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Le 29 août dernier, le Marché de Perly s’est installé sous les arbres de la place de la Mairie pour 
sa première édition. Les 12 stands ont pris place et dès l’ouverture annoncée à 10h00, les 
premiers clients arrivaient. Le soleil était de la partie, certaines familles en veille de rentrée 
scolaire, des communiers qui ne s’étaient pas rencontrés depuis plusieurs mois, des amis des 
environs (et de bien plus loin), tous curieux de découvrir le marché et heureux de passer un 
dimanche convivial dans le village.
Tous les stands ont eu un énorme succès, certains se sont retrouvés sans marchandises plus 
rapidement que prévu et quelques tables ont dû être ajoutées afin que les gens puissent 
s’installer pour manger, boire un verre ou tout simplement discuter. Les nombreux bancs de 
notre place ont finalement trouvé leur utilité !!!
L’association du Marché de Perly remercie toutes celles et ceux qui sont venus leur témoigner 
leur intérêt et leur joie de se retrouver dans ce lieu central. Vos messages nous ont beaucoup 
touchés et confortés dans nos envies de partage.
Nous vous donnons rendez-vous le dernier dimanche de chaque mois dès 10h00 !

Edito

N’oubliez pas de vous inscrire 
auprès de la Girelle pour faire 
la catelle du 200ème ! 

par téléphone  : 022 771 20 66 
ou par mail : 
amgoetschmann@bluewin.ch

Tous les détails sont dans le no 43 du 
Canard à retrouver sur le site  : 
https://lecanarddelaire.com

Rappel 200 ème ! 

Quoi de mieux, dans la période que 
nous vivons aujourd’hui, que d’aller 
pétrir la terre pour fabriquer les catelles 
du 200ème ? D’étudier la trompette ou 
de se mettre au badminton ? 
Voire même d’aller chiner au Vide-
dressing ou manger un plat fribourgeois 
avec les amis d’Assemblage ! 

Ce Canard est plein de propositions 
créatives et conviviales à découvrir, plus 
tentantes les unes que les autres. 
Profitons-en ! 

Christiane Favre

lecanardelaire@hotmail.com

mailto:amgoetschmann@bluewin.ch


    Bourse aux Vêtements 
 

GRANDE VENTE D’HIVER 
16 et 17 octobre 2021 

Ecole En-Sauvy - Av. Curé-Baud 40 - Grand-Lancy 
Natel : 079. 612 10 34 

www.bourseauxvetementslancy.ch 
Samedi : 13 à 18 heures :  Réception des articles 

 Fin de l’estimation 18h30 

Articles : Articles de sport d’hiver pour adultes et enfants : 
anoraks, combinaisons, bonnets, gants, skis jusqu’à 130 cm, bâtons 
chaussures de ski jusqu’à la T35, casques, patins, luges, etc. 

 Vélos, jeux, jouets, livres d’enfants, etc. 
 Articles pour bébé, matériel uniquement (layette exclu) 

Poussettes, pousse-pousse, sièges auto, lits pour bébé, parcs, 
chaises hautes, barrières de sécurité, baby-relax, etc. 
Maximum 50 articles 

Dimanche : 9  à 14 heures : Vente 
grâce à notre Bourse aux Vêtements des jeudis, vous pourrez 
trouver également des vêtements d’enfants et d’adultes. 

 16 à 17 heures : Remboursement et reprise des invendus 
Règlement : Les articles doivent être propres, repassés et en bon état. 
 Finance d’inscription : frs 5.-- par personne pour les vingt premiers 

articles, ensuite frs 1.-- par tranche de dix articles supplémentaires, non 
remboursable. Le 10% du prix de chaque article vendu sera retenu pour 
couvrir les frais. 

Important :  Les objets non réclamés jusqu'à 17h seront donnés sans exception 
d’office à une œuvre. 

 Munissez-vous d’espèces en francs suisses et d’un cabas ! 
 
 

Venez nombreux 
 
 
 
 
 

La grande vente de  
printemps aura lieu 
les 12 et 13 mars 2022 

Envie de jouer dans une 
ambiance chaleureuse et 
conviviale ?

Rejoignez-nous le vendredi 
après-midi de 14h à 16h dans 
la salle omnisports ! 

Nous sommes un petit 
groupe de dames du village 
qui pratiquons le badminton 
dans une ambiance 
détendue. 
Venez nous rejoindre ! 
(Messieurs acceptés !) 

Renseignements et 
inscriptions: 
bcperlycertoux@gmail.com

Unité pastorale 
des Rives de l’Aire

Réservez le dimanche 7 novembre !

Kermesse de la paroisse 
catholique de Plan-les-Ouates 

et Perly-Certoux

Plus d’informations suivront…

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

Octobre 2021 P. 2

Crédits photo: Jonathan Imhof

Cours de trompette
et de cor des Alpes

à Perly-Certoux
Avec Vincent Kessi,

auteur de la méthode Trumpet Fitness

Contact :
0041 78 874 01 10
trumpetfitness.geneva@gmail.com

Cours individuels ou en groupe
pour enfants et adultes de tous niveaux

avec apprentissage du solfège sur demande

L’AJMPC propose :

Premier cours d’essai
OFFERT

À l’école primaire de Perly en 
face des activités créatrices  

(sous-sol) 

Instruments désinfectés 
mis à disposition

http://www.up-rives-de-laire.ch/
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Après de longs mois de disette, 
Assemblage a le grand plaisir de 
vous convier à partager un 
repas fribourgeois. 
Il aura lieu au Club house du 
Tennis à Certoux : 

Le dimanche 31 octobre

L’apéritif offert vous sera servi 
dès 12h et les petites mains 
agiles pour participer à la 
confection du repas seront 
attendues dès 9h30. 
Le coût du repas est de CHF 10.-
sans compter le vin en 
supplément. 

