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 Agenda
CONSEIL MUNICIPAL
 09 nov.

 07 décembre

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

● 17 nov.

● 15 décembre

MANIFESTATIONS
- Fête de Paroisse
Sa-Di 11-12 novembre

SUCCÈS DE LA PÉTITION
NÉGOCIATION RENVOYÉE EN 2018
Tout d’abord, mille merci à tous ceux
qui ont paraphé la pétition contre la
fermeture de la Poste de Meinier ! Elle a été signée à ce jour par plus de
3'600 personnes, dont près de 1'100 habitants de Meinier.
Nous avons adressé un courrier à la Direction de la Poste pour obtenir un
entretien, afin de leur présenter nos arguments pour maintenir l’office
de Poste de Meinier et leur présenter la pétition de soutien en question.
Dans leur réponse - qui nous est parvenue récemment, ils nous
informent que « l’analyse du dossier de la filiale de Meinier prévue d’ici
2020 donnera lieu à une discussion avec la Mairie »…, mais seulement
« en temps utile, probablement dans le courant du deuxième
semestre 2018… » !
Sachez que nous allons maintenir la pression et que nous insisterons sur
le maintien nécessaire de notre office postal. Nous vous tiendrons
informés de la suite qui sera donnée à ce dossier.
Et pour ceux qui n’auraient pas encore signé la pétition, nous vous
encourageons à la signer et la faire signer par vos connaissances
concernées par la Poste de Meinier, même si elles n’habitent pas la
Commune.

La pétition se trouve sur notre site internet www.meinier.ch
(page d’accueil) et des exemplaires sont à votre disposition à la Mairie.

PETIT JOBS d’été pour les jeunes
Salle des Fêtes et Temple
de Jussy –
Samedi : Conférence à
15h00 & Concert à 17h00.
Plus d’infos : jussy.epg.ch

- Marché de Noël
Il reste des places !
  VOIR AU VERSO
Jeudi 30 nov. de 16h. à 21h.
parvis de la salle communale

Parking du Chat GRATUIT
de 14h00 à 23h00

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

● 29 nov.

● 13 déc.

Infos déchets : www.espacetri.ch

Par souci d’équité et pour éviter les demandes qui nous parviennent de
plus en plus tôt, jusqu’à une année à l’avance (…), les inscriptions aux
jobs d’été pour les jeunes (de 15 ans révolus à 18 ans) n’auront lieu
désormais qu’à partir de la rentrée scolaire de janvier.

Pour l’été