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Le

MOt de Madame le Maire

Oue d'eau coulée sous les ponts depuis les élections il y a tout juste
une année. La pandémie nous a occupés dès le 16 mars. Ouverture,

fermeture, ouverture partielle, maximum
10 personnes, moins

5

personnes, maximum

de 12 ans, plus de 16 ans, sport extérieur, sport

cceur. Un

petit rien à échanger auprès de nos commerçants locaux. Je

remercie le groupe de travail de la commission finance, qui a mis en
place cette action en un temps record.

intérieur, sport des écoles. Possible, pas possible, des consignes, pas

Fort heureusement, à ce jouç aucun collègue ou collaborateur n'a été

toujours claires et perçues différemment par les uns ou les autres.

affecté par la COVlDlg. Afin de préserver la santé de nos employés,

Cela nous aura contraints à sortir de notre zone de confort, à nous

je rappelle que la venue à la mairie doit faire l'objet d'un rendez-vous

réinventer, nous réorganiser et faire preuve d'une grande flexibilité car

préalable et que le masque est obligatoire au sein du château. La

des réservations, des annulations et des reports, il y en a eu et il y en

vaccination sera probablement le dénouement pour sortir de cette

aura encore.

pandémie et reprendre une vie sereine et moult activités.

3' mi-temps des commissions et du Conseil municipal, purement

Cette première année a été très perturbante. Malgré tout, les projets

rayée des fins de soirées ; ces moments importants où chacun refait

avancent : l'agencement provisoire du cimetière est sur les rails, la

les discussions avec ses collègues dans la convivialité d'un verre. Mais

commission planche sur I'aménagement définitif. Les plans 3D de

La

l'Escalade, du repas

lAuberge de Dardagny dessinent la première phase de la rénovation.

des aînés, de l'accueil des nouveaux habitants, des vceux de début

La digitalisation de nos 23'741 mètres de routes et de leur état va

aussi l'annulation des Promotions, du

d année,

l" août, de

que nous nous réjouissions de mettre en place, des mérites

permettre la planification des travaux selon des critères rigoureux.

sportifs et culturels,

Les colis de Dardagny sont à la disposition de tous nos citoyens qui

des

sont dans la nécessité. Vous pouvez aussi rejoindre les bénévoles ou les

manifestations

sportives,

des

donateurs, sans lesquels ce plan ne saurait perdurer. Appelez la mairie

pour tous renseignements.

portes ouvertes, des

autél.:022754

repas de soutien -si

Le bilan carbone et le contrat éco21 effectués avec la collaboration des

importants pour les

SIG va nous

finances des clubs-,

en vue d'une société durable.

des samedis de skis,

Nous ne chômons pas et nous vous assurons de notre détermination

et j'en oublie,

à nous investir pour vous, pour notre commune, à l'écoute de nos

c'est

12 30

permettre de réaliser des changements de comportements

sûr!

habitants. N'hésitez donc pas à nous contacter pour un rendez-vous.

Alors nous espérons

Toute l'équipe du Château vous souhaite un magnifique printemps

que

et se réjouit de vous revoir lors des prochaines manifestations ...

I'attention

offerte pour Noël
vous aura mis un
peu de baume

au

organisées hors COVID.

AnneZoller, maire

Suivi des travaux
Malgré la pandémie, la vie de la commune continue et les travaux se poursuivent.
Pour le plus grand bonheur des habitants de La Plaine, les travaux entrent dans leur phase finale. Au début de l'été,
la route de Challex va se parer d'un revêtement phonoabsorbant qui actera la fin des ouvrages.
A la date de parution de notre journal, nous devrions pouvoir emprunter la rampe entre la route de Challex et la
gare CFF, il n'est en revanche pas certain que le verger soit déjà planté, les intempéries de février ayant légèrement
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décalé le planning.
Ouelques banquettes sur les routes de Malval et d'Essertines, ainsi que le parking de la Côte ont été remis en état.
La fontaine du préau du château a été branchée sur le réseau d'eau potable et une nouvelle fontaine va être installée
à l'intersection de la route de la Donzelle et du chemin du Brassus. Cette fontaine permettra de supprimer la purge
régulière des tuyaux d'eau potable alimentant le CHAD (Coopérative du Hangar Agricole de Dardagny.)
Les TPG ont installé deux nouveaux arrêts du bus 74,lt'un à la douane de Dardagny et l'autre au 122 route de Malval.
Les coûts des nouveaux vestiaires et de la buvette du stade du.Moulin sont fort heureusement maitrisés et le planning
des travaux est respecté. l-inauguration prévue dans le courant du mois de juin dépendra de la situation sanitaire.
Cela dit, nous avons appris que la pose de panneaux thermiques sur le toit des vestiaires du stade du Moulin était

un non-sens. ll aurait fallu les couvrir pendant la pause estivale, période durant laquelle leur rendement aurait été
maximal. La nouvelle étude énergétique nous a permis d'adapter le projet en ajoutant une pompe à chaleur air-eau,
ainsi qu'une plus grande surface de panneaux photovoltaïques, ceci afin de s'affranchir au maximum de l'énergie
fossile et d'offrir une solution efficiente en adéquation avec éco21.

