
 

  

MMAAIIRRIIEE  DDEE  PPEERRLLYY--CCEERRTTOOUUXX  
  

IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  OOFFFFIICCIIEELLLLEESS  

                                                                                                                                    AAVVRRIILL    22001122 

  
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 
 

Heures d'ouverture :  

lundi et mercredi 8h30/12h. 14h/18h                  mardi, jeudi et vendredi 8h30/12h. 

En dehors de ces heures, le secrétariat est ouvert sur rendez-vous.  

 _____________________________  

Poste de police d’Onex :  

 

 Poste de Lancy-Onex, route du Pont-Butin 55 - 1213 Petit-Lancy   

 Téléphone : 022 427 64 00 – Fax : 022 427 77 11 

 En cas d'urgence, la police répond 24 heures sur 24 au n° 117. 

DECISION/DELIBERATIONS PRISES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Lors de sa  séance du 15 décembre 2011, le Conseil municipal a notamment : 
 

 Approuvé, à l'unanimité des membres présents le rapport de la commission des sports relatif à la création d’une 

nouvelle activité dans le cadre du dimanche de « Sports pour tous » destinée aux jeunes filles de la commune 

âgées de 7 à 20 ans. Celle-ci se déroulera à la salle de rythmique de l’école de Perly-Certoux le dimanche de 

14h30 à 17h30 sous la responsabilité d’un(e) animat(eur)trice de la Fédération pour l’Animation Socioculturelle 

(FASe). 

 Accepté, par 15 voix « pour » et une abstention le projet de délibération N° 15-2011 portant sur la cession de terrain 

au domaine public cantonal et la constitution d’une servitude de passage public à pied sur la parcelle N° 492 de 

la commune de Perly-Certoux – Plan N° 2009-22, soit : 

1. D’accepter la cession gratuite au domaine public cantonal des emprises nécessaires à l’aménagement de la 

route de Saint-Julien à la hauteur de la parcelle N° 492, plan cadastral N° 7, selon l’extrait du plan des 

alignements et niveaux du 17 mars 2011 établi par le Département des Constructions et de l’Information (DCTI). 

 

2. D'accepter la constitution d'une servitude de passage public à pied, à titre gratuit, grevant la parcelle N° 492, 

plan castral N° 7, dont l’assiette est figurée à l’extrait du plan N° 2009-22 du 17 mars 2011 établi par la Direction 

de la Planification Directrice Localisée et mise en œuvre des Grands Projet (PDLGP). 

 

3. D’accepter que les frais d’aménagements et d’entretien de ce passage soient à la charge de la commune de 

Perly-Certoux. 

 

4. De charger le Maire et un Adjoint de signer l'acte notarié y relatif. 

 

Par ailleurs, le Conseil municipal a pris deux résolutions traitant de la position de la commune de Perly-Certoux sur le 

projet de concept et de schéma de plan directeur cantonal Genève 2030. Compte tenu de l’importance de ce sujet 

et de la longueur de ces deux résolutions, celles-ci seront publiées par le biais d’un tout-ménage. 

 

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 de la commune : www.perly-certoux.ch 

 

 

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL    1ER SEMESTRE 2012  
 
 

Les séances sont publiques et des échanges informels avec l'Exécutif et les membres du Conseil municipal peuvent 

avoir lieu à l'issue de chaque séance du Conseil municipal. 

 

Les séances ont lieu à 20 heures dans la salle du Conseil municipal dans le bâtiment de la mairie : 

 

jeudi 19 avril (présentation des comptes), 

jeudi 10 mai (adoption des comptes), 

jeudi 14 juin 
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PASSEPORT-VACANCES ETE 2012 POUR LES ENFANTS DE 10 A 15 ANS 
 

Le Service des Loisirs de la Jeunesse de Genève (SLJ) propose à nouveau son passeport-vacances pour les enfants 

nés entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2002. 

