10
2021
 Agenda
CONSEIL MUNICIPAL
 21 oct.
 18 nov.
 9 décembre

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

● 22 oct.
● 19 nov.
● 17 décembre

L’association des Parents d’élèves de Meinier recherche de nouveaux
membres pour son comité.
L’association existe depuis plus de 46 ans et, afin de pérenniser leur
engagement, ils ont besoin de vous, parents !
Si vous avez des enfants scolarisés à l’école de Meinier, que vous êtes
membre de l’association et que vous désirez vous investir activement dans
les diverses activités en lien avec les enfants, l’association serait heureuse
de vous accueillir au sein de leur comité et selon vos disponibilités.
Ils comptent sur vous, merci.
Pour de plus amples informations et renseignements, n’hésitez pas à les
contacter via leur adresse email : apem.meinier@gmail.com

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

Voir CI-CONTRE 

Théâtre de Carouge au

MANIFESTATIONS :

Les travaux du théâtre de Carouge s’achèvent et il sera à nouveau ouvert
au public en janvier 2022.

- Prestations financières à
la retraite, parlons-en !

Ils seront présents au Marché du 7 octobre 2021 (16h-19h)
pour vous présenter leurs activités et les futurs spectacles de la saison.

Jeudi 14 oct. à 17h30
Merci de leur réserver bon accueil.
à la salle communale
Parking du Chat GRATUIT
pendant 3 heures

TRAVAUX

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

● 12 oct.
● 2+16+30 nov.
● 14 décembre.

Depuis 2021, service pour :

ENCOMBRANTS
DÉCHETS SPÉCIAUX
Inscription obligatoire :
www.mobilitri.ch - 079 410 03 72
Infos & règles, notamment pour les
levées sur appel : www.mobilitri.ch

 Route de Gy
SIG procède à des interventions lourdes dès maintenant et jusqu’au
17 décembre, entre la route de Compois et la route de Corsinge, pour
l’amélioration et le renouvellement du réseau de distribution
d’électricité. Les accès sont maintenus en permanence pendant le
chantier, une signalisation sera mise en place.
D’autres travaux auront également lieu sur la route de Gy, pour modifier
l’arrêt de bus vers l’église.
 Route de Meinier
Perturbations pour travaux entre le Carre d’Amont et le giratoire de
Bonvard. Entre le 18 et le 29 octobre, la route sera barrée ; une
signalétique indiquera la déviation à prendre.
Le bus A sera dévié par la Pallanterie pendant les travaux.

Autres infos

La Commune de Meinier est partenaire de SAVE A LIFE, réseau solidaire de
premiers répondants bénévoles, géré par la Swiss Emergency Responders
Association (SERA), qui est une association à but non-lucratif reconnue
d'utilité publique.
Depuis octobre 2019, les bénévoles de Save a Life sont alertés par la
Centrale d’appels sanitaires urgents 144, via une application mobile
innovante en cas d'arrêt cardiorespiratoire dans le canton de Genève. Ils se
rendent auprès des victimes pour effectuer les manœuvres de réanimation
cardiopulmonaire, en attendant l’arrivée des secours professionnels.
L’objectif de l’association est d’associer un maximum de communes genevoises et de personnes privées au
réseau Save a Life. L’engagement des partenaires a pour objectif d’élargir le réseau de premiers répondants
en permettant notamment à toute personne – formée aux gestes qui sauvent – d’intervenir en cas d’arrêt
cardiaque survenant à proximité. Le réseau Save a Life représente une façon simple et efficace de sauver
des vies et de renforcer la solidarité citoyenne.

Si vous souhaitez aussi devenir premier·ère répondant·e, téléchargez l’application Save a Life
(disponible sur Android et IOS) et inscrivez-vous ; après les diverses démarches obligatoires et la validation
de l’association, vous commencerez à recevoir les alertes.

Détails sur www.save-a-life.ch

Rapport administratif et financier
Le Compte-rendu administratif 2020-2021 & financier 2020 sera en ligne courant octobre sur notre site
internet ici :
https://www.meinier.ch/politique/archives/rapports-administratifs-et-financiers
NB :

Le rapport administratif et financier est distribué à la population à la clôture de la 1ère année d'une
nouvelle législature (vu la situation sanitaire depuis 2020, ce sera en 2022).
Les autres années, hormis l'envoi aux instances officielles, il n'est disponible que sur internet, sauf
quelques exemplaires papier disponibles à la Mairie.

Les entraînements pour la course de l’Escalade destinés au seniors (+ de 60 ans), encadrés par des
entraîneurs professionnels du centre Athletica et en collaboration avec Cité Seniors, sont gratuits et ne
nécessitent pas d’inscription préalable. Vu le succès des deux années précédentes, un 2ème entraînement
hebdomadaire est organisé le vendredi en Ville de Genève, soit :


à 14h30 du 16 septembre au 2 décembre au Centre sportif du Bout-du-Monde ;



à 14h00 du 17 septembre au 3 décembre à Cité Seniors, 62 rue de Lausanne, Genève.

Pour plus d’informations :  0800 18 19 20 (appel gratuit) ou www.santescalade.ch
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 – Heidi Gusset, 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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