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 Agenda 

CONSEIL MUNICIPAL 
 22 avril  20 mai 

BIBLI-O-BUS - les vendredis 

vers la salle communale 14h-17h 

● 9 avril ● 7 mai 

Les jeudis de 16h à 19h. 
Présence de sociétés meynites : 

● Jeudi 25 mars 
Amicale de la pétanque 

● Jeudi 29 avril 
Ludothèque 

● Jeudi 27 mai 
Amicale de la pétanque 

 
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 ! 

RAPPEL : dépôt des déchets à 
MOBILITRI GRATUIT pour les 
particuliers (pris en charge par les 
communes), y compris les levées 
sur appel des déchets (volumineux 
uniquement) en bord de route. 
Par contre, si MOBILITRI passe chez 
vous pour enlever ces déchets, la 
levée vous sera facturée. 

 

Info « Développement durable » 

Certificat 
environnemental 

2020 
PET-Recycling 

La commune a reçu le certificat 
susmentionné, qui confirme que 
8'230 kilos de bouteilles à 
boissons en PET ont été récoltées 
à Meinier par PET-Recycling 
Schweiz (6'790 kg en 2019), ce qui 
représente 298'749 bouteilles 
recyclées et transformées en PET 
recyclé de qualité (246'477 en 
2019). 

Outre la production de matières premières précieuses, cette collecte a 
permis les économies suivantes en faveur de l’environnement : 

environ 24'690 kilos de gaz à effet de serre (2019 : 20'370) 

environ 7'819 litres de pétrole (2019 : 6’451) 

Merci à toutes et tous pour votre participation au tri des déchets, 
contribuant ainsi à la protection du climat et de l’environnement. 

Le GIAP recrute 
un·e animateur·trice 

parascolaire 
Vous trouverez l’offre d’emploi sur leur site internet sous : 

https://www.giap.ch/node/221. 

Vous trouverez également ce lien et d’autres informations relatives au GIAP 
sur notre site, sous : 

https://www.meinier.ch/chemin-de-vie/jeunesse/parascolaire. 

Inscriptions 2021-2022 Jardin d’enfants 
   Offre d’emploi      Mise en garde Police Pages ci-après 

http://www.mobilitri.ch/
https://www.giap.ch/node/221
https://www.meinier.ch/chemin-de-vie/jeunesse/parascolaire


 

 
 
 
 
 
 
 
 
La Mairie de Meinier informe les parents qui souhaitent inscrire leur(s) enfant(s) au Jardin 
d’enfants de Meinier pour l’année 2021-2022, que les inscriptions se feront par téléphone 
en fonction des places disponibles : 

du 19 avril au 28 mai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Des lieux alliant les différentes pédagogies actives, dans 
lesquels vos enfants vont pouvoir : 

 BOUGER   JOUER   RIRE   EXPLORER   S’EMERVEILLER 
COMPRENDRE   RENCONTRER   EXPERIMENTER 

CUISINER   JARDINER   Créer 

comprendre leurs émotions   APPRENDRE A GERER DES CONFLITS 

PETITE ENFANCE 
INSCRIPTIONS 2021-2022 

Jardin d’enfants 

 
Le jardin d’enfants de Meinier fait partie intégrante du paysage de la commune depuis de 
nombreuses années. 

Il participe à diversifier l’offre d’accueil proposée aux familles en synergie avec le jardin 
d’enfants de Jussy. 

Par des locaux adaptés et une équipe disponible, formée et professionnelle, il répond aux 
besoins des enfants de 18 mois à l’entrée à l’école. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Jardin d’enfants est fermé durant les vacances scolaires. 

Offre d’emploi « Gardes-auxiliaires » 
   Arnaques - Mise en garde de la Police 

 

 Tous les matins de 08h00 à 12h15 

à Meinier . 

(pour les enfants de 18 mois à 4 ans). 

 Lundi après-midi de 13h30 à 18h00 

à Jussy. 

