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Le FC Perly-Certoux vous invite à son 36ème tournoi 
indoor juniors F-E-D-FF12. 
Le samedi 26 et le dimanche 27 février 2022 dans la 
Salle de Gymnastique et la Salle polyvalente de 
Perly-Certoux. 

TOURNOI JACKY BEDERT

Edito
Quand j’imagine la somme des 
heures de travail qui ont été 
nécessaires pour remplir les 
quatre pages de ce Canard, j’ai le 
vertige. 
Et je ne parle pas de mon travail 
qui arrive en fin d’exercice et 
reste modeste. Je parle des 
centaines d’heures consacrées 
par nos associations communales 
à vous rendre la vie agréable, 
joyeuse ou plus facile ; à vous 
offrir un loisir, encadrer vos 
enfants ou aider vos parents. 

Sans ces infatigables comités et 
ces volontaires actifs sur le 
terrain - tous bénévoles - pas de 
marché de Perly, pas d’entraide 
communautaire, pas de tournoi 
de foot, pas d’activités pour les 
séniors, pas de fabrication de 
catelles pour le bicentenaire et 
pas de bicentenaire. 
Pas de Canard non plus d’ailleurs. 
Sans prestations associatives, il 
n’aurait aucune utilité. 
Sans nos associations, il n’y a pas 
de doute, notre vie communale 
manquerait de relief ! 

Mais, pour vivre, ces associations 
ont besoin de vous. Elles ont 
besoin de renouveler leurs 
comités, elles ont besoin d’un 
coup de main sur le terrain. 

En donnant un peu de votre 
temps à la communauté vous ne 
gagnerez pas un sou, c’est vrai. 
Vous gagnerez bien davantage. 
Des expériences humaines 
inédites, de joyeuses soirées de 
travail et des amitiés solides. 

Allez-y ! Essayez ! 
Christiane Favre

lecanardelaire@hotmail.com
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Pleins feux sur l’Association « Les  Moustiques » 

Chers habitants de la commune de Perly-Certoux

Afin de pouvoir continuer à répondre aux besoins 
de vos chers chérubins, le comité du Jardin 
d’enfants des Moustiques est à la recherche de 
toute urgence de nouveaux bénévoles pour les 
postes vacants ci-dessous afin d’éviter la 
FERMETURE DÉFINITIVE de la garderie et du jardin 
d’enfants des Moustiques. 

Les postes vacants sont :

a) Président (e)
b) Vice-président (e)

Toute personne intéressée peut envoyer un e-mail 
à l’adresse suivante : 

lesmoustiques.perly@gmail.com

Nous comptons sur vous et restons à votre entière 
disposition pour tout complément d’information !

Le comité du Jardin d’enfants Les Moustiques. 

Constituée en 1975, l’association a été créée par un groupe de femmes engagées, décidées à s’investir pour offrir un 
service encore inexistant dans la commune : un jardin d’enfants. Financé par une subvention communale et l’écolage 
versé par les parents, le jardin d’enfants put investir les locaux du rez-de-chaussée de l’ancienne école où il se trouve 
encore aujourd’hui. 
Si les enfants sont pris en charge par des éducatrices de la petite enfance expérimentées, l’administration de la 
structure est toujours assumée par un comité de parents bénévoles. 
Présidé par Evelyne Corminboeuf, il est actuellement formé d’Isabelle Borel (vice-présidente), Caterina Malgioglio
(secrétaire), Nadège Delaude et Sara Feiereisen (trésorières), Myriam et David Stettler (responsables de 
l’événementiel), Nicolas Corminboeuf et Laurent Borel (resp. des inscriptions) et Cyril Casimo (resp. du site Internet). 

Une réflexion en cours ? 
Elargir les horaires, afin de les rendre plus flexibles et pratiques pour les parents. 

Un problème à résoudre ? 
Remplacer la présidente et la vice-présidente qui 
aimeraient aujourd’hui passer le flambeau. 

Que dire à qui serait tenté de rejoindre ce comité ? 
S’investir pour accompagner les premiers pas de nos enfants 
dans une petite structure où ils vont apprendre à se socialiser 
est une aventure formidable. Le faire dans une équipe 
sympathique est encore plus motivant et, surtout, nous avons 
besoin de vous ! 

mailto:Lesmoustiques.perly@gmail.com
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Les Puces 
de Perly

L’Association des Puces de Perly organise 
cette année quatre événements : 

- NOUVEAU : Vide-dressing de printemps (dames, hommes, 
ados) le dimanche 20 mars 2022, de 10h à 17h, dans la salle 
polyvalente. 

- Puces de Perly le dimanche 1er mai 2022, sur la place du 
village.

- Vide-dressing d’automne le dimanche 9 octobre 2022, dans 
la salle polyvalente. 

- Brocante et artisanat de Noël le dimanche 11 décembre 2022
dans la salle de la Mairie

La buvette sera présente à chaque événement ! 

