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 Agenda 

CONSEIL MUNICIPAL 
 07 février  07 mars 
 11 avril  09 mai 

BIBLI-O-BUS 

vers la salle communale 14h-17h 

● 11 janvier ● 08 février 
● 08 mars ● 05 avril 

MANIFESTATIONS : 

- Brunchs ludiques à la 
Ludothèque 10h-13h 
(La-Repentance 86) 

Di 6 janv., 3 févr., 3 mars. 

- Vœux du Maire & 
Mérites meynites 
Mardi 8 janvier à 19h 

Parking du Chat GRATUIT 

de 18h00 à 24h00 

- Galerie d’exposition 

du Je 24 janv. au Di 3 févr. 

Benjamin Kenzey expose ses 
œuvres (photos) 
Vernissage 

Jeudi 24.1 : 17h30-20h30 

Exposition 
Sa 26+Di 27.1 : 10h-12h & 14h-17h 
Lu 28+Me 30.1 : 16h30-19h 
Vendredi 1.2 : 17h-19h 
Samedi 2 : 10h-12h & 14h-17h 
Dimanche 3 : 10h-16h 

Rappel pour les personnes inscrites au 

Repas des aînés du 20 janvier 2019 

à la salle communale : 

 Apéritif à 11h30 

 Repas à 12h00 

 

Programme GEothermie 2020 
   Agenda (suite) 

  

Voir au VERSO 



 Agenda (suite) 

- Soirée choucroute USM 
Samedi 26 janvier 

- Tournoi de Jass 
Vendredi 1er février 
(org. Amicale des sapeurs-
pompiers de Meinier) 

- Loto de l’USM 
Vendredi 15 mars 

- Concert de la Fanfare 
de Meinier 
Samedi 30 mars 

Dictée de Pierre - local des 

aînés, bât. collectif à 8h30 : 

● 08+22 janv. ● 05+26 févr. 
● 12+26 mars ● 09+30 avril 
● 14+28 mai ● 11+25 juin 

ENCOMBRANTS à déposer 

avant 7h ou la veille dès 17h : 

● 30 janvier ● 27 février 
● 27 mars ● 24 avril 
Infos déchets : www.espacetri.ch 

SAPINS DE NOËL 

Ramassage par la voirie : 

Tous les lundis de janvier.  

 
Le programme GEothermie 2020, piloté par l’Etat de Genève et financé 
et mis en œuvre par SIG, souhaite promouvoir la géothermie sur le 
territoire genevois. 

Energie renouvelable, sûre et utilisable 24h/24 et 365 jours par an, elle 
pourrait couvrir 20% des besoins énergétiques thermiques du canton 
d’ici 2035. 

Plusieurs phases sont mises en œuvre : 

 La campagne d’acquisition a eu lieu en octobre et novembre 2018 
pour mieux connaître le potentiel géothermique du sous-sol genevois ; 

 La seconde phase, durant la première quinzaine de décembre 2018, a 
consisté à effectuer des relevés de mesures (échographie du sous-sol), 
notamment à Meinier, selon plan ci-dessous. 

 

Pour plus d’informations sur ce programme, 
consultez le site internet dédié, soit : 

www.geothermie2020.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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