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

= 
Q ue sont ces panneaux ISOS aux entrées du village 

de Dardagny? L'ISOS(*) désigne les sites qui ont 
le plus de valeur en Suisse. L'inventaire permet de 

comprendre l'évolution et de cerner l'identité des sites qu'il 
recense et contribue ainsi à la sauvegarde de la diversité 
architecturale de la Suisse. Il promeut une planification 
durable, de même qu'une culture du bâti de qualité. 
ISOS « La magie des beaux sites» mais pas celle des beaux 
panneaux! Nous avons fait remarquer à ISOS que ses panneaux 
sont d'une tristesse et d'une austérité affligeantes. La réponse 
est tombée, sans surprise ... « Il s'agit du modèle unique pour 
toute la Suisse. La commune peut naturellement les démonter 
s'ils lui paraissent à ce point rebutants». Nous avons décidé de 
les conserver malgré tout, sachant qu'ils seront dans un avenir 
proche couplé avec les panneaux des « Plus beaux villages de 
Suisse», lesquels sont colorés et plaisants t 
Les écoliers de La Plaine se réjouissent année après année 
d'aller à l'école à Dardagny: « Parce qu'à Dardagny, il y a des 
jeux l ». Et bien cette fois, c'est chose faite: une magnifique 
tour de jeu est installée dans le jardin derrière l'école de La 
Plaine, la partie paysagère sera bientôt terminée. Quant 
aux jeux des immeubles communaux à La Plaine, ils sont 
également en cours de finalisation, la maison et la balançoire (*) L'ISOS Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à 

Les travaux de réfection de l'étanchéité du toit du CHAD 
avancent bien. Le hangar A (plus près du village) est 
terminé, pour le hangar B, il faut prévoir début mai pour 
autant que la météo le permette. Les panneaux solaires ont 
été mis à l'arrêt pendant les mois les plus sombres, la perte 
de production sera donc limitée. 
Réservez d'ores et déjà la date du 15 mai pour une grande 
fête communale qui regroupera les inaugurations du pressoir, 
des fresques, des statues et des Sentiers découvertes - 
Sentier du vin et des bornes ainsi que les trois nouveaux 
circuits de randonnée communaux. La COVID n'aura pas 
la peau de cette fête, alors qu'en janvier nous avons dû 
reporter la raclette des Aînés, l'apéritif du personnel et les 
remerciements pour les bénévoles de l'action alimentaire, 
bénévoles que nous remercions chaleureusement pour leur 
soutien généreux et leur présence tous les samedis. 
Nous vous souhaitons un magnifique printemps et nous 
réjouissons de vous voir à l'occasion d'une prochaine fête 
communale. 

Anne Zoller, maire 

seront remplacées. protéger en Suisse. 
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Horaires de la mairie 
Afin d'optimiser le fonctionnement de notre administration communale, nous vous informons que les horaires d'ouverture 
et de permanence téléphonique sont les suivants: 
- Réponse au téléphone tous les matins entre 8h et 12h 
- Ouverture du guichet de la rr:airie sans rendez-vous les matins entre 8h et 11h 45 sauf le mercredi 
L'accès à la mairie le mercredi matin et les après-midis se fait exclusivement sur rendez-vous. 
Nous vous remercions de prendre note de ces horaires et vous rappelons qu'en cas d'extrême urgence le 117 est là pour vous. 

Parking 
La commission Entretien travaille sur la question récurrente du parking dans la commune. Une étude a été demandée à 
CITEC (Bureau d'études ingénierie Transport, Mobilité, Déplacements) à Genève. Sur cette base, des solutions se font jour 
et la commission met tout en œuvre en vue de leur réalisation. 

Copeaux à donner 
Suite à la coupe d'arbres sur la commune, la mairie dispose de copeaux qu'elle met gracieusement à disposition de ses 
citoyennes et citoyens. Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues et peuvent s'adresser à la mairie. 
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Sur un air connu:« Des déchets, des déchets, 
encore des déchets ... >> 
Chaque ménage a reçu dans sa boîte aux lettres le Guide des déchets des ménages. La mairie souhaite que chacun en fasse bel 
usage. Un stock de petites poubelles vertes et de sacs compostables est encore disponible à la mairie. Nous vous rappelons que 
ce sont les seuls sacs à pouvoir être mis avec les déchets de cuisine (logo« OK Compost» ou mention« EN 13432 »). 

