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INFORMATIONS GENERALES ETE 2022 
 
OUVERTURE DE LA MAIRIE 
 

 
MARDI ET MERCREDI 
9 H A 11 H 

 
JEUDI 
16 H A 19 H 
 

ATTENTION DU 1ER JUILLET AU 21 AOUT INCLUS,  LA MAIRIE SERA FERMEE LE JEUDI APRES-MIDI. 
REOUVERTURE NORMALE DES GUICHETS DES LE 23 AOUT 2022. 

EN CAS D’URGENCE POSSIBILITE DE PRENDRE RENDEZ-VOUS AU 022/776.21.26 
 

ADRESSE :  RTE DE CRANS 1 WWW.CELIGNY.CH  
TELEPHONE 
COURRIEL 
PERSONNEL COMMUNAL : 

022/776 21 26 
INFO@CELIGNY.CH 
 
PIERRE-ALAIN AUBERT 
HEIDI SCHÜTZ 
DIDIER RANZONI 
SÉBASTIEN CIPOLLA 

 
 
 
SECRETAIRE GENERAL 
SECRETAIRE COMMUNALE 
EMPLOYE COMMUNAL (BATIMENTS) 
EMPLOYE COMMUNAL (ESPACES VERTS) 
 

Port de Céligny 
Pour toute information ou location de place 
d’amarrage veuillez prendre contact avec la 
Capitainerie au  022/388.55.50. 
 
Bibliobus 2022 

 

 
 
Le bibliobus est un service de la Ville 
proposé aux Communes en 
collaboration avec l’Association des 
communes genevoises 
 
Quels types de livres propose le 
Bibliobus ? 
Les collections se composent de 
livres pour enfants, des livres pour 
adultes, des romans, des bandes 
dessinées, des documentaires et  
également des livres en langues 
étrangères. 

 
Comment s’inscrire ? 
 
Pour emprunter au Bibliobus, il faut 
être inscrit aux Bibliothèques 
municipales de la Ville de Genève. 
L’inscription est gratuite et peut se 
faire dans le bus. 
 
Horaires 2022 : 
Le Bibliobus stationnera sur la place 
du village les mardis suivants entre 
14h30 et 17h30,  
 
les 26 avril, 24 mai, 21 juin, 
16 août, 13 septembre,  
11 octobre,  8 novembre et 
6 décembre 2022. 
(sous réserve de modification). 
 
Une bonne occasion de profiter d’un 
service culturel à nos portes ! 
 
Informations : tél. 022/418 92 70 ou 
hors-murs.bmu@ville-ge.ch 
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Plage de Céligny 
 
Récemment, en raison de la forte demande, la Commune de Céligny a mis à 
disposition de ses habitants de nouveaux supports à canoë, kayak et paddle 
à la plage. 
 
Pour une gestion améliorée de ces emplacements, une nouvelle association 
va être créée afin d’aider la mairie dans l’attribution des supports. 
 
Si vous êtes intéressés à rejoindre l’association en tant que membre afin 
d’accéder aux racks ou intégrer le comité et l’aider dans l’attribution et la 

gestion des racks, vous pouvez prendre 
contact avec M. Paolo Gradassi au 076 
693 24 12 ou paolo.gradassi@gmail.com 
 
Attention ! 
Les utilisateurs de l’ancien rack sont 
priés de s’annoncer auprès de la 
nouvelle association afin de confirmer 
leur volonté de continuer à les utiliser. 
Sans quoi le matériel se trouvant sur 
place sera déplacé et entreposé 
pendant 1 année avant d’être 
éliminé. 

 
 
 
Buvette de la plage saison 2022. 
 
 
Pour un café, un repas de midi entre 
collègues ou un apéro entre amis, la 
« Belle Célignote » vous accueillera 
à nouveau avec plaisir à la plage 
dès le 25 avril 2022, du lundi au 
dimanche de 10h à 22h30. 
Renseignements au 079 594 20 99 
info@celignote.ch 
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TAILLE DES HAIES ET ENTRETIEN DES PARCELLES 

 
Les propriétaires sont tenus de couper, jusqu’à une hauteur de 4,50 m au-
dessus du niveau de la chaussée, toutes les branches qui s’étendent sur la voie 
publique. 
Les haies doivent être taillées, à la verticale des bornes marquant les limites de 
propriété, avant le 15 juillet, à une hauteur maximale de 2 m. 
 
