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Nouvelle école – Appel à documentation et témoignages
L’inauguration du nouveau bâtiment de l’école de Meinier se déroulera à la prochaine rentrée scolaire.
À cette occasion, la Commune organisera une exposition à la galerie Le Coin du Centre, accompagnée par
l’édition d’un livre retraçant l’historique de l’école.
Nous sommes pour cela à la recherche de documents (photos-films-documents papiers) concernant
l’école de Meinier et les élèves qui l’ont fréquentée.
Ces documents peuvent être déposés à la Mairie contre reçu de dépôt.
À noter que les documents seront numérisés et rendus dans les plus brefs délais.
Les témoignages sont aussi les bienvenus et vous pouvez à cet effet soit :








Déposer votre témoignage sur le répondeur téléphonique dédié à cet effet au  022 722 12 01,
Prendre rendez-vous pour une courte interview avec Monsieur J. Petitpierre au  079 440 30 08
qui recueillera votre témoignage,
Nous écrire votre témoignage ou nous demander de vous contacter en nous adressant un mail à
info@meinier.ch,
Déposer le coupon ci-dessous dans la boîte aux lettres de la Mairie en nous demandant de
reprendre contact avec vous, ou déposer directement votre témoignage sous forme écrite.

Par avance nous vous remercions de votre contribution à l’élaboration de cet événement, qui, nous
l’espérons, pourra se tenir en septembre si les mesures sanitaires le permettent.
 Délai de réponse : 20 mars 2021.
------- coupon à découper et à déposer ou envoyer à la Mairie, route de Gy 17, 1252 Meinier ---------- 
Nom : ..........................................................

Prénom : ...................................................................

Adresse : .....................................................

Téléphone : ...............................................................
E-mail : ......................................................................


Je désire être contacté·e pour une courte interview avec M. Petitpierre, mes disponibilités sont :
...................................................................................................................................................................
Je possède des documents pouvant vous intéresser et je les tiens à disposition sur rendez-vous, soit :


Papier
 Photo(s)
 Autre (préciser) : ..............................................................

Autre proposition et/ou témoignage :
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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- RAPPEL :
 Agenda

CONSEIL MUNICIPAL
 11 mars
 20 mai

 22 avril
 17 juin

Depuis le 1er janvier, pour bénéficier de la participation communale aux
abonnements annuels, il faut d’abord activer l’offre de la commune sur
https://webshop.tpg.ch/ et vérifier sur votre compte (délai max = 48h) que
votre demande a été validée par la Mairie avant de prendre
l’abonnement.
Tous les détails se trouvent sur notre site internet :
https://www.meinier.ch/environnement-developpement/transportparking/soutien-communal-et-cantonal-la-mobilite-douce

BIBLI-O-BUS - les vendredis
vers la salle communale 14h-17h

● 12 mars
● 7 mai

● 9 avril
● 4 juin

Passeport Vacances
Les activités du Passeport Vacances sont prévues du 5 au 30 juillet
(sous réserve des mesures sanitaires).
Le programme complet des activités sera publié sur leur site courant avril :
www.passeport-vacances-ge.ch.

Les jeudis de 16h à 19h.

Pour gagner du temps, les parents peuvent s’inscrire dès maintenant directement
sur le site susmentionné, en indiquant leurs coordonnées.

Présence de sociétés meynites : Les pré-inscriptions seront ouvertes début mai. À ce moment, les parents pourront
inscrire les noms de leurs enfants et choisir les activités souhaitées.
● Jeudi 25 mars
Amicale de la pétanque

● Jeudi 29 avril
Ludothèque

● Jeudi 27 mai
Amicale de la pétanque

● Jeudi 24 juin
Dames meynites

Entre 700 et 900 enfants âgés de 10 à 15 ans (nés entre 2006 et 2011) pourront
bénéficier de vacances à un prix abordable et développer leur autonomie en les
invitant à concevoir leur propre programme à travers une centaine d’activités de
leur choix ; le programme, sans cesse renouvelé et étoffé, est construit chaque
année grâce à une collaboration efficace entre le secteur public et privé, offrant
des activités de qualité allant du sport aux loisirs et à la découverte d’un métier.
Cette année, les enfants seront accompagnés du lieu de leur activité au lieu du
repas afin de diminuer les déplacements sans surveillance d’adulte ; la Fondation
022 leur offrira un endroit à midi pour manger à un prix abordable. Le prix 2021
passe de Fr. 60.- à 80.- pour inclure les coûts des CFF et des transports en minibus.

Nouveau service pour
ENCOMBRANTS
DÉCHETS SPÉCIAUX
Nous vous rappelons que le dépôt des déchets dans la déchetterie mobile
MOBILITRI est une prestation GRATUITE (refacturée aux communes),
y compris pour les levées sur appel des déchets (volumineux
www.mobilitri.ch - 079 410 03 72
er
Depuis le 1 janvier, uniquement), s’ils sont déposés en bord de route.
Inscription nécessaire pour
utiliser ce service.

LES ENCOMBRANTS NE
SONT
PLUS
RAMASSÉS, Par contre, si vous demandez à MOBILITRI de passer chez vous pour
IL EST DONC INTERDIT DE LES enlever ces déchets, la levée vous sera facturée.
DÉPOSER EN BORD DE ROUTE !

Infos et détails : www.mobilitri.ch

Drapeau tibétain
Comme chaque année, le drapeau tibétain flottera quelques jours
– du 10 au 31 mars – devant la Mairie en signe de solidarité pour ce
peuple opprimé.

Infos « Développement durable »
Chemin des Combes interdit à la circulation
Comme indiqué en janvier dernier, le chemin des Combes, interdit aux véhicules les samedis, dimanches et
jours fériés, doit être totalement interdit à la circulation durant quelques semaines entre le 1er février et le
15 avril, pour préserver le passage des batraciens.
La période définitive a été fixée par le service cantonal ad hoc : le chemin des Combes sera donc

 TOTALEMENT INTERDIT À LA CIRCULATION (sauf pour les vélos)
du Mercredi 3 au Vendredi 26 mars 2021 inclus.
La signalisation sera mise en place par l’Etat de Genève.

Zéro Déchet
Afin d’inciter à mieux gérer les déchets et à améliorer notre mode de
consommation, la Commune organise, en collaboration avec l’association
« Zéro Waste Switzerland », une conférence et plusieurs ateliers, pour l’instant
en virtuel et en présentiel lorsque la situation sanitaire le permettra. Si certains
ateliers se font finalement en présentiel, la priorité sera donnée aux meynites
et le nombre d’inscrits sera limité ; les premiers inscrits seront alors les
premiers servis (ceux qui ne pourraient pas y participer seront informés).
Pour vous inscrire, veuillez cliquer sur tous les liens internet qui vous intéressent. Ils se trouvent sur notre
site internet, à la page Environnement & Développement / Développement durable / Zéro Déchet, soit :
 Conférence virtuelle (24 mars) :
https://zerowasteswitzerland.ch/fr/event/meinier-conference-zero-dechet-virtuelle/
 Atelier Aliments et Boissons (4 mai) :
https://zerowasteswitzerland.ch/fr/event/meinier-atelier-zero-dechet-aliments-et-boissons/
 Atelier Cosmétiques nettoyage et vêtements (27 mai) :
https://zerowasteswitzerland.ch/fr/event/meinier-atelier-zero-dechet-cosmetiques-nettoyage-et-vetements/

 Atelier Travail, vacances et cadeaux (10 juin) :
https://zerowasteswitzerland.ch/fr/event/meinier-atelier-zero-dechet-travail-vacances-et-cadeaux

Change la Suisse !
COVID-19 : Bénévoles & Santé psychique

Voir au verso

Du 8 février au 21 mars 2021, tou·te·s
les adolescents et jeunes adultes âgé·e·s de
14 à 25 ans peuvent changer la Suisse
pendant ces six semaines !
Il suffit de déposer vos souhaits pour la
politique suisse sur la plateforme en ligne
www.engage.ch. À la fin de cette campagne
nationale, les six plus jeunes conseiller·ère·s
aux États choisiront chacun·e des souhaits et les intégreront à la politique nationale pour qu’ils soient mis
en œuvre. Si vous avez toujours rêvé de faire bouger les choses, c'est le moment ! Alors saisissez votre
chance et amenez vos idées jusqu'au Palais Fédéral !
Comment ça se passe ?
Via la campagne nationale « Change la Suisse ! » 2021. Sur la plateforme en ligne www.engage.ch/fr/suisse,
tou·te·s les adolescent·e·s et jeunes adultes vivant en Suisse peuvent facilement et rapidement poster leurs
souhaits concrets et leurs idées novatrices concernant la politique nationale. Les 5 plus jeunes membres du
Conseil des États sélectionneront ensuite chacun·e 1 à 2 idées et les introduiront dans le processus
politique.
Restez informé·e·s sur le déroulement de cette campagne grâce aux réseaux sociaux :
Instagram / Twitter / Facebook. N’hésitez pas à aimer ou à partager leurs publications !
www.dsj.ch

www.youpa.ch

www.easyvote.ch

www.engage.ch

COVID-19
Bénévoles
Si vous n’êtes pas motorisés et que vous avez besoin de transport pour vous faire vacciner contre le
Coronavirus par exemple, nous vous rappelons que des bénévoles sont toujours disponibles selon la liste
des personnes inscrites.
Le cas échéant, veuillez contacter la Mairie au  022 722 12 12, nous vous mettrons en contact.

Santé psychique / Offres de soutien
Le coronavirus ne constitue pas seulement un danger pour notre condition physique ; la pandémie
représente également une pression sur le moral de nombreuses personnes. Si vous ne vous sentez pas bien
ou vous vous inquiétez pour quelqu’un, essayez d’en parler.
Les nombreuses plateformes internet ou organisations suivantes sont à votre écoute :

Information éditée par la Mairie de Meinier, route de Gy 17, 1252 Meinier – disponible sur www.meinier.ch
Mairie :  022 722 12 12 info@meinier.ch – Silvia Antelo, coordinatrice sociale :  022 855 13 00 ou 076 679 13 42
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.
26.02.2021 - 2021-03aMeinierInfos.docx

