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 Agenda 
CONSEIL MUNICIPAL 
 08 février 2018 

BIBLI-O-BUS vers la salle 

communale les vendredis 14h-17h 

● 15 décembre 2017 

MANIFESTATIONS : 

- Galerie d’exposition 

du Je 30 nov. au Di 17 déc. 
« Le Coin de Madame » 

 
Isabelle Folomietow expose 
ses œuvres (peintures) : 
Horaires : 
Ma-Me-Ve 17h-20h, Je 16h-20h, 
Sa-Di 10h-12h et 15h-18h et sur 
rdv au  079 884 45 04. 

- Fête de Noël de l’école 
Jeudi 21 décembre 

Parking du Chat GRATUIT 

de 16h00 à 24h00 

- Vœux du Maire 
Mardi 9 janv. 2018 dès 19h 

Parking du Chat GRATUIT 

de 18h00 à 24h00 

La Mairie sera FERMÉE 
du Lundi 25 décembre 2017 
au Lundi 1er janvier 2018 inclus. 

Pendant les vacances scolaires (du 1er au 5 janvier 2017), la Mairie 

sera ouverte comme suit (horaires réduits) : 

Mardi 2 janvier 2018 de 9h30 à 11h30   & 
Jeudi 4 janvier de 15h00 à 17h00. 

Réouverture complète aux horaires habituels le Lundi 8 janvier 2018. 

Pendant les Fêtes, nos de  en cas d'urgence : 

 Police - Urgences :  .................................................  117 

 Poste de la Pallanterie :  .......................................  022 427 63 30 

 Police municipale :  ................................................  022 752 52 52 

 Pompiers :  ................................................................  118 

 La Main Tendue :  ...................................................  143 

 Aide pour enfants et jeunes : .............................  147 

 Voirie – cimetière - décès :  .................................  022 752 32 66 

 Etat civil / urgences décès uniquement : .........  022 722 11 80/81 
  fax 022 722 11 88 

Dernier  de l’année 

Le dernier marché de l’année 2017 aura lieu le 

Jeudi 21 décembre de 16h00 à 19h00. 
 

La commission ERA - Environnement, 
Routes & Agriculture - servira la 
raclette à la population au prix 
modeste de 2 francs la ration. 

 
Puis, le marché s’arrêtera jusqu’à sa reprise après les vacances 
scolaires de février, soit le 

Jeudi 22 février 2018. 

 Participation communale pour les abonnements annuels Unireso 
Juniors et Seniors achetés dès le 1er janvier 2018 

 Tarif 2018 des cartes journalières CFF 

 Groupe évènements Tilleul    La Rampe    Gestion des déchets 
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VOIR AU VERSO 



ENCOMBRANTS 
à poser avant 7h. ou la veille dès 17h. : 

● 13 décembre 
Infos déchets : www.espacetri.ch 

SAPINS DE NOËL 

Ramassage par la voirie : 

Tous les lundis de janvier. 

DÉCHETTERIE VERTE 
Comme vous pourrez le 
constater dans le Calendrier 
2018 des déchets qui sera 
distribué prochainement, la 
déchetterie verte (rte de 
Gy 49) sera ouverte dès 
2018 jusqu’à fin novembre 
(au lieu de fin octobre), afin 
de mieux répondre aux 
besoins de la population : 
vous pourrez ainsi y déposer 
les déchets verts appropriés 
les mercredis aussi en 
novembre. 

Abonnements Unireso (TPG) 2018 
Afin d’encourager l’utilisation des transports publics, la Commune 

versera une participation communale de Fr. 50.- aux titulaires Juniors 

(de 6 à 24 ans inclus) et Seniors (âge légal AVS) d’abonnements annuels 
Unireso couvrant la zone « Tout Genève », pour autant qu’ils aient été 
achetés À PARTIR du 1er janvier 2018. 

Pour en bénéficier, chaque Junior ou Senior devra avoir acquis cet 
abonnement auprès d’un point de vente TPG ou CFF le 1er janvier 2018 
ou après et présenter, lors de son passage en Mairie : 

 sa pièce d’identité 

 la carte SwissPass acquise  

 et la quittance correspondante. 

Cartes journalières CFF 
Le tarif des cartes journalières CFF vendues par les communes augmente 
régulièrement chaque année. 

Nous n’avons pas répercuté cette augmentation depuis plusieurs années, 
mais nous sommes dans l’obligation de le faire désormais pour couvrir au 
moins le coût d’achat de celles-ci (ce qui ne tient pas compte du coût lié 
à la gestion administrative correspondante). 

Par conséquent, dès le 1er janvier 2018, les cartes journalières CFF 

vendues aux habitants de Meinier passeront à Fr. 38.- par carte au lieu 

de Fr. 35.- jusque-là. 

Groupe évènements Tilleul 

 

 

 
 
 

 Contes pour enfants le 20 déc. 2017 

 Camp de ski de février 2018 

Pour plus d’informations, voir leur site 
internet : www.larampe.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. 
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