Les déchets verts en grande quantité ne sont pas acceptés à la déchetterie et 
doivent être apportés directement à la Compostière de Commugny, chemin 
du Stand (entre le stand de tir et l’autoroute). 
Carte d’accès permanente au prix de CHF 30.- +TVA à commander à la Mairie,   
Horaire d’été (mars à octobre): 
Lundi au vendredi 10h30-12h00 et 16h00 à 17h30 
 
Veuillez prendre note que l’usage des souffleuses à feuilles 
équipées d’un moteur à explosion est interdit dès le 1er février 
et ceci jusqu’au 30 septembre.  
 

FEUX DE JARDIN 
 

Les feux de jardin sont  
strictement interdits sur le 
territoire du canton de Genève depuis 
2007. Il est notamment interdit d’incinérer : 
le papier, le carton, le bois et les palettes 
traitées, le bois fraîchement coupé ou 
détrempé par la pluie, les branches 
portant des feuilles ou des aiguilles vertes, 
les résidus de bois de menuiserie, les 

emballages, les caisses, les harasses, les meubles, le bois provenant de 
démolitions ou de travaux de transformation, les ordures ménagères, les huiles, 
les solvants, les matières plastiques, les restes de peintures, de mazout, de 
diesel, d’essence, les pneus, les panneaux en aggloméré ou les planches de 
coffrages et d’échafaudage. 
Sont réservées l’incinération de plantes exotiques envahissantes figurant sur la 
liste noire, renseignements : https://www.ge.ch/entretenir-mon-jardin-mon-
balcon/especes-exotiques-envahissantes et l’incinération de déchets 
agricoles, tels que ceps de vignes, racines, souches d’arbres fruitiers et déchets 
secs naturels, pour autant qu’il s’agisse d’une quantité de moins de 3 m3 Art. 
15B, alinéa 1, du règlement d'application de la loi sur la gestion des déchets, 
du 28 juillet 1999. 
Pour la protection de l’air et le respect du voisinage, veuillez respecter cette 

interdiction ! 
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NETTOYAGE ANNUEL DU LAC 
GENEVE ACTION LAC PROPRE 

Samedi 17et Dimanche 18 septembre 2022:  
Rdv. Bains des Pâquis samedi et dimanche dès 9h00 (voir conditions) 

 
Organisé par Aqua-Diving avec la participation de Scuba-Dream & Traveldream  

 

30ème 

 

 
 
Il y a déjà 30 ans, le club Aqua-Diving avait lancé l’initiative avec ses 
plongeurs-bénévoles à terre de procéder tous les ans à un nettoyage 
du lac avec des animations sur la rive droite. Beaucoup de clubs se sont 
joints à cette magnifique journée. Ce nettoyage se déroule toujours le 
3ème week-end de septembre, dans le cadre notamment du Beach clean 
up Mondial de « Project Aware » / ou Dive Against Debris. Ce ne sont pas 
moins de 1000 kilos de détritus qui sont ramassés chaque année au cours 
ce ce week-end et malheureusement parfois bien plus ! 
 
Statistiquement en 25 ans lors de ce nettoyage annuel, beaucoup 
trop de déchets : 17’500 kg de déchets en tout genre, 8’125 canettes en 
aluminium, 7'700 bouteilles en verre, 5'325 bouteilles en pet-plastique,  24 
vélos, 86 pneus, 34 chariots,des porte-monnaie, armes, etc  ! Même un 
barbecue complet ainsi qu’un coffre-fort… 
 
Cet évènement donne aussi l’occasion aux participants de passer une 
journée en toute amitié, pleine de solidarité et de bonne humeur  avec de 
nombreuses animations (enfants-adultes, soirée,diplômes,cadeaux..). 
 
Remerciements : Patty Moll remercie vivement chaque bénévole, les 
clubs et les bienfaiteurs ; des prix décernés aux participants les plus 
assidus ou à ceux qui remontent les objets les plus insolites, aux enfants 
qui participent à des jeux autour de la protection de l’environnement, etc.). 
 
Evidemment, chaque année, tout se déroule parfaitement grâce aux 
bateaux de sécurité, à la Police de la navigation, à la Société du 
Sauvetage de GE, etc. Cette opération de grande envergure mérite d’être 
portée à la connaissance de la population.  
 
