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 Agenda
CONSEIL MUNICIPAL
 2 avril
 2 juin

 7 mai

BIBLI-O-BUS - les vendredis
vers la salle communale 14h-17h

● 3 avril
● 26 juin

● 29 mai
● 21 août

de MEINIER
Présence des sociétés meynites

● Jeudi 26 mars

Parking du Chat et rampe d’accès :
ATTENTION, DANGER !
Nous avons constaté dernièrement que des enfants ont pris l’habitude de
descendre à vélo dans la rampe d’accès du Parking du Chat – sise au
chemin du Stade 6 – ou de jouer dans le parking.
Nous prions les parents
de leur rappeler le
danger
que
cela
représente, ces zones
étant
strictement
réservées à l’accès des
véhicules.
Merci
pour
intervention.

votre

Collectif citoyen

● Jeudi 30 avril
Ludothèque

● Jeudi 28 mai
Pétanque

MANIFESTATIONS :
- Bonhomme Hiver
Ven. 20 mars (La Rampe)

 ANNULÉ *
- Spectacle Greta Gratos
Samedi 21 mars à 20h00
à la Touvière

- La Meinibike
Samedi 28 mars 10h-18h

- Repas de soutien
Courir pour Aider
Ven. 3 avril  ANNULÉ *

LA MARCHE DES GRENOUILES
Le collectif citoyen « Les Changeurs » organise une marche
populaire et didactique dans la plaine de la Haute-Seymaz le

Samedi 25 avril de 9h00 à 18h00
Départ à 9h00 : rendez-vous au manège des Hauts de Corsinge
L’objectif de cette journée est de sensibiliser la population genevoise aux qualités
d’un écosystème risquant d’être mis en péril par des projets routiers et urbains
irréversibles. Des haltes thématiques permettront un dialogue sur les aspects
qu’offre la région : ornithologie, agriculture, élevage, fabrication de fromage,
meunerie, brasserie, gestion de l’eau, agroforesterie, petite industrie et artisanat.


Inscriptions sur place, participation conseillée :
Fr. 5.- par adulte, enfants gratuit.
Pour les détails, consulter leur site :
http://collectifcitoyen.ouvaton.org/la-marche-des-grenouilles/



Contact :

Jacques Petitpierre  079 440 30 08 ou
leschangeurs@riseup.net

Garde des récoltes :

Les communes de la région de la
Seymaz vont engager prochainement une personne qui sera amenée à
* Manifs annulées à cause patrouiller dans cette zone, pour inciter les promeneurs au respect de
du risque sanitaire actuel.
l’environnement et verbaliser les contrevenants.

Sacs réutilisables : en vente à la Mairie
Voir au VERSO
Coronavirus
Offre d’emploi
Agenda (suite)

 Agenda (suite)
- Marche populaire et
didactique
Samedi 25 avril 9h-18h
(Collectif citoyen Les Changeurs)
collectifcitoyen.ouvaton.org/

- Concert annuel fanfare
Samedi 25 avril

- Courses de Courir pour
Aider
Samedi 2 mai

- Repas de soutien USM
Jeudi 7 mai

- Soirée annuelle du
Ski Club
Samedi 9 mai

- Troc printemps-été
Samedi 16 mai (org. APEM)

- Vide-grenier
Samedi 23 mai
(org. Groupe Tilleul)

- Spectacle Ecole de
musique
Jeudi 18 juin

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

● 31 mars
● 5+19 mai

● 21 avril
● 2+16 juin

ENCOMBRANTS à déposer

Sacs réutilisables en vente à la Mairie
Comme indiqué dans le Meinier infos de
février, une partie des sacs en jute
réutilisables a été vendue lors du marché le
27 février dernier.
Pour celles et ceux qui n’ont pas pu l’obtenir,
ils sont disponibles en Mairie au prix
(subventionné par la Commune) de

Fr. 5.-, comprenant 1 grand sac en jute et
2 petits sacs en coton.

Coronavirus (COVID 19)
Le Conseil fédéral a adopté
ordonnance
interdisant
manifestations
de
plus
1'000 personnes, ainsi que
consignes à respecter pour
manifestations de moins
1'000 personnes, soit :

une
les
de
les
les
de

- Effectuer une analyse des risques pour
l’évènement selon le nombre de
personnes au pic d’affluence et leur
typologie (personnes à risque) ; cas
échéant, prévoir annulation ou report
de la manifestation. Aide et infos :
manifestations-ASU@etat.ge.ch.
- Maintenir une capacité réelle de 1'000
personnes max., incluant le public, les
participants actifs et le staff d’organisation. S’assurer du respect de ce plafond.
- Appeler les personnes qui sont passées dans des zones identifiées comme à
risque dans les 15 jours précédents à s’abstenir de participer à l’évènement.
- Assurer l’information des participants sur les mesures contre les infections
(hygiène des mains/contre la toux et le rhume, maintien de la distance).
- Dans la mesure du possible, assurer une traçabilité des personnes de contact par
une collecte de l’identité des participants (nom, prénom et n° de téléphone).

Informations récentes et mises à jour :
 https://ofsp-coronavirus.ch/

 www.ch.ch/fr/coronavirus

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

avant 7h ou la veille dès 17h :

● 25 mars
● 27 mai

● 29 avril
● 17 juin

Infos déchets : www.espacetri.ch

Offre d’emploi :

Brigitte Veuillet-Dumont prendra une
retraite bien méritée à la fin de l’été. Les candidatures sont à adresser à
la société mandatée pour ce remplacement ; l’annonce et les détails sont
en ligne sur : www.meinier.ch/administration/offres-demploi

Information
éditée
par
la
Mairie
de
Meinier,
disponible
sur
www.meinier.ch
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