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MAIRIE 
Réouverte depuis le 11 mai 

 Voir règles à respecter 
sur notre site internet 
www.meinier.ch 

CONSEIL MUNICIPAL 
 Mardi 2 juin 

séance d’installation du 
nouveau Conseil municipal 
à huis clos (voir infos sur 
www.meinier.ch/politique
/conseil-municipal) 

de MEINIER 
Réouvert depuis le 14 mai 

FERMETURES & 
ANNULATIONS 
jusqu’à nouvel avis 
(directives COVID-19) : 
 Bâtiments communaux 

 Bibli-o-bus 

 Manifestations 

 Promotions scolaires 

 Fête nationale du 
1er Août 

 Dictées de Pierre 

 Boîte à livres 

ENCOMBRANTS à déposer 

avant 7h ou la veille dès 17h : 

● 17 juin ● 22 juillet 
● 26 août ● 30 sept. 
Infos déchets : www.espacetri.ch 

Fête nationale du 1er Août ANNULÉE 
Au vu de la situation sanitaire actuelle (COVID-19), sur la base des arrêtés 
cantonaux et fédéraux et des prévisions pour les mois à venir, de 
nombreuses villes et communes genevoises ont déjà annulé cette fête. 

Pour éviter que notre Commune ne se retrouve submergée par une 
affluence démesurée de citoyens d’autres communes notamment – ce qui 
poserait de gros problèmes d’infrastructures et empêcherait la 
distanciation sociale en vigueur, nous nous voyons également contraints 
d’annuler la Fête nationale du 1er Août. 

La traditionnelle fête organisée le 31 juillet par l’Amicale des sapeurs-
pompiers de Meinier est par voie de conséquence également annulée. 

COVID-19 
 Jusqu’à nouvel avis, le Plan de solidarité communal est toujours actif à 

Meinier :  022 722 12 12 / info@meinier.ch. 

Toutefois, avec la reprise partielle des activités professionnelles, si vous 
vous étiez annoncé comme bénévole et que vous n’êtes plus disponible 
pour raisons professionnelles ou autres, veuillez simplement contacter 
la Mairie, nous en prendrons bonne note. Quoiqu’il en soit, MERCI pour 
vos actions et votre disponibilité en cette période particulière ! 

 Bois de Tornafou : 

Nous avons reçu plusieurs demandes pour utiliser cet espace et avons 
également constaté que des groupes se réunissaient à cet 
emplacement sans autorisation. 

Nous vous rappelons que toute réunion de plus de 5 personnes est 
toujours interdite et qu’une demande d’utilisation du Bois de 
Tornafou doit être adressée à la Mairie au préalable. 
 

HOTLINE Genève :  0800 909 400 
Ligne d’information gratuite, disponible 
7 jours sur 7 de 9h00 à 21h00 
(réponse à toutes les questions, soutien 
psychologique, écoute et conseils. 
 

Informations récentes et mises à jour : 
      https://ofsp-coronavirus.ch/      www.ch.ch/fr/coronavirus  
      www.ge.ch/nouveau-coronavirus-covid-19-ex-2019-ncov 

Caravane de Solidarité / Action solidaire Voir au VERSO 
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Information éditée par la Mairie de Meinier, disponible sur www.meinier.ch 

Route de Gy 17, 1252 Meinier – Tél. 022 722 12 12 – Email : info@meinier.ch 
Mairie ouverte le : Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi 9h30-11h30 (Jeudi matin fermé) et Jeudi 15h-19h. 

Pendant les VACANCES scolaires, horaire réduit : Mardi 9h30-11h30 et Jeudi 15h-17h. 
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