot d’Essertine » 
« Merci je mettrais du Chasselas des Secrets du Soleil et je le dégusterais avait un bout de viande à Raphy et du bon 
gratin de Bebert. Ensuite nous finirons ivre cac au bal de la Jeunesse ! «  «  Oh oui vive la Jeunesse ! Youpi ! (Les 

Gastons) 

Après plusieurs jours de marche à braver vents et tempêtes, il arriva enfin au pied du château de Dardagny. Là, il 
découvrit sa belle enchainée au fond de la salle des  Chevaliers. N’écoutant que son cœur et son courage, il prit sa 
fourche et se débarassa  vaillamment du garde pour libérer Mathilde (Les 4 C). Puis il se dirigea vers son amours 
enchainnée puis, malheur, il marcha sur une ficelle qui déclancha un piège  !Une armure vide lâcha son hallebarde 
sur lui. Mais le brave chevalier du nom de Sot’d’eau arrêta l’arme avec son heaume (Les exploséeees). Mais le brave 
homme n’était pas au bout de ses peines car, soudain, surgit un dragon qui se précipita sur la belle Mathilde pour la 
dévorer. Elle hurla sa peur  mais son sauveur sortit un instrument magique de sa besace (Niminemo Team). Puis arriva 
Mr.Panosse et son armée, le balai à récurer ainsi que Mr.Aspirateur. Une bataille sans merci et impitoyable s’en suivit.  

La Fée du logis dû intervenir afin d’éviter l’extinction du matériel de nettoyage. Eprouvé par ce rude combat, Mr. Sot 
d’Eau va se désaltérer à la  Fontaine de la  Lavande (Les Mulots). Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu’il se pencha 
pour boire et se retrouva face à …Mme Cigale ! Cette dernière, ayant chanté tout l’été, était fort assoiffée. Monsieur 
Sot d’Eau demanda alors à Mme Cigale de l’accompagner chez son ami vigneron (Le Club des 5). Arrivées à la 
maison, elles se préparèrent pour partir au bal. Camille mit sa plus belle robe de bal noire et rose. Isaline se mit aussi 
sur son  31 avec une belle jupe à paillettes. Damoiselle Elodie s’habilla de sa robe rose parée de son joli cochon rose 
en peluche et chaussées de ses ballerines ailées (Les cochons roses) 

A 18h30 précises elles partirent au bal en carosse (qui était une Citrouille transformée par la  Fée Pernette). Elles sont 
arrivées à la Salle de Bal à 18h40 précises et rencontrèrent un Joli Garçon dont le nom de famille était FOURRé, un 
vrai PRINCE. Il alla  vers elles en leur demandant  « Chocolat Blanc, Chocolat Noir ou Chocolat au lait ? » Elles 
hésitèrent à répondre (Dony Family) C’était une guitare à 4 cordes qui permit au sauveur de jouer le fameux air de 
Frère Jaques. L’effet fût fulgurant et endormit le méchant dragon (Jupilicoso) Ce qui permit au sauveur, sur un  air de 
rap , de se diriger vers le mur du château de Dardagny le franchissant d’un bond de yamakasy, relevant son pantalon 
perdu dans l’effort et d’écria : «  le beau gosse est arrivé » (Les Secrets du Soleil) 

Le Prince Fourré  chercha la Princesse Crème pour ouvrir le bal du caramel. Fête à ne pas manquer dans le village.  