Défiscalisation : Notre association étant reconnue d’utilité publique, les 
dons et les soutiens financiers sont déductibles des impôts. 
 
Que ce soit Aqua-Diving précurseur en la matière, ou les autres clubs 
de plongée qui participent à ce grand nettoyage, on ne peut que se réjouir 
de trouver un tel dévouement spontané de tous les plongeurs, tous les 
bénévoles à terre et participants qui y prennent part. 
 
Nous comptons sur votre participation. Merci par avance. 
Chaque don est le bienvenu et peut être versé auprès de l’Association 
sportive à but non lucratif : Aqua-Diving Club - Nettoyage du lac 
1200 Genève / Banque Cler (Coop). Iban CH1408440257698062002 
 
 
 

Parrains-Sponsors-Partenaires & stands : Les Chef’s Goutatoo –
La Roche-Posay-Orca sécurité - Le Petit Primeur - Le Petit Futé – Baciocchi- Leguriviera—
Prime Energy Cleantech -Olivier l’accordéoniste – Ginja Binja  McDonald’s La Pallanterie- 
Bar la Terrasse - Château du Crest – Ocean Conservancy  - Pharmacie Gouda -Marti 
Marine- Théatre du Léman- SIG - Le Sauvetage de Genève - Garage du Temple - 
FFESSM - Scuba-Dream Vésenaz -Le Moulin Rouge Geneva – Ship Shop - CGN -  
Bouygues-Le Gruyérien – Collège du Léman -Glacier du Soleil - Maison de La Rivière - 
Bioligo -  TravelDream - Project Aware - SSI- Dupasquier SA- -Nespresso-Wolfisberg- 
Fromagerie Dupasqiuier – Food for Health – Stig Trade - Le 1668 - Nereus–Fsss- Best 
Divers- Swiss Cetacean Society –Less Saves The Planet -Domaine des Ménades –
L’association des bains des Pâquis et sa Buvette -  Le restaurant Les Tilleuls -Fromagerie 
Müller - Serge et Max Locatelli - Imprimerie d’Arve - Décoform - Musée du Léman – 
Infomaniak - Aligro - Volkart Air Comprimé -- Lady Bee et Johanna , Joël guitare et 
chansons- Fiduciaire Ruegg -Star Collections - l’institut Emma Tarré- T-room Cressy - 
Tropical Corner -Pastry & Cake Design - Office World - -Camion Transport–Domaine 
Stéphane Dupraz- Les Laiteries Réunies -JPM Guides- GHI- Léman Bleu- Cercle 
agriculteurs de Genève -  Aprotec-Avec l’appui de la Direction Générale de l’eau, de la 
Ville de Genève & la participation des mairies de Collonge-Bellerive, Pregny Chambésy, 
Anières, Satigny, Corsier, Onex, Plan-les-Ouates-Vandoeuvres, ,Russin, Genthod, Chêne-
Bougeries, Puplinge, Grand-Saconnex,  Jussy, Cologny, Meinier, , Versoix, Veyrier. 

  

Inscriptions obligatoires online soumises à parrainage-acceptation,   
www.nadl.ch Renseignements=inscription@nadl.ch 
TEL : +41.79.606.25.06 dès 14h 
Organisation Réservez (marcheurs, bénévoles à terre, plongeurs, 
bateaux etc.).Le week-end du 17 et 18 sept.  (préparation le ven. 17 + 
sam.18 matin+démontage le dimanche dès 16h00 et le 19 dès 8h00 )  
RDV. EN 2022 Devant les Bains des Pâquis : Samedi et/ou dimanche 
dès 8h00 : L’opération se termine dimanche vers 17h00 avec remise 
diplômes, apéritif, cadeaux, et soirée festive. A noter : pour garantir le 
succès de cette action et en raison de la réussite de cet évènement et 
des contraintes logistiques (COVID-19), il est possible que chaque 
bénévoles ne puissent pas forcément bénéficier, accéder à tout le 
programme notamment : petit déjeuner-buffet, repas de midi/buffet + 
apéritif 5* autour des déchets , champagne, danse,  souper, show, 
musique… 
Vous pouvez aussi  aider en amont ou en aval à l’organisation du 
nettoyage. Il y aura plein de surprises durant ces 2 journées (groupe de 
musique, danse, animations, show…). Il y a aussi la Soirée festive avec : 
Les Chef’s Goutatoo et leur apéritif du bon goût, le Gruyérien, le 
champagne du Moulin Rouge , etc. !  
 
