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Edito

Les Puces de Perly sont de retour ! 
Toujours sur la place de la Mairie, 

le dimanche 12 septembre de 10h à 17h. 

Avec une buvette !
On se réjouit de vous y rencontrer ! 

Il reste encore quelques places.
Renseignement auprès de Françoise  : 

079 200 99 17

La soirée MOULES FRITES

Du samedi 11 septembre sous le 
couvert de  Certoux

Est malheureusement annulée !

Vous avez vu ? Il n’y a même plus de place 
pour  l’Edito ! On pourrait penser que, malgré 
ce virus toujours présent,  les affaires 
reprennent. 
Mais, comme vous le lirez ci-dessous, nous ne 
sommes pas à l’abri d’une  d’annulation de 
dernière minute. Et quand on connait le cœur 
qu’ils mettent à l’ouvrage, on peut mesurer la 
somme de complications qu’il faut pour 
décourager les membres d’une association 
comme Certoux-Bouge ! 
Alors, pour leur créativité, leur engagement, 
leur endurance, il ne reste qu’un mot à dire à 
toutes nos sociétés communales, c’est merci.
Merci d’être là ! Merci d’essayer ! Merci de 
nous réunir ! 

Christiane Favre 
lecanardelaire@hotmail.com

UNITÉ PASTORALE DES RIVES DE L’AIRE

Kermesse de la paroisse catholique 
de Plan-les-Ouates et Perly-Certoux : 

Réservez le dimanche 7 novembre ! 
Plus d’informations suivront…

Contact : 
grand-lancy@cath-ge.ch ou 
plan-les-ouates-perly-certoux@cath-ge.ch

Pour toutes les informations concernant 
les activités paroissiales, rendez-vous sur 
le site : www.up-rives-de-laire.ch

!
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LES FESTIVITES DU BICENTENAIRE + 1 
Les préparatifs de la fête du Bicentenaire + 1, ou 200+1, se 
poursuivent à un rythme soutenu.
En effet, le Comité s'est réuni chaque semaine depuis le mois 
d'avril et a rencontré un certain nombre d'associations et de 
citoyens intéressés à participer à cette fête. 

Sur décision du comité et d'entente avec l'école de Perly-
Certoux, participant indispensable à ces festivités et qui 
ouvrira les feux avec un cortège à travers la commune, elles 
auront lieu durant le week-end des 25 et 26 juin 2022.

A l'heure actuelle, nous pouvons compter avec :
L'Aire des seniors, le Four à pain, Certoux-Bouge, La Girelle, 
Le Tennis-club, Manuela Deshusses, Le Vincent Kessi's Free 
Fellowship Band, La Gymnastique de Perly, Les TSHM 
(travailleurs sociaux hors murs) 

Si d'autres associations ou personnes individuelles désirent 
être présentes sous une forme ou une autre, le Comité reste 
ouvert à toutes propositions et vous pouvez vous annoncer à 
notre adresse info.bicentenaire1258@gmail.com
ou auprès du soussigné au 079 384 33 58.

Le Comité étudie actuellement un logo pour cette 
manifestation, logo qui servira aussi bien pour les affiches, 
flyers et autres moyens d'information.
D'autre part, le Comité a décidé que la finance d'inscription 
prévue dans nos statuts pouvait se transformer sans 
problème en participation bénévole des membres des 
associations communales.

Nous nous réjouissons de fêter ce 200 + 1 avec vous et vous 
transmettrons régulièrement d'autres nouvelles en 
remerciant notre cher Canard de l'Aire de sa disponibilité et 
de sa collaboration.

Pierre Grand, Président

Nouvelles du Potatoa

Malgré la météo problématique du 
printemps, avec le gel, la bise, la pluie et le 
vent, nos légumes résistent bien et nous 
avons déjà pu faire de jolies récoltes. Nous 
avons même pu faire des réserves pour 
l’hiver sous forme de gelée de raisinets, de 
coulis de tomates et de pesto au basilic. 
Les limaces que nous aurions pu craindre ne 
nous ont pas trop ennuyés. Par contre, nos 
amis les campagnols ont participé à notre 
récolte; ils adorent les côtes de blettes et 
aussi les betteraves rouges. Néanmoins, 
ayant mis en terre un nombre important de 
plantons, nos récoltes restent abondantes. 
En avril, nous avons organisé des cours de 
jardinage avec les enfants de l’école par le 
biais du GIAP. Les enfants et leurs 
monitrices ont eu beaucoup de plaisir dans 
cette activité. C’est pourquoi nous espérons 
la continuer jusqu’aux vacances d’automne 
afin de récolter avec nos petits jardiniers les 
tomates qu’ils ont plantées. 
C’est avec plaisir que nous vous accueillons 
au jardin et, si vous le désirez, vous pouvez 
nous envoyer un message sur : 

nouvellesgraines@outlook.com

LA GIRELLE, Société de poterie de Perly-Certoux

Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 26 septembre :
- par courrier : La Girelle co/ Anne-Marie Goetschmann, 11 chemin des Primevères 1258 Certoux
- par mail : amgoetschmann@bluewin.ch
- ou par téléphone : 022 771 20 66 (répondeur en cas d’absence). 

