MAIRIE DE PERLY-CERTOUX
INFORMATIONS OFFICIELLES – OCTOBRE 2021

Route de Certoux 51 - 1258 Perly-Certoux -Tél. 022 721 02 50 - Fax : 022 721 02 51
E-Mail : info@perly-certoux.ch - Site internet : www.perly-certoux.ch
Horaire d’ouverture:
Lundi et mercredi 8h30-12h00/14h00-18h00 – Mardi 9h-12h00 - Jeudi et vendredi 8h30-12h00
En dehors de ces heures, le secrétariat est ouvert sur rendez-vous.
Police municipale : Route de St-Julien 122 - 1228 Plan-les-Ouates, de 8h00 à 12h00 et de13h30 à 16h30,
Téléphone : 022 884 64 50
Police cantonale : Poste de Carouge, rue de la Fontenette 18 – 1227 Carouge13
Téléphone : 022 427 66 00
En cas d'urgence, la police répond 24 heures sur 24 au n° 117.
Relais social communal : tél. 022 721 02 66

DECISIONS/DELIBERATIONS PRISES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
Lors de sa séance du 24 juin 2021, le Conseil municipal a :


Décidé, par 17 voix « pour », soit à l’unanimité, de voter les conclusions du rapport de la Commission
Environnement intitulé « Salubrité » point par point, soit :

1. Par 17 voix « pour », soit à l’unanimité, le Conseil municipal décide de demander au Conseil administratif
d’afficher au parc de Quédan et au bord de l’Aire les indications d’accès aux WC temporaires et fixes les
plus proches (plan, horaires).

2. Par 17 voix « pour », soit à l’unanimité, le Conseil municipal décide de demander au Conseil administratif de
placer une cabine de WC mobile au parc de Quédan et au bord de l’Aire durant l’été et de rapporter sur la
pertinence de la mesure cet automne.

3. Par 17 voix « pour », soit à l’unanimité, le Conseil municipal décide de demander au Conseil administratif
d’étudier l’implantation de WC publics extérieurs accolés d’une part à l’ancienne chapelle et d’autre part,
au Couvert de Certoux.



Décidé, par 16 voix « pour » et une abstention, de renvoyer le projet d’étude globale sur la commune des places
de stationnement pour vélos à la Commission de l’Aménagement, Urbanisme, Plan directeur et Mobilité.

Le procès-verbal complet de chaque séance peut être lu sur le site internet de la commune
(www.perly-certoux.ch > Politique > Conseil municipal > Séances)

DATES 2021 DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 21 octobre (présentation du budget 2022) ; 18 novembre ; 16 décembre
L’ordre du jour des séances est affiché sur le panneau d’affichage de la Mairie une semaine environ avant la séance
ainsi que sur le site internet de la commune : www.perly-certoux.ch > Politique > Conseil municipal > Séances
Les séances ont lieu dans la salle du Conseil municipal, à 20 heures, au 2e étage de la mairie (51, route de Certoux).
Elles sont publiques. Le port du masque est obligatoire. Si la situation sanitaire le permet, des échanges informels
avec l'Exécutif et les membres du Conseil municipal peuvent avoir lieu à l'issue de chaque séance.

INFORMATIONS OFFICIELLES
VIGNOBLE MIS A BAN
Par arrêté du 5 juillet 2021, le Département du territoire décrète la mise à ban du vignoble jusqu’à la fin des
vendanges.
La mise à ban est une mesure destinée à protéger le raisin du maraudage.
Les promeneurs et leurs compagnons à 4 pattes ne sont donc pas autorisés à pénétrer dans les vignes pendant toute
la mise à ban. Seules, les personnes en charge de l’exploitation de la vigne ont le droit d’entrer dans les lignes des
plants de vigne.
Art. 17 de la loi sur la viticulture du 17 mars 2000