(pour les enfants de 2 à 4 ans). 

 Mardi et jeudi après-midi de 13h30 à 18h00 

à Meinier. 

(pour les enfants de 3 ans révolus). 

Des demis journées ouvertes aux enfants de 18 mois à 4 ans proposant : 
 
 Des moments de « vivre ensemble », de socialisation. 
 Des activités et des apprentissages en intérieur comme en extérieur. 
 Une ouverture sur le monde qui nous entoure. 
 De créer des liens entre pairs. 

 

Des demis journées réservées aux enfants de 3-4 ans proposant également: 
 
 De s’habituer au rythme en collectivité. 

 Aller vers plus d’autonomie pour une transition en douceur avec l’école. 
 Des activités ciblées notamment autour du langage, du récit, de la motricité fine… 
 Des sorties culturelles et d’expérimentations variées. 

 

Pour les informations et les 
préinscriptions, 
veuillez appeler 

la direction 
de la Petite Enfance au 

 

 022 855 13 01 

Voir au VERSO 



 

 

Située sur la rive gauche, à l’est du canton de Genève, la région de la Seymaz regroupe 6 communes :  Choulex, Puplinge, Meinier, 
Jussy, Gy et Presinge. Représentant une superficie de 3'288 hectares pour une population de 8'261 habitants, la région est 
caractérisée par ses villages de charme, ses exploitations agricoles et viticoles ainsi que de nombreuses forêts abritant un 
écosystème d’une grande variété. Face à la multiplication des incivilités dans le milieu rural et naturel, les communes de 
Seymaz- Région ont décidé d’engager deux gardes auxiliaires pour assurer la surveillance de leur territoire. 
 

Une inscription publique est ouverte en vue de l’engagement de deux 
 

GARDES-AUXILIAIRES à 20% 
 

Votre mission : 
 Surveillance des récoltes de toute nature contre les déprédations intentionnelles ou non 
 Surveillance des vignobles lors de la mise à ban 
 Surveillance des zones rurales et non rurales contre les dépôts sauvages d’objets divers, ainsi que lors de toute 

atteinte à l’environnement 
 Surveiller les points de collecte des déchets 
 Verbaliser les infractions constatées et transmettre les amendes aux communes pour  facturation 

 

Votre profil : 
 Organisé(e) et sachant faire preuve d’initiative 
 Bonne capacité d’analyse et de discernement 
 Respect des règlements en vigueur 
 Endurance physique : déplacement en vélo électrique par toute météo 
 Bonne résistance au stress 
 Sens du dialogue (entregent) 
 Confidentialité et devoir de réserve 

 

Entrée en fonction : dès que possible, à convenir 
 
Ce poste est soumis aux articles 13 à 16 de la Loi sur les agents de la police municipale, les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes 
auxiliaires des communes (LAPM) ainsi qu’à la Loi sur la police rurale (LPRur). 

 

Afin de respecter l’environnement et dans l’optique d’assurer un traitement efficace des candidatures, 
nous vous prions de bien vouloir envoyez votre dossier de candidature, accompagné d’une lettre de 
motivation, par courrier électronique à l’adresse rh@jussy.ch jusqu’au 23 avril 2021. Au terme du 
processus de sélection, les dossiers électroniques seront détruits. 

Mise en garde de la Police 
La police met en garde contre la recrudescence d’arnaques téléphoniques depuis le 
début de l’année, visant spécialement les aînés. Des escrocs se font passer pour l’AFC 
(Administration fiscale cantonale) et demandent le versement de liquidités. 

NE JAMAIS COMMUNIQUER DE DÉTAILS PRIVÉS NI VERSER D’ARGENT et AVISER 
IMMÉDIATEMENT LA POLICE AU  117 ou LA BRIGADE DES VOLS AU  022 427 72 60. 

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. 11.03.2021 - 2021-03bMeinierInfos.docx 
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