COMMUNE DE RUSSIN

Accueil
La Mairie de Russin est fermée du 9 au 27 juillet inclus. Pour toutes questions, merci d’adresser un email à:
a.hutin@russin.ch.

Etat Civil :
Adresse : Rue des Boudines 2, 1217 Meyrin
Tél : 022 782 82 82 / fax 022 782 30 94
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17
L’arrondissement d’état civil « Meyrin-Mandement » regroupe les offices de l’état civil de Meyrin, Satigny, Russin et
Dardagny. Son siège est à Meyrin.
9 au 13 juillet 2018 : Reprofilage de la route du Mandement – tronçon village de Russin – Réfection du
revêtement routier et nouveau revêtement phonoabsorbant – durée des travaux : une semaine :
Document : 2018_Fermeture_Rte de Mandement / document plan déviation Plan de déviation_20180608
Fête Nationale à Russin Tous-ménage_1er aout 2018
Renouvellement d’abonnement TPG / Unireso 2018 / 2019 – l’agence mobile des TPG sera présente :
23 août 2018 de 11h à 18h – Dardagny – parvis du Château
21 août 2018 de 11h à 18h00 – Meyrin – Place des Cinq Continents
18 août 2018 de 11h00 à 17h00 – Satigny – place du Village

Restaurants scolaires de Dardagny
Le groupe des responsables est toujours à la recherche de bénévoles pour le service de 11h30 à 12h30. Retraités
bienvenus. Le repas est offert aux bénévoles.
Pour tous renseignements : 079 565 85 47 / restoscodardagny@gmail.com
EMS La Plaine / Dardagny
Recherche apprenti(e) ASE et ASSE pour la rentrée 2018/2019. Cf site : accueil@residence-la-plaine.ch
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Crèche Ô Vive la Plaine / Inscriptions
Délai au 31 mai pour la rentrée 2018. Renseignements auprès de Mme Natacha Berger, directrice:
ovive@dardagny.ch
Garde d’animaux pendant les vacances et/ou promenades
Merci de vous adresser à Lisette : lissgarcia@gmail.com
Cours d’espagnol contre cours de français
Merci de vous adresser à Lisette : mailto:lissgarcia@gmail.comou n.cuajys@gmail.com
Consultation PSIA consultation publique
Nouveaux horaires ligne de bus P dès le 10 décembre 2017
PDF des horaires TPG
Nouveaux horaires TPG 2018
Site Internet des TPG: nouveaux horaires
Présentation de la commune
D’une superficie de 467 hectares et située sur un éperon rocheux, la commune compte environ 500 russinoises et
russinois. Son altitude est de 422m et ses frontières sont délimitées par le Rhône avec Aire-la-Ville et Cartigny, par
le Nant du Châtelet avec Satigny et par l’Allondon avec Dardagny.
La commune, en plus du village qui compte un restaurant, quelques artisans et commerces, englobe trois
hameaux : Verbois, composé principalement de villas jumelles construites à l’époque pour le personnel du barrage
hydroélectrique, qui fût inauguré en 1943, La Chaumaz, qui compte un des deux restaurants de la commune,
quelques maisons et un manège et enfin Les Baillets, dont les anciennes fermes accolées les unes aux autres
forment un magnifique ensemble d’architecture rurale.
Environ 97% du territoire communal est constitué de zones agricoles, de bois et de forêts. Dans six exploitations
on cultive aujourd’hui, de la vigne, des arbres fruitiers, des grandes cultures et proposent des produits de qualité
sur les marchés de la ville ou en vente directe dans les fermes.
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Une grande réserve naturelle (30% du territoire environ) est comprise dans la zone de bois et forêts.
Compte tenu du manque de terrains constructibles, le village, qui est en zone 4B protégée, n’a pas de grandes
perspectives d’expansion.
Malgré cela, plusieurs constructions ont vu le jour ou sont encore à l’état de projet et d’ici quelques années le
nombre d’habitants devrait s’élever à environ 600, soit une augmentation de plus de 30% en une
dizaine d’années..
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