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 Agenda 

CONSEIL MUNICIPAL 
 19 sept.  17 oct. 

BIBLI-O-BUS 

vers la salle communale 14h-17h 

● 23 août ● 20 sept. 

de MEINIER 
Présence des sociétés meynites 

Jeudi 26 septembre 
Les Dames Meynites 

Jeudi 28 novembre 
Marché de Noël 

MANIFESTATIONS : 

- Fête du 31 juillet 
Mercredi 31 juillet (org. : 
Amicale sapeurs-pompiers) 

- Fête nationale 1er Août 
Parvis de la salle communale 

Parking du Chat GRATUIT 

de 10h à Vendredi 02h. 

- Fête de la Pomme et du 
Terroir 
Dimanche 15 septembre 

- La Nuit est Belle 
Jeudi 26 septembre 
Extinction de l’éclairage 
public dans le Grand Genève 

Dictée de Pierre - local des 

aînés, bât. collectif à 8h30 : 

● 17 sept. ● 1+15+29 oct. 

ENCOMBRANTS à déposer 

avant 7h ou la veille dès 17h : 

● 31 juillet ● 28 août 

Autorisations parentales - RAPPEL 
Nous vous rappelons que les communes n’ont plus la possibilité d’établir 
les légalisations de signatures apposées sur les autorisations parentales 
pour les enfants mineurs voyageant à l’étranger sans leurs parents. 

L’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), 

route de Chancy 88, 1213 Onex, est la seule autorité compétente à 
Genève pour établir ce type de document. 

Horaires d’ouverture : 
les Lundis, Mardis, Jeudis et Vendredis de 7h30 à 13h30 
et les Mercredis de 9h00 à 16h30. 

Pour plus d’information, voir notre site internet ici : 
www.meinier.ch/chemin-de-vie/etat-civil/legalisation-et-autorisations-parentales 

Horaires de la Mairie 
pendant les vacances scolaires 

du 1er juillet au 23 août inclus : 

 Mardi de 09h30 à 11h30 

 Jeudi de 15h00 à 17h00 

Nous recherchons :  des bénévoles 
 des jeunes entre 18 et 25ans 

 Le 28-29 septembre aura lieu une grande course intitulée 

« Run Mate Lac Léman », qui est un tour du lac en courant. 

Nous recherchons des BÉNÉVOLES pour le ravitaillement qui est 
prévu au Centre sportif de Rouelbeau samedi 28 septembre dès 
23h30 jusqu’à dimanche 29 septembre à 03h00. 

 Nous recherchons aussi quelques JEUNES entre 18 et 25ans pour la 

gestion de l’accès à un parking lors d’une autre manifestation, du 
lundi 16 au samedi 21 septembre de 19h00 à 23h30. 

 En cas d’intérêt, contactez la Mairie à info@meinier.ch en indiquant 
vos coordonnées (nom, n° de téléphone et adresse email). 

       Projet d’accueil Jardin d’enfants 

       Supports à vélo à vendre 
Voir au VERSO 

http://www.meinier.ch/chemin-de-vie/etat-civil/legalisation-et-autorisations-parentales
mailto:info@meinier.ch


 

Jardin d’enfants 

Nous vous informons que la direction du Jardin d’Enfants a demandé au SASAJ (Service d’autorisation et 

de surveillance de l’accueil de jour) la possibilité d’accueillir au sein de l’institution des enfants plus 
jeunes, dès 17 mois, le mercredi et jeudi matin, dès septembre 2019. Ces deux demi-journées 

seront considérées comme un accueil multi-âges pour un maximum de 14 enfants. 

Des informations plus précises vous parviendront dès la rentrée scolaire via le Meinier Infos. 

Nous vous souhaitons un bel été et vous rappelons que le jardin d’enfants est fermé durant les vacances 
scolaire, soit du 1er juillet au 23 août inclus. 

 Supports à vélos 

 Nous avons plusieurs supports à vélos 

 à vendre Fr. 25.- la pièce 

 (largeur x profondeur= 100cm x 37cm / 
 57cm pour le grand support du milieu). 

 Si vous êtes intéressés, veuillez 
 contacter la Mairie au  022 722 12 12 
 ou par courriel à info@meinier.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. 
10.7.19 - 2019-07aMeinierInfos.docx 
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