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Le Mot de Madame le Maire 
Chères citoyennes, Chers citoyens, 

L es vendanges, précoces cette année, me donnent 
l'occasion de rappeler brièvement l'histoire viticole de 
notre commune. 

Au 1e siècle de notre ère, les Romains sont installés à 
Dardagny, des vestiges retrouvés çà et là le prouvent: en 912, 
la Comtesse Eldegarde fait don d'une partie de ses terres, 
dont des vignes à Satigny, en 1371, la famille Ramu cultive 
sur la commune, 1378, la dime sur la vigne est prélevée. Nous 
pouvons ainsi affirmer que la vigne est cultivée à Dardagny 
depuis le 1 0e siècle et peut-être bien avant, du temps des 
Romains. Au 1 se siècle l'agriculture est l'activité majeure des 
habitants; on y cultive des céréales et de la vigne, 80% des 
habitants possèdent des terres qu'ils exploitent. Depuis des 
siècles, à l'aube de l'automne, les viticulteurs et viticultrices 
s'affairent à la vendange, au pressage des baies et à la mise 
en cuve afin de préparer la vinification. 
Oui, cela cause quelques désagréments, du bruit quelquefois 
tard le soir, mais ces travaux marquent l'identité, l'âme, 
l'histoire de notre belle commune viticole. En ville, les 
nuisances sonores sont dues aux sirènes des véhicules 
d'urgence, aux véhicules pétaradants, à l'arrêt grinçant du 
tram. A la campagne, nous avons les plaisirs du chant du 
coq, le braiement de l'âne, la moissonneuse batteuse qui 
œuvre jusque tard dans la nuit pour amener le grain au 
moulin et les vendanges avec leurs tracteurs qui vont et 
viennent pour transporter les raisins jusqu'au pressoir, puis 

repartent évacuer le marc. Les vendanges, ce sont de quatre 
à six semaines d'activité avant de basculer dans la grisaille 
de l'automne. Alors rien ne sert de déplacer la police pour 
une route bloquée ou des nuisances nocturnes, profitons 
plutôt de ces instants qui rythment les saisons. 
Nous voilà déjà au début de l'hiver avec son lot de questions 
concernant les ruptures possible d'énergie. Afin de réduire 
notre consommation et de conserver la magie de Noël, 
les décorations communales brilleront de tous leurs feux 
entre 17h et 22h, et non plus toute la nuit. Les éclairages 
extérieurs des bâtiments publics et locatifs seront éteints 
entre 1 h à 5h du matin et un bilan énergétique de nos 
bâtiments administratifs et locatifs, appelé CECB+*, sera 
effectué en 2023 afin de planifier les travaux nécessaires à 
l'abaissement du seuil IDC ** autorisé. 
Un tout beau merci à Albertine pour les magnifiques dessins 
des cartes de vœux qu'elle nous a généreusement offerts. 
Au nom de toute l'équipe de la mairie nous vous souhaitons 
un joyeux Noël, de très belles fêtes de fin d'année et tous nos 
meilleurs vœux de bonheur, de joie et de santé pour 2023. 

Anne Zoller, maire 

* CECB+: Certificat Energétique Cantonal de Bâtiments Plus permet d'évaluer la 
performance énergétique globale des bâtiments. 

**IDC: Indice de Dépense de Chaleur. Selon la valeur de /'/OC, un assainissement 
du bâtiment est exigé. 
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Laure Bovy, 
Adjointe 
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Anne Zoller, 
Maire 

Emilienne Hutin Zumbach, 
Adjointe 
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Du nouveau 
A r nos aines 

D 

dans l'accompagnement de 

ès le 1er janvier 2023, la mairie de Dardagny met sur pied une collaboration avec l'association DÔME SENIORS, 
ouverte à toutes les personnes en âge AVS, domiciliées dans notre commune. 

Vous n'aurez plus besoin de vous déplacer à Satigny, les permanences se tiendront à La Plaine, dans les locaux de 
Bois-Gentil, 87 route de La Plaine, accessibles aux personnes à mobilité réduite et en transports publics (bus 74). 

Les permanences sociales pour Aînés auront lieu les premiers mardis après-midi de chaque mois, soit: 

- Mardi 10 janvier, mardi 7 février, mardi 7 mars, mardi 4 avril, mardi 2 mai, mardi 6 juin, mardi 4 juillet, mardi 8 
août, mardi 5 septembre, mardi 3 octobre, mardi 7 novembre, mardi 5 décembre. 

De 13h à 14h (sans rendez-vous) et de 14h à 17h (sur rendez-vous). 

