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Si cette école fut édifiée en 1832, la première classe enfantine ne reçut son local qu’en 1900. En effet, l'Etat exigeant la 
création d'une nouvelle classe enfantine, la petite chapelle fut démolie en 1899 pour laisser la place à un nouveau 
bâtiment, celui de la Mairie actuelle. La classe enfantine fut ainsi aménagée au rez de la mairie, dans le bâtiment central, 
là où se trouvent le hall d’entrée actuel. On peut d'ailleurs noter les deux entrées distinctes de l'époque, encore gravées 
sur le fronton du bâtiment actuel.
Le 1er étage se distribuait entre la loge du concierge et les locaux de la mairie, tandis que toute la montée d’escaliers 
abritait les ouvrages de la bibliothèque communale. L’aile de bâtiment du théâtre actuel ne fut construite que plus tard.
On trouva un nouvel emplacement à la chapelle un peu plus loin, au bord de la route de Certoux, là où elle se trouve 
encore de nos jours.  Les anciens racontent que ce sont les paroissiens eux-mêmes qui rebâtirent leur chapelle pierre par 
pierre. Désaffectée dans les années 1970 suite à la construction d'une nouvelle chapelle plus vaste, elle abrite depuis le 
local des aînés au rez, ainsi que celui des ados, à l'étage.

Racontez-nous Perly-CertouxLa première école de Perly-Certoux, suite… 

Association « La Mémoire de Perly-Certoux »

Edito
Vous avez vu ? 
Le Canard a de nouveau 4 pages ! J’ai 
très envie de vous dire « Chouette ! 
les affaires reprennent ! », mais c’est 
encore un peu tôt pour claironner. 

Cela dit, nous n’allons pas non plus 
éteindre cette petite lumière qui 
commence à briller au fond du 
tunnel. Tant il est encourageant de 
voir l’énergie et la persévérance de 
nos sociétés communales qui 
planifient leurs manifestations 
malgré des mesures sanitaires 
souvent compliquées, très 
sectorisées, pas toujours faciles à 
comprendre. 

Et, puisque nous en sommes là, le 
mieux que nous puissions faire 
aujourd’hui, pour les aider à 
remettre leurs événements sur les 
rails, c’est de poursuivre nos efforts 
collectifs. De respecter les consignes 
de prudence et les gestes barrières, 
de nous faire vacciner si nous le 
pouvons et si, bien sûr, nous le 
voulons.  Il faut aider cette petite 
lumière à grossir et traverser ce qu’il 
reste de ce tunnel. 
Alors, pour le plaisir de nous revoir, 
ne lâchons rien ! 

Christiane Favre

lecanardelaire@hotmail.com

mailto:lecanardelaire@hotmail.com
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UNITE PASTORALE DES RIVES DE L’AIRE
Paroisses catholiques romaines

Grand-Lancy
Notre-Dame des Grâces
Sainte-Famille

Plan les Ouates / Perly-Certoux
St Bernard de Menthon / St Jean-Baptiste

L’inscription aux messes dominicales et aux célébrations de Pâques est obligatoire. Veuillez consulter 
notre site internet pour voir les modalités. 
En ce qui concerne la Semaine Sainte et Pâques, les dates suivantes sont proposées, sous toutes réserves 
de nouvelles mesures sanitaires :  

Dimanche 28 mars

Jeudi 1er avril

Vendredi 2 avril

Samedi 3 avril

Dimanche 4 avril

Rameaux

Jeudi Saint

Vendredi Saint

Samedi Saint

Pâques

Messe aux heures habituelles

Célébration de la Sainte Cène à 20h à l’église de Notre-
Dame des Grâces, Grand-Lancy

Célébration de la Croix à 15h à l’église de Plan-les-Ouates
Pèlerinage pour les familles, RDV à 14h30 à l’église de 
Notre Dame des Grâces, Grand-Lancy
Veillée pascale à 21h à la chapelle de Perly-Certoux

