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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 (voirie – conciergerie) durant 
2 semaines. 
 

Les inscriptions pour l’été 2021 sont ouvertes dès le 1er février 2021 dès 12h00 en 

retournant le bulletin d’inscription ci-dessous à l’adresse suivante : info@meinier.ch. 
 

Les inscriptions reçues avant le 1er février à 12h00 ne seront pas prises en considération. 
 

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. 
 

…………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

Bulletin d’inscription 
 
Nom : …………………………………………………………………….……  Prénom : …………….…………………………..………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 

Date de naissance : ……………………………………………………. Adresse email : …………………………………………………… 

Tél. portable : ……………………………..………………………. 

 Je n’ai jamais eu de job d’été pour la commune 

 J’ai déjà travaillé en été pour la commune : 

                                                                          Année : …………………..   Voirie      Ecole/salle communale 
 
Je m’inscris pour  

1) 
Semaines n° 27 & 28 
du 5 au 16 juillet 2021 3) 

Semaines n° 31 & 32 
du 2 au 13 août 2021 

2) 
Semaines n° 29 & 30 
du 19 au 30 juillet 2021 4) 

Semaines n° 33 & 34 
du 16 au 27 août 2021 

 

Il est possible de s’inscrire aux 4 propositions en mentionnant son ordre de préférence : ……………..….. 

PETITS JOBS      Test national des alarmes 

   Prévention des chutes Seniors      Agenda Voir au VERSO 

mailto:info@meinier.ch


(par exemple lors de manifestations) 

Vous avez entre 15 et 20 ans et habitez à Meinier ? 
Alors les petits jobs sont pour vous ! 

Comme chaque année, les Autorités communales renouvellent leur proposition 
de petits jobs dans le cadre du concept de tri en collaboration étroite avec les 
sociétés meynites et de service à la population. Ces petits emplois ponctuels n’ont 
rien à voir avec les jobs d’été. 

Ce travail rémunéré consiste à assurer, à l'aide de chariots "Retricycle", la gestion 
des déchets produits lors d'une manifestation (sous réserve des mesures COVID-
19) et d’assumer diverses tâches utiles aux organisateurs (installation, 
rangement, service), toujours sous la responsabilité d'un membre de la société 
organisatrice ou d'un employé communal.  

 Si vous êtes intéressé·e pour l’année 2021, vous pouvez vous inscrire via mail à info@meinier.ch 
en notant vos nom et prénom, date de naissance, adresse, no de téléphone et e-mail. 

 Merci de préciser si vous êtes disponible pour : Fête des Promotions (3 juil.) et/ou Fête nationale 
(1er août) et/ou inauguration de la nouvelle école (4 sept.) et/ou pour d’autres dates. 

 Agenda 
CONSEIL MUNICIPAL 
 4 février  11 mars 

BIBLI-O-BUS - les vendredis 

vers la salle communale 14h-17h 

● 12 février ● 12 mars 

  
Nouveau service pour 

 ENCOMBRANTS 
 DÉCHETS SPÉCIAUX 

Inscription nécessaire pour 
utiliser ce service. 
www.mobilitri.ch - 079 410 03 72 

 Depuis le 1er janvier, 
 LES ENCOMBRANTS NE 
SONT PLUS RAMASSÉS, 
IL EST DONC INTERDIT DE LES 
DÉPOSER EN BORD DE ROUTE ! 

Test national des moyens d’alarme à la 
population par la protection civile 

Le prochain test national des sirènes aura lieu le 

Mercredi 3 février 2021 dès 13h30 
Le Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé rappelle que 
l’application pour smartphones « Alertswiss » permet de recevoir des 
informations ciblées des autorités, des messages d’alerte, voire 

l’alarme générale, accompagnés de consignes de comportement à adopter. 

Prévention des chutes pour les Seniors 
Le site internet www.equilibre-en-marche.ch prodigue des conseils pour 
faire des exercices au quotidien afin de se maintenir en forme et éviter les 
chutes. 

    

COVID-19 / Numéros d’appel & infos : 
 https://www.meinier.ch/actualites/coronavirus-covid-19 

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. 
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