08
2021
 Agenda
CONSEIL MUNICIPAL
 16 sept.

 21 oct.

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

● 27 août

● 24 sept.

Les jeudis de 16h00 à 19h00
devant la salle communale.

Prestation financières à la retraite,
parlons-en !
Jeudi 14 octobre à 17h30 à la salle communale
Parking du Chat gratuit pendant 3 heures

La Commune de Meinier accueille une séance d’information concernant les
prestations financières à la retraite.
Seniors, venez vous informer et trouver des réponses à vos questions !
Ouvert également aux proches aidants, aux personnes en pré-retraite ou en lien
avec des proches aînés des communes de Gy, Puplinge, Choulex, Presinge et
Jussy ! Avec la présence du Service des Prestations Complémentaires, Pro
Senectute, l’Hospice général (CAD) et la Plateforme des associations de seniors.
Verrée offerte en clôture par la commune et servie par le Club des aînés.

MANIFESTATIONS :
- Le ChatProjeté
Samedi 28 août dès 19h00

- Inauguration de l’école &
exposition à la galerie *

Ecole de musique
Une présentation d'instrument de l'École de Musique de
Meinier aura lieu

Jeudi 2 septembre à partir de 16h00

à l'extérieur de la salle communale.
Après cela à 18h00, une séance de rentrée et d'informations pour tous les parents
Voir pages 3+4
de l'École de Musique, ainsi que toutes les personnes intéressées à s'inscrire dans
- Fête de la Pomme et du l’école, aura lieu également à l'extérieur.
Les inscriptions à l'École de Musique sont ouvertes.
Terroir *
Informations et bulletin d'inscription sur : https://fanfare-meinier.ch
Dimanche 5 sept. dès 10h00

dès Samedi 4 sept. à 9h30

* Parking du Chat GRATUIT
du 4.9 à 08h. au 5.9 à 19h.

Coordinatrice sociale

Dictée de Pierre - local des

Madame Heidi Gusset sera notre nouvelle coordinatrice sociale dès le
1er octobre 2021, en remplacement de Mme Silvia Antelo, qui a démissionné au
31 août 2021 pour donner une autre orientation à sa carrière. Les numéros
d’appel ne changent pas (voir en bas de la page 3 de ce document).
Durant le mois de septembre, si vous avez besoin d’aide sociale, la Mairie fera son
possible pour vous aiguiller vers les organismes spécialisés.

aînés, bât. collectif à 8h30 :

● 14+28 sept. ● 12 oct.

Depuis 2021, service pour :

ENCOMBRANTS
DÉCHETS SPÉCIAUX
Inscription obligatoire :

RAPPEL : Participation communale
aux abonnements annuels

Depuis le 1er janvier 2021, pour obtenir la participation communale aux
abonnements annuels, il faut :
Infos & règles, notamment pour les
levées sur appel : www.mobilitri.ch 1. Activer l’offre de la commune sur https://webshop.tpg.ch/ ;
2. Puis avant de prendre l’abonnement, vérifier sur votre compte que votre
demande a été validée par la Mairie (délai max = 1 ou 2 jours ouvrables).
Détails sur la page d’accueil de notre site internet www.meinier.ch.
www.mobilitri.ch - 079 410 03 72

Autres infos

Journées européennes du patrimoine à Meinier

Samedi 11 &
Dimanche 12 septembre

Lors de la prochaine édition des journées européennes du patrimoine, consacrée aux savoir-faire, le
patrimoine de Meinier sera mis à l’honneur.
Au programme : visites du château de Rouelbeau par une archéologue du Service cantonal d’archéologie,
ateliers de fouilles pour les enfants, promotion du parcours le Campagnon à travers la Haute-Seymaz, ainsi
que dégustations et visites au domaine de la Touvière.
Détails et infos sur le site internent www.journeesdupatrimoine.ch/detail_156

Inauguration de la nouvelle école & Exposition

La construction de la nouvelle école touche à sa fin, après 2 ans de travaux soutenus et bien menés par le
consortium MUE-Architech et tous les intervenants concernés.
Nous avons le plaisir de vous convier à la fête organisée pour célébrer l’inauguration de ce nouveau
complexe, qui aura lieu

Samedi 4 septembre 2021
Programme
09h30-11h00 :
10h30-11h00 :
11h00:

11h30 :

- Visite des locaux
- Aubade par la Fanfare de Meinier
- Partie officielle :
- Discours par Alain Corthay, Maire – MUE-Architech – Pierre-Charles Dagau,
- Directeur de l’établissement scolaire – Thierry Apothéloz, Conseiller d’Etat
- Coupé de ruban
- Flash-mob par des enfants de la commune
- Apéritif dînatoire

En parallèle, une EXPOSITION débutera ce même jour à la galerie d’exposition Le Coin du Centre.

Détails au verso
Nous nous réjouissons de vous croiser durant cette journée et de partager avec vous vos impressions.
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 – 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.
12.08.2021 - 2021-08aMeinierInfos.docx