DÔME SENIORS est là pour vous accompagner si vous rencontrez des difficultés dans vos démarches administratives, 
si vous avez besoin de soutien pour comprendre certains documents et/ou rédiger vos courriers, pour réaliser vos 
paiements et vous assurer que tout soit bien réglé. DÔME SENIORS est également à même de rechercher avec vous 
des réponses à vos questions concernant vos assurances ou pour tout autre sujet. 

Enfin, DÔME SENIORS peut également vous soutenir si vous vous sentez isolée ou isolé et/ou qu'un besoin d'accom 
pagnement peut se faire sentir. De plus, cette association sera votre référent pour toutes les questions liées au plan 
canicule. 

~ 
DÔME SENIORS 

Afin de prendre rendez-vous, n'hésitez pas à contacter dès aujourd'hui DÔME SENIORS 
au 022 552 25 11, de 9h à 11 h et de 14h à 16h, en semaine, ou inscrivez-vous sur 
info@domeseniors.ch 
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Hiver 2022-2023: Cinq samedis de ski au 
départ du Mandement 
De belles sorties en perspective aux Diablerets avec l'Ecole Suisse de Ski de 
Genève (ESS Genève) 
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A près une pause forcée pour cause de pandémie, 
les samedis de ski organisés conjointement avec les 
communes de Russin et de Satigny seront de retour 

cet hiver avec une nouvelle organisation. 

En collaboration avec l'ESS Genève, cinq sorties sont prévues 
au départ du Mandement en janvier et février 2023 dans la 
belle station des Diablerets: situé au cœur des Alpes Vaudoises 
dans un paysage grandiose, permettant de relier aussi Villars, 
le domaine skiable possède plus de 112 km de pistes adaptées 
à tous les niveaux. 
Les plaisirs de la neige ne sont d'ailleurs pas réservés qu'aux 
skieurs et snowboardeurs ! Les amateurs de ski de fond et les 
promeneurs trouveront également de magnifiques possibilités, avec de belles terrasses d'altitude en prime. 

L'hiver est attendu de pied ferme! 

Inscriptions: www.ess-geneve.ch/fr/mandement dans la limite des places disponibles dans le car. 

Un car partira du parking du stade du Moulin et un prix attrayant est garanti pour ces sorties grâce à la prise en charge 
d'une partie des coûts par la Commune. 

Bus communal 
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L a commune de Dardagny dispose d'un mini-bus de 13 places qui peut être mis à disposition des sociétés locales 
moyennant une location de CHF100 par jour. Le conducteur doit être titulaire d'un permis D1. 
Pour toute réservation, s'adresser à la mairie de Dardagny, 022 754 12 30 le matin ou info@dardagny.ch 
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L'équipe de l'Action alimentaire évolue 

D ès 2023, l'épicerie solidaire 
du samedi matin de La Plaine 
est remplacée par un accueil 

autour d'un café-croissant le 
deuxième samedi de chaque mois, 
de 10h30 à 12h. 
Ce moment d'échanges et de partage 
sera l'occasion de remettre des bons 
alimentaires, offerts par la commune, 
destinés aux personnes et aux familles 
en situation de précarité. Un vestiaire 
social et la distribution de jouets 
d'enfants complèteront cette offre. 

Au plaisir de vous retrouver dès le 
14 janvier 2023. 
L'équipe de l'action alimentaire 
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Travaux de déneigement 

L es routes et chemins doivent disposer d'une largeur minimale de Sm pour permettre le passage des engins de 
déneigement. Merci pour votre collaboration ! 
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<< En fait», << Y'a pas de souci», on n'entend 
plus que ça 

Jean-Claude Ferrier 

L e mal court. Le phénomène s'amplifie depuis quelques années. Une mode qui passera, espérons-le. Il s'agit de 
l'expression « en fait», utilisée à toutes les sauces. · 

Partie d'on ne sait où, cette manie s'est répandue dans toute la francophonie. France, Suisse, Belgique, Afrique, Québec, 
Antilles. On allume sa TV ou sa radio, le festival commence. Ou encore dans la rue, dans les transports publics avec les 
téléphones portables: « En fait, je suis dans le train. » 

A la radio, on attend (pas longtemps) la première rafale. L'expression permet peut-être à la personne qui la prononce de 
gagner un peu de temps pour savoir comment continuer sa phrase, si elle a encore quelque chose à dire. 