Inscriptions au parascolaire 2022-2023 
Les inscriptions parascolaires 2022-2023 au GIAP auront lieu du 4 avril au 18 mai 2022. Les informations nécessaires 

2 seront disponibles sur le site internet du GIAP www.giap.ch dès mi-mars. 



Chenilles processionnaires 
Il est rappelé aux propriétaires de terrains sur lesquels se trouvent des pins noirs ou sylvestres qu'ils doivent les débarrasser 
de leurs nids de chenilles et brûler ces derniers. Il 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. Il 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 enlevés, ce qui limite les 
risques de dispersion des poils urticants. 
Comme vous le lirez dans la chronique du développement durable, la commune tente une expérience de contrôle biologique. 

Adieu veau,.vache, cochon, couvée ... 
Par une nuit d'hiver, sans lune, un renard courant sur deux pattes, s'est fait un beau plaisir avec un coq, trois poules et trois 
pigeons, violant et pillant un poulailler du village. Soucieux du bien-être de ces animaux, il a pris soin d'emporter avec lui le 
sac d'aliment. Délicate prévenance! 
Quelques nuits plus tard, au premier quartier de lune, un autre.poulailler du village a reçu une même visite - un goupil 
voleur à deux ou quatre pattes, qui sait? - est reparti avec un coq et une poule ... 

Prends garde à toi, voleur, et souviens- toi: 

«Tout vainqueur insolent à sa perte travaille. 
Défions-nous du sort, et prenons garde à nous 
Après le gain d'une bataille» 
Jean de La Fontaine 

Un radar pédagogique au milieu du village 
Voici les statistiques du radar installé devant le Tea-room de Dardagny entre le 21 septembre et le 17 octobre 2021, pour 
rappel la vitesse est limitée à 40 km/h dans tout le village. 
Il apparaît que l'effet dissuasif du radar est manifeste: lorsque celui-ci est en fonction, plus de 90 %des véhicules roulent 
à 40km/h ou moins. 
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Accueil des nouveaux habitants 
Sahar Nseir 

C 'est la tradition d'accueillir les nouveaux arrivés dans la commune lors d'une cérémonie de bienvenue. 
Malgré la pluie, un grand nombre d'entre eux ont 

répondu présents à l'invitation de la mairie de Dardagny, le 
26 novembre 2021. 
La fête qui s'est déroulée à la salle des Chevaliers au 
château, a commencé par un discours de Mme le Maire 
parlant de l'histoire de Dardagny, de La Plaine, de sa gare 
et des hameaux. 
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La présidente du Conseil municipal a présenté les 
membres du Conseil. Ensuite, les représentants de toutes 
les associations de la commune ont pris la parole pour 
présenter leurs activités et engagements. 
Après la cérémonie officielle, les convives de tous horizons 
ont dégusté le délicieux buffet ainsi qu'une variété de vins 
du terroir. 
Cette soirée s'est déroulée dans une ambiance décontractée 
et conviviale, ce qui a permis aux nouveaux habitants de 
faciliter leur intégration au sein de la commune et d'exprimer 
leurs attentes et intérêts. 
Les invités ont admiré la salle prestigieuse des Chevaliers 
ainsi que la beauté du château, ce patrimoine architectural 
qui abrite l'école primaire et la mairie. 
La commune est ravie d'avoir de nouveaux habitants qui 
viennent y vivre et profiter de la nature, des paysages 
viticoles, de l'Allondon, du Rhône, etc. dans l'un des plus 
beaux villages de Suisse. 
François-Xavier Labiche, qui était parmi les invités, a dit 
qu'il avait été séduit par l'idée de venir s'installer dans le 
village lors d'un passage avec sa femme: « En effet, je 
connaissais déjà cette commune - et surtout Dardagny - 
grâce à son vin et notamment les Caves Ouvertes. Nous 
sommes heureux chaque jour d'avoir fait le choix de 
nous installer dans cette magnifique région aux gens si 
chaleureux. J'ai justement pu retrouver cette chaleur lors 
de la cérémonie d'accueil des nouveaux habitants. J'ai 
été ravi d'avoir participé à cet évènement. Cela a été très 
intéressant de rencontrer l'ensemble du conseil municipal 
ainsi que les associations de la commune. De plus, cela 
m'a permis de découvrir l'intérieur château ainsi que la 
salle des Chevaliers». 



Remise des Mérites sportif et culturel 
LaureBovy 

L e Mérite a pour vocation de récompenser toute 
personne qui a contribué par son action ou son 
œuvre au rayonnement de la commune de Dardagny. 