Messes à 10h à l’église de Plan-les-Ouates et à 11h à 
l’église de Notre-Dame des Grâces, Grand-Lancy

Pour tout renseignement, le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi, de 9h30 à 11h30 :
41 Chemin des Palettes, 1212 Grand-Lancy, tél : 022 794 36 61

E-mail : grand-lancy@cath-ge.ch ou plan-les-ouates-perly-certoux@cath-ge.ch
www.up-rives-de-laire.ch - Facebook : UP Rives de l’Aire

En participant à la messe dans notre chapelle de Perly-Certoux nous trouvons que tout va bien, tout est 
prêt pour nous accueillir, donc pas de problème pensons-nous ! Pourtant rien n’est automatique et nous 
devons bien admettre que quelqu’un travaille dans l’ombre pour le confort de la communauté.
Aujourd’hui la paroisse est à la recherche de bénévoles pour venir renforcer l’équipe en place.
Etes-vous prêt(e) à donner quelques heures de votre temps pour aider …
- à nettoyer la chapelle (environ 1x par mois)
- à l’entretien du linge d’autel
- à fleurir et décorer le chœur
- à préparer la chapelle pour les messes et les enterrements
- à … … … ?  
Il va de soi que ces tâches seront accomplies selon les disponibilités de chacun et chacune. Le travail pourra 
se faire en équipe de manière à favoriser l’entraide et les remplacements éventuels. Un grand merci !

Sylvane Chabbey 076 693 74 62 / e-mail : sylvane.chabbey@bluewin.ch

Chapelle Saint Jean-Baptiste à Perly-Certoux. On embauche ! 
Une occasion à ne pas manquer !!!

mailto:grand-lancy@cath-ge.ch
mailto:plan-les-ouates-perly-certoux@cath-ge.ch
http://www.up-rives-de-laire./
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Association du Centre aéré de Perly-Certoux

Nous avons le plaisir de vous informer que les inscriptions pour l’année 2021-2022 sont 
ouvertes.

L’âge est fixé à 2 ans révolus au 31.07.2021
Les enfants de 2 à 3 ans seront inscrits en Garderie les matins et les enfants de 3 à 4 ans 
en Jardin d’enfants les après-midis.
Les documents à fournir sont disponibles directement sur notre site internet : 
www.lesmoustiques.ch ainsi qu’auprès de la Mairie de Perly-Certoux.

Les dossiers complets sont à envoyer à l’adresse suivante :

Jardin d’enfants les Moustiques
1 chemin des Vignes 
1258 Perly-Certoux

Nous vous remercions de ne pas prendre directement contact avec le jardin d’enfants afin 
de ne pas déranger les éducatrices dans leur travail avec les enfants. 
Pour tous renseignements complémentaires veuillez contacter les responsables des 
inscriptions directement via l’adresse suivante : inscriptions@lesmoustiques.ch
Date limite de retour des dossiers : 30 avril 2021

Le comité du Jardin d’enfants Les Moustiques 

Inscriptions au Jardin d’enfants des Moustiques

Viens t’amuser avec nous cet été ! 

Le centre aéré de Perly-Certoux accueille les enfants dès la fin de leur 1ère primaire et jusqu’à la fin de leur 
8ème primaire. Quatre animateurs expérimentés encadrent les enfants de 8h00 à 17h30, du lundi au 
vendredi, dans de nombreuses activités artistiques et de découvertes. Le camp se déroule au hangar de 
Certoux et peut accueillir 26 enfants par semaine. 

