COMMUNE DE RUSSIN

Accueil
Fête de la musique à Russin – Vendredi 18 juin 2021
Concert -“Groupe OZ” entrée libre
Dès 19h30 – grillades et salade.
Organisation : Jeunesse Dardagny Russin (le port du masque est obligatoire dans l’entier de l’enceinte de la
manifestation)
Ateliers de réparation de vélos – Mercredi 30 juin 2021 – de 8h30 à 13h30 devant la Mairie
Opéra de Lausanne
Route Lyrique – 1er juillet 2021 à Russin – Place du Mandement
Début du spectacle à 21h00
Dédé – Opérette en trois actes – Henri Christiné (1h40) sans entracte
Billetterie-Information : www.opera-lausanne.ch
Vaccination : Pharmacieplus du Mandement – Pour les personnes de 55 ans et plus en priorité 2021_Message de
la Pharmacie de Satigny
Les prestations communales, réception mairie sont maintenues selon l’horaire habituel
Les locations des salle communale et salle de sociétés sont suspendues jusqu’à nouvel avis
Escroquerie seniors
GIAP recrute animatrice animateur parascolaire Offre d’emploi ANIM
Activités politiques
Les séances du Conseil municipal sont maintenues selon un plan de protection.
Fondations communales et crèche L’Ô Vive
Nous vous invitons à visiter les sites internet des fondations pour plus d’informations ou par email :

L’Ô Vive (crèche
email : ovive@dardagny.ch
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Résidence Mandement
https://www.ems-mandement.ch/
Résidence La Plaine
https://www.residence-la-plaine.ch

Acquisition marque de contrôle pour chiens 2021
Loisirs, transports pour les aînés de la commune et social, cliquer ci-dessous pour toutes les informations
:
Club des aînés de la commune de Russin à la salle des sociétés à Russin
Déplacement en voiture pour les aînés de Russin
Social – Pro Senectute – dates et adresses des permanences
Information relative à la nouvelle redevance radio/télévision
Consultation PSIA consultation publique
CFF – Train Léman-Express – Avis de travaux – Egalement disponible online pour les habitants de Russin et
Satigny qui sont concernés deux nuits (www.cff.ch/travaux)

Genève – La Plaine
Tél. 0900 300 300 (CHF 1.19/min)
Distributeur automatique et UNIRESO
http://www.cff.ch
TPG
Consultation des horaires sur: www.tpg.ch
Changement de lignes dès le 15 décembre 2019
Ligne X devient:
Ligne 75 pour La Plaine- Dardagny-Russin
Ligne 78 pour La Plaine- Avully -Chancy
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Ligne P devient Ligne 74
Nouvelles lignes à La Plaine:
Ligne 76: Viry – Soral- Laconnex et Cartigny
Ligne 77: Avusy- Sézegnin – Athenaz et Avully

Présentation de la commune
D’une superficie de 467 hectares et située sur un éperon rocheux, la commune compte environ 540 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.
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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