Programme GEothermies, communications du
Département du territoire (DT), Service de géologie,
sols et déchets (GESDEC)
et remplacer les énergies fossiles. A cette
fin, en avril et mai2021 , une campagne de mesures géophysiques sera effectuées sur une grande partie du canton
La géothermie pourrait couvrir 207" des besoins thermiques du canton

ainsi qu'en région transfrontalière. Ces mesures consisteront d'une part à poser des capteurs (géophones) et d'autre

part, des camions-vibreurs se déplaceront sur les routes et les chemins en s'arrêtant tous les 20 mètres pour envoyer
des ondes dans le sol pendant 1 minute qui, une fois réfléchies par les formations géologiques profondes, seront
enregistrées par les géophones en surface. Les données récoltées permettront, après traitement, d'obtenir des
images en haute résolution des couches géologiques présentes sous nos pieds et ainsi d'augmenter les chances de
succès du développement de la géothermie.

Nouvelle station pluviographique à Dardagny
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l-Office Cantonal de I'Eau (OCEau) souhaite renforcer le réseau de mesure hydrométéorologique en temps réel. La
région du Mandement ne disposant pas, à I'heure actuelle, d'une station pluviométrique cantonale, les hydrologues
ont identifié un site adapté le long de la route d'Essertines. La Commune a donné le feu vert pour installer une
nouvelle station pluviométrique sur une parcelle communale. Linstallation, constituée d'un poteau métallique sur
lequel sera installé le capteur, d'un boitier et d'un panneau solaire, sera située à I'intérieur d'une clôture en grillage
d'environ 2x3 m, équipée d'un portail d'accès. Des visites hebdomadaires seront effectuées par des techniciens de
I'OCEau pour assurer la qualité de la mesure et I'entretien de la station.
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Consultez /es données pluviométriques et hydrométriques en ternps réel sur www.vhg.ch
Pour toute information complémentaire

:

eau@etat.ge.ch

Chenil les processionnaires
ll est rappelé aux propriétaires de terrains sur lesquels de trouvent des pins noirs ou sylvestres qu'ils doivent les
débarrasser de leurs nids de chenilles et brûler ces derniers. ll est indispensable que ces nids soient détruits avant
la descente des chenilles, c'est-à-dire avant les premiers jours du printemps. Les propriétaires sont responsables
de l'état sanitaire de leurs arbres. ll est recommandé de faire appel à des entreprises forestières d'échenillage ou
d'élagage pour enlever ces nids durant la saison morte. En intervenant plus tôt, les pontes et les pré-nids peuvent
également être prélevés, ce qui limite les risques de dispersion des poils urticants.
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Taille des haies
Selon l'article 76 de la loi sur les routes, < les propriétaires sont tenus de couper jusqu'à une hauteur de 4,50m audessus du niveau de la chaussée toutes les branches qui s'étendent sur la voie publique >. Les haies doivent être
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taillées à une hauteur maximale de 2m et ne doivent pas empiéter sur la voie publique.
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Trop de lumière nuit : rendez-vous le 21 mai pour
a La nuit est belle >
Le vendredi 21 mai 2021,

la

commune

de Dardagny participera
la deuxième édition de
< La nuit est belle

I

Ia .,

son éclairage public pour une nuit.
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Lors de cette action symbolique,

notre commune se joint

à
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démarche.
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Cette année, la biodiversité nocturne
sera mise en avant. La date n'a pas été
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seront favorables grâce à une lune au
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l'ensemble des communes
transfrontalières du Grand
Genève engagées dans la

J

choisie au hasard. Cette nuit -là, au cceur du
printemps, les conditions d'observation
et d'écoute de la faune crépusculaires

Vendredi 21 mai 2o21
,

trois-quarts pleine.

Alors, le 21 mai, éteignez vous
aussi vos lumières et profitez

des nombreuses animations qui
seront proposées sur le territoire.
Renouez avec la douceur d'une
soirée de printemps et dites-vous
que décidément, la nuit est belle dans le

Grand Genève

!

Retrouver toutes les informations sur www.lanuitestbelle.org

Permanence gratuite pour adultes de moins de 65 ans
Besoin d'aide, de conseils et de soutien dans les domaines tels que la santé, le logement, les aides sociales et
juridiques ? La Commune, en collaboration avec l'Hospice général, propose une permanence gratuite, ouverte à
toutes et à tous, à raison de quatre demi-journées par an. La première séance aura lieu le mercredi 21 avril 2021
dans les locaux de Bois-Gentil, Route de La Plaine 89 (à côté de l'ancienne Poste de La Plaine) entre 14h et 1Bh.
Deux assistants sociaux de l'Hospice général vous attendent pour vous aider dans des démarches souvent peu
aisées I N'hésitez pas à les consulter.