Les temps changent. Autrefois, un autre mal courait. On n'entend plus guère des expressions comme« N'est-ce pas» ou 
«Voilà». Plusieurs maîtres du Collège Calvin y étaient abonnés. « Ave, Marcus, dormituri te sa lutant» (Bonjour, Marcus, 
ceux qui vont dormir te saluent) était gravée sur le pupitre en bois. Pour faire passer le temps lors de ces soporifiques 
leçons de latin, l'on organisait des concours de pronostics sur le nombre de « N'est-ce pas» ou de «Voilà» qu'on allait 
entendre. Dix centimes le pronostic, cela représentait quand même trois francs pour le vainqueur, les élèves étaient alors 
nombreux dans les classes. Le jury était constitué de trois collégiens répartis au fond de la classe, près du radiateur. 

« Si le bonheur de l'homme se satisfait de trop de richesses, le bonheur de la phrase exige, lui, économie et rigueur. En 
technique langagière, le trop c'est trop se traduit d'un seul mot: pléonasme» notait le chroniqueur Claude Gagnière (Au 
bonheur des mots). 
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On se laisse encore prendre au piège du « monter en haut» ou du « sortir dehors». Le « prévoir d'avance» fait aussi une 
jolie carrière et la « fausse perruque » ne peut être deux fois plus fausse qu'une perruque qui l'est déjà suffisamment 
toute seule. Tout comme « la marche à pied», qui indique qu'on n'a pas l'intention de marcher sur les mains. « J'applaudis 
des deux mains» tant il est vrai que l'applaudissement d'un manchot a toutes les chances de rester discret. Marthe 
Richard, qui se mit en tête, en 1946, de fermer les maisons closes, commit non seulement une faute, mais également 

un pléonasme. 

Passons les « d'abord pour commencer», les « tous les experts sont unanimes» ou « s'entraider mutuellement». Arrivé 
récemment, le « y'a pas de souci» semble promis à une belle carrière. 

En fait, y'a pas de souci ! 
6 



Les chemins oubliés de Dardagny (2e partie) 
Philippe Bersier 

Continuons notre balade. 

E n bout de parcelle, nous passons dans une futaie où 
un distributeur à maïs est installé pour nourrir les 
sangliers et juste en bas de la petite dérupe, nous 

arrivons au bief des eaux froides, déjà cité au 14ème siècle 
comme propriété du Seigneur. Cet ouvrage magnifique 
et ingénieux, creusé par la main de l'homme sur 2,5 km 
alimentait en énergie hydraulique le moulin de La Plaine 
comprenant deux meules tournantes et un battoir à 
chanvre actionnés par trois roues, une taillanderie encore 
visible juste après le pont du chemin de fer et finalement 
une papeterie actionnée par un pilon à papier, située au 
bord du Rhône et aujourd'hui disparue. 

sous le pont vers l'église de La Plaine et l'autre plus petite 
au deuxième petit pont où l'on distingue les batardeaux 
équipés de trappes de chasse, commandés par un système 
d'ouverture mécanique à crémaillère qui permettaient de 
réguler le débit du bief, selon les besoins du meunier ou du 
taillandier, ce qui valut bien des litiges entre les deux. Au 
début du printemps, du cresson d'eau pousse à foison tout 
le long du bief. 

Poursuivons notre balade, en remontant l'Allondon, par le 
petit pont en amont, sur un sentier bien marqué par les 
promeneurs. Sur la droite on distingue un banc de sable 
parmi tant d'autres, c'est ce sable qui a permis de construire 
les anciennes maisons de Dardagny, jusqu'en 1876, date de 
l'entrée en vigueur des autorisations de construire. 

Le bief n'a plus été utilisé dès les années 40, remplacé 
par l'électricité permettant de moderniser le moulin et 
d'améliorer ses performances. L'entretien du bief devenant 
trop coûteux, la société coopérative du Moulin de La Plaine, 
qui était devenue seule propriétaire, le céda à l'Etat pour 1 
frs symbolique en 1985. Le bief a été sauvé de l'abandon et 
parfaitement réhabilité en 1990 à l'initiative des pêcheurs 
et de l'Etat de Genève avec deux passes à poissons, l'une 

Chemin faisant, on voit le bief surélevé par rapport à la 
rivière: encore une prouesse des bâtisseurs de cet ouvrage. 

Enfin l'on arrive sur une prairie sèche en contrebas de 
laquelle était implantée une deuxième chenevière bien 
visible sur le plan. En prenant à gauche le chemin qui monte 
le long du ruisseau des Ouches donnant naissance au bief, 

on distingue, dans la forêt, 
des grands replats, vestiges 
de parcelles cultivées. 