Le 26 novembre 2021, les autorités · communales, 

M. le Conseiller d'Etat Thierry Apothéloz et les 
Dardagniennes et Dardagniens ont eu le plaisir de féliciter 
la championne et l'artiste: Fanny Nussberger, athlète de 
triathlon (natation/vélo/course à pied), 3e place junior au 
Championnat du Monde à Lausanne en 2019 et Albertine, 
un prénom devenu un nom grâce à ses illustrations, lauréate 
du Prix Hans Christian Andersen, le Nobel de la littérature 
enfantine, en 2020. Une soirée étincelante et joyeuse, à 
l'image de ces deux glorieuses enfants de la commune. 

Dardagny parmi les 44 plus beaux villages 
de Suisse 

Alain Saint-Sulpice, Membre du Comité et Responsable pour la Romandier 

E n2021, le Comité de sélection de l'Association Les 
Plus Beaux Villages de Suisse ne s'est pas trompé 
en classant Dardagny parmi ses joyaux nationaux. 

La petite localité du Mandement est le premier vil- 
lage genevois à intégrer son réseau exclusif 
aux côtés de Gruyères, Saint-Saphorin 
et Poschiavo, à l'autre bout du pays. 
Pour obtenir le label tant convoité, 
il faut répondre aux critères d'éli 
gibilité de la Charte de Qualité et 
offrir un patrimoine bâti remar 
quable dans un environnement 
préservé. Le logo de l'Associa 
tion est là pour rappeler cette 
appartenance sélective et son 
utilisation est strictement réservée 
aux communes labellisées et aux pro 
fessionnels du tourisme chargés de leur 
promotion. 
Dardagny a beaucoup d'atouts: en plus d'une unité 
architecturale typiquement vigneronne et d'un cadre 
paysager de toute beauté, le village offre une qualité de 
vie exceptionnelle se reflétant dans un fort esprit com 
munautaire, des producteurs fiers de leur terroir et un 
tissu associatif dynamique. Aux confins du canton, blotti 
au cœur de son vignoble, Dardagny est un exemple 
enviable de petite agglomération rurale autonome et 
attractive. 

Un label d'excellence pour le patrimoine villageois 
L'Association Les Plus Beaux Villages de Suisse a été consti 
tuée le 9 avril 2015 dans le but de fédérer sur le territoire 

national des villages au caractère exceptionnel, sou 
cieux de préserver et valoriser leur patrimoine 

et leur image. Fort du succès rencontré 
chez ses voisins français, italien et alle 

mand, où des réseaux similaires se 
sont créés, notre pays s'est donné 

les moyens et la volonté de re 
grouper sous un label de qualité 
des communes engagées dans 
la préservation d'un patrimoine 
rural remarquable tout en as- 
surant un développement tou 

ristique et économique maîtrisé. 
L'Association appuie cet engagement 

en faisant bénéficier les villages classés 
d'un rayonnement touristique national et 

international par le biais de programmes de pro 
motions et d'actions de valorisation identitaire. 
En intégrant la Fédération internationale des plus beaux Vil 
lages de la Terre en mars 2017, l'Association des plus beaux 
Villages de Suisse a apporté à ses villages une exposition 
mondiale. Dardagny fait désormais partie du club presti 
gieux des 800 plus beaux villages dans le monde, aux côtés 
de Roussillon (France), Peniscola (Espagne), Vernazza (Italie) 
et Tadoussac (Québec). 
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(9 La chronique du développement durable 
Parus major à Dardagny 

Gautier Rausis 

N 
N 
0 
N 
V1 
ex 
<l'. 
~ 
::::> 
<( 
w 
(~ 

J: u 
::::> 
Cl 
0 
J: u ,w 
~ 

Chaque printemps, la commune sensibilise la popu 
lation à l'arrivée des chenilles processionnaires. Ces 
larves d'un papillon de nuit ordinaire présentent un 

danger de réactions graves en cas de contact avec leurs 
poils urticants, tant pour les animaux que pour les humains. 
Les propriétaires doivent donc détruire les nids dès leur ap 
parition, essentiellement sur les pins et les chênes. 

6 

Confrontée au même problème à l'échelle du parc qu'elle 
gère, La Fondation des Evaux, en collaboration avec une 
étudiante en biodiversité et fonctionnement des écosys 
tèmes, a favorisé, dès 2020, une solution sur le principe de 
la lutte biologique. Cette idée, dont s'est inspirée la com 
mission Développement durable, est simplement d'aug- 

menter la présence des prédateurs naturels de la chenille 
sur les sites concernés. La mésange charbonnière est l'auxi 
liaire adéquate pour ce travail de « prévention» et les résul 
tats semblent concluants. 