La Girelle invite les habitants de la commune à fabriquer des catelles signées pour 
monter un mur commémoratif du bicentenaire dans la commune. 
Ces catelles (une par famille) seront fabriquées par les personnes intéressées, chez 
nous à l’atelier, et cuites dans un four en plein air lors de la fête du bicentenaire. Les 
personnes inscrites seront contactées ultérieurement pour des informations détaillées.
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Inscriptions 
au Jardin d’enfants les Moustiques

Il reste des places au sein de notre 
institution. 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’enfant les après-midis.
La liste des documents à fournir est 
disponible sur notre site internet :

www.lesmoustiques.ch.

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, 
veuillez contacter les responsables des 
inscriptions directement via l’adresse 
suivante :

inscriptions@lesmoustiques.ch

Nous sommes à à la recherche de nouveaux 
membres pour notre comité de bénévoles.

Les postes vacants sont : Présidente, Vice-
présidente, Co-responsable des inscriptions, 
Responsable événementiel.

Toutes les personnes intéressées peuvent 
envoyer un e-mail à l'adresse suivante :

lesmoustiques.perly@gmail.com

Ils ont lieu dans la salle de rythmique de l’école de Perly ; deux 
cours hebdomadaires : le mardi de 17h45 à 19h et de 19h15 à 
20h30. Reprise le 07 septembre 2021. 

Abonnements annuels, semestriels ou trimestriels.
Contact de l’enseignante : alexandrabriffaz@hotmail.com. 
Ou 079 929 85 21.
Cours ouverts à toutes et tous, chacun pratiquant selon ses 
possibilités.
La philosophie du yoga puise sa source en Inde il y a plusieurs 
millénaires. Le hatha yoga vise à maintenir la santé et 
l’équilibre du corps et de l’esprit par des postures douces, 
exécutées en conscience, par des techniques respiratoires et 
des concentrations. 

Cours de Hatha YogaPerlYoga propose : 

http://www.lesmoustiques.ch/
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AOUT
Dimanche 29 août
SEPTEMBRE
Dimanche 12 septembre
Dimanche 19 septembre
Dimanche 26 septembre
OCTOBRE
Dimanche 3 octobre
Dimanche 10 octobre
NOVEMBRE
Dimanche 7 novembre

Premier marché de Perly-Certoux sur la place devant la Mairie. Voir infos en page 1. 

Les Puces de Perly, sur la place devant la Mairie. Voir infos en page 1.
Gigot du Foot, au stade de Perly-Certoux. Voir infos en page 3.
Dès 10h, marché de Perly-Certoux sur la place devant la Mairie. 

Chasse aux déchets de La Devise. Information suivra. Voir page 3.
Vide-dressing à la salle polyvalente de Perly-Certoux. Information suivra.

Kermesse catholique. Information suivra. Voir page 1. 

L’agenda du Canard 

L’Hippocampe Club vous propose des cours de natation (enfants/adultes, débutants/avancés), aquabike, 
aquagym et aquatriathlon. Pour plus de détails concernant les inscriptions et tarifs, rendez-vous sur notre 
site Internet ou prenez contact avec nous :  piscine@hippocampe.club
Nous nous réjouissons de vous retrouver au bord du bassin de la piscine de Perly-Certoux ! 

Nous espérons que les activités de l’Aire des Seniors pourront reprendre normalement en septembre ! 
Soyez optimistes et inscrivez-vous !
Au programme en septembre parmi de nombreuses autres activités dont vous trouverez le descriptif et les dates sur 
notre site web :
Le 2 septembre : paëlla au Couvert de Certoux. 
Le 16 septembre : excursion avec visite de la soierie Bonnet à Jujurieux et d’une fabrique de rotin. Repas à Cerdon. 
Prix : CHF 55.- . Attention : pass sanitaire ou test antigénique nécessaire. 
Pour ces deux activités, inscrivez-vous au plus vite sur le site web ou auprès d’Henri Hottelier (022 771 24 33)

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