Pro Senectute : une permanence gratuite au service des

seniors
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En collaboration avec les communes de Satigny, Russin, Aire-la-Ville, Avully et Cartigny, Dardagny participe à un
projet-pilote de permanence sociale. Pour I'année 2021 , ces permanences auront lieu dans les locaux de Bois-Gentil
(rte de La Plaine 89). Une assistante sociale de Pro Senectute recevra, en toute discrétion, toutes les personnes
désireuses d'obtenir un soutien dans diverses démarches administratives (AVS, assurance maladie, prestations
complémentaires etc.).
Cette permanence est ouverte à tous les habitants de plus de 65 ans et se tiendra aux dates suivantes :29 mars,28
juin,27 septembre, 13 décembre 2021
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Sortie des Aînés ou lAudace de I'Espoir
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Retenez d'ores et déjà la date du 3

juin

2O2'l , pour autant que les conditions sanitaires le

permettent

Deux nouvelles têtes au Conseil municipal
Nous avons accueilli deux nouveaux conseillers au sein du Conseil municipal.
Monsieur PotterVan Loon estvenu prendre la place de Madame Emilienne Hutin Zumbach élue au poste d'adjointe

et Madame Sahar Nseir remplace Monsieur Raphaël Genecand démissionnaire.
Bienvenue à eux
I

Voici leur présentation

(Johannes) Potter van Loon
Avec mon épouse Françoise et deux de nos cinq enfants, nous vivons sur la commune

depuis quelques années seulement. Mais il ne nous a pas fallu beaucoup de temps
pour nous y sentir vraiment bien. Grâce à notre fils Potter (jr) qui a enseigné à l'école
primaire, nous avons rapidement fait connaissance. J'ai grandi à la campagne, la vraie,
comme à Dardagny et je chéris la chance que nous avons. Avocat de profession et
donc juriste, je suis ravi d'apporter une contribution au sein du Conseil municipal.

Sahar Nseir
Après plusieurs années passées comme fonctionnaire au sein des Nations Unies, je
viens de rejoindre le Conseil municipal avec un immense plaisir.
Etant membre du comité Procap Genève (une association qui soutient les personnes
avec handicap) et ayant fait du bénévolat pendant plusieurs années, la solidarité et

l'entraide représentent pour moi un thème important.
Comme on peut le lire sur le site internet de la Commune (www.dardagny.ch, rubrique
armoiries), la devise

de Dardagny est : Union

-

Progrès.

llunion et la solidarité font notre force. Le progrès nous pousse à aller de l'avant
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Peter Vine, un nonagénaire
pour nos vlgneronnes.
a

<<

bluffant ", craque

ADardagny,l'ancien offr.cier de laRoyalNauy soigne
de rosgs'

ses

45 uariétés
Laure Bouy

Il porte magistralement ses 90 ans Peter Vine qu'il a fêtés avec Margaret, son épouse attentionnée depuis 1959,
leurs deux fils et quatre petits-enfants. Et pourtant, rien ne prédestinait cet ingénieur anglais, officier de la
Royal Navy puis directeur des ressources humaines chez Du Pont de Nemours, en Irlande du Nord, aux EtatsUnis et enfin à Genève, à couler sa paisible retraite dans un coin de paradis à Dardagny, lorsqu'il n'est pas
aux quâtre coins du monde, de préférence sur un bateau pour observer toutes espèces d'animaux. Car Peter,
toujours accompagné de sa chère Margaret, est un infatigable voyageur ; il a sillonné pratiquement le monde
entier, avec l'insatiable curiosité qui l'anime.
Collectionneur dans l'âme - une collection de lampes de mineur, en souvenir de son premier emploi dans une
mine de charbon orne sa cheminée -, bricoleur dans un atelier aménagé exprès pour lui dans sa maison - je
dois toujours faire quelque chose avec mes mains, dit-il avec son inimitable accent uso british" -, cuisinier à ses
heures - à l'évocation de son omelette, Margaret rosit de plaisir -, joueur de pétanque, de croquet, passionné
de sudoku, lecteur assidu de la presse locale et du New York Times, rien ne résiste à ce fringant nonagénaire,
même pas une sournoise, heureusement légère, attaque de Covid-19 en novembre2020.
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Amateur de bons vins, Peter Vine a décidé de favoriser la production locale et tant pis pour les vins de
Bordeaux qu'il affectionnait naguère. Il faut dire que la présence de trois talentueuses vigneronnes, charmantes
de surcroît, n'est pas totalement étrangère à cette décision. Peter se fait une joie de rendre visite à ses Dames
voisines, de passer un " delicious > moment âvec elles, de découvrir leurs vins et bien sûr, d'en garnir sa cave.
Mais la légèreté du propos cache une noble réflexion : Peter et Margaret ont été tellement touchés par tout
ce que la commune a mis sur pied pour entourer les aînés lors du premier confinement au printemps 2020,
qu'ils ont décidé que dorénavant ils n'achèteraient plus d'autre vin que celui de Dardagny. Et ce n'est pas tout :
désireux de soutenir un-e âpprenti-e viticole de la commune, Peter a renoncé au cadeau que la commune offre
à chacun de ses nonagénaires pour en verser le montant - qu'il a généreusement augmenté - sur un fonds qu'il
alimentera personnellement chaque année.
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Dardagny peut être fière de compter parmi ses nonagénaires une si belle et attachante personne.
Belle Vie à vous, Peter et au plaisir de fêter avec vous votre centième anniversaire, puisque cela est votre væu