Les dates pour 2021 sont : 
- Du 5 au 9 juillet
- Du 12 au 16 juillet
- Du 16 au 20 août

Les inscriptions auront lieu via le formulaire en ligne qui sera mis à disposition sur le site internet de la 
Mairie : www.perly-certoux.ch Rubrique « Centre Aéré », dès le mercredi 21 avril 2021.
Il est possible d’inscrire son enfant pour plusieurs semaines dans la limite des places disponibles. 
La priorité est accordée aux enfants domiciliés dans la commune de Perly-Certoux.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à prendre contact avec nous.
Danièle Funda Moreau au 078 604 24 66 ou centreaere.perlycertoux@gmail.com

Nouvelle tarification unique
Cotisation par famille 
Inscription pour 1 enfant
Pour le 2ème enfant
Dès le 3ème enfant

Prix unitaire
10.-
210.-
200.-
180.-

Prix hors commune
10.-
270.-
260.-
180.-

http://www.perly-certoux.ch/
mailto:centreaere.perlycertoux@gmail.com
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AVRIL
Du 28 mars au 4 avril
Dès le mercredi 21 avril
Vendredi 23 avril
Dimanche 25 avril
Dimanche 25 avril
Vendredi 30 avril
JUIN
Vendredi 11 juin

Célébrations de Pâques des paroisses catholiques romaines, voir page 2
Inscriptions au Centre Aéré, voir page 3
« Le Promptu », présenté par l’AJMPC, voir ci-dessus
Aubade de cor des Alpes, présenté par l’AJMPC, voir ci-dessus
« Et si on rêvait ? Les 1001 mélodies » présenté par l’AJMPC, voir ci-dessus
Date limite pour les inscriptions au Jardin d’enfants « Les Moustiques », voir page 3

Gala 2021 du FCPC au stade de Perly-Certoux, voir page 1

L’agenda du Canard 

AJMPC présente

Les Printaneries

Vendredi 23 avril à 20h
Salle du théâtre

Cabaret/Humour

« Le Promptu »
Bastien Blanchard et Antoine Courvoisier

*****

Dimanche 25 avril à 10h
Place de la Mairie

« Aubade de cor des Alpes »
Vincent Kessi et Joël Musy

*****

Dimanche 25 avril à 11h15
Salle du théâtre

Concert pour enfants - 45 minutes

Et si on rêvait ? Les 1001 mélodies
Olivier Kessi, Claire Chanelet, Joël Musy

et Benoît Durand

*****
Entrée libre - Chapeau à la sortie

Réservations obligatoires par mail : 
ajmperlycertoux@gmail.com

Merci de préciser la manifestation dans l’objet du mail.
Manifestation sous réserve de l’autorisation 

communale.

L’Aire des Seniors

ENFIN ! L’heure de la reprise a sonné pour les 
activités extérieures. Les fidèles des balades 
ornithologiques et des randonnées se sont déjà 
retrouvés ce mois de mars. Les adeptes de la 
petite reine parcourront à nouveau les routes du 
canton les lundis tous les quinze jours dès le 12 
avril. Et les accros de la boule et du cochonnet 
pourront s’affronter tous les mardis après-midi 
dès le 13 avril. 

Presque tout est en ordre aussi pour l’excursion 
en car au Musée du Blé et du Pain et au zoo de 
Servion le jeudi 22 avril, sauf l'ouverture des 
restaurants. 
Quelques informations : départ 8h30 du parking 
de la Chapelle ; repas au musée ; retour vers 18h. 
Prix : CHF 55.-. 
Délai d'inscription le 15 avril sur le site web ou 
auprès d’Henri Hottelier (022 771 24 33).

Nous espérons vivement que les activités 
intérieures puissent, elles aussi, reprendre 
rapidement. Pour être informés et retrouver 
toutes les dates, rendez-vous sur notre site web 
qui est mis à jour très régulièrement. 
L’Aire des Seniors proposait des activités pour tous 
les goûts. Elle en proposera encore pour tous les 
goûts dès que possible. En attendant, vous pouvez 
toujours tester la méditation et l’improvisation 
théâtrale en visio-conférence.

Courriel : airedesseniors.perly@gmail.com
Téléphone 079 158 30 80 
Site web : https://l-aire-des-seniors.ch

mailto:ajmperlycertoux@gmail.com