Le thème était le chocolat blanc. La fête fut extraordinaire, car le Prince et la Princesse dansèrent jusqu’à minuit 
sonante. Ils vécurent très heureux et eurent beaucoup de bâtons fourrés à la crème… (Les Taflakas). Il s’approcha du 
temple, entendit un nouvel air de musique et découvrit une belle Dardagnienne toute de blanc dévêtue et c’est ainsi 
que la première classe de l’école du Château de Dardagny s’ouvrit (Le Club des 7). 
En grisé, le nom des différentes équipes  
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Questions / réponses 

La Plaine côté 
pont d’Avully  

Poids public  Tennis de 
Dardagny 

La Plaine Essertines 
Château de 
Dardagny 

Skate park La 
Plaine 

Chemin de  
La Côte 

Route du 
Mandement 
Dardagny 

La Planta 
Dardagny 

Temple de 
Dardagny 

Malval 
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Brèves – Brèves – Brèves – Brèves – Brèves 
Au revoir Eric 

Notre ami Eric Schmidt dit "Cigogne" nous a quittés le 
13 octobre 2013. Nos pensées vont à sa famille 

Swiss Triathlon Regio Cup  

Félicitations à Fanny Nussberger qui termine 1
ère 

de la 
catégorie filles 10-11 ans et de son frère Marvin qui 
termine 4

e
 chez les garçons 10-11 ans sous les 

couleurs du Triathlon Club de Genève. 

Objets trouvé à la poste 

Deux jeux de clés ont été 
oubliés à la poste depuis 
fort longtemps. Elles 
attendent leur propriétaire 
à la poste. 

FC Donzelle  

Qui est le couple qui tiendra la buvette 
du FC Donzelle dès mars 2014 ? 

Temps de présence : les mardis et jeudis de 
17h à 22h et un week-end sur deux, 
vendredi soir compris, en fonction des horaires des 
matchs. Pour tout renseignement sur le fonctionnement 
et la rémunération merci de vous adresser à  M. Sven 
Wütschert au 078 871 44 92. D’autre part, depuis 
l'Assemblée générale du 26 septembre, M. Pierre-Yves 
Zumbach assume la fonction de Président du FC 
Donzelle. Vous pouvez le joindre au tél. 079 409 74 92 
ou par courrier FC Donzelle - CP 6 - 1283 La Plaine. 

Gym du Mandement :  
match de Volley 

Vous souhaitez assister à un match ? Rendez-vous à 20h30 à la salle polyvalente de Dardagny à 
l’une des dates suivante : 

23 janvier en mixte contre Genève Volley - 30 janvier en mixte contre Avully 
6  février en fille contre Mandement 5 - 13 février en mixte Take Easy 
12 mars en fille contre Champel - 12 mars en mixte contre le Cern 

Pourquoi ne pas rejoindre le club de Volley de la Gym Mandement ? Prenez contact avec Damien 
Wälti au 022 743 11 92 ou 078 873 30 74 mail : dl.walti@bluewin.ch. Les entraînements ont lieu à 
la salle polyvalente de Dardagny le jeudi de 20h -22h 

Travaux en cours 

Les travaux d’élargissement et de goudronnage de la route de la Donzelle du cimetière au CHAD ont débuté. Ils ont 
pour objectif de renforcer cette partie de route dont la circulation d’engin agricole a augmenté avec l’ouverture du 
CHAD. La deuxième partie de la route sera effectuée en fonction des conditions climatiques. 

Les travaux de changement du passe-plats de la salle polyvalente de Dardagny sont enfin terminés. Il aura fallu 
casser le mur pour faire passer le nouvel engin. Le restaurant scolaire a pu réintégrer l’étage pour y faire manger nos 
bambins. 

Travaux à faire 

Des fuites au plafond du Château de Dardagny vont nécessiter des travaux de plomberie. 
Une première analyse des canalisations a été effectuée, la deuxième étape devrait consister à les changer. 

Nous sommes en attente du devis concernant les travaux de la fontaine du Temple. C’est plus compliqué que prévu  ! 
Les canalisations partent des Communailles  au lieu-dit Point-Bœuf, il s'agit de très vielles canalisations et nous 
n'avons pas de plans. Nous essayons de simplifier les raccords mais cela va prendre du temps. 

Rappel : L'association Amarcordes 
offre 4 billets par concert aux habitants 
de la commune. Ces billets sont 
disponibles à la mairie. Programme et 
informations : www.amarcordes.ch 

Rallye communal : 

Un CD des photos du rallye est disponible sur 
commande à la mairie. 