Nous avons pu compter avec le soutien de M. Patrick Ja 
cot, l'expert du Centre Ornithologique de Réadaptation 
de Genève (COR), et de Mme Fanny Gonzalez, biologiste 
et spécialiste en conservation de la biodiversité, pour dé 
terminer, au sein de zones d'activités humaines, les arbres 
placés idéalement et susceptibles d'abriter des nids. Il était 
important enfin de placer les nichoirs sur le terrain avant la 
période de nidification et de reproduction des oiseaux au 
début du mois de mars. C'est chose faite, notre alliance de 



circonstance contre la processionnaire du pin (ou du chêne) 
peut commencer. 

Si tout se passe comme prévu, la légère augmentation de 
la population de cette mésange ne créera pas de déséqui 
libre dans la région. Cette espèce ne présente aucun désa 
grément particulier pour la faune ou la flore. Au contraire, 
elle se nourrit également d'autres insectes ravageurs, don 
nant, au passage, un coup de main précieux aux jardiniers. 
Les initiés repèreront très facilement cet élégant passereau 
grâce notamment à son chant typique. 

Nous nous réjouissons de suivre le développement de ce 
projet et tenons à remercier le Centre Ornithologique de 

Réadaptation, nos cantonniers, les propriétaires qui y ont 
adhéré ainsi que M. Claude Ruchet, qui nous a fait l'amitié 
de partager sa passion et d'accompagner notre démarche. 

Les conseils prodigués contribueront, nous l'espérons, à ré 
duire efficacement les risques liés aux chenilles procession 
naires et à croiser plus souvent par ici le vol discret de « Pa 
rus major», sa cravate noire et sa robe jaune! 

Références: 
www.cor-ge.ch 
www. eva ux. ch/n ews/5 0- nouveaux-ni ch o i rs-po u r-1 es 
mesanges 
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Le Moulin de La Plaine défie la comptine 
<< Meunier, tu dors» 

Laure Bovy 

F ondé le 2 août 1912, le Moulin de La Plaine est l'em 
blème du hameau éponyme. Ici, point de meule de 
pierre ni de cloche pour rythmer la vitesse du moulin: 

l'artisan meunier est devenu un véritable entrepreneur, qui 
allie le savoir-faire ancestral aux technologies de pointe. 
Pénétrer dans le Moulin, c'est entrer dans une minoterie mo 
derne, faite d'immenses halles, remplies d'un parc de ma 
chines impressionnantes, où chaque espace est pensé, utili 
sé, exploité, au sol et en hauteur! Depuis 2017, une nouvelle 
halle de fabrication d'aliment abrite des machines récentes La 
production est entièrement au~omatisée. Du lundi matin au 
vendredi soir, sans discontinuer, Alexandre Longuet, gérant 
depuis juillet 2014, trois employés et une comptable à temps 
partiel assurent la bonne marche du Moulin et la confection 
des farines concassées, aplaties et granulées pour le bétail. 
Le Moulin fonctionne comme centre collecteur de toutes 
les céréales panifiables et fourragères, les oléagineux et 
protéagineux tels que le blé, le maïs, l'orge, le colza, le soja, 
le tournesol, les pois, livrés par des agriculteurs genevois ; il 
en assure le triage et le séchage avant de les acheminer au 
silo de La Praille. 

Une partie des panifiables est envoyée au Moulin de la 
Pallanterie pour la fabrication de la farine traditionnelle 
utilisée pour le pain, les pâtisseries etc. Le Moulin de La 
Plaine, quant à lui, fait la mouture pour la fabrication d'ali 
ment pour bétail labellisé GRTA, dont il est le seul fabri- 
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cant du canton; il produit entre 2'500 et 3'000 tonnes 
par an d'aliment et assure le ravitaillement de la plupart 
des manèges genevois, des exploitations laitières (vaches, 
veaux, bufflonnes), des éleveurs de volaille, de moutons, 
de chèvres et de porcs, des parcs animaliers et de quelques 
parcs d'agrément. 
Les viticulteurs ne sont pas oubliés, qui viennent y faire leur 
provision de sucre nécessaire pour la chaptalisation ou pour 
peser leur récolte. 
Parallèlement à la production des aliments, le Moulin com 
mercialise toutes les gammes d'aliments et compléments 
minéraux pour animaux d'autres fabricants suisses pour - 
chevaux, ovins, bovins, caprins, animaux et oiseaux de com 
pagnie - Ajoutez à cela les litières, ·pellets, quelques pro 
duits locaux dont des farines panifiables locales, du miel, 
des huiles et vous aurez une petite idée des 1' 500 produits 
proposés par le Moulin de La Plaine. 
Alexandre Longuet et son équipe font vivre un moulin à 
taille humaine, de proximité, convivial. 
Le mot de la fin:« La période des moissons au Moulin, c'est 
la Fête! » 
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A Dardagny, achetez une voiture bien garée! 
Jean-Claude Ferrier 
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D ardagny, années soixante. Le village est calme, 
peu de circulation. Les frontaliers sont rares. Ils 
circulent au diesel, une fumée bleue sort d'un 