Les objets et pêche miraculeuse sont déposés en masse devant 
l’entrée pour les médias/public (de 15h00 jusqu’à 18h00 le dimanche) 
mais aussi durant toute la journée avant le décompte final (statistiques). 
La manifestation a lieu par n’importe quel temps ! 
 
Photos-Comptes rendus des années précédentes :  www.nadl.ch  
http://www.traveldream.ch/index.php/environnement & 
http://www.scuba-dream.ch/nettoyage-du-lac 

Patty  Moll et son team Aqua-Diving 
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DECHETTERIE, 39 ROUTE DE CELIGNY 

Horaires d’ouverture 

Mardi 18h 19h 

Jeudi 18h 19h 

Samedi 10h 12h00 
 

L’environnement vous remercie 
 pour le soin que vous apportez 

 au tri de vos déchets. 
Des containers spécifiques pour le 

verre, le papier-carton, le PET, le 
métal et l’alu, les textiles, les piles 

et les batteries, les capsules de 
café, les déchets verts et les 

déchets inertes (gravats, 
porcelaines, carrelages, etc.) sont à votre disposition. 

 
DECHETS ENCOMBRANTS 

Les déchets encombrants et la ferraille sont levés à domicile, le dernier 
vendredi de chaque mois. Les déchets devront être sortis avant 6h30 et 
déposés au lieu habituel de ramassage des ordures ménagères. 

 Les déchets encombrants ne comprennent pas les électroménagers, 
téléviseurs, ordinateurs, etc. Ceux-ci doivent être rapportés dans les magasins 
spécialisés ou à l’Espace récupération des Chânats à Bellevue. 

Les encombrants non pris en charge par la voirie doivent être 
récupérés par leur propriétaire ! 

Calendrier de levée des encombrants 2022 

Les vendredis:     29 avril 27 mai 24 juin 
     29 juillet 26 août 30 septembre 
     28 octobre 25 novembre   pas de levée en décembre 

                
Ordures ménagères. 
 
Ramassage à domicile (sauf pour les immeubles de la route des Coudres) tous 
les mardis. Les déchets doivent être sortis avant 6h30. 
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43e Course de l’Escalade des 
4 et 5 décembre 2021 

 
RESULTATS 2021 DES PARTICIPANTS DE CELIGNY 

 
Course de l'Escalade, Genève 2021       

Rang Nom An NPO Lieu Cat Temps Doss 
20. Bussard Gabrielle 1959 1298 Céligny Femmes V - 4.8km 28.41,8 12566 
650. Gradassi Fournier Katherine 1982 1298 Céligny Femmes II - 4.8km 36.05,4 17261 
154. Gradassi Paolo 1981 1298 Céligny Hommes III - 4.8km 35.56,6 17262 
160. Lange Emmanuel 2010 1298 Céligny Ecoliers B11 11.13,6 19422 
140. Lange Louis 2013 1298 Céligny Poussins A8 9.35,3 19423 
42. Lange Renaud 2012 1298 Céligny Poussins A9 8.24,0 19424 
4. Mielisch Arndt 1970 1298 Céligny Hommes IV - 4.8km 22.30,4 21138 
217. Nerlich Charlotte 2013 1298 Céligny Poussines A8 11.22,8 21857 
15. Nerlich Nicolas 2011 1298 Céligny Ecoliers B10 9.44,9 21858 
179. Nerlich Sabine 1977 1298 Céligny Femmes III - 4.8km 26.20,3 21859 
340. Nerlich Stefan 1978 1298 Céligny Hommes III - 7.3km 33.27,8 21860 
358. Niggli Ellina 2010 1298 Céligny Ecolières B11 14.43,2 21976 
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Programme à CélAtelier  2022 
 