RESPECT DES SURFACES AGRICOLES LORS DES PROMENADES EN CAMPAGNE AVEC LES CHIENS
Le canton de Genève dispose d’une activité agricole variée qui offre aux citoyens une alimentation locale de qualité
et une campagne diversifiée permettant d’enrichir notre cadre de vie.
Des incivilités récurrentes attribuées aux détenteurs de chiens vis-à-vis des surfaces agricoles, notamment la
pénétration et la défécation des canidés sur les terres cultivées ou affectées à l’élevage du bétail, ainsi que des
comportements de poursuite ou d’agressions envers la volaille sont régulièrement annoncées au service de la
consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) ainsi qu’à l’Office cantonal de l’agriculture et de la nature (OCAN).
Dans cette optique, les deux services cantonaux rappellent que, selon la loi, il est fait interdiction à ceux qui ne sont
pas des ayant droits de pénétrer ou de laisser pénétrer un animal de compagnie sur tout terrain affecté à la
production agricole ou à la promotion de la biodiversité, quelle que soit sa forme. Les contrevenants sont passibles
d’une amende administrative allant jusqu’à CHF 60'000.-.
Art. 2, 5 et 14 de la loi sur la police rurale du 31 août 2017 (LPRur ; M 2 25)
et art. 5 de son règlement d’application du 25 avril 2018 (RPRur ; M 2 25.01)

VOTRE OFFICE D’ETAT-CIVIL SE TROUVE A LANCY
Les habitants de Perly-Certoux doivent se rendre à l’Office d’état civil de Lancy pour leurs démarches.
Les habitants désirant contracter un mariage ou partenariat, annoncer une naissance, un décès, une demande de
naturalisation ou toute attestation ou document légal relevant des prestations de l’état civil, doivent se rendre à
l’office d’état-civil de Lancy.
Il est possible de commander certains actes d’état civil en ligne, sur https://www.lancy.ch/prestations/commandedactes-en-ligne.
Office d’état civil de Lancy,
route du Grand-Lancy 39A,
tél. 022 706 15 19,
e-mail : etat-civil@lancy.ch
Horaire d’ouverture : du lundi au vendredi, de 8h30 à 11h30 et de 14h à 16h30 (fermeture à 18h le mardi).

ACTUALITES COMMUNALES
LES DIX ANS DU FESTIVAL ASSEMBLAGE’S A TROINEX
Dix ans! Dix ans déjà que ce festival de musique, danse, théâtre et cirque ravit le public par
la qualité de sa programmation.
Résolument original et festif, Assemblage’S accueillera une nouvelle fois à Troinex des artistes
de haut vol souvent primés hors de nos frontières et pour la plupart encore méconnus dans
notre canton.
Jeudi 7 octobre, Première en Suisse de NUYE, Compañia de circo EIA, artistes connus pour
leurs portés acrobatiques aussi inventifs que virtuoses.
Vendredi 8 octobre, le concert du 10e anniversaire est donné par Marc Aymon & ses invités,
avec le titre HUMAINS.
Samedi 9 octobre, deux spectacles d’humour pour une soirée contrastée avec MANUELA Claude Inga Barbey et CONCERTO POUR DEUX CLOWNS des Rois vagabonds.
Dimanche 10 octobre, spectacle tout public dès 4 ans. Petits et grands avaient adorés le
«Carrousel des moutons», il y a 4 ans, il revient, mêler douceur et poésie à l’humour et la
virtuosité pour réveiller l’esprit joueur de notre enfance.
Billets en vente à la mairie (aux heures d’ouverture) et sur assemblages.ch

CVI : APPARTEMENT DE 5 PIECES A LOUER
La commune met en location un logement de 5 pièces au Centre de vie intergénérationnel, 302, route de St-Julien.
Immeuble : HM
Nombre de pièces : 5 pièces n° 14
Etage : 1er étage
Loyer mensuel actuel : CHF 1’614.-Nouveau loyer mensuel : CHF 1'614.-Charges mensuelles actualisées : CHF 200.-Barème d’entrée (Revenus annuels bruts maximum) :
3 personnes : CHF 84’000.--.
4 personnes : CHF 92’000.--.
5 personnes : CHF 101'000.--.
Les personnes intéressées voudront bien venir à la mairie remplir le formulaire d’inscription ainsi que le questionnaire
pour l’attribution des logements de la commune de Perly-Certoux afin de permettre l’évaluation de leurs liens avec la
commune. Le dossier complet, incluant tous les éléments financiers et usuels requis pour les logements HM, devra être
apporté en personne à la régie Edouard Brun & Cie SA, rue Sillem 6, aux Eaux-Vives (à Genève).
Délai d’inscription : 18 octobre 2021.

GE DECOUVRE – ACTIVITES EXTRASCOLAIRES 2021-2022
L’Office cantonal de la culture et du sport organise tout un programme d’activités extrascolaires destinés aux enfants
et aux jeunes de 4 à 16 ans.
Il s’agit d’une offre du Département de la cohésion sociale qui s’engage pour faciliter l’accès à des loisirs éducatifs en
proposant aux enfants des cours d’initiation et de découverte dans les domaines culturels, environnementaux,
citoyens et sportifs. Les activités proposées le sont à un prix abordable pour les familles et sont largement réparties
dans le canton.
On peut retrouver le programme de ses activités et toutes les informations complémentaires sur
www.ge.ch/lc/gedecouvre.

TA BOUM D’ANNIVERSAIRE A L’ESPACE 267
Tu as entre 8 ans et 13 ans, et tu veux fêter ton anniversaire avec 15 de tes copains ?
Les TSHM t’aident à organiser ta boum d’anniversaire à l’Espace 267, un mardi soir entre 18h et 20h, avec un
encadrement assuré par la FAse.
Renseignements et réservation d’un mardi : Patricia Corbat, tél. 079 710 72 22.
Ou regarde sur www.perly-certoux.ch > Vivre à Perly-Certoux > Jeunesse.

CET AUTOMNE, ATELIERS ZERO DECHETS POUR LES HABITANT.E.S
Le meilleur déchet est celui
qu’on ne produit pas.
Forte de cette maxime,
qu’elle
fait
sienne,
la
commune lance une grande
campagne « Zéro déchet »,
avec l’appui de l’association
ZeroWaste Switzerland.
Dans le cadre de cette
campagne,
trois
ateliers
(gratuits) sont proposés aux
habitants
pour
prendre
connaissance
de
gestes
simples qui peuvent être mis
en pratique rapidement.
Inscriptions directement sur le site internet : https://zerowasteswitzerland.ch/fr/calendrier/

ENVIRONNEMENT 2021
LEVEE DES DECHETS – LES PROCHAINES DATES
Levées des déchets encombrants
Samedi 6 novembre
Exceptionnellement, sur appel:
tél. 022 777 17 74
Levée des déchets verts de jardin
Chaque lundi

Levées de papiers et cartons
Mardi 26 octobre
Mardi 30 novembre
Une levée supplémentaire de papier est
organisée le 2e mardi du mois.
Levée des déchets de cuisine

Levées de verre
Mardi 26 octobre
Mardi 30 novembre

Chaque jeudi après-midi

Lorsqu’une levée hebdomadaire tombe un jour férié,
elle est reportée au lendemain.
Toutes les dates des levées dans votre dépliant des déchets 2021 ou sur www.perly-certoux.ch > Vivre à Perly-Certoux > Déchets

LEVEE DES ENCOMBRANTS SUR APPEL : PRÉCISIONS
Les Autorités ont décidé d’offrir à la population la possibilité de faire débarrasser les objets encombrants (bois et
ferraille) sur appel. Les Autorités, de concert avec l’entreprise Chevalley mandatée pour assumer cette prestation,
vous invitent à faire bon usage de cette prestation, en respectant les consignes suivantes :
1.

La levée des encombrants officielle, au porte–à–porte, qui a lieu tous les deux mois, doit être privilégiée.

2.

Il n’est pas répondu à une demande de levée sur appel moins de deux semaines avant la levée officielle au
porte-à-porte.

3.

La levée sur appel est réservée aux objets qui ne peuvent pas rentrer dans un véhicule privé. Les petits meubles
doivent être transportés directement à l’un des ESRECs (Châtillon à Bernex ou La Praille à Carouge).

4.

La levée sur appel ne sert pas à débarrasser entièrement un logement, suite à un décès. Des associations
(Emmaüs, la Renfile, etc.) sont à contacter à cet effet.

5.

Pour mémoire : l’électroménager et l’électronique doivent être retournés dans n’importe quel magasin qui en
vend et qui est tenu de les reprendre gratuitement.
Nous vous remercions de votre coopération !

GUIDES A VOTRE DISPOSITION A LA MAIRIE
Editées par l’Etat de Genève, deux brochures sont à votre
disposition à la mairie.
L’une est un Guide intitulé Composter dans son jardin,
l’autre est un Guide des déchets des ménages,
que trier et comment ?
Gratuites, elles sont à votre disposition
à l’accueil de la mairie, aux heures
d’ouverture.
Aussi à votre disposition,
le dépliant des levées 2021
dans la commune ou sur :
www.perly-certoux.ch >
Vivre à Perly-Certoux >
Déchets