Réservez vos emplacements au 079 200 99 17, Françoise 
Guttmann Lamunière

Bonjour,

Le prochain repas de notre 
association aura lieu le dimanche 
20 mars au Tennis Club de Perly-
Certoux.
Le menu sera les ‘spag’ 
(spaghettis) accompagnés de 
différentes sauces.

Si quelqu’un souhaite nous 
préparer ‘sa petite sauce maison’, 
il est le bienvenu.

Dès 9h30 : préparation du dessert 
pour ceux qui veulent participer. 
11h30 : apéro suivi du repas.

Nous nous réjouissons de vous 
retrouver en pleine forme.

Le comité d’Assemblage

Réservation pour le repas jusqu’au 
mercredi 16 mars
Christiane Aubry Deuel
tél : 076 224 78 50

Unité pastorale des Rives de l’Aire www.up-rives-de-laire.ch

Mercredi des Cendres

Sacrement des malades

Conférence de Carême

2 mars 2022

5 mars 2022
6 mars 2022

8 mars 2022

18h30 - Messe à l’église de Saint-Bernard-de-Menthon, 
Plan-les-Ouates

18h15 - Chapelle de Saint Jean-Baptiste, Perly-Certoux
11h00 - Eglise de Notre-Dame des Grâces, Grand-Lancy. Celles et 
ceux qui peinent à sortir peuvent faire appel pour le recevoir à la 
maison. Feuilles d’inscription disponibles dans nos églises et 
chapelles. 

« Confiance en temps de crise. Comment tenir le cap ! »
20h – Salle paroissiale de Notre-Dame des Grâces

Pour tout renseignement, le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi, de 9h30 à 11h30 (sauf 
vacances scolaires). Tel : 022 794 36 61. E-mail : plan-les-ouates-perly-certoux@cath-ge.ch

http://www.up-rives-de-laire.ch/
mailto:plan-les-ouates-perly-certoux@cath-ge.ch
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L’agenda du Canard 
FEVRIER
Samedi 26 et dim. 27
Dimanche 27 février
MARS
Jusqu’au 5 mars
Dimanche 20 mars
Dimanche 20 mars
Dimanche 27 mars
AVRIL
Dimanche 24 avril

Tournoi indoor du FC Perly-Certoux. Voir page 1.
Marché de Perly au Couvert de Certoux de 10 à 16h. Voir page 2.

Prolongation de la comédie musicale « Hollywood » à Servion. Voir Canard no 48, page 4.
Vide-dressing de printemps, salle polyvalente. Voir page 3. 
Repas Assemblage au Club de Tennis à Certoux. Voir page 3.
Marché de Perly sur la place de la Mairie, de 10h00 à 17h00.

Marché de Perly sur la place de la Mairie, de 10h00 à 17h00.

LES FESTIVITES DU BICENTENAIRE + 1
OU 200 + 1

Le comité recherche des bénévoles pour la fête du Bicentenaire + 1, quelles 
que soient leurs disponibilités. 
Les horaires de la fête vont de 10h à 02h pour le samedi 25 juin 2022 et de 
10h à 17h le dimanche 26 juin 2022.
Toute candidature est la bienvenue et merci de vous annoncer : 

par e-mail : info.bicentenaire@gmail.com ou par téléphone en appelant le 
079 384 33 58

Pierre Grand, président

 

LA GIRELLE
Société de Poterie 
de Perly-Certoux

Enfin nous pouvons démarrer la fabrication des 
catelles qui serviront à décorer le four à pain.
Nous vous attendons dans notre atelier qui se 
trouve au sous-sol dans l’école de Perly-Certoux. 

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi 
matin à 9h ou 10h30. 
Lundi et jeudi soir, à 18h ou 19h30. 

Nous comptons entre 1h et 1h30 pour cette 
activité. 
Merci de vous inscrire en envoyant un courriel à 
info@lagirelle.ch en indiquant vos disponibilités. 

Un grand merci à toutes et tous pour votre 
participation ! 

L’Aire des Seniors
Retour des excursions ! 

La 1ère excursion 2022 d’une série que nous 
espérons longue, aura lieu
Le jeudi 10 mars 
Départ en car à 8h45 pour Aquatis à Lausanne.
Visite de l’aquarium de 10h à12h. 
Repas à Epalinges.
Retour vers 17h. 
Prix de la journée 60 francs tout compris. 

Les mesures sanitaires en vigueur ce jour-là seront 
appliquées. 

Pour toute information, contactez-nous par : 
Courriel : airedesseniors.perly@gmail.com
Courrier : 57 rte de Certoux. 1258 Perly-Certoux

Site web : https://l-aire-des-seniors.ch

mailto:info.bicentenaire@gmail.com
mailto:info@lagirelle.ch
mailto:airedesseniors.perly@gmail.com