!

h[oël covidé, mais Noël quand même

Julierr GtD,ot

Ce Noël 2020 a eu lieu la traditionnelle distribution des cadeaux pour les personnes de plus de 80 ans. Le
choix pour nos octogénaires et plus se faisait entre trois bouteilles de vins (de Dardaguy, bien évidemment !).
des fleurs provenant de Roussillon Fleurs ou une bûche de Noël dlr tea-rooln de Dardagny.

Les rnembres de la commission sociale, culture, manifestation et accueil - rnasqués et en maintenant les
distanciations sociales - ont sillonné la commune pour se rendre chez nos aînés de La Plaine, Dirrdagny,
Essertines et Malval et leur remettre le cadezru choisi. La commission a bien senti le bonheur qlle ce fut pour
eux de recevoir quelqu'un dans cette période quelque peu diflicile. Un peu de compagnie, quelques mots
échangés et quelques présents en retour, un cocktail pour mainteuir un mininum de cohésion sociale malgré
les circonstances ! En somme, il y a eu la volonté de partager un bean moment avec chaque aîné rencontré.

L'Erécutif de Dardagny, lui, s'est rendu dans les EMS de La Plaine et de Satigny pour remettre les présents aux
résidents qui habitaient notre comfiIune avant lellr entrée en EMS.
Certes le virus est présent, rnais le maintien de nos traditions est plus

fort

!

réjouit de retrouver ses seniors dans des conditions plus sereines quand le temps le permettra
pour un moment d'échange et de convivialité.
La commission

se

J'aimerais encor'e remercier la commune de Dirrdagny pour cette belle tradition, les secrétaires de mairie pour
ler-rr organisation hors pair ainsi que les membres de la commission sociale, culture, manifestation et âccueil
pour leur dévouement.
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jointe à Maclarne
C,est avec entrâin et un brin cle créativité c1u'une petite clélégation clu Conseil n-runiciçral s'est
le Maire un srrnecli matir-r clLr clébLrt clu mois de clécen-rbre clerr-iier, dans lir c<tttt: cle l'école cle La Plaine.

Notre mission consistait i\ accrocher clans le préeu les rnagnifiques décorartions cle Noèl corlfectitlnnées irvec
rlvec
talent per les élèves de l'école. Nous r.ror-rs solnrles affairés cle notre rnicux slrr nos échelles pour disposer
plus
le
por'rr
harmonie et agilité tolltes ces [-,elles petites sçrhères transparentes, reuferui-urt autililt cle trésors.
grancl plaisir des yeux.
atrbiance
temps normrll, 1n groupe pr:obablement Lln peu ph"rs for-rrni aurait sans cltlute prolongé la bonne
et
chaleureuse
alrtour cl'une table cle I'arlitié.2020 oblige... certe éclition fLrt plus discrète nais nou moirts
et le vin chaud
ficjèlerner-rt ilscrite dals l'esprit des fêtes cle fin d'année. En térnoignent les excellents biscr-rits
jeutles cl:éatettrs et des
maison partagés u1e fois toutes les lrLrlles en position, livrées à l'aclmiration cle leurs

E.

pirssilnts attentifs.

En voici, polrr volls, cluelques stluvetlirs
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Un vêtement sur lequel la mode a peu de prise
le duffle-coat

:

Souuenez-uous de Treuor Houtard dans ,, Le troisième homme
Quelle gueule !

>>.

.lean-Claude Ferrier

La Suisse a inventé le car postal, la Flèche rouge, les pastilles GABA, le Cenovis, le Sugus, la Swatch, le tricycle
Wisa Gloria, les poubelles Ochsner, le couteau suisse, le cube Maggi et le vélo militaire, aussi chevauché par
les gardes-frontière : o Le douanier roule à vélo tous feux éteints de sorte qu'on ne I'entend pas venir ,,, avait
écrit un confrère vaudois.