 

Il sera en vente dès le 25 avril 2011 dans les Mairies suivantes : 

 

Bellevue, Bernex, Carouge, Chêne-Bourg, Choulex, Collonge-Bellerie, Confignon, Grand-Saconnex, Lancy, Meyrin, 

Onex, Plan-les-Ouates, Prégny-Chambésy, Puplinge, Satigny, Troinex, Vernier (SCOS 4, ch. de l'Etang, Versoix, Veyrier 

selon les horaires affichés par les Mairies concernées 

 

ainsi qu'au Service des Loisirs de la Jeunesse,  route des Franchises 19  

et à la Migros Jonction, Bd, Carl-Vogt 6 

 

Prix : Fr. 60.--  à payer sur place lors de l'inscription.  

Il ne sera vendu qu'un seul passeport-vacances par enfant. 

Semaines de déroulement des activités : du 9 juillet au 19 août 2012 

 

Procédure d'inscription : Après voir acheté le Passeport-vacances, chaque participant reçoit, par courrier, le 

programme des activités et une carte-réponse. Le jeune inscrit ses choix d'activités sur la carte et la retourne à (SLJ) 

le plus rapidement possible. Cependant, l'ordre d'arrivée des cartes n'est pas déterminant pour l'attribution des 

activités.  

 

Pour aider les participants à composer leur programme, les activités du passeport-vacances peuvent être 

recherchées par âge, semaine et domaine d'activités.  

Elles seront en ligne dès mars 2012 à l'adresse : http://www.ge.ch/loisirs_jeunes/ y compris pour les informations 

pratiques. 
 

 

 

 
 

PERMANENCE DES IMPOTS  
 

La commune renouvelle la prestation proposée aux habitants de Perly-Certoux concernant l’aide à 

l’établissement de la déclaration fiscale 2011. Cette permanence des impôts est assurée par la mairie de 

Bernex, en collaboration avec l’Hospice Général du 1er février au 30 avril 2012.  

Ce service est offert aux personnes ayant un revenu dont les critères sont les suivants : 

- ne pas posséder de bien immobilier, 

- ne pas posséder de fortune supérieure à Fr.  80'000.--, 

- Niveau des revenus bruts mensuels maximums du contribuable et des personnes à charge : 

 1 personne Fr 3'800.- 

 2 personnes Fr 5'600.- 

 3 personnes Fr 7000.- 

 4 personnes Fr 8'100.- 

 5 personnes  Fr 9'300.- 

 + 1 personne Fr 700.- 

 

Les inscriptions ainsi que les informations concernant les pièces justificatives à fournir peuvent être obtenues 

au CASS de Bernex, Téléphone 022.420.40.00 de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h30. 

CASS de Bernex 

rue de Bernex 313 

1233 Bernex 

Une participation forfaitaire de Fr 30.- sera demandée par déclaration. 

 

 

 

 

 



 

VIGNETTE VELO 2012 
 
Dès le 1er janvier 2012, la vignette vélo n'est plus nécessaire. La couverture d'assurance qu'elle offrait aux a disparu. 

 

Dès lors, les cyclistes ne sont plus couverts en cas d’accidents. Il leur revient de s’assurer qu’ils disposent bien d'une 

assurance responsabilité civile valable et qu'elle couvre les dommages occasionnés lors d'un accident à vélo. 

 

La vignette reste obligatoire pour les cyclomoteurs et pour les vélos électriques équipés d'une assistance au 

pédalage de plus de 25km/h. 

 

Renseignements : www.adieu-vignette-velo.ch ou votre assurance. 

 

 

 
 

INSCRIPTIONS PARASCOLAIRE S ANNEE SCOLAIRE 2012-2013 

 

Les inscriptions aux activités parascolaires pour l’année 2012-2013 auront lieu  

 

le mercredi 9 ou le samedi 12 mai 2012 

La date, l’horaire et le lieu d’inscription seront distribués aux parents et affichés dans les écoles.  

LES ACTIVITES PARASCOLAIRES 

Le parascolaire offre aux enfants un accueil sécurisant, un espace de socialisation et des activités d’éveil. Sous une 

forme ludique, il constitue un acte éducatif complémentaire à celui des familles. Il convient de préciser que la sécurité 

fait partie intégrante de la composante parascolaire, mais ne saurait en être le but unique.  

LE GIAP EN BREF 

Le Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire (GIAP), institué par la Loi sur l’instruction publique, est 

rattaché à l’Association des communes genevoises (ACG). A ce jour, 41 communes ont adhéré à cette institution. 

Les repas sont fournis par les associations de cuisines et restaurants scolaires ou par les communes. 

