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 Agenda 
CONSEIL MUNICIPAL 
 08 mars  19 avril 

BIBLI-O-BUS vers la salle 

communale les vendredis 14h-17h 

● 09 mars ● 06 avril 

MANIFESTATIONS : 

- Galerie d’exposition 

du Je 22 fév. au Di 4 mars 

 
Marie-Christine Baudoin 
Restellini expose ses œuvres 
 Vernissage : Je 22.2 17h-20h 
 Exposition : Ma à Ve 16-19h, 
  Sa-Di 14-17h 

- Concert 
Sa 24 et Di 25 février 
à la salle communale  
avec Michel Tirabosco & 
Stéphane Mayer 

- Conférence-débat 
publique - tracé rive 
gauche / trav. du lac 
Mercredi 7 mars à 20h 
salle communale 

- Loto de l’USM 
Vendredi 16 mars 
usmeinier@bluemail.ch 

- Bonhomme hiver 
Vendredi 23 mars 
derrière la salle communale 

ENCOMBRANTS – déchets à 

déposer avant 7h ou la veille dès 17h : 

● 28 février ● 28 mars 
Infos déchets : www.espacetri.ch 

 

Rdv à Point jeunes pour 
remplir votre 1ère 
déclaration d’impôt ! 
Pour vous aider à comprendre et 
remplir votre déclaration d’impôt - 

processus parfois complexe, l’Hospice général a mis en place une 
permanence du 5 mars au 11 juin ; ils répondront à vos questions et 
vous aideront gratuitement et sans inscription. 

 Point jeunes / Glacis-de-Rive 12, 1207 Genève 

 022 420 55 55 - Lu-Ve 12h30-17h. 

Pensez à apporter votre déclaration d’impôt et les justificatifs en 
fonction de votre situation. 

Pour plus d’informations : 
http://www.hospicegeneral.ch/fr/rendez-vous-point-jeunes-pour-
remplir-votre-premiere-declaration-dimpot 

Construction participative du BONHOMME HIVER 2018   & 
Les JEUDIS de la FAAG (Formation des Aînées et Aînés de Genève) 

02 

2018 

Voir au VERSO 
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Les JEUDIS de la FAAG - Formation des Aînées et Aînés de Genève 

Amphithéâtre de l’UOG – Place des Grottes 3 – Entrée libre 
L’année FAAG 2018 commence le 22 février avec une série de  

3 Jeudis sur le thème de Vieillir à domicile, en EMS ou en IEPA ? Ou ailleurs ? 

 Jeudi 22 février : Déménager en EMS ? 

 Jeudi 08 mars : Aménager son domicile ou déménager en d’autres structures ? 

 Jeudi 22 mars : Qu’est-ce que la vie en EMS ? 

Plus d’informations sous www.faag-ge.ch ou en les contactant à faag@uog.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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