On doit à la France la 2 CY,le TGV
Chanel No 5, le Vélosolex, la malle

le Petit LU, la sucette Pierrot Gourmand, le
Vuitton, la Vache qui rit, les boules Quies,
,I
., le Rouge Baiser, la Gauloise, le carré
ii
culotte Petit Bateau.
la Mini Austin, le Earl Grey Tea, la
club, le bus à deux étages, le vélo
Ec Sons, la sauce Worcestershire, le
pour les dériveurs en rade - la culotte
fesses des Anglaises, le pull Navy

le cachou Lajaunie, la pile'Wonder,
:._
Hermès, le quart Perrier et la
r l\
Les Anglais nous ont donné
t
\
marmelade d'orange, la cravate
i
Raleigh, le parapluie Smith
moteur British Seagul - idéal
de Mark 8c Spencer douce aux
porté par des marins et par des
intellos déprimés, la Jaguar type E et
le duffle-coat.
laid peut-il devenir si beau, avec
" Comment un manteau si
.-'_-l
I
sa grosse capuche qui investit
)
i,l, d'un coup la tête et les épaules, ses
brandebourgs de grosse ficelle
? ' s'interrogeait le plus British des
iË
I
journalistes français, Bernard
RaPP'
I
jour
Son capuchon, je l'ai apprécié un
glacé de janvier à Chicago, la n
!
i
t skier car j'avais oublié mon anorak,
\7indy City ". Je I'ai endossé pour
1
il m'a accompagné des années au
Collège, puis il a disparu avant de connaître
F-qui
des allers-retours,
sont le propre des grands objets.
Il est à la mode cet hiver. u La mode, c'est ce qui se démode " disait Coco Chanel.
Le duffle-coat a été immortalisé par Jack Hawkins dans Mer tranquille et par Trevor Howard dans Le
troisième homme. Il a surtout été porté par les marins de la Royal Navy. Sa forme ample n'entrave pas les
mouvements.
Il aurait été dessiné à la fin du XIXe siècle en Angleterre. Signe particulier, ses attaches de bois ou de corne,
tenues par un lien de cuir, qui avaient été conçues pour être facilement ouvrables et fermables par les matelots,
comme la fermeture éclair, qui permet une ouverture éclair.
La Belgique n'est pas étrangère au duffle-coat. Le matériau utilisé pour sa confection est une sorte de laine
très épaisse, fabriquée dans la ville belge de Duffel. Etonamment, la grande exposition made in Belgium n'en
faisait pas mention.
On trouve aussi de véritables duffle-coats bretons...
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Si un duffle-coat s'ennuie dans votre grenier, n'oubliez pas de le ressortir l'hiver prochain
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Nos meilleurs ouvriers agricoles

Marie-Pierre Jaquier

dlo
Pour faire très simple, la pollinisation est la reproduction des fleurs par le
transport des grains de pollen (cellules sexuelles mâles) sur un stigmate
du pistil (organe sexuel femelle). Ouf ! Cette étape qui peut sembler
simple reste cependant complexe, plusieurs acteurs et conditions
intervenant dans le processus pour une réussite optimale. Essentielle,
une pollinisation abondânte permet d'obtenir des produits agricoles
de haute qualité nutritionnelle. En effet, plus la quantité de pollen
déposé sur leurs pistils est importante, plus les plantes peuvent
sélectionner les meilleurs gamètes, qui donneront ensuite des fruits
plus gros et plus riches en nutriments. En préservant la diversité et la
qualité de nos ressources alimentaires, les pollinisateurs protègent donc
notre santé.

Mais qui sont ces âcteurs ?'
Les pollinisâteurs les plus emblématiques et les mieux connus du grand public sont I'abeille domestique qui
couvre 1,5% dt travail et des milliers d'espèces d'abeilles sauvages qui interviennent pour 85% ! Guêpes,
mouches, fourmis et autres insectes, oiseaux tels que les colibris ou mammifères comme la chauve-souris
nectarivore participent à ce grand cycle de fertilisation.
La valeur de ces insectes ne se réduit toutefois pas à leurs travaux des champs : ils sont un maillon essentiel
pour maintenir la biodiversité sur terre et l'équilibre des écosystèmes. Certaines fleurs ne pourraient plus se
reproduire sans leur pollinisateur attitré. C'est le cas par exemple de I'ophrys, orchidée qui dépend exclusivement
de I'eucère à longues antennes (espèce d'abeille) pour sa fécondation. Certains de ces butineurs couvrent toutes
les périodes de floraison et certains pollinisent même par temps froid et pluvieux, comme le bourdon.
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Et nous dans ce processus ?
En tant que ( conquérants de la terre >, notre
action est fatalement prépondérante et nos
comportements ont une incidence directe sur
notre écosystème. Lhomme interagit mettant
son monde en péril, nombre de pollinisateurs
dans le monde sont menacés de disparition.
Mais rien n'est irrémédiable et les actions à
notre niveau sont importantes, décisives et
valorisantes. Malmenés par nos pratiques,
abeilles, papillons, bourdons, bombyles,
syrphes et âutres insectes pollinisateurs se font
parfois rares au jardin ou au balcon. Planter
des fleurs qui les attirent pour encourager la
O peter /
pollinisation manuelle
biodiversité tout en favorisant la pollinisation
de nos végétatx devient un acte fort et une
vraie contribution à notre biodiversité. Ouvrages et sites internet abondent sur le sujet. A I'heure où tout se
plante, lançons une nouvelle mode : mettons de la diversités dans nos jardins et sur nos balcons pour attirer
les pollinisateurs.