Ateliers bijoux 
Un samedi par mois (de 9h à 12h) 
Créez vos propres bijoux, avec un vaste choix de matériel à votre disposition et l'aide 
d'Andreia. 
Minimum 4 personnes et maximum 10 personnes et sur inscription 
Inscription : andreia-soares@bluewin.ch ou 076/802 17 71 
Soirée autour du livre 
Partage, échange autour de nos lectures, le premier jeudi de chaque mois à 20h. 
Soirée animée par H. Broenner, sans inscription. 
Atelier rénovation de meubles 
Donnez un nouveau look à vos meubles avec de fabuleuses peintures. Atelier créé sur 
demande, créez un groupe ou rejoignez un groupe existant. Jour selon inscription. 
Atelier animé par Sarah 079 215 18 67. 
Ecole et Quartier : 
Jeudi matin, atelier dessin, peinture. Animé par Monique Robert Tissot, si 
intérêt contactez Ecole et Quartier. 
Toutes les infos AEQV 022.388.24.44 
 

CélAtelier vous rappelle que ce lieu vous est destiné et 
que si vous avez des idées ou des envies, nous restons ouverts 

 à toutes demandes et propositions. 
Merci de votre participation à nos ateliers. 
CélAtelier – F. Courvoisier 076/376 46 69 

ge-repare.ch 
Le répertoire de la réparation à 

Genève 
« réparer plutôt que jeter » est un projet du 
Service Agenda 21 – Ville durable de la Ville de 
Genève, de la section genevoise de la 
Fédération romande des consommateurs 

(FRC), et des communes de Bernex, Carouge, Grand-Saconnex, Lancy, Meyrin, 
Onex et Plan-les-Ouates. Il encourage la population à prolonger la durée de 
vie des objets. A cette fin, il met à disposition des adresses d'entreprises et 
d'artisan-e-s travaillant dans la réparation et situé-e-s sur le territoire de ces 
communes. 
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Recettes proposées par la Commission environnement 
 du Conseil municipal 

 
Afin de réduire nos déchets et d’utiliser les produits naturels au quotidien, votre 
Commission environnement vous propose des recettes simples et naturelles. Voici les 
deux premières, nous espérons qu’elles vous seront utiles et que vous allez les 
apprécier.  
 
Déodorant naturel  
Ce déodorant naturel ne contient pas de sel d’aluminium, il est plus efficace que les 
déodorants industriels. Sa préparation est très simple à réaliser. Il contribue également 

à réduire les emballages dans la salle de bains. 
 
•  100 g d’huile de noix de coco liquide 
•  60 g de bicarbonate de soude fin de qualité 
Pharma  
•  40 g de fécule de maïs 
•  10 gouttes d’huile essentielle de lavande 
(antiseptique) 
•  10 gouttes d’huile essentielle de palma rosa ou           
de sauge (anti-transpirant) 
 
Chauffer l’huile de noix de coco pour la rendre 
liquide (liquéfaction à 25 degrés). Ajouter le 
bicarbonate de soude et la fécule, cuillère après 
cuillère, en fouettant pour éviter les grumeaux. 
Ajouter les huiles essentielles. Laisser durcir en 

remuant de temps en temps.  
 
Appliquer le déodorant sous les aisselles propres avec les doigts. L’huile de noix de 
coco fond avec la chaleur des mains.  
 
Liniment 
Le liniment est un lait de toilette onctueux, 
simple à préparer. Il sert pour le nettoyage et le 
change des bébés, pour soulager la peau 
sèche ou adoucir les zones d’eczéma. Il peut 
également être utilisé comme lait démaquillant 
mais il doit être rincé en raison de son PH 
basique. Il existe aussi des pièces en coton 
réutilisables pour remplacer les cotons jetables. 
 

• 250 g d’eau de chaux 
• 250 g d’huile d’olive bio ou de l’huile 

d’amande douce bio 
• 12 g de cire d’abeilles de qualité 

cosmétique 
• 5 gouttes d’extrait de pépin de 

pamplemousse ou de la vitamine E (en 
option, prolonge la durée de 
conservation du produit) 
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Laver et désinfecter les récipients et les ustensiles.  
Chauffer l’huile d’olive, au bain-marie, avec la cire d’abeilles en remuant jusqu’à ce 
que la cire soit complétement fondue. Retirer du bain-marie. 
Ajouter l’eau de chaux et la vitamine E, ou l’extrait de pépin de pamplemousse, en 
remuant à l’aide d’un fouet la préparation qui va s’épaissir en refroidissant. Fouetter 
jusqu’à l’obtention d’une masse onctueuse.  
Transvaser dans un flacon désinfecté et noter la date de fabrication.  
Sans conservateur, il se garde environ deux semaines, mais bien souvent il peut être 
utilisé plus longtemps si l’huile ne rancit pas.  
 
