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MESURES COVID-19

CONSEIL MUNICIPAL

 Mardi 2 juin
L’arrêté du Conseil d’Etat a fixé un déconfinement partiel dès le 27 avril.
séance d’installation du
Vous trouverez ci-après les détails correspondants.
nouveau Conseil municipal
ATTENTION : Les règles de distanciation sociale (2 mètres), d’hygiène et
d’interdiction de rassemblement (5 personnes maximum) restent
valables jusqu’à nouvel avis.

MAIRIE

PERMANENCE & PLAN DE
SOLIDARITÉ COMMUNAL :

 022 722 12 12

Les personnes à risque doivent rester chez elles, sauf pour aller chez le
médecin si nécessaire.
Garder à l’esprit que le déconfinement doit se faire progressivement et
en respectant ces règles, pour éviter une seconde vague de la pandémie.

ou info@meinier.ch

Infos récentes
et mises à jour :

(détails : www.meinier.ch)

https://ofsp-coronavirus.ch/

Réouverture le 11 mai
aux horaires habituels.

www.ch.ch/fr/coronavirus
www.ge.ch/nouveau-coronaviruscovid-19-ex-2019-ncov

TPG 

Dès le 27 avril, les
transports publics ont repris
à un rythme plus soutenu.
Renseignez-vous sur
horaires en vigueur.

REPRISES DE CERTAINES ACTIVITÉS
(selon directives COVID-19) :

les

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

 BÂTIMENTS
COMMUNAUX
 BIBLI-O-BUS
 MANIFESTATIONS
 Promotions scolaires
ANNULÉES
 Dictée de Pierre
 Boîte à livres

 CRÈCHE :
 MAIRIE :
 SERVICE SOCIAL :
 ECOLE :
 PARASCOLAIRE :
 MARCHÉ de Meinier :

reprise depuis le 27 avril
réouverture dès le 11 mai
reprise des permanences dès le
11 mai (Ma 9h30-11h + Jeudi 14h-15h30)
et joignable au  076 679 13 42
reprise dès le 11 mai
idem, dès le 11 mai
reprise dès le 14 mai.

 Les sacs réutilisables sont en vente
« Au fil du temps » et dès le 11 mai à la Mairie.

 ENCOMBRANTS :

au

Tea-room

reprise dès le 17 juin
En plus des repas à domicile, l’imad propose
également une prestation « panier petit déjeuner »
conçus par des diététiciennes, au prix de Fr. 10.- pour
7 petits déjeuners, pour les personnes recevant des
repas à domicile.

Pour toute commande :

 022 420 23 00 de 7h30 à 18h du lundi au samedi
(repas du lundi au dimanche).

COVID-19 : Violences domestiques & Conseils

Pages suivantes

COVID-19 : Quelques pistes pour les + de 65 ans

Voir au verso

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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