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❖ Agenda 
CONSEIL MUNICIPAL 
❖ 9 décembre 

BIBLI-O-BUS - les vendredis 

vers la salle communale 14h-17h 

● 17 décembre 

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

Nouvel exposant : 
Fromdenhaut / fromage à 
raclette le 25 nov. et 9 déc. 

MANIFESTATIONS : 

- Représentations de 
Théâtre – Les 3 Coups 
26, 27, 28, 30 novembre 
et les 2, 3 et 4 décembre 
à la salle communale 
www.les-3-coups.ch 

- Galerie d’exposition 

 
 Samedi 27 nov. 9h-14h 

Vincent Pécault expose ses 

œuvres (photos de la Cie des 
sapeurs-pompiers de Meinier) 

 du 30 nov. au 5 déc. 
Yollande Cavalloro & 
Dorian Decottignies 
exposent leurs œuvres 
(peintures et modélisation 3D) 

Dictée de Pierre - local des 

aînés, bât. collectif à 8h30 : 

● 30 nov. ● 14 déc. 

 
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 

  

Spectacle d’Alain Morisod 

Samedi 18 décembre à 20h00 
à la salle communale 

Ouverture des portes à 19h00 – Buvette tenue par l’USM 

Il reste des places pour le concert GRATUIT d’Alain Morisod (offert par la 
commune à la population meynite). 
Sauf modification des mesures sanitaires, le pass sanitaire sera requis. 

Réservations à faire à la Mairie (dans la limite des places disponibles) 
par courriel à info@meinier.ch ou en appelant le  022 722 12 12. 

La Mairie sera FERMÉE 
du Vendredi 24 décembre au 
Vendredi 31 décembre 2021 inclus. 

Pendant les vacances scolaires (qui s’étendent jusqu’au 7 janvier 2022 

inclus), la Mairie sera ouverte comme suit (horaires réduits) : 

Mardi 4 janvier 2022 de 9h30 à 11h30 et 
Jeudi 6 janvier 2022 de 15h00 à 17h00. 

Réouverture complète aux horaires habituels le Lundi 10 janvier 2022. 

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

• Ambulances :  ..........................................................  144 

• 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 

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

Autres infos 

http://www.les-3-coups.ch/
http://www.mobilitri.ch/
http://www.mobilitri.ch/
mailto:info@meinier.ch


 - Jeudi 25 novembre 16h-21h 
Quelques précisions :  Illumination du sapin à 18h00. 

 Plusieurs stands seront présents, soit entre autres : 
 créations en bois et de Noël – bijoux – alimentation et boissons diverses – etc. 

Parking du Chat GRATUIT de 14h00 à 23h00 

Recrudescence de cambriolages à Meinier ! 
Attention, ces dernières semaines, de nombreux concitoyens ont subi des cambriolages 
dans leurs logements. 

Nous vous rappelons les usages permettant de limiter ces cambriolages : 

 

Et appelez la Police au  117 si vous constatez des activités louches dans votre voisinage immédiat ! 

Pépites meynites 
Pour vos cadeaux de fin d’année, offrez ces bons d’achats à vos proches ou amis – en vente à la Mairie. 

Détails sur : https://www.meinier.ch/vivre-meinier/vie-economique-commerces/pepites-meynites  

Participation communale pour les 
abonnement annuels  / Unireso 

Nous vous rappelons que dès le 1er janvier 2022, la Commune offrira une participation de Fr. 50.- à tous les 
meinites souhaitant acquérir un abonnement annuel TPG « Tout Genève » ; jusqu’à la fin de cette année 
2021, seuls les juniors et seniors bénéficient de cette prestation. 

Avant de prendre votre abonnement, vérifier la procédure sur notre site internet sous : 

https://www.meinier.ch/environnement-developpement/transport-parking/soutien-communal-et-cantonal-la-mobilite-douce 

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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