Arrivés en haut, on peut 
voir un beau chalet tout 
neuf construit cet hiver ; eh 
bien, non ce n'est pas une 
résidence secondaire, c'est 
un refuge à chauve-souris 
qui espérons-le aura un vif 
succès, surtout ne pas les 
déranger! 

Au terme de ce parcours, 
arrivés aux Ouches, en bas 
du chemin Camille-Corot, 
on peut choisir de continuer 
par le haut du village ou de 
revenir au point de départ 
par le bord du champ. 
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Save a Life, parce que chaque vie compte ! 
Marion Schmid 

' A Genève, les gestes de premiers secours ne sont 
effectués que dans 40 % des cas d'arrêt cardiaque 
survenant en milieu extrahospitalier. Les chances 

de survie sont nettement améliorées lorsque des mesures 
de réanimation précoces sont mises en œuvre. C'est 
pourquoi le réseau Save a Life a été mis en place en 2019. 
Le réseau est constitué de plus de 1'500 bénévoles qui 
ont suivi une demi-journée de formation en réanimation 
cardiaque. 
En cas de suspicion d'arrêt cardiorespiratoire, les premiers 
répondants du réseau Save a Life sont alertés par la CASU 
144 grâce à une application mobile innovante. Ils peuvent 
ainsi identifier le défibrillateur le plus proche, se rendre 
auprès des victimes et leur prodiguer les manœuvres de 
réanimation cardiopulmonaire en attendant l'arrivée des 
secours professionnels. 

En 2021, 162 alarmes ont été envoyées et, dans 77 % 
des cas, les premiers répondants étaient auprès de la 
victime pour effectuer les manœuvres de réanimation 
cardiopulmonaire. « Le temps qui s'écoule entre la syncope 
et la pratique d'un massage cardiaque est déterminant pour 
la survie. Commencer à masser ne serait-ce qu'une ou deux 
minutes avant l'arrivée de l'équipe médicale peut vraiment 
faire la différence», explique le Dr Larribau, responsable 
des urgences santé 144. 

Informations concernant la commune de Dardagny: 
- Deux premiers répondants habitant la commune sont 
inscrits sur l'application Save a Life et, de ce fait, peuvent 
recevoir les alarmes en cas d'arrêt cardiaque. 
- Il n'y a pas eu d'alarme sur la commune depuis la mise en 
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place du réseau en 2019 
- Un défibrillateur en accès libre est déjà installé (extérieur de 
l'école de La Plaine) et deux sont prévus très prochainement 
l'un sur la rampe menant de la rte de Challex à la gare CFF 
et l'autre, fonctionnant à l'énergie solaire, au Château de 
Dardagny. 
- Il y a un défibrillateur dans deux emplacements sportifs: 
à la salle polyvalente (intérieur) et au stade de foot du 
Moulin (infirmerie). 

La solidarité, l'entraide et l'innovation constituent les 
valeurs fondatrices de l'association. Save a Life veut croire 
en une société dans laquelle chacun est capable d'aider son 
prochain, en offrant de précieuses minutes de son temps 
pour sauver une vie. La réussite de sa mission passe aussi 
par votre engagement. 

Pour de plus amples informations, retrouvez tous les détails 
sur www.save-a-life.ch ou écrivez à info@savealife.ch 



Inauguration officielle du stade 
Gautier Rausis 

S ouvenez-vous, nous nous étions réunis le 10 octobre 
2021 au stade du Moulin pour une journée portes 
ouvertes afin d'en découvrir toutes les nouvelles 

installations qui venaient d'être mises à disposition. Eh bien, 
presque exactement une année plus tard, soit le samedi 8 
octobre dernier, les habitantes et les habitants des communes 
de Dardagny et Russin y étaient à nouveau conviés pour 
l'inauguration, cette fois-ci, officielle et la cérémonie du 
« coupé de ruban ». 

sur l'intégration dans le cadre naturel environnant et sur le 
respect du gabarit préexistant 

Ce concours démarre en mars 2017 et le premier coup de 
pioche est donné le 2 juin 2020. Le terrain synthétique 
est livré en novembre de la même année et permet enfin 
aux joueuses et joueurs de s'entraîner sur une surface de 
qualité, tout en préservant la pelouse principale. En cours 
de chantier, il a été décidé d'installer des panneaux solaires 
photovoltaïques, et non thermiques, qui permettent 
d'injecter l'électricité sur le réseau et notamment d'alimenter 
la pompe à chaleur sur place. 