Au vu de la situation sanitaire, 
nous bloquerons le nombre de 
participants à 30 personnes.

Réservations par téléphone au 
079 777 20 46.

Le Comité a repris ses travaux à la fin du mois d'août et se penche actuellement sur la conception d'un logo, 
dont il a reçu 2 projets de jeunes de la Commune ; il reçoit d'autre part un certain nombre d'associations 
susceptibles de participer à la Fête du 200ème + 1.

L'Aire des seniors va commencer la fabrication de fleurs pour les diverses décorations tous les mardis matin 
au club-house du Tennis, La Girelle, quant à elle, la fabrication des catelles-souvenirs qui seront cuites 
durant le week-end des festivités. Et les enfants de toutes les classes de l'Ecole de Perly-Certoux vont 
s'attaquer à la fabrication de masques pour le cortège du samedi matin 25 juin qui défilera dans les rues et 
chemins de la Commune selon un itinéraire en préparation.

Réservez d'ores et déjà en famille et avec vos amis le week-end des 25 et 26 juin 2022 pour participer à la 
fête avec tous les Gentilés.

Pierre Grand, Président. 

LES FESTIVITES DU BICENTENAIRE + 1
OU 200 + 1

Gardez la forme !  Reprise des cours ! 

L’Abdologie de la méthode APOR de Gasquet :

Abdominaux, dos, périnée : prévention et renforcement.

- En présentiel, à Plan-les-Ouates (durée 50min), 

les mercredis à 12h00 – 17h 00 – 18h 00 et 19h00.

- Cours en ligne par Zoom  (60min): Lundi 18h30  et  Mardi 10h00

Toutes informations (descriptif du cours, tarifs, modalités) disponibles 
sur : https://marifblanchard.com

Contact et réservations : Marie-France Blanchard
marif.blanchard@mouvementetsante.ch

https://marifblanchard.com/
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SEPTEMBRE
Dimanche 26 septembre
OCTOBRE
Dimanche 10 octobre
Dimanche 17 octobre
Dimanche 31 octobre
Dimanche 31 octobre
NOVEMBRE
Dimanche 7 novembre

Dès 10h, marché de Perly-Certoux sur la place devant la Mairie. Voir page 1.

Vide-dressing à la salle polyvalente de Perly-Certoux, de 10h à 17h. Voir page 3.
Chasse aux déchets de La Devise. Voir page 1.
Repas de l’association Assemblage aux Tennis de Certoux. Voir page 3.
Dès 10h, marché de Perly-Certoux sur la place devant la Mairie. Voir page 1.

Kermesse catholique. Information suivra. Voir page 2. 

Expression artistique

Aux artistes, amateurs d’art et à tous nos 
sympathisants ! 
Voilà des nouvelles de l’activité « expression 
artistique » qui, malgré les aléas de la 
pandémie, a heureusement pu se maintenir 
dans notre ancienne et charmante chapelle de 
Perly.
Portés par une énergie positive et tout en 
respectant les consignes sanitaires, même avec 
quelques semaines d’interruption, nous 
pouvons nous réjouir d’avoir gardé notre 
enthousiasme à nous réunir dans ce lieu 
accueillant.

Monsieur Jean-Pierre Meuer nous a entourés 
jusqu’à fin mai de ses précieux conseils, de sa 
gentillesse. Il nous a permis d’approcher sans 
complexes diverses techniques de peinture. Je 
tiens ici, au nom de nous tous, à le remercier 
chaleureusement pour son dévouement.
Nous respectons son vœu de ne pas continuer à 
nous enseigner, mais il nous manque déjà 
beaucoup.
Nous avons décidé que cet atelier devait 
continuer, pour l’instant en autodidacte. Dans 
l’attente de trouver une nouvelle personne pour 
nous encadrer afin de nous faire progresser, 
nous maintenons cette activité avec joie et 
détermination.
Nous serions très reconnaissants à toute 
personne pouvant nous aider dans la recherche 
d’un ou d’une artiste pouvant nous donner des 
conseils et nous faire évoluer.
L’activité a repris le mardi 31 août, comme 
toujours de 15h à 17h. 

Pour rappel, l’inscription à cette activité doit se 
faire via le formulaire qui se trouve sur la page  
https://l-aire-des-seniors.ch/activites-
creatrices/ de notre site web ou en téléphonant 
au 079 158 30 80.

Irma Garland, responsable de l’activité

Vous avez envie de jouer, de recommencer à jouer ou 
d’apprendre l’accordéon ? 
Une seule adresse : L’Union accordéoniste carougeoise !
Notre école de musique est reconnue par le DIP et l’orchestre de 
la société est toujours à la recherche de nouveaux musiciens pour 
étoffer ses rangs. 
Pour tout renseignement : 
S. Chabloz, président : 079 678 49 26
N. Martins, directeur et professeur : 078 635 8620
uac.geneve@gmail.com

L’agenda du Canard 

PERLY SALLE DE RYTHMIQUE

CHAQUE MERCREDI APRES-MIDI

SELF-DEFENSE JEUNES ET ADOS

Dès 6 ans révolus

SIMPLE
RAPIDE
EFFICACE

Conseils de prévention
Apprentissage du respect
Maîtrise du corps et de l’esprit
Diverses situations pratiques

Infos : 076 344 39 18  (le matin) 

https://l-aire-des-seniors.ch/activites-creatrices/
mailto:uas.geneve@gmail.com

