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❖ Agenda 

CONSEIL MUNICIPAL 
❖ 7 avril ❖ 12 mai 

 
Les jeudis de 16h00 à 19h00 
devant la salle communale. 

Présence de sociétés meynites : 

● Jeudi 31 mars 
Pétanque 

➔ Le BICYCLOLOGUE : 
voir dates en page 2 

MANIFESTATIONS : 

- Conférences & débats 
● 15 mars 18h15-19h45 : 

L’économie sociale et 
solidaire. Une économie 
pour la transition. 
Salle du restaurant le Tilleul 
ou en visio 18h30 - 19h30 * 

● 12 avril : Ouvrir un 
magasin en vrac ? 
Oui, mais comment ? * 

* Détails sur le site internet 
de la commune de Meinier. 

- Galerie d’exposition 

du Je 24 mars au Di 3 avril 

 
Antonio Gerbase expose ses 
œuvres « Entre les montagnes 
et la pampa » (huile, 
acrylique, aquarelle, gravure 
et dessin) 

Vernissage : Jeudi 24.3 dès 18h 

Expo : 
Mardi + Mercredi + Vendredi de 
17h à 20h, Jeudi de 16h à 20h, 
Samedi de 10h à 13h & de 14h à 
18h, Dimanche de 10h à 16h. 

Soirée impôts 
Tu as entre 18 et 25 ans ? Viens remplir 

ta déclaration d’impôts 2021 ! 

le Mardi 22 mars à 18h00 
dans la salle des Sociétés sous l’école primaire 
(le lieu peut changer en fonction du nombre d’inscriptions) 

Prix : Fr. 5.- 

Inscriptions jusqu’au 20 mars 2022 auprès de Heidi Gusset, par e-mail à 
h.gusset@meinier.ch ou par téléphone au 022 855 13 00.  

Nous traverserons tous ensemble, pas à pas, la déclaration d’impôts 
genevoise 2021, en expliquant ce que vous devez remplir, comment et/ou 
sur quelle base (cette information est aussi sur www.meinier.ch). 

Venez avec un ordinateur portable ainsi que le programme Getax2021 
téléchargé (ou avec les identifiants de votre compte e-démarches). 

NB : Le délai de retour de vos déclarations d’impôts est fixé au 31 mars 2022 
(délai supplémentaire à demander à l’AFC cas échéant). 

Tombola Culturelle Surprise 
Le tirage au sort des participants à la tombola (proposée fin janvier) a été 
effectué sous la supervision de 3 personnes. Les gagnants ont été avertis. 
Pour les autres – aussi informés, il faudra tenter la chance une prochaine 

fois !       

Inscriptions parascolaire 2022-2023 
Les inscriptions parascolaires 2022-2023 au GIAP (Groupement 
intercommunal pour l’animation parascolaire) auront lieu 

du 4 avril au 18 mai. 
Les informations y afférentes seront disponibles sur le site internet du GIAP 
www.giap.ch dès mi-mars. 

Entre le 4 avril et le 18 mai, les inscriptions devront être effectuées en ligne via le 
portail internet my.giap.ch au moyen d’un compte e-démarches de l’Etat de 
Genève. Les personnes dans l’impossibilité d’obtenir un compte e-démarches 
seront priées de se rendre sur le site internet www.giap.ch pour obtenir des 
renseignements complémentaires.  

Aucune inscription n’aura lieu dans les écoles à la rentrée scolaire et que 
toute inscription devra être faite selon les modalités décrites ci-dessus. 

 
Autres infos 

https://www.meinier.ch/environnement-developpement/developpement-durable/conferences-debats-inter-collectifs
mailto:h.gusset@meinier.ch
http://www.meinier.ch/
http://www.giap.ch/
https://sso.geneveid.ch/ginasso/XUI/?realm=/&forward=true&spEntityID=GIAP_SAML_PROD&service=giapService&goto=/SSOPOST/metaAlias/idp?ReqID%3D_1827a99e84bd2ccd0c8f4330c2337ef8120708%26index%3Dnull%26acsURL%3Dhttps://my.giap.ch/saml/sp/profile/post/acs%26spEntityID%3DGIAP_SAML_PROD%26binding%3Durn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST&ETATSSOAUTH_PROD=#login/
http://www.giap.ch/


❖ Agenda (suite) 
- Bourse aux vélos 

Samedi 26 mars 
(organisation MeiniBike) 

- Troc printemps-été  de 
l’APEM 
Samedi 2 avril 
L’APEM a besoin de vous ! 
apem.meinier@gmail.com 

- Repas de soutien de 
Courir pour Aider 
Vendredi 8 avril 

Dictée de Pierre - local des 

aînés, bât. collectif à 8h30 : 

● 22 mars ● 5+26 avr. 

