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❖ Agenda
CONSEIL MUNICIPAL
❖ 3 février

❖ 10 mars

Festival Antigel à Meinier
Théâtre & Raclette
Samedi 12 et Dimanche 13 février

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

● 11 février

● 11 mars

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

MANIFESTATIONS :
- Conférences & débats
● 22 février : L’économie
sociale et solidaire.
L’alternative existe !
● 15 mars : Comment
renforcer la biodiversité sur
son bout de terrain ?

Détails sur le site internet
de la commune de Meinier

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

● 25 janv.
● 8+22 fév.
● 8+22 mars ● 5+26 avr.

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

SAPINS DE NOËL
Ramassage par la voirie :

Tous les lundis de janvier.

Du 27 janvier au 19 février se tiendra la 12ème édition du Festival Antigel, avec
toujours plus de concerts, de spectacles, de performances et d’événements
sportifs aux quatre coins du canton.

Cette année à Meinier, Antigel invite Nicolas Zlatoff pour un « spectacle
de pensée » sans prise de tête, un « Théâtre & raclette » où comédien·ne·s
et public partagent la même table pour boire, cogiter et agir... ensemble.
Dans la Grèce antique, un banquet (ou sumposion : réunion pour boire) était une
sorte de club masculin fermé dont les membres se réunissaient pour manger,
s’enivrer et causer philo. Chez Nicolas Zlatoff, c’est un repas-raclette durant lequel
acteur·trice·s et public ripaillent ensemble en l’honneur d’une idée. Il y a les
comédien·ne·s qui y vont d’un discours, qui chantent ou qui dansent. Il y en a
d’autres qui content des histoires légendaires ou intimes, ou bien encore qui lisent
des textes écrits sur le vif. D’une intervention à l’autre, les discussions fusent entre
spectateur·trice·s. On est d’accord ou pas. S’entendre fait du bien. S’engueuler (un
peu) est une option.

Durée du spectacle avec repas (inclus dans le prix) : 3h30
Dates : Samedi 12 février à 18h30 (ouverture des portes à 18h00)
Dimanche 13 février à 13h00 (ouverture des portes à 12h30)
Lieu : Salle communale de Meinier – Certificat Covid 2G exigé
Plein tarif : Fr. 40.Tarif réduit (AVS, chômage, AI) : Fr. 30.➔ Informations, billetterie et programme complet sur www.antigel.ch

Autres infos

(par exemple lors de manifestations)

Vous avez entre 15 et 20 ans et habitez à Meinier ?
Alors les petits jobs sont pour vous !
Comme chaque année, les Autorités communales renouvellent leur proposition
de petits jobs dans le cadre du concept de tri en collaboration étroite avec les
sociétés meynites et de service à la population. Ces petits emplois ponctuels n’ont
rien à voir avec les jobs d’été.
Ce travail rémunéré consiste à assurer, à l'aide de chariots "Retricycle", la gestion
des déchets produits lors d'une manifestation (sous réserve des mesures
COVID-19) et d’assumer diverses tâches utiles aux organisateurs (installation,
rangement, service), toujours sous la responsabilité d'un membre de la société
organisatrice ou d'un employé communal.

• Si vous êtes intéressé·e pour l’année 2022, vous pouvez vous inscrire par mail à info@meinier.ch
en notant vos nom et prénom, date de naissance, adresse, no de téléphone et adresse e-mail.
• Merci de préciser si vous êtes disponible pour : Fête des Promotions (2 juillet) et/ou Fête nationale
(1er août) et/ou pour d’autres dates.

Opération « Efficience PME » à Meinier
Du 1er au 28 mars 2022, les petites et moyennes entreprises de tous secteurs d’activité de la Commune de
Meinier sont invitées à profiter de l’opération « Efficience PME », menée par SIG-éco21.
Cette initiative a pour objectif d’aider les entreprises à réduire durablement leur consommation d’énergie.
Concrètement, des visites effectuées par un·e conseiller·ère énergie partenaire du programme SIG-éco21 leur sont
proposées gratuitement.
Ces visites offrent aux entreprises :
-

un diagnostic énergétique ;
un plan d’action personnalisé sur les potentiels d’économie d’énergie existants ;
un soutien pour réaliser les actions et bénéficier d’aides financières.

L’optimisation et/ou le changement d’installation ainsi que la mise en œuvre d’écogestes
améliorent la fiabilité des équipements des entreprises, augmentent leur niveau de confort
et mettent en valeur leur marchandise. Bien entendu, les actions menées permettront aux
entreprises de réduire également leur facture d’énergie.
Les entreprises concernées recevront un courrier qui leur permettra de prendre rendez-vous.

Test national des moyens d’alarme à la population 2022
Le prochain test national des sirènes aura lieu le Mercredi 2 février 2022 dès 13h30
Rappel du DSPS-OCPPAM : l’application « Alertswiss » permet de recevoir des informations ciblées des autorités,
des messages d’alerte, voire l’alarme générale, accompagnés de consignes de comportement.
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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