échappement approximatif. 
La 2 CV est adoptée par plusieurs jeunes couples. Jacques 
Wolgensinger, porte-parole de Citroën, organise un périple 
Paris-Kaboul et traverse les déserts du Ténéré et du Hogar 
avec une soixantaine de 2 CV, bien avant le Paris-Dakar. La 
2 CV était la jeunesse du monde. 
A Dardagny, deux vignerons avaient transformé leurs limou 
sines américaines en pick-up. Des visionnaires! Ce genre de 
véhicules est à la mode aujourd'hui. La Ford et la Plymouth 
vieillissantes avaient été découpées par le toit. Une belle fin 
de carrière pour ces baleines du Michigan. 
Au village, Charles Ramu-Caccia est l'ambassadeur des vins 
genevois sur les circuits automobiles. Il s'était illustré à Mon 
za à bord d'une Alfa Tubolare, il avait remporté les courses 
de côte Ollon-Villars, le Marchairuz et les Rangiers. Sur une 
Alfa GTA, il enlève la course Sierre-Montana devant les pi 
lotes d'usine. Avant de lever le pied, il est champion suisse 
en sport prototype à bord d'une Griffon aux couleurs de la 
Tribune de Genève. 
Aujourd'hui, il n'est plus possible, comme en 1964, l'année 
de l'Expo nationale, de se rendre à Lausanne en trente mi 
nutes, pied au plancher. 
François Nourissier, journaliste, auteur et critique littéraire un 
peu de chez nous, raconte dans un ouvrage intitulé« Autos 
Graphies» avoir poussé son joli coupé à plaques vaudoises à 
225 km/h entre Genève et Lausanne, même si le compteur 
mentait un peu.« Ralentir, quand on vient de circuler très 
vite, est aussi voluptueux que de prendre une douche après 

avoir fait l'amour. On apprécie la douceur des choses, l'air 
semble tiédir, on regarde les filles flâner sur les trottoirs: 
c'est le printemps de la vie. » 
Dans ces années-là, on circulait très bien en ville. Les Ge 
nevois laissaient leur voiture au garage la semaine et ils la 
lavaient le dimanche. 
A Dardagny, de nouvelles constructions ont vu le jour et la 
population a fortement augmenté. Le parking est un casse 
tête pour la Mairie. Il vaut mieux acheter une voiture bien 
garée. 
Que reste-t-il du plaisir de la conduite dans nos voitures de 
comptable d'aujourd'hui 7 Pas grand-chose. On comprend 
l'engouement de certains pour les modèles anciens, leur 
'mécanique accessible, leur orchestre symphonique sous le 
capot, leur parfum d'huile bouillante, leur volant à quatre 
branches et la sonorité de leur pot d'échappement. 



Visites pédagogiques à Cultures Locales 
Kim Salt 

G râce à la motivation de la commission Petite en 
fance, scolaire, jeunesse et au soutien financier 
de la commune, Cultures Locales a pu offrir des 

ateliers pédagogiques aux élèves de la 3P à la 6P des écoles 
de La Plaine et de Dardagny. Le projet est de donner l'op 
portunité aux élèves de la commune de visiter une structure 
maraîchère qui écoule sa production par le biais d'abonne 
ments de paniers de légumes bio. 
Au programme, visite des cultures, semis et récoltes, prépa 
ration des légumes, à deux saisons distinctes, au printemps 
et en automne. Parmi les thématiques proposées : de l'œuf 
à la poule et vice versa, le fonctionnement d'une ruche, le 
cycle de vie d'une plante, les plantes vivaces et les plantes 
annuelles, les classifications botaniques et culinaires. Les 
thématiques peuvent s'explorer à l'infini et sont en lien 
avec l'âge des élèves. Les ateliers proposés s'inscrivent dans 
les activités offertes par l'association École à la ferme Ge 
nève dont fait partie Cultures Locales. 
L'association suisse École à la Ferme, ou SCHUB en alle 
mand (Schule auf dem Bauernhof), est la faîtière des asso 
ciations cantonales. Elle regroupe des familles et structures 
paysannes à travers le territoire suisse, qui offrent l'occa 
sion à des enfants de venir faire des activités dans leurs 