Anne Zoller et Pierre-Yves Zumbach expliquent encore 
que les coûts de cet investissement important ont été bien 
maîtrisés et que quelques adaptations sont à finaliser. Il 
s'agit notamment du remplacement de la cuisine extérieure, 
de l'aménagement du terre-plein devant la buvette et de 
l'isolation des robinets extérieurs. Enfin, un dispositif de 
caméras viendra renforcer la sécurité de l'enceinte et limiter 
le risque d'infraction. 

Bien que le FC Donzelle ait déjà pris possession des lieux, 
Madame le Maire, accompagnée de Pierre-Yves Zumbach, Le moment tant attendu de l'inauguration officielle arrive 
Président de ce vénérable club, sont revenus brièvement sur finalement et Anne Zoller, Jacques Hutin, président du club 
la chronologie de ce projet d'envergure. des 100 du Donzelle, Pierre-Yves Zumbach et Michel Pont, qui 

nous a fait l'amitié de se joindre à cette joyeuse cérémonie, 
En 2016, sous l'impulsion de l'OCEN (Office cantonal de s'emparent des ciseaux et coupent solennellement ce ruban 
l'énergie), qui demande la mise en conformité des locaux, jaune et bleu. Ce beau moment symbolise le renouveau 
la commune décide de démolir l'ancien bâtiment, devenu de ces installations qui, à n'en pas douter, continueront 
vétuste, et de lancer un concours d'architecture. Compte à faire le bonheur des futures générations sportives de la 
tenu des lieux, le cahier des charges insistait notamment commune et de leurs nombreux supporters! 
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•••••• •o. .. ..,.,. io..~&k: •••• La chronique du développement durable 

« Chiroptera » Fille de la Nuit 

L es Chiroptères, littéralement, « mains ailées» 
sont bien plus connus selon leur nom usuel, les 
chauves-souris. Ce sont des mammifères,. l'un des 

plus grands groupes d'ailleurs et les seuls capables de 
voler. Vous l'aurez compris, malgré leur nom, ils ou elles 
ne sont ni chauves ni rongeurs. C'est entre autres ce 
qu'est venu nous expliquer un homme passionné par 
ces créatures fascinantes, Monsieur Cyril Schonbëchler. 
à l'occasion de la manifestation « La Nuit est Belle» à 
Dardagny le 23 septernbre.: 

Cyril est un professionnel qui œuvre au sein de 
l'association CCO-Genève, le Centre de Coordination 
ouest pour l'étude et la protection des chauves 
souris. Les missions de l'association sont les mêmes 
depuis plus de trente ans, à savoir l'amélioration des 
connaissances, la protection des espèces et de leur 
habitat et la sensibilisation du public. L'association 
collabore étroitement avec l'État de Genève et le 
Muséum d'histoire naturelle de la ville de Genève. Au 
passage, la commission Développement durable était 
ravie de participer à la diffusion de ces connaissances 
et remercie chaleureusement le public qui a répondu 
présent. 
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Les participants à cette conférence ont eu la 
chance d'apprendre quelques-unes des nombreuses 
particularités de ces animaux mystérieux, par exemple 
l'écholocation qui leur permet de voler et chasser en 
pleine nuit noire, à une vitesse ahurissante, en émettant 
des ultrasons. Ces cris, imperceptibles pour l'oreille 
humaine, sont uniquement déchiffrables par un appareil 
qui traduit ceci en image et permet de les identifier. 

Les différentes menaces qui pèsent sur les populations 
de chiroptères aujourd'hui ont également été relevées, 
essentiellement l'urbanisation croissante et la pollution 
lumineuse, ont également été relevées. A ce sujet, il est 
important de savoir que le CCO-Genève est disponible 
pour toute intervention, sauvetage, prévention, 
conférence, voire plan lumière au sein des collectivités 
publiques 

Pour les plus curieux, sachez que de nombreuses 
observations sont effectuées sur le territoire de la 
commune qui abrite plusieurs gîtes, notamment pour le 
petit rhinolophe - observé pour la première fois dans la 
zone de la Roulavaz en 1998 après 40 ans d'absence - à 
protéger absolument! Pour approfondir le sujet, notre 
conférencier nous a offert plusieurs exemplaires d'un 
ouvrage très détaillé, intitulé« Atlas des Chauves-Souris 
du Bassin genevois» - consultable en Mairie - dont il est 
l'un des principaux auteurs, merci à lui. 

( https: //chauves-sou ris-g en eve. ch). 
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Allondon: mission accomplie 

N ous profitons de ces colonnes pour remercier le groupe de 
volontaires qui a bravé la pluie 

et l'orage ce samedi matin du début du 
mois de septembre. Il fallait une bonne 
dose de courage et de motivation et, 
comme c'est souvent le cas, l'équipe a 
été récompensée. 