$i,$

LaChronique du développement durable

Dardagny s'engage pour le climat

corlEcflvtrÉ aNGAoÉr 2o2r

g'
Lbbjectif

u neutralité carbone

" a été décrêté frn201,9 par

Laure Bouy
Laure Vanoncini

le Conseil d'État, à la suite d'un vote unanime du Grand

Conseil. Cette ambition officielle revient à émettre très peu de CO2 afin de limiter le réchauffement planétaire à
1.5 degré. Aujourd'hui, chaque Genevois produit par an l'équivalent de 12 tonnes de CO2, énergie comprise. Dans
trente ans, il ne devra rejeter que... une seule tonne. D'ici 2}3},lbbjectif intermédiaire est la réduction de 60%
des émissions de gaz à effet de serre. Actuellement, Genève poursuit une politique basée surtout sur

l'incitation et
pour le climat et pour ce faire, elle participe, en qualité de o
commune pilote " aux programmes mis en place par les Services Industriels de Genève (SIG).
des mesures sectorielles. Dardagny s'engage fortement

Concrètement, la commune a signé deux contrats âvec les SIG :
Le premier " SIG-éco21 " a pour objectif d'inciter I'ensemble des entreprises, propriétaires immobiliers et
collectivités publiques genevoises à mettre en æuvre des actions visant à réduire leur consommation d'énergie.
Le second, écoL1.-Collectivités > a pour mission de stimuler et accompagner les communes genevoises en leur
"
proposant des démarches construites sur mesure et qui intègrent I'ensemble des thématiques liées à l'énergie,
le climat, les déchets et l'économie circulaire.
Sur la base des discussions menées en automne 2020 avec la Mairie, les SIG ont proposé à la commune un (
Plan d'actions , quinquennal qui opérationnalise les objectifs du plan directeur communal (PDcom) de 2012

dont la finalité est de mettre en æuvre des actions permettant de poursuivre les efforts pour atteindre les
objectifs de la stratégie fédérale 20L5 - à laquelle le canton de Genève a tout récemment souscrit .Toutes les
actions prévues dans ce plan sont effectuées sous la responsabilité des SIG ; la majeure partie d'entre elles sont
totalement prises en charge financièrement par les SIG, d'autres le sont conjointement avec l'Office Cantonal
de l'Énergie (OCEN) et pour partie, par la commune. Ces actions ciblent les objectifs suivants : baisse de la
consommation d'énergie, augmentâtion des énergies renouvelables, développement d'une gestion durable et
circulaire de déchets, solidarité sociale et exemplarité collective, développement d'une mobilité alternative.
La première de ces actions " Opération visite Villa o, prévue pour le printemps 2021, a pour but de motiver
les propriétaires à réduire leur consommation d'électricité, d'eau chaude sanitaire et d'optimiser la gestion des
déchets. Ces visites n'auront aucune conséquence contraignante; en dàutres termes, les propriétaires intéressés
n'ont pas à redouter de se voir imposer des travaux d'efficience énergétique; en revanche, ils bénéficieront de
conseils donnés par des spécialistes en la matière. Le coût global de cet audit est de CHF 700 par villa. Les 50
premiers ménages inscrits bénéficieront de la prise en charge intégrale par SIG-éco 21 (CHF 300), I'OCEN (CHF
300) et la commune (CHF 100). La démarche semble avoir été d'entrée de cause bien comprise par les citoyens de
la commune, si tant est que dès réception de la lettre de présentation des SIG, une bonne vingtaine de propriétaires
se sont déjà annoncés à la mairie ! Des opérations similaires suivront pour les PME de la commune d'une part
ainsi que pour tous les immeubles du patrimoine administratif et financier de la commune dâutre part.
La présentation du " Plan d'actions, Commune de Dardagny >, est accessible sur le site de la commune.
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Parallèlement aux démarches précitées, la commission o Développement durable > propose des actions
ponctuelles, ciblées sur les besoins des communiers. A titre d'exemple, on peut relever I'installation de racks à
vélos à La Plaine et à Dardagny et pour les premiers beaux jours, la venue d'un réparateur de vélos itinérant qui
prendra ses quartiers d'un jour tour à tour à Dardagny et à La Plaine. Elle vous proposera également un atelier
" Zéro déchet n lorsque les conditions sanitaires le permettront.
Un tout grand merci pour I'intérêt que vous porterez à ces actions et au bel accueil que vous saurez leur
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La recette durable de la saison
La poudre lessiue pour laue-Iinge
Laure Vanoncini

Ingrédients : mettre dans un bocal et mélanger
. 90 gr de bicarbonate de soude
. 9O gr de cristaux de soude
. 30 gr de sel d'Epsom
o t cuillère à soupe de percarbonate
o t cuillère à soupe de sel de table

:

Utilisation : Mettre une dose directement dans le tambour + éventuellement un peu de savon noir liquide dans
le tiroir. Conserver la poudre au sec.
Frotter au préalable avec un savon détachant les taches incrustées ou les faire tremper une nuit avec du
percarbonate (linge pas délicat).
Pour le blanc, on peut ajouter une cuillère de percarbonate directement dans la machine.
Comme adoucissant, on peut ajouter une cuillère à soupe de vinaigre blanc ou d'acide citrique (attention, les
élastiques et les matières délicates n'apprécient pas).