fermes. Chaque canton dispose de sa propre section et as 
sociation indépendante. L'École à la Ferme Genève a pour 
but d'encourager et de promouvoir les activités pédago 
giques d'accueil à la ferme des élèves genevois. Son public 
cible se compose des classes du primaire et du secondaire 
du Canton de Genève. 
L'École à la Ferme propose un lieu d'enseignement hors du 
commun. Elle plonge les enfants dans la réalité du terrain et 
leur permet d'entrer en relation directe avec les actrices et 
acteurs de l'agriculture pour comprendre d'où provient la 
nourriture qu'ils consomment. Les visites sont basées sur un 
processus d'apprentissage par l'expérience. A la ferme, une 
multitude de situations est propice à la mise en pratique 
des matières scolaires telles que les mathématiques ou la 
biologie, et les cinq sens des élèves sont mis en éveil. 
Les exploitations sont des lieux d'enseignement privilégiés 
pour transmettre aux enfants l'importance des liens entre 
l'homme, la nature et l'environnement à travers le sol, les 
plantes, les animaux, la biodiversité et la technique. Les en 
fants découvrent les éléments de base indispensables pour 
une consommation alimentaire responsable et durable 
(saine, de proximité, de saison et de réduction du gaspil 
lage alimentaire). 
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L'Âme des Contes à Rebours 
Si/vine Beucler 

E lie est bien là, l'Àrne des Contes à Rebours, toujours 
aussi belle et majestueuse. 
Depuis plus de 20 ans, elle fait son apparition dans 

les communes de Russin et de Dardaqny durant le mois de 
décembre. On ne l'a vue qu'une seule fois en 2020 et c'est 
hors du temps qu'elle est revenue en 2021. 
Habituée à nous enivrer de paroles et d'émotions 
du 1er au 23 décembre, elle n'a pu cette 
fois-ci se faufiler que l'espace de huit 
soirées. Même si elle n'est pas en 
trée dans les demeures, elle nous a 
magnifiquement surpris en nous 
emmenant, à l'air libre, au pa_ys 
des contes. 
Elle est donc revenue, et déj~, 
lors de sa première apparition; 
elle nous a enchantés. Certes, le 
froid et l'humidité étaient parfois 
présents. Certes, il a fallu mettre 
sa veste chaude et son bonnet. Mais 
à chaque fois, I' Ame des Contes à Re 
bours a tout de suite su nous emporter 
dans son monde fantastique. 
C'est ainsi que nous avons pu la rencontrer, et à chaque 
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fois, dans un décor particulier, féérique et inédit. A la cha 
leur diffuse d'un brasero, nous avons écouté des contes, 
des histoires et même un peu de slam. Nous nous sommes 
laissés emporter par les mots et nous avons voyagé hors du 
temps. C'est une boisson chaude qui nous a ensuite dou 
cement ramenés à la réalité. 

Avant de s'en aller, l'Àrne des Contes à Rebours 

nous a conduits un dernier soir, flambeaux à 
la main, de Dardagny jusqu'au bord de 

l'Allondon. Décoré d'une multitude 
de petites bougies, ce lieu inso 

lite a accueilli trois conteuses et 
conteurs. Ce fut un moment de 
fête et d'émotion, un moment 
chaleureux qui nous a rappelé 
la magie de cette tradition que 
sont les Contes à Rebours. Un 
moment où nous avons eu envie 

de remercier les conteurs, les spec 
tateurs, les mairies de Dardagny et 

de Russin et toutes les personnes qui 
oeuvrent à la continuité et à la préservation 

de cette jolie coutume. 
A bientôt merveilleuse âme de vie ... 



Annonces 

A pied à l'école de Dardagny à La Plaine! 

La ligne Pedibus est toujours en fonction. 