Cette matinée dans le vallon s'est révélée 
très enrichissante. Guidés par Vincent 
Jaggi, responsable, auprès de l'Etat de 
Genève, du programme milieux et sites 
protégés et Aloik, ambassadeur nature 
de Pro Natura, nous avons travaillé au 

nettoyage du site et acquis par la même occasion de nombreuses connaissances sur la flore et la faune si riche de ce terrain. 
Nous avons continué et terminé nos débats, de la meilleure des manières, sur la très belle terrasse du Centre nature de Pro 
Natura aux Granges en partageant un excellent apéritif végétarien. 
Merci à Vincent, Aloik et à tous les intervenants pour leur énergie communicative! 
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Quelques astuces faciles pour économiser l'énergie 

B on pour la planète, bon pour votre porte-monnaie ~ 
A vous de cocher les cases accomplies! 
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Pour son éclairage: 
□ Choisir des LED qui sont les ampoules qui présentent le plus d'avantages. 
□ Éteindre systématiquement en sortant de chaque pièce. 
Optimiser l'utilisation des plaques de cuisson: 
□ Utiliser un couvercle sur les casseroles et diminuer la quantité d'eau. 
□ Privilégier une marmite à vapeur. 
□ Utiliser une casserole adaptée à la taille de la plaque. 
□ Plaques vitrocéramiques ou fonte: l'éteindre 5 min. avant la fin de la cuisson. 
Optimiser l'utilisation du four: 
□ Éteindre le four 5 à 10 min. avant la fin de la cuisson. 
□ Éviter d'ouvrir le four durant la cuisson. 
□ Choisir le mode «chaleur tournante» ou «air pulsé», réduire la durée de cuisson et faire cuire plusieurs plats à la fois. 
□ Utiliser la minuterie pour ne pas laisser fonctionner le four plus que nécessaire. 
□ N'effectuer un préchauffage que lorsque c'est réellement nécessaire (rarement le cas). 
Optimiser l'utilisation du lave-vaisselle (plus économe que le lavage manuel): 
□ Privilégier le programme «éco». Attention: le programme court consomme d'avantage puisqu'il fait monter l'eau 

plus rapidement à une température plus élevée. 
□ Détartrer l'appareil au vinaigre blanc pour limiter le temps de chauffage. 
□ Faire tourner le lave-vaisselle seulement lorsqu'il est rempli. 
Entretenir son équipement de froid: 
□ Vérifier l'étanchéité des joints de fermeture: coincez une feuille de papier dans la porte pour voir si elle reste bien en place. 
□ Dégivrer régulièrement le congélateur, le givre conduit à une surconsommation. 
Utiliser une bouilloire: 
□ Que ce soit pour préparer un thé ou des pâtes, une bouilloire consomme 2x moins d'électricité qu'une casserole 

pour chauffer l'eau. 
□ Arrêter l'appareil dès que le frémissement est atteint. 
□ Utiliser du vinaigre blanc pour la détartrer. 
Optimiser l'utilisation du lave-linge: 
□ Choisir un programme basse température: un cycle à 30-40°C consomme 3x moins d'énergie qu'un à 90°C. 
□ Remplir son tambour autant que recommandé. Même en utilisant la fonction ½ charge, deux demi-lessives 

consomment plus d'énergie qu'une pleine. 
Régler l'essorage à 1 '500 tours/ min. pour limiter le besoin de séchage. □ 
Les sèche-linges consomment 2x plus d'électricité que les lave-linges: éviter de les utiliser et préférer l'étendage. 
C'est aussi meilleur pour le linge, qui s'use moins. 

Optimiser l'utilisation de l'ordinateur: 
□ Paramétrer le mode veille pour que l'écran s'éteigne au bout de quelques minutes. 

□ 

□ Télécharger au lieu de streamer le contenu vidéo/ audio. 
□ Se désabonner des e-newsletters superflues. 
□ Supprimer régulièrement les e-mails de sa messagerie. 
□ Privilégier le wifi à la 4G / 5G. 

□ Imprimer ses photos ou les stocker sur des espaces de stockage physiques (disques durs, clés USB) pour limiter 
l'utilisation du cloud 
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Source et autres astuces: 
https://ww2.sig-ge.ch/particuliers/engagements-locaux-ecologiques/ecogestes-et-conseils/electricite 
Merci à Vincent, Aloik et à tous les intervenants pour leur énergie communicative! 