Ateliers de réparation de vélos àLa Plaine et
Dardagny
Les beaux jours arrivent, pourquoi ne pas remettre en état votre vélo, ou simplement faire un entretien annuel

?

La commission Développement durable de la commune de Dardagny vous propose un service de réparation
assuré par ,, Le Bicycologue ,. Il répare tous les bobos de votre vélo, autant traditionnel qu'électrique.
Il sera présent pour vous (dès 8h30) :
- le samedi matin 17 avrl,à Dardagny, près de ltpicerieprès de lépicerie-tea room (route du Mandement 491) ;
- le samedi matin 8 mai à La Plaine, dans la cour de la Coopérative de Bois-Gentil (route de La Plaine 91)
Vous retrouverez les tarifs de ses prestations sous www.bicyclologue.com/patologie
Une fois votre vélo remis à neuf, vous pourcez profiter des nouveaux racks à vélo disposés dans la commune
pour faciliter vos déplacements en mobilité douce.

En selle
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Concours d'écriture et d'art
Sabine Lespinasse, et toute l'équipe de I'Association

Pour la troisième année, le village de Jussy (GE) a lancé son concours d'écriture et d'art ayant pour thème " le
jour ou la nuit
"
Un concours d'écriture et d'art, à quelques kilqmètres... une occasion parfaite pour être lu, vu et peut-être
publié... D'autant plus que certains habitants y ont déjà participé en tânt qu'artiste.
Les supports possibles sont nombreux : poésie et nouvelle, mais aussi gravure, peinture, sculpture, dessin ...
Le concours est ouvert à tous, dès 16 ans.
Inscription (5 francs) et remise des créations jusqu'au 15 juin 2021.

A la clé, une jolie édition regroupant les productions choisies par le jurS vendue à la mairie de Jussy, mais aussi
chez Payot.

Lédition des meilleures oeuvres 2020 est actuellement en vente (" Une fausse bonne idée ").
Plus de renseignements sur le site: leconcoursdenouvelles.com

Exposition artisanale
Henri Saxer

C'étaitenoêsbre

Depuis il y en eu dâutres, puis il n'y en a plus.
Mon message n'est pas une alerte (quoigue...), mais une approche de soutien,
de solidarité. La pandémie s'éternise. Certains reçoivent de I'aide, d'autres pas.

Ê.

Notre Commune aide sa population et les commerçants locaux.
Il y a peu, chaque année, une exposition mettait en valeur les créations de nos

ffi

artistes locaux.
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Cette exposition n'existe plus, du moins pour le moment. Cependant, ne serait-
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ce pas une erreur que de laisser les talents locaux s'étioler faute de pouvoir
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exposer leurs créations

?

assistance informatique " j'ai opté pour des interventions
à distance, le numérique le permet.

Dans mon domaine,

<

Pour permettre à nos artistes locaux de pouvoir à nouveau exposer leurs
ceuvres, j'ai donc imaginé un support en ligne, puisque c'est vraiment tendance,
et certes, la meilleure solution du moment.

Le site internet dédié est visible sur ce lien : www.dardagny-artisanat.ch
A votre disposition, sur la page contact : www.dardagny-artisanat.chlpageT.html

Ou : henri.saxer@bluewin.ch

N
a
N
<n

É.

l
ul

.k

I
u
f

o

o
I
u
.uJ
:l

13

Cultures Locales vous accueille les samedis 8
et 15 ma! 2021, de th à 13h pour sa vente de
plantons bio.
Les plantons sont semés par nos soins, à

partir

de graines paysannes bio, dans un terreau sans tourbe.

Vous trouverez plusieurs variétés de tomates (grappe et cerise), des poivrons, des piments, des aubergines, des
concombres, des courges, des courgettes, des aromatiques et des fleurs. Venez nous rencontrer et découvrir les
trésors de notre serre de multiplication !
Cultures Locales - 548 route du Mandement - 078 881 78 15

Remerciements
Le Groupe des paysannes et
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femmes rurales de Dardagny remercie
chaleureusement son donateur ou sa donatrice anonyme pour sa générosité.
Nous sommes ravies de constater I'intérêt que suscite notre travâil auprès de
la population de notre village pour I'entretien des fleurs.
Merci encore !