Si vous aussi vous avez des recettes maison et naturelle, n’hésitez pas à nous les 
envoyer par mail (MELANIE.BAUDET@celigny.ch) afin que nous puissions les publier 
dans le bulletin.  
 
 
Annonce d’un futur atelier « Zéro Déchet », le 12 mai 2022 
 
Le produit lessive est non seulement absorbé par nos vêtements et donc notre peau, 
mais aussi par notre environnement.  Ainsi la commission environnement vous propose 
un atelier pour apprendre à confectionner votre produit lessive écologique et 
efficace. 
 
Rendez-vous le jeudi 12 mai 2022, à 19h dans la salle communale. 
Durée de l'atelier 2h.  
Dans une démarche « Zéro déchet », nous vous invitons à amener vos propres bocaux 
ou récipients d’une contenance minimale d’un litre. 
 
Animation : les Potions d'Adèle, http://lespotionsdadele.blogspot.com. 
 
Inscription chez ZELIE.KOSSLER@celigny.ch, une petite contribution de CHF 10.- sera 
demandée pour confirmer votre réservation, les places sont limitées. 
 

Mélanie Baudet 
pour la Commission environnement du Conseil municipal 

 
 
 

Local Garden poursuit ses 
plantations en 2022 ! 

 
En cas d’intérêt pour les légumes et pour 
tous renseignements vous pouvez vous 
adresser à : 
Julien Hurault au 078/696.31.86 ou 
Nathanaël Dériaz au 076/462.00.96 
ou nathanael.deriaz@gmail.com 
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CARTES JOURNALIERES CGN 
OFFRE EXCEPTIONNELLE ! 

 
 

 
Cette année encore, vous avez la possibilité 

d’acheter à prix réduit, des 
  

cartes journalières CGN 1ère classe,  
utilisables le jour de votre choix, 

 
au prix de CHF 45.- pour les adultes et de 

CHF 22.50 pour les enfants et les détenteurs d’un 
abonnement demi-tarif CFF. 

 
En vente à la Mairie, aux heures d’ouverture. 

 
Le débarcadère de Céligny sera à nouveau desservi dès l’entrée en vigueur de 
l’horaire d’été, il s’agit d’un arrêt sur demande. Appeler l’Infoline 0848 811 848, si 
possible deux heures à l’avance, pour monter et vous adresser à l’équipage pour 
descendre.  Pour plus d’infos : www.cgn.ch  
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NAMASTE GUMDA, RAPPORT D’ACTIVITE 2021 
 

 
Rétrospective 2021 
Malgré la pandémie qui a sévit tout au long de l’année dernière, nous avons pu 
réaliser nos projets, apporter le financement nécessaire et concrétiser des 
réalisations ambitieuses. Les bénéficiaires nous en seront à jamais 
reconnaissants. Nous avons également pu organiser les activités prévues en Suisse, notamment notre 
repas de soutien et le marché de Noël. Vous trouverez sur notre site internet les documents, photos 
et vidéos. 
 
Projet construction de toilettes et douches à Yamgaon 2019 - 2021 
Sous la supervision du responsable du comité de développement du village, les habitants de Yamgaon 
ont participé activement aux constructions. Ils ont notamment œuvré à la récolte, à la taille et au 
transport des pierres et matériaux, ainsi qu’aux travaux de creuse des fosses septiques. Les bâtiments 
ont été construits en collaboration avec des maçons et menuisiers confirmés. Après 7 mois de travaux, 
le chantier a pu aboutir avec la mise à disposition des quatre sites prévus. Les villageois disposent 
dorénavant de lieux d’aisance répondant pleinement à leurs attentes. 
 
Projet construction d’une école à Piladi 2020 - 2021 
C’est avec une grande fierté que nous pouvons vous annoncer la fin du projet prévu. Le bâtiment 
dispose maintenant de 4 classes et le site de l’école d’un magnifique mur d’enceinte. Les travaux ont 
été gérés et suivis avec professionnalisme par notre correspondant local. Grace à lui le chantier s’est 
déroulé sans accro, les délais ont été tenus malgré les circonstances. Nous avons reçu tous les 
documents en lien avec les coûts de construction, ainsi qu’un rapport détaillé du projet. 
 