L'arbre à souhaits se dévoile 
Gaëlle Rothlisberger Couillaud 

' A l'occasion de la Fête communale du 15 mai dernier, vous avez été nombreux à garnir l'arbre à souhaits: 
du désir le plus improbable, comme une fête foraine à La Plaine tous les dimanche, au plus raisonnable, telle 
une rue de village à 20km/heure, circulation mixte et respectueuse, ~n passant par le plus délicieux, un abri à 

papillons. Amusez-vous à découvrir ce que cachent les feuilles de cet arbre à souhaits! 
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A l'école ... Silence, On lit! 
Les enseignant-e-s des écoles de Dardagny, la Plaine et Russin 

Imaginez que partout, à l'école, au travail, tout le monde 
interrompe en même temps son activité, ferme son 
ordinateur, son téléphone et marque une pause à la fois 
individuelle et collective ... pour sortir de son sac un livre, 
s'offrir un temps de silence et se plonger dans la lecture ... 

Depuis le mois de juin 2022, c'est 
précisément ce que les- écoles 
du Mandement ont le plaisir 
d'expérimenter! 
Cette pratique, développée et 
déposée par l'association « Silence, 
on lit!» (www.silenceonlit.com), 
déjà appliquée dans de nombreuses 
écoles · genevoises, consiste pour 

tous, à faire tous les jours à heure fixe, le silence dans toute 
l'école pendant quinze minutes et à lire un livre que l'on a 
toujours avec soi. 

Ce rituel est riche à de nombreux titres: il nous apporte le 
silence et avec lui, le calme, la sérénité et la concentration. 
La lecture d'un livre nous permet à la fois de retrouver le 
chemin de notre intériorité mais aussi de nous ouvrir sur 
les autres, sur d'autres mondes et d'autres cultures. Lire 
quotidiennement favorise bien sûr l'apprentissage et la 
maîtrise de la langue, mais aussi développe l'imagination 
et la créativité essentielles au développement des individus. 
Des écoles genevoises qui pratiquent déjà Silence, on lit! 
ont constaté une amélioration sensible du climat scolaire, 
des situations tendues apaisées, et une meilleure qualité 
d'écoute des élèves après ces pauses lecture. 
C'est une pratique originale car elle concerne tout le 
monde: les enfants et les adultes de l'école. C'est très 
mobilisateur pour les enfants de voir qu'ils sont logés à la 
même enseigne que l'enseignant-e ou la directrice ! 
Nous vous souhaitons à toutes et tous une très bonne 
année de lecture ! 

A pied à l'école, de Dardagny à La Plaine! 
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A près une pause hivernale, la ligne de Pedibus reprendra au mois de mars. 
Elle est en fonction le mardi tous les 15 jours, aucune réservation n'est nécessaire, 
mais soyez à l'heure. 

Arrêts: départ 7h30 au Château, puis 7h35 au Tilleul 
Dates: 14 mars, 28 mars, 25 avril, 9 mai, 23 mai, 6 juin et 20 juin 

www.pedibus-geneve.ch 
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Deux jeunes champions en devenir ... 

Léa Spironelli, du club Goshinjutsu-Kwai Dardagny, est une graine de championne comme le démontre ses résultats. Elle a 
gagné tous ses tournois cette année tant au niveau cantonal, régional que national. 

Et des championnes confirmées 

Quant à Lorys Chipier, du BC Mandement Satigny, 
après seulement un an de badminton, il a de très bons 
résultats dans sa catégorie U13: il est au premier plan 
au niveau cantonal et romand, et commence à briller 
au niveau national. 

Du côté des adultes, les championnats d'Europe à Rome ont vu Karin Nussberger finir première en duo mixte et l'équipe 
terminer en 2eme place de la catégorie groupe en natation synchronisée. 

Bravo à tous et à bientôt pour de nouvelles distinctions. 
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Calendrier 
Fermeture pendant les fêtes de fin d'année 
Mairie: du lundi 26 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023 inclus 

Vacances scolaires 
Fin d'année: du lundi 26 décembre 2022 au vendredi 6 janvier 2023 

Février: du lundi 20 au vendredi 24 février 2023 

Pâques: du vendredi 7 au vendredi 21 avril 2023 

Pont de !'Ascension: jeudi 18 et vendredi 19 mai 2023 

Vacances d'été: dès lundi 3 juillet 2023 

The Lo'kal à La Plaine 
Ouvert le vendredi et un samedi sur deux de 19h à 21h45 
dès le 14 janvier 

Marques de contrôle pour chiens 2023 

En vente à la mairie dès janvier 2023 

Levées des objets encombrants 2022 
8 février- 12 avril - 7 juin - 9 août-11 octobre -13 décembre 