PET-RECYCLING SCHWEIZ

iH

CERTIFICAT

ENVIRONNEMENTAL
COMMUNE DE DARDAGNY
1283 DARDAGNY
point de collecte de PET-Recycling Schweiz, a collecté un total de

3510 KILOGRAMMES
de bouteilles à boissons en PETen 2020. Ces quelques 131043 bouteilles ontété recyclées
par PET-Recycling Schweiz puis transformées en PET recyclé de qualité.
Outre la production de matières premières précieuses, cette collecte a permis les économies
suivantes en faveur de l'environnement:

ENVIRON 10830 KILOGRAMMES
DE GAZ À CTTCT DE SERRE

ENVIRON 3430 LITRES
DE PÉTROLE

Uélimination correcte des bouteilles à boissons en PEI est un moyen simple de promouvoir la protection
du climat, d'économiser l'énergie, de réduire les déchets et de préserver les énergies non renouvelables.
Merci pour votre engagement, Chaque bouteille comptel
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PET-Recycling Schweiz, Naglerwiesenstrasse

Jean-Claude Wûrmli

F
(<

Directeur

U
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4, 8049 Zurich, info@prs.ch, petrecycling.ch Il,AlA
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Calendrier

Horaires standard (mars à octobre)
Lundi fermé

Vacances scolaires

Du mardiau vendredi: 15h à 19h

Pâques: du jeudi 1er avril au vendredi 9 avril202l

Samedi, dimanche et jours fériés de 10h à 17h

Vacances d'été: du lundi 5 juillet au vendredi 27 août2021

Sauf pour les jours fériés tombant sur des lundis.

The Lo'kaf à La Plaine Voir vacances sco/aires
Levées des objets encombrants 2021
Mercredis 14 avril - gjuin - 11 août- 13 octobre - 15 décembre
Passage du Bibliobus 2O2'l
Dardagny, cour du château 14h00 - 15h30
La Plaine, parking route de La Donzelle 16h00 - 17h00

juillet - 31 août - 28 septembre-26
octobre - 23 novembre -21 décembre

-

13 avril

11 mai

-

B

juin

-6

Vendredi 21 mai: < La Nuit est belle!

NF
ÈE
ut r/t
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Jeudi 3

juin : Sortie des Ainés

-

>,

www.lanuitestbelle.org

sous réserve de la situation

Horaires d'hiver (novembre à février)
Lundi: fermé
Du mardi au vendredi :14h à 17h
Samedi, dimanche et jours fériés de 10h à 17h

Sauf pour les jours fériés tombant sur des lundis
et exceptés le 25 décembre et le 1er janvier.

Gendarmerie de Blandonnet
022 427 93 21 | Urgences: '117
Service du feu
Urgences:118
PYTHON SECURITE sàrl
En cas de nuisances ou dérangements
022 300 44 45 l24h sur 24

sanitaire

Plage de Dardagny
En raison de la pandémie, les éventuelles manifestations à venir

I

nfo-service | 022 546 7 6 00

ne sont pas annoncées par manque de certitude de pouvoir

Horaires de 7h à 20h

les maintenir. Nous vous invitons à consulter régulièrement le

EMS de La Plaine

site de la commune où les manifestations confirmées seront

0227s49696
Centre d'action sociale de Meyrin (CAS)
Rue desVernes 2011217 Meyrin 10224206530
Horaires : Bh30-'12h00 et 13h30-16h30
Fermé le mardi matin
Association pour l'accueil familial de jour
Meyri n-Vernier- Ma ndement
Ch. J-Ph. de Sauvage 2711219 Châtelaine

communiquées.

Renseignements utiles
Mairie de Dardagny
Route du Mandement 52011283 Dardagny
022 7 54 1 2 30

|

i

nfo@darda g ny.ch I www.da rda g ny.ch

Bh-12h | 13h-17h
022782 43 26 - information@afjmvm.ch
Lu

Horaires:

Lundi-mardi-jeudi-vendredi de Bh00 à 11h45.
Mercredi matin et les après-midis sur rendez-vous.
Actuellement en raison de la pandémie, l'accès à
la mairie se fait uniquement sur rendez-vous.

Etat civil du Mandement à Meyrin
Mairie de Meyrin |10227828282
La Poste - Satigny
Horaires du Lundi au vendredi

http://atj mvm.accu

ei lfa m i ia l- g en

Secrétariat à Satigny :Té1.022 753 16 30
Horaires: lundi de 13h00 à 17h00 et jeudide Bh30
à 12h00 et de 13h00 à 17h00

secretariat.mandement@protestant.ch
www. protesta nt.ch/di rect/ma n dement
Route de La Gare 17 11242 Satigny
Conseil de paroisse

11h

Pharmacieplus du Mandement
Horaires du Lundi au vendredi

- Satigny :

:

Bh à 19h

Samedi: th à 1Bh
11 07

Déchets
Espace récupération du Nant-de-Châtillon
Chemin des Communaux 40 | 1233 Bernex
I

nfo-Service 022 546 7 6 00

eve.ch

Paroisse protestante du Mandement

Pierre Descloux, Préside

022754

I

Paroisse catholique du Mandement

Bhà12h-15hà1Bh

Samedi: Bh30à

-Ve

nt 022753 12 03
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