Projet d’aide alimentaire  
Darel Apsara, que nous connaissons de longue date, apporte son soutien aux populations défavorisées 
et nous avons décidé de répondre à sa demande pour le quartier de Dharmasthaki de Katmandou 
particulièrement touché par la pauvreté. Un mois de denrées alimentaires de base ont été distribuées 
à 58  familles. 
 
Projets 2022 
Nous avons validé la demande d’achat du mobilier et la réhabilitation du terrain de sport de l’école de 
Piladi. Ces travaux ont d’ores et déjà débuté et nous pourrons constater par nous-même leurs 
réalisations lors de notre voyage de ce printemps. 
Nous analysons actuellement plusieurs demandes de financement de projets. Il est toutefois encore 
prématuré de vous en faire part, mais nous ne manquerons pas de vous informer dès qu’ils seront 
aboutis.  
 
Les activités suivantes sont déjà prévues pour 2022 (dates disponibles sur notre site internet). 

Voyage au Népal - Assemblée générale - Rallye des familles - Repas de soutien - Marché de Noël 
 
Conclusion 
Votre soutien reste l’élément moteur de notre association. Sans vous rien ne serait possible et nous 
vous en sommes infiniment reconnaissants. Nous espérons pouvoir, cette année encore, compter sur 
un maximum de soutien. Vous pouvez contribuer à notre succès en réglant une cotisation de membre 
sympathisant ou par le biais d’un don. 

Association Namasté Gumda – Rte de Céligny 58 – 1298 Céligny – 0041793013781 
www.namastegumda.com - contact@namastegumda.com 

IBAN CH72 0900 0000 1419 7173 6 
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ADRESSES UTILES 
 
URGENCES MEDICALES   144 
 
POLICE et sauvetage sur le Lac   117 
 
SERVICE DU FEU   118 
Commandant des pompiers de Céligny 
Cap. Florian Baudet     079 460 58 85 
 
GENDARMERIE  DE VERSOIX 
Ilotière Alessandra Di Lorenzo   022 427 63 00 
Le poste est ouvert au public de 10h à 17h 
Samedi : fermé 
Site internet : www.geneve.ch/police 
   
 
ECOLE DE CELIGNY   022 776 17 13 
 
APEC, présidente Mme Sabine Nerlich   078 956 01 14 
(Association des parents d’élèves de Céligny) 
 
IMAD Institution genevoise de   022 420.48.38  
maintien à domicile, antenne de Versoix 
 
CAS Versoix - centre d'action sociale   022 420.48.00  
 
Consultations juridiques Versoix   022 779.25.86  
 
EMS Résidence Bon-Séjour Versoix   022 775.24.24 
EMS Résidence ST-Loup Versoix   022 799.15.25 
 
FOYER DE JOUR LIVADA Versoix   022 779 01 01  
 
REPAS A DOMICILE 
Central de Carouge   022 420.23.00  
 
TELEALARME   022 420.24.00 
 
 
Consommation d’alcool et cannabis chez  
les ados ? 
info et conseils : www.mon-ado.ch 
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2022 
CALENDRIER DES 
MANIFESTATIONS  

 
Ces annonces sont faites sous réserve de modification ! 

   
12 mai 2022 Atelier « Zéro déchet » 

fabrication de produit de 
lessive 
 

Commission 
Environnement du CM 
 

10 juin 2022 Cinéma en plein air 
« Les Communes font leur 
cinéma » 

Commission Culture 
et loisirs du CM 

19 juin 2022 Vide-greniers Commission culture 
et loisirs 

1erjuillet 2022 Promotions  Ecole et Mairie 
 

1er août 2022 Fête nationale Mairie 
   
21 août 2022 Rallye pédestre familial Commission Culture 

et loisirs du CM 
28 août 2022 Course cycliste CycloCéligny 

 
16 sept. 2022 A la découverte des 

chauves-souris 
 

Mairie 

17 sept. 2022 Clean Up Day (nettoyage 
bénévole des espaces 
publics) 
 

Commission culture 
et loisirs du CM 
 

 
Impressum : Bulletin communal. 
Mairie de Céligny 
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