Passage du Bibliobus 2022. 
Dardagny, cour du château 14h -15h30 

La Plaine, parking route de La Donzelle 16h - 17h 

Mardis 17 janvier - 14 février - 14 mars - 11 avril - 9 mai - 6 juin - 4 juillet 

- 29 août - 26 septembre - 24 octobre - 21 novembre - 19 décembre 

Tous les premiers jeudis du mois de 9h à 10h30: Le déjeuner 
du mois: au local de Bois-Gentil 
Un lundi sur deux de 14h à 16h: Atelier créatif dès le 14 janvier 
au local Bois-Gentil à La Plaine 
Vendredi 20 janvier: Choucroute du FC Donzelle/Club des 100 - 
Foyer de la salle polyvalente 
Samedi 28 janvier: Raclette des Ainés servie par le Conseil 
Municipal - Salle polyvalente 
Vendredi-samedi-dimanche 3-4-5 février: Tournoi du FC 
Donzelle - Salle polyvalente 
Mercredi 8 février: Festival Antigel - Concert au temple de 
Dardagny, précisions suivront 
Mercredi 1"' mars: « Comment réussir votre transition 
énergétique», présentation par l'Agence pour le climat (APEC), 
20h., Foyer de salle polyvalente. 
Samedi 11 mars: course Run Evasion Rhône 
Dimanche 12 mars: Concert-lecture, MC Barrault, récitante, 
F.Malgoire, P.Corsi et G. Balestracci, musiciens, 17h., salle des 
Chevaliers. 
Retrouvez tous les évènements sur www.dardagny.ch et 
www.facebook.com/dardagny 

Renseignements utiles 
Mairie de Dardagny 
Route du Mandement 520 - 1283 Dardagny 
022 754 12 30 - info@dardagny.ch - www.dardagny.ch 
www.facebook.com/dardagny 
Horaires: 
Lundi-mardi-jeudi-vendredi de 8h - 11 h45. 
Mercredi matin et les après-midis sur rendez-vous. 
Etat civil du Mandement à Meyrin 
Mairie de Meyrin/ 022 782 82 82 
La Poste - Satigny 
Horaires du Lundi au vendredi: 

8h-12h/15h-18h 
Samedi: 8h30 - 11 h 

Pharmacieplus du Mandement - Satigny 
022 753 11 07 / Horaires: 
Lundi au vendredi: 8h - 19h 
Samedi: 9h - 18h 
Déchets 
Espace récupération du Nant-de-Châtillon 
Chemin des Communaux 40 - 1233 Bernex 
lnfo-Service 022 546 76 00 
Horaires standard (mars à octobre) 
l.undi fermé 
Du mardi au vendredi 15h - 19h 
Samedi, dimanche et jours fériés 10h - 17h 
Sauf pour les jours fériés tombant sur des lundis. 
Horaires d'hiver (novembre à février) 
Lundi fermé 
Du mardi au vendredi 14h - 17h 
Samedi, dimanche et jours fériés 10h -17h 
Sauf pour les jours fériés tombant sur des lundis et 
exceptés le 25 décembre et le 1er janvier. 
Gendarmerie de Blandonnet 
022 427 62 10 en cas de non réponse 
022 427 81 11 / Urgences 117 
Service du feu 
Urgences 118 
PYTHON SECURITE sàrl 
En cas de nuisances ou dérangements 
022 300 44 45 / 24h sur 24 
Plage de Dardagny 
lnfo-service 1 022 546 76 00 
EMS de La Plaine 
022 754 96 96 
Centre d'action sociale de Meyrin (CAS) 
Rue des Vernes 20 - 1217 Meyrin - 022 420 65 30 
Horaires: 8h30 - 12h / 13h30 - 16h30 
Fermé le mardi matin 
Association pour l'accueil familial de jour 
Meyrin-Vernier-Mandement 
Ch. J-Ph. de Sauvage 27 - 1219 Châtelaine 
Lundi - Vendredi 8h - 12h / 13h - 17h 
022 782 43 26 - information@afjmvm.ch 
http://afjmvm.accueilfamilial-geneve.ch 
Paroisse protestante du Mandement 
Secrétariat à Satigny: Tél. 022 753 16 30 
Horaires: lundi 13h - 17h 

jeudi 8h30 - 12h / 13h - 17h 
secretariat.mandement@protestant.ch 
www.protestant.ch/direct/mandement 
Paroisse catholique du Mandement 
Route de La Gare 17 - 1242 Satigny 
Conseil de paroisse 
Pierre Descloux, Président 022 753 12 03 
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