Arrêts: départ 7h30 au Château, puis 7h35 au Tilleul 
Dates: 5 et 26 avril, 10 et 24 mai et pour finir, 7 et 21 juin. 
www.pedibus-geneve.ch 

Exposition photos 

Ne manquez pas l'exposition de photos « Visagès du Léman Express» qui s'arrêtera aux alentours de la gare de La Plaine 
du 12 au 28 avril 2022. 
Plus d'informations: www.dardagny.ch 

Ateliers de réparation de vélos à La 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 vous propose 
un service de réparation assuré par« Le Bicyclologue ». 
Il répare tous les bobos de votre vélo, autant traditionnel 
qu'électrique. 
Il sera présent pour vous de 8h30 à 12h30: 
- le jeudi matin 14 avril à Dardagny, près du Tea-room 
(route du Mandement 491) ; 
- le jeudi matin 9 juin à La Plaine, à côté de chez Upps 
(route de La Plaine 88) 
Vous retrouverez les tarifs de ses prestations sous www. 
bicyclologue.com/patologie 
En selle! 
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Apéritif-concert par le BBDR Big Band Vendredi 6 mai 2022 19h 

Ne manquez pas la prochaine occasion de vivre un bon moment en musique, à la salle polyvalente de Dardagny. Avec une 
formule« apéritif »,'passez entre 19h et 20h30: l'entrée est libre et les boissons sont au bar avec les petits salés! Question 
de fêter le printemps et de vous présenter nos nouveaux titres. 
Direction musicale: Mauricio Salamanca, Sylviane Duret au chant et pas moins de 20 musiciens sur scène. Le Big Band 
Dardagny Russin se fera un plaisir de jouer pour vous. 
A tout bientôt. 
Plus d'infos sur www.bbdr.ch ou au 077 403 15 37 

Stage d'écriture créative:« Je me lance dans l'écriture des histoires de ma vie.» 

Conduit de nombreux modules de médiation et de formation littéraire à Genève et Paris, des ateliers ouverts d'écriture 
créative et des stages sur l'autobiographie. Enseignante, journaliste, conférencière, Médiatrice, Pédagogue. Auteur de 5 
romans dont une autobiographie. 
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Stage A au local de Bois-Gentil à La Plaine 
Module 1 samedi-dimanche 4 et 5 juin 2022 
Module 2 samedi-dimanche 18 et 19 juin 2022 
Module 3 samedi-dimanche 25 et 26 juin 2022 
Prix: 350 CHF/ 320 Euros pour deux jours 
Prix pour 6 jours: 990 CHF/ 920 Euros 
8 à 10 personnes maximum 

Intervenante: Brigitte Kehrer 
brigitte.kehrer@gmail.com 

Déroulement du stage: ma vie sous différentes facettes 
Certains événements d'une vie laissent des traces indélébiles. D'autres ont permis de grandes ouvertures, des avancées, des 
moments uniques. A l'aide de photos, de souvenirs, d'objets ou de lieux précis, les thématiques proposées par la lecture 
d'auteurs et d'écriture personnelle permettent d'aborder ce qui vous a façonné selon quatre grands axes principaux: 
• Les événements et les moments-clé de ma vie 
• Les personnes de ma vie 
• Les lieux et les objets de ma vie 

14 • Les mots de ma vie 



On recherche urgemment ! 

Depuis vingt ans, Mme Colette Hayoz, sculptrice, a un atelier à Dardagny qu'elle doit quitter. 
Elle est à la recherche d'un nouveau local d'environ 40 à 50 mètres carrés avec la lumière du jour. 
Région - Mandement - Meyrin - Vernier - Bernex - Confignon - Onex. 
Elle serait reconnaissante si quelqu'un pouvait lui donner une piste à explorer et vous en remercie par avance. 
S'adresser à la mairie 022 754 12 30 ou info@dardagny.ch 

Oyez! Oyez! Le printemps approche, c'est le moment de penser 
à votre petit coin de verdure! 
L'équipe de Cultures Locales vous attend les SAMEDIS 7 et 14 MAI, de 9h à 13h, 
pour sa vente annuelle de plantons, au 548 rte du Mandement, à Dardagny. 

Nos plantons sont bio, semés par nos soins, à partir de graines paysannes, dans un terreau sans tourbe. 
Nous semons tant des légumes, que des aromatiques et des fleurs, et nous vous proposons un grand choix de variétés de 
tomates (grappe et cerise), des poivrons, des aubergines, des courges, courgettes et concombres, des aromatiques et des fleurs. 
Au plaisir de vous accueillir! 