L'exposition des artistes et 
artisans de Dardagny des 16 
et 17 novembre a connu un joli 
succès et dégagé un bénéfice 
de Fr. 600.- qui a été versé       
à l'association Hopiclown 
Genève. 

La commune ne vend pas de cartes journalières. Cartes disponibles à Satigny seulement 10 jours avant l'échéance. 
Voir éventuellement sur : http://www.tageskarte-gemeinde.ch/Cartejournali%c3%a8recommuneR%c3%a9servation/
tabid/138/language/fr-FR/Default.aspx 

mailto:dl.walti@bluewin.ch
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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 8h à 12h 

Mercredi et après-midi sur rendez-vous 

Etat civil du Mandement 
Mairie de Satigny 

022 753 90 40 

La Poste - La Plaine 
Horaires du lundi au vendredi : 8h à 12h 

Samedi : 9h à 11h   

Déchets 
Espace récupération du Nant de Châtillon 

Horaires 
du lundi au vendredi 14h30 à 19h30  

samedi et dimanche 9h30 à 17h  
Espace de récupération 022 420 91 22 

Service compost 022 420 91 11 

Gendarmerie de Blandonnet 
022 427 93 21 
Urgences 117 

Safety-Management 
0840 117 117 24h sur 24 

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 

Paroisse catholique 
Route de La Gare 17 

1242 Satigny 
Abbé Gérard Barone 

022 753 12 88 
baronegerard2@yahoo.fr 

Conseil de paroisse 
Pierre Descloux 022 753 12 03 

pdescloux@hotmail.com 
 

Délai rédactionnel 28 février 

Mani festat ions diverses  

Samedi 25 janvier : Foyer de la salle polyvalente - Conférence  
sur le Lac Baïkal - Circulaire suivra 

Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 février : Salle polyvalente 
- Tournoi en salle du FC Donzelle. Renseignements 
www.fcdonzelle.ch 

Dimanche 30 mars à 18h : Salle des Chevaliers - Concert de 
musique classique organisé par l'association Amarcordes. 
Renseignements et réservations www.amarcordes.ch 


 

Calendrier 
Fermeture de la mairie durant les fêtes de fin d'année : du mardi 
24 décembre à midi au vendredi 3 janvier 2014 
Permanence téléphonique de l'état civil : vendredi 27 et lundi 30 
décembre de 9h à 12 h - Olivier Saillet 079 403 56 38 
Poste de La Plaine : Fermeture les mercredi 25, jeudi 26 et mardi 
31 décembre ainsi que les mercredi 1

er
 et jeudi 2 janvier 

Vacances scolaires 
Fin d'année : lundi 23 décembre 2013 au vendredi 3 janvier 2014 
Février : lundi 27 au vendredi 22 février 

Garderie de La Plaine Voir vacances scolaires 

"The Lo’kal" Vacances : Voir vacances scolaires 

Enlèvement des déchets durant les fêtes de fin d'année : 
Tournées normales 

Levées des objets encombrants 
Mercredis 12 février - 9 avril - 11 juin - 13 août - 8 octobre - 10 
décembre 

Passage du Bibliobus 
Dardagny, cour du château 14h - 15h30 
La Plaine, parking route de La Donzelle 16h - 17h 
14 janvier - 11 février - 11 mars - 8 avril - 6 mai - 3 juin - 1er 
juillet - 26 août - 23 septembre - 21 octobre - 18 novembre - 
16 décembre 

Marques de contrôle pour chiens en 2014 : En vente à la 
mairie dès le lundi 6 janvier. Emolument Fr. 10.- 

Vignettes autoroutières : En vente au bureau de Poste de 
La Plaine au prix de Fr. 40.- dès le 1er décembre 

Travaux de déneigement : Nous rappelons une fois 
encore que les routes et chemins doivent disposer d'une 
largeur minimale de 5 m pour permettre le passage des 
engins de déneigement. Merci pour votre collaboration ! 
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