
Dès 23 heures samedi, un DJ vous accompagnera

sous les étoiles avec des musiques dansantes pour

toutes les générations.

Quelques démonstrations de catch et de

gymnastique vous seront présentées, et, sous la

tente des jeunes, il vous sera proposé des jeux et

animations diverses ainsi que quelques concerts.

Un jeu de piste pour enfants et adultes vous

permettra de découvrir qui se sera introduit par

effraction dans les locaux de la Mairie tôt le samedi

matin pour y voler un objet indispensable au bon

déroulement de la politique communale.

La Mémoire de Perly-Certoux exposera des photos

d'antan afin de comparer les diverses époques de

notre commune.

Le Marché de Perly-Certoux vous accueillera

comme tous les derniers dimanches du mois, et la

section football vous attendra dès l'aube pour vibrer

aux exploits des élus d'un certain nombre de

communes genevoises qui vont s'affronter pour

tenter d'arracher le trophée acquis de haute lutte

par notre Commune lors de l'exercice 2019 !

Un grand tableau, à l'entrée de la fête, vous

indiquera l'emplacement de chaque stand présent

et les heures des diverses attractions.
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qu'un menu rôti-risotto-salade, sans oublier les barbes à papa, les brioches au safran et le pain officiel du

Bicentenaire + 1 ! Et pour arroser le tout (mais pas par la pluie, cela va de soi…) vous pourrez vous

désaltérer avec de la bière, des vins rouges, rosés et blancs, des boissons sans alcool, des sirops ainsi que

des cocktails en tous genres jusqu'à plus soif !

Durant ces 2 jours et une partie de la nuit, vos oreilles seront charmées par toute une série de groupes tels

que Ginebra Latino, Pierre Omer and Swing, Miss Helvetia, Le Gangbe Brass Band, l'harmonie du Grand-

Saconnex appelée aussi La Sirène, le Sunday Jazz Group et The Two, programmation préparée par OLA.

J O U R    J – 31

Le grand jour approche à une vitesse vertigineuse !

A tout bientôt donc et au plaisir de vous rencontrer à cette magnifique manifestation préparée par vos

associations, leurs membres et la Mairie.

Pierre Grand

Président du comité d’organisation

Préparez-vous à passer 2 jours inoubliables sur le lieu de la manifestation où

vous trouverez de quoi vous nourrir avec des hamburgers, des saucisses,

des frites, des hot-dogs, un menu latino, des crêpes, des pizzas, des

bifanas, des planchettes apéro, des gaufres et des glaces italiennes, ainsi
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Notre club de gym recrute …

Nous renouvelons notre appel !
Nous sommes à la recherche d’un nouveau ou d’une nouvelle 
coach en gymnastique pour les grandes catégories (C5 à C7). 

Si vous vous reconnaissez dans nos valeurs : 

Motivation            Rigueur              Joie de vivre   
Esprit d’équipe     Esprit de compétition

la FSG Perly-Certoux vous accueille à bras ouverts.

N’hésitez pas à nous contacter par mail à l’adresse : 

laure.wasem@fsg-perly-certoux.ch
Attention l’adresse indiquée dans l’édition précédente était 
erronée!

Merci d’avance, nous serons ravies de faire votre 
connaissance ! 

FSG PERLY-CERTOUX

Message des hérissons aux habitants de Perly-Certoux

Chers habitants, nous avons l’habitude, nous les hérissons, de quitter notre gîte à la 

tombée de la nuit pour nous nourrir dans vos jardins ou les parcs communaux. Notre 

nourriture de prédilection consiste en limaces, cloportes, hannetons, mille-pattes, 

vers de terre, guêpes, carabes et autres petites bêtes dont vous, les humains, 

souhaitez vous débarrasser car elles dévorent ou abîment les laitues et autres 

légumes de vos potagers, entre autres méfaits.

Mais de nombreux obstacles barrent notre chemin et certains jardins présentent des dangers mortels pour nous : des 

bassins ou des piscines sans rampe de secours, des soupiraux avec des mailles trop larges, des détritus en plastique, des 

granulés anti-limaces ou autres pesticides, des boîtes de conserve ou des outils tranchants que vous n’avez pas rangés et, 

de plus en plus souvent, des robots pour tondre le gazon qui fonctionnent toute la nuit. Sans parler des routes, même 

limitées à 20 km/h, où nous risquons de nous faire écraser, bien que nous prenions soin de regarder à gauche et à droite 

avant de traverser. Même vos animaux de compagnie nous stressent.

Si vous souhaitez nous aider, ne nous donnez pas de lait, s’il vous plaît, mais de l’eau fraîche. Le lait est source de diarrhées 

mortelles. Vous pouvez aussi mettre à notre disposition un tas de bois, d’herbes sèches ou de feuilles mortes pour y passer 

la journée, y faire notre nid ou passer l’hiver. Si, en plus, vous laissez un tas de compost, plantez des variétés indigènes et 

laissez dans vos haies de buissons touffus des passages vers les jardins voisins, votre jardin sera bien classé au hit-parade 

des jardins-paradis pour non seulement nous les hérissons, mais aussi pour les insectes et la faune en général.

A proximité de Perly, le Centre de réadaptation des rapaces de Bardonnex, 2 chemin du Rouet, recueille et soigne les 
hérissons blessés. Pour tout contact ou information : tel : 079 203 47 39 et info@crr-geneve.ch .

Pour les hérissons perly-certousiens, Mireille Thélin

Toute l’équipe du Marché de Perly vous attend le
dimanche 29 mai sur la place de la mairie 

et se réjouit également de vous retrouver 
le dimanche 26 juin 

lors du bicentenaire de notre commune 
(déplacement du Marché derrière la mairie).

Veuillez noter qu’il n’y aura pas de Marché au 
mois de juillet mais que nous vous retrouverons 
avec plaisir le dimanche 28 août dès 10h00 ! 

Bel été à tous !

mailto:laure.wasem@fsg-perly-certoux.ch
mailto:info@crr-geneve.ch
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au Swiss Vapeur Parc à Le Bouveret.

Départ du car à 8h du parking de la Chapelle.

Repas à Meillerie au restaurant du Port : filets de perche.

Retour à Perly par la côte française.

Prix : CHF 60.- tout compris.

Inscription jusqu’au 9 juin.

Les excursions ne sont qu’une des nombreuses activités 

proposées par l’Aire des Seniors ! 

Pour toute information sur les autres activités, consultez 

notre site web :   https://l-aire-des-seniors.ch

Courriel : airedesseniors.perly@gmail.com

Courrier : 57, route de Certoux, 1258 Perly-Certoux

La prochaine excursion

aura lieu le jeudi 16 juin 

et conduira les participants

Notez la date !          (plus d’infos dans le N° de fin août)

MOULES – FRITES 
Le samedi 10 septembre 2022

Au Hangar de Certoux ! 
Org. Certoux Bouge

https://l-aire-des-seniors.ch/
mailto:airedesseniors.perly@gmail.com
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L’agenda du Canard 
MAI
27, 28 et 29 mai
Dimanche 29 mai
Dimanche 29 mai dès 12h

JUIN
Dimanche 5 juin dès 12h
Mardi 7 juin
Les 10 et 12 juin
Dimanche 12 juin dès 12h
Dimanche 19 juin dès 12h
Les 25 et 26 juin
Dimanche 26 juin

JUILLET
Dimanche 3 juillet dès 12h

Représentations de Perly-sur-Scène. Voir en page 3. 
Marché de Perly sur la place de la Mairie, de 10h à 17h. Voir page 2.
Rock en l’Aire : BABEL’S ROCK - Concert. Couvert de Certoux. Voir page 3.

Rock en l’Aire : THE MARTIANS - Concert. Couvert de Certoux. Voir page 3.
Apéro de la Devise. Voir page 2.
Concert de la chanson du Val de l’Aire à la Chapelle de Perly-Certoux. Voir en page 3.
Rock en l’Aire : LAS VEGAS PARANO – Concert. Couvert de Certoux. Voir page 3.
Rock en l’Aire : ROLL OVER – Concert. Couvert de Certoux. Voir page 3
Le Bicentenaire de la Commune de Perly-Certoux. Voir en page 1. 
Marché de Perly derrière la Mairie, de 10h à 17h.

Rock en l’Aire : ÇA VA CHIER – Concert. Couvert de Certoux. Voir page 3.

Après notre dernier repas du 20 mars, voici la pause 
estivale. Nous reprendrons cet automne, mais pour 
que notre association survive, il nous faudra de 
nouvelles personnes qui seront d’accord de donner 
un peu de leur temps... 
Et la question se pose : que faut-il attendre de notre 
association ?
Actuellement voici nos projets :
Les repas communautaires vont reprendre avec de 
nouvelles idées... repas Ukrainien ? ...
Les demandes pour véhiculer différentes personnes 
deviennent de plus en plus nombreuses.
L’arrivée probable de 2 nouvelles familles 
ukrainiennes sur la Commune nécessiteront 
vraisemblablement de l’aide…
Tout cela pourra se discuter lors de notre prochaine 
AG qui aura lieu le 29 septembre 2022 à 20h00 au 
Tennis Club de Perly-Certoux. On vous attend 
nombreux afin de pouvoir discuter tous ensemble.
Au plaisir de vous revoir tous.
Pour Assemblage,                  Christiane (0762247850)

Des nouvelles de notre 
association…

HORAIRES DES MESSES PENDANT L’ÉTÉ

Du samedi 2 juillet au dimanche 21 août,  pas de messe à Perly, l’horaire des messes est modifié comme suit :

- samedi à 18h15 à l’église de Saint Bernard-de-Menthon, Plan-les-Ouates

- dimanche à 11h à l’église de Notre-Dame des Grâces, Grand-Lancy 

Messe de l’Assomption : - samedi 13 août à 18h15 à l’église de Saint Bernard-de-Menthon, Plan-les-Ouates 

- dimanche 14 août à 11h à l’église de Notre-Dame des Grâces, Grand-Lancy

Coordonnées de contact et tous renseignements, consulter : www.up-rives-de-laire.ch

Unité pastorale des Rives de l’Aire
Plan-les-Ouates/ Perly-Certoux

St Bernard de Menthon / St Jean-Baptiste
Notre-Dame des Grâces
Sainte-Famille

LES PUCES DE PERLY SOUS LE SOLEIL ! 

La récente édition des Puces de Perly a rencontré un 
immense succès grâce à l'enthousiasme de tous les 
participants et bien évidemment au soutien de la Mairie ! 
Un grand Merci aussi au soleil et à notre musicien Lino !

Nous vous informons que notre prochain événement aura 
lieu le dimanche 9 octobre 2022 pour le vide dressing 
d'automne dans la salle polyvalente de Perly. 

Renseignements et inscriptions au 0792009917.

Autre manifestation à venir : 
Artisanat et brocante de Noël le 11 décembre 2022 dans
la salle de la mairie.

EDITO Votre Canard va prendre une pause estivale bien méritée, après avoir fêté, comme il se doit, le bicentenaire + 1 
de la commune!  Un grand merci à vous tous, lecteurs, associations, autorités, pour votre soutien et votre 
fidélité.  Rendez-vous au prochain numéro prévu fin août ! Anne Périer Kessi

https://www.up-rives-de-laire.ch/