N 
N 
0 
N 
V\ 
0:::: 
<( 
2: 
:::, 
~ w 
(~ 

:c u 
:::, 
Cl 
0 :c u ,w 
::... 

15 



Calendrier 
Vacances scolaires 
Pâques : du jeudi 14 au vendredi 22 avril 2022 
Vacances d'été: du lundi 4 juillet au vendredi 19 août 2022 

The Lo'kal à La Plaine 
Ouvert le vendredi et un samedi sur deux de 19h à 21h45 
Fermé pendant les vacances scolaires· 

Levées des objets encombrants 2022 
13 avril - 8 juin -10 août-12 octobre - 14 décembre 

Passage du Bibliobus 2022 
Dardagny, cour du château 14h00 - 15h30 
La Plaine, parking route de La Donzelle 16h00 - 17h00 
12 avril - 10 mai - 7 juin - 5 juillet - 30 août - 27 septembre - 
25 octobre - 22 novembre - 20 décembre, 

Presse &Tartines, les petits-déjeuners animés à La Plaine : 
jeudis 7 avril - 5 mai et 2 juin, local de Bois-Gentil à La Plaine 
Raclette des Aînés servie par le Conseil municipal : samedi 9 
avril, Café de la Poste à La Plaine 
Troc de l'APE : samedi 30 avril, salle polyvalente 
Soirée-concert du Big Band Dardagny Russin : vendredi 6 mai, 
salle polyvalente 
Fête communale: dimanche 15 mai 
Caves Ouvertes de Genève : samedi 21 mai 
Etape du Tour du Canton pédestre : mardi 24 mai 
Tournoi du Rhône, FC Donzelle : vendredi soir 10 juin - samedi 
11 et dimanche 12 juin, stade de La Plaine 
Inauguration du stade du Moulin : samedi 25 juin, stade de La 
Plaine 
Retrouvez tous les évènements sur www.dardagny.ch et 
www.facebook.com/dardagny 

Renseignements utiles 

Mairie de Dardagny 
Route du Mandement 520 l 1283 Dardagny 
022 754 12301 info@dardagny.ch I www.dardagny.ch 1 
www.facebook.com/dardagny 
Horaires: 
Lundi-mardi-jeudi-vendredi de 8h00 à 11 h45. 
Mercredi matin et les après-midis sur rendez-vous. 
En raison des conditions actuelles, l'accès à la 
mairie se fait uniquement sur rendez-vous. 
Etat civil du Mandement à Meyrin 
Mairie de Meyrin 1022782 82 82 
La Poste - Satigny 
Horaires du Lundi au vendredi: 

8h à 12h - 15h à 18h 
Samedi: 8h30à11h 
Pharmacieplus du Mandement - Satigny: 
Horaires du Lundi au vendredi: 

8h à 19h 
Samedi: 9hà18h 
022 75311 07 

Déchets 
Espace récupération du Nant-de-Châtillon 
Chemin des Communaux 40 l 1233 Bernex 
lnfo-Service 022 546 76 00 
Horaires standard (mars à octobre) 
Lundi fermé 
Du mardi au vendredi: 15h à 19h 
Samedi, dimanche et jours fériés de 10h à 17h 
Sauf pour les jours fériés tombant sur des lundis. 
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 62 10 en cas de non réponse 
022 427 81 11 1 Urgences: 117 
Service du feu 
Urgences: 118 
PYTHON SECURITE sàrl 
En cas de nuisances ou dérangements 
022 300 44 45 1 24h sur 24 
Plage de Dardagny 
lnfo-service 1 022 546 76 00 
Horaires de 7h à 20h 
EMS de La Plaine 
022 754 96 96 
Centre d'action sociale de Meyrin (CAS) 
Rue des Vernes 20 l 1217 Meyrin 1022420 65 30 
Horaires: 81i30-12h00 et 13h30-16h30 
Fermé le mardi matin 
Association pour l'accueil familial de jour 
Meyrin-Vernier-Mandement 
Ch. J-Ph. de Sauvage 27 l 1219 Châtelaine 
Lu -Ve 8h-12h l 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 de 13h00 à 17h00 et jeudi de 8h30 
à 12h00 et de 13h00 à 17h00 
secretariat.mandement@protestant.ch 
www.protestant.ch/direct/mandement 
Paroisse catholique du Mandement 
Route de La Gare 17 l 1242 Satigny 
Conseil de paroisse 
Pierre Descloux, Président 022 753 12 03 
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