 
Service de récupération des : 

 ENCOMBRANTS 
 DÉCHETS SPÉCIAUX 

Inscription obligatoire : 
www.mobilitri.ch - 079 410 03 72 

Infos & règles, notamment pour les 
levées sur appel : www.mobilitri.ch 

 

Durant la belle saison, 
le bicyclologue sera présent sur le Marché de Meinier comme suit : 

De 14h30 à 18h00 les jeudis 
17 mars – 21 avril – 19 mai – 23 juin – 21 juillet – 15 septembre 

et 20 octobre 2022. 

Renseignements sur www.bicyclologue.ch 

Restauration du RETABLE de l’Église de Meinier 

 

Sous la conduite du restaurateur responsable, M. James, une visite commentée du retable en cours de 
restauration aura lieu le 

Samedi 2 avril à 10h30 dans l’église. 
Vous êtes cordialement invités à venir découvrir ce patrimoine dont vous êtes TOUS les récipiendaires. 

  

mailto:apem.meinier@gmail.com
http://www.mobilitri.ch/
http://www.mobilitri.ch/
http://www.bicyclologue.ch/


La Fondation Leenaards finance des projets 
de Solidarités locales. 

Pour favoriser les liens de proximité et le mieux vivre-ensemble, la Fondation Leenaards lance un appel à 
projets centré sur les solidarités locales dans les cantons de Vaud et Genève. 

La solidarité est un terreau fertile et peut éclore partout. 

Vous avez une idée pour dynamiser les solidarités de proximité, pour renforcer la convivialité et la cohésion 
sociale, pour favoriser les liens entre différentes générations, seniors inclus, pour encourager les liens sociaux 
et/ou pour renforcer l’engagement citoyen ? 
 

➔ Soumettez-la sur www.leenaards.ch/solidariteslocales 
 

Pour répondre à vos questions et vous accompagner, contactez la 

Permanence genevoise 

les mercredis de 14h à 18h ou les jeudis de 8h30 à 12h30 
 021 351 25 66 ou solidariteslocales.ge@leenaards.ch 

Le Forum Citoyen rencontre le Conseil d’Etat 
- ouvert à tous - 

Lundi 28 mars 2022 de 18h à 20h 
Pavillon Sicli, route des Acacias 45, 1227 Les Acacias 

(arrêts Lancy Pont-Rouge / Etoile) 

Pensez-vous pouvoir répondre à cette question centrale pour votre canton : 

" Comment voulons-nous habiter le territoire genevois pour mieux vivre ensemble 
dans le respect de la nature et faire face au changement climatique ? " 

Pas si simple… Le Forum Citoyen, une assemblée 
formée d'habitantes et habitants de Genève tirés au 
sort, s'y est attelé au printemps 2021. Après quatre 
week-ends de travail, rythmés d'audition d'experts et 
de débats, les 30 membres ont publié un rapport 
contenant 104 mesures concrètes. 

Le 28 juin 2021, ils ont remis ce document en main 
propre au Conseiller d'Etat chargé du département du 
territoire, Monsieur Antonio Hodgers, qui a engagé le 
Conseil d'Etat à répondre à chaque proposition. 

Suite à plusieurs mois d'étude au sein de 
l'administration cantonale, le Conseil d'Etat, 
représenté par son président, Monsieur Serge Dal Busco, ainsi que par Monsieur Antonio Hodgers, 
partagera ses réponses au Forum Citoyen, lors d'un débat public citoyen auquel chacun peut participer. 

"Le Forum Citoyen rencontre le Conseil d'Etat", lundi 28 mars 2022, 18h-20h, Pavillon Sicli, 
rte des Acacias 45, 1227 Les Acacias (arrêts Lancy Pont-Rouge / Etoile), www.forumcitoyen.ch 

 
Autres infos 

http://www.leenaards.ch/solidariteslocales
mailto:solidariteslocales.ge@leenaards.ch
http://www.forumcitoyen.ch/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificats reçus 
par la Commune 
pour son engagement 

dans le domaine du 
Développement durable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 – Heidi Gusset, 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. 09.03.2022 - 2022-03bMeinierInfos.docx 

http://www.meinier.ch/
mailto:info@meinier.ch

