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2018
 Agenda
CONSEIL MUNICIPAL
 6 décembre 2018
 7 février 2019
 7 mars
 11 avril
 9 mai
 13 juin

JOBS D’ETE
La commune de Meinier offre la possibilité aux jeunes domiciliés sur la
commune et âgés de 15 ans révolus jusqu’à 18 ans non révolus
d’occuper pendant les vacances scolaires d’été un emploi auxiliaire au
sein des services techniques (cantonniers – conciergerie) durant
2 semaines.
Les inscriptions pour l’été 2019 seront ouvertes dès le

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

● 14 décembre

MANIFESTATIONS :
- Galerie d’exposition

Lundi 7 janvier 2019 à midi
auprès de la Mairie à l’adresse mail info@meinier.ch.
Conditions : - Résider sur la commune de Meinier
- Par soucis d’équité et afin de donner la possibilité à un
maximum de jeunes, il n’est pas possible de s’inscrire
pour un troisième contrat.

du Je 29 nov. au Di 9 déc.
Vous voudrez bien indiquer :
- Vos nom et prénom
- Votre adresse et votre date de naissance
- Vos dates disponibles (2 semaines consécutives). Ces dates sont
informatives. La Mairie n’en garantit pas la disponibilité.
- Votre numéro de portable ou du domicile
- Votre adresse mail
Toute inscription reçue avant le 7 janvier à midi ne sera pas prise en
considération.

Benoit Casot expose ses
œuvres (dessin, peinture)
Vernissage :
Jeudi 29.11 de 18h à 23h
Exposition :
Je-Ve-Sa-Di de 15h à 18h

- Représentations de
théâtre Les 3 Coups
24 et 30 novembre &
1, 2, 4, 6, 7 et 8 décembre
www.les-3-coups.ch

Dernier

de l’année

Jeudi 20 décembre 2018
Afin de clôturer l’année 2018 et de
remercier les exposants, la
commission
Environnement,
Routes & Agriculture de la
commune
organisera
un
stand RACLETTE au prix de
Fr. 2.- l’unité.

Ouvert à tous !
Le dernier endroit où il faut être avant l’hibernation… 

Camp neige 2019 Arve Lac
Bénévolat
Cart@bonus TPG
Agenda (suite)

Voir au VERSO

 Agenda (suite)
- Marché de Noël
Jeudi 29 nov. 16h-21h
Inscription obligatoire à la
Mairie AVANT le 23 nov.

- Brunchs ludiques à la
Ludothèque 10h-13h
Les dimanches :
● 2 décembre
● 6 janvier 2019

Lieu : Chalet Les Mélèzes à
Morgins – Valais
Prix : Fr. 400.Nombre de places :
Limitées à 35
(par ordre d’arrivée)

Renseignements,
conditions de paiement et
inscription :
 Le Point d’Interro :
 022 752 56 15
cr.collonge@fase.ch
 TSHM Arve Lac :
 076 355 16 06 – johan.baumier@fase.ch
 076 436 17 86 fatima.laribi@fase.ch
 TSHM Thônex :
 079 593 16 06 – paul.lemaitre@fase.ch

- Fête de l’Escalade
Mardi 11 décembre

Parking du Chat GRATUIT
de 16h00 à 24h00

- Fête de Noël de l’école
Lundi 17 décembre

Parking du Chat GRATUIT
de 16h00 à 24h00

- Vœux du Maire &
Mérites meynites
Mardi 8 janvier 2019

Parking du Chat GRATUIT
de 18h00 à 24h00

Dictée de Pierre - local
aînés, bât. collectif à 8h30 :

● 27 nov.
● 11 déc.
● 08+22 janv. 2019

Comment ça marche ?
Grâce à sa plateforme en ligne, Genève Bénévolat (www.genevebenevolat.ch)
soutient les associations dans leur recherche de bénévoles et permet aux
personnes intéressées par le bénévolat d’accéder aux différentes activités
proposées par les associations membres et de s’y inscrire librement.
Les associations membres rédigent et publient les activités sur la plateforme.
L’inscription pour les bénévoles est gratuite. Elle s’effectue en remplissant le
formulaire «Devenir bénévole». En indiquant ses compétences, le bénévole sera
averti par email lorsqu’une annonce correspondant à son profil est publiée.
Le bénévole peut consulter toutes les annonces publiées sur la plateforme et
contacter l’association membre selon les informations fournies par celle-ci.
Si vous avez des questions concernant la plateforme, n’hésitez pas à contacter
la permanence à info@genevebenevolat.ch ou par  au 079 808 38 56 (Lundi
9h-17h, Mardi 13h-17h et Jeudi 13h-17h).

Cart@bonus TPG  Remplacées dès 2019
La carte tpgPay remplacera dès le 1er janvier 2019 les cart@bonus que
nous vendions jusqu’ici en Mairie (elles ne seront plus acceptées après le
31 janvier 2019).
 Plus d’informations : TPG  00800 022 021 20.

ENCOMBRANTS à déposer
avant 7h ou la veille dès 17h :

● 28 nov.

● 12 déc.

Infos déchets : www.espacetri.ch

Information
éditée
par
la
Mairie
de
Meinier,
disponible
sur
www.meinier.ch
Route de Gy 17, 1252 Meinier  022 722 12 12 - Fax 022 722 12 11 - 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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