12
2019

La Mairie sera FERMÉE

 Agenda
CONSEIL MUNICIPAL
 6 février 2020
 5 mars
 2 avril

du Mardi 24 décembre 2019
au Mercredi 1er janvier 2020 inclus.
Pendant les vacances scolaires (qui s’étendent jusqu’au 3 janvier 2020
inclus), la Mairie sera ouverte comme suit (horaires réduits) :

Jeudi 2 janvier de 15h00 à 17h00.
BIBLI-O-BUS
vers la salle communale 14h-17h

● 13 décembre

de MEINIER
Présence des sociétés meynites

● Jeudi 19 décembre
Commission des routes –
raclette

Réouverture complète aux horaires habituels le Lundi 6 janvier 2020.
Pendant les Fêtes, nos de  en cas d'urgence :









Ambulances : ...........................................................
Police - Urgences : .................................................
Poste de la Pallanterie : .......................................
Police municipale : ................................................
Pompiers : ................................................................
La Main Tendue : ...................................................
Aide pour enfants et jeunes : .............................
Etat civil / urgences décès uniquement :.........

144
117
022 427 63 30
022 752 52 52
118
143
147
022 722 11 80
fax 022 722 11 88

● Jeudi 27 février 2020
US Meinier

● Jeudi 26 mars
Collectif citoyen

de

● Jeudi 30 avril

Meinier

Ludothèque

● Jeudi 28 mai
Pétanque

MANIFESTATIONS :
- Fête de Noël de l’école
Lundi 16 décembre

Parking du Chat GRATUIT
de 16h00 à 24h00

Après le dernier marché hebdomadaire de l’année qui aura lieu
Jeudi 19 décembre 2019, il reprendra le Jeudi 9 JANVIER 2020
au rythme hebdomadaire habituel (tous les jeudis), avec les commerçants
suivants :

 le fromager
 le boucher
 le stand de Fish cake
Dès le jeudi 27 février 2020, le marché sera complété par le maraîcher et
les autres stands habituels.
Nous nous réjouissons que vous réserviez le bon accueil habituel à ces
commerçants à votre service !

Respect des places de jeux autour de l’école
Voir au VERSO
Prix Jeunesse
Agenda (suite)

 Agenda (suite)
- Repas des aînés
Dimanche 19 janvier 2020

Parking du Chat GRATUIT
de 10h00 à 22h00

- Tournoi de Jass –
Amicale des pompiers
Vendredi 7 février 2020

Respect des places de jeux et
des espaces autour de l’école
Nous vous rappelons les règles mises en place pour permettre un
enseignement de qualité et respecter les espaces dédiés aux élèves de
l’école de Meinier, soit :
 Pendant les récréations, les jeux qui se trouvent sur l’esplanade du
Centre du village, ainsi que la place de jeux entre l’école et la salle
communale et les bancs attenants à ces places de jeux, sont
strictement réservés aux élèves et au corps enseignant.
Ils ne peuvent donc pas être utilisés par le public, ni même des
parents ou des proches.

 Pendant les horaires scolaires, il n’est pas autorisé d’utiliser la place
de jeux située entre l’école et la salle communale, pour ne pas
déranger ou détourner l’attention des élèves des classes toutes
- Concert Festival Antigel
proches.
Vendredi 14 février 2020
Les élèves et le corps enseignant vous en remercient d’avance.

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

● 7+21 janvier 2020
● 4+18 février
● 3+17+31 mars

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

● 29 janvier 2020
● 26 février ● 25 mars
Infos déchets : www.espacetri.ch

PRIX JEUNESSE
Récompenser l’engagement local par et pour les jeunes
Le Parlement des
Jeunes Genevois et le
Groupe de Liaison
genevois des Associations
de Jeunesse, en
partenariat avec
A nous de jouer ! et la
FASe, annoncent
l’ouverture des
candidatures à la
4ème édition du
Prix Jeunesse.

Délai :
15 janvier 2020.
SAPINS DE NOËL
Ramassage par la voirie :

Tous les lundis de janvier.

Pour plus
d’informations :
prixjeunesse-ge.ch

Information
éditée
par
la
Mairie
de
Meinier,
disponible
sur
www.meinier.ch
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Pendant les VACANCES scolaires, horaire réduit : Mardi 9h30-11h30 et Jeudi 15h-17h.
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