Environ 1000 animateurs et animatrices sont actifs-ves au sein du GIAP. Leur formation initiale est assurée par le Centre 

d’étude et de formation pour travailleurs sociaux (CEFOC). Une formation continue, individuelle ou en équipe, leur est 

proposée tout au long de l’année. 

Le service parascolaire agit grâce à un réseau de compétences socio-éducatives et administratives mis en place sur le 

terrain auprès de 131 équipes réparties dans le canton. 23 responsables de secteur agissent de manière locale sur 

délégation des responsables des domaines « Prestations » et « Ressources humaines Terrain » et répondent rapidement 

aux besoins spécifiques des communes et des partenaires. 

 

PARTICIPATION FINANCIERE DES PARENTS 

 CHF 4.00 pour la prise en charge pendant la pause de midi (RS). 

 CHF 6.00 pour la prise en charge de la fin d’après-midi (AS). 

 Les factures pour la prise en charge parascolaire sont envoyées trimestriellement par le GIAP. 

 Des rabais ou des exonérations sont possibles. Vous voudrez bien vous renseigner auprès du personnel 

parascolaire de l’école et remplir la formule verte qui figure dans le bulletin d’inscription. 

Les inscriptions s’effectuent en mai et les deux premiers jours de la rentrée scolaire. 

Les inscriptions régulières sont prioritairement prises en considération. 

 

Au terme des périodes d’inscriptions, seul l’accueil pour des raisons impératives est garanti après vérification de la 

clause de nécessité par le responsable de secteur et sur présentation d’un justificatif. 

 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter : Mme Geneviève Schwarz responsable de secteur au 

N° 079/477.18 77 

 

Le bulletin d’inscription est disponible sur notre site Internet 

www.inscriptiongiap.ch 

 

Se référer aux instructions de téléchargement sur notre site. 

 

 

http://www.adieu-vignette-velo.ch/
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ENVIRONNEMENT 2012 

DECHETS – LES PROCHAINES DATES 

Prochaines levées des déchets encombrants : 
(Attention : pas de tuiles, plots en ciment, gravats 

de chantier dans ces levées de porte-à-porte).  
 

 

Samedi 12 mai 2012 

Samedi 7 juillet 2012 

Samedi 1er septembre 2012 

 

 

En dehors de ces dates, les Espaces de 

Récupération du Nant-du-Châtillon ou de la 

Praille sont à votre disposition. 

 

Prochaines levées de vieux papiers 
 
 

Mardi 28 février 2012 

Mardi 27 mars 2012 

Mardi 10 avril  2012 

Mardi 24 avril 2012 

 

 

En dehors de ces dates, le vieux papier peut être 

déposé à la déchetterie communale (parking de la 

chapelle) 
 

Levée de déchets verts et de cuisine : 

 

Chaque lundi après-midi           
 

(Les levées sont effectuées le lendemain d'un 

jour férié) 

Prochaines levées de verre :  
 

Mardi 27 mars 2012 

Mardi 24 avril 2012 
 
 

En dehors de ces dates, le verre 

peut être déposé à la 

déchetterie communale 

(parking de la chapelle) 

 

 

 

 

ESREC  =  ESpaces de RECupération pour les déchets non répertoriés dans notre 

déchetterie, gratuit pour les privés  
 

ESREC du site de Châtillon 

Rte d’Aire la Ville 

1233 BERNEX 

022.420.91.22 

  ESREC de la Praille 

 Av. de la Praille 47 

 1227 CAROUGE 

 022.388.11.99 
 

Heures d’ouverture : 

Lu-Ven : 14h30 – 19h30 

Sa-Dim : 9h30 – 17h 

 
 

 

ERRATUM  SAKATRI 

Une erreur, indépendante de la mairie, s'est glissée dans le PP de mars 2012. Nous vous prions de bien 

vouloir accepter nos excuses. 

Les sakatri sont bien gratuits et disponibles à la mairie. 

 

 

 

SAKATRI 
 

 

Pour le tri sélectif chez soi ! 
 

Disponible gratuitement à la Mairie 

 

Un moyen pratique de trier à domicile, et 

d’initier aussi les enfants à cette démarche 
 

 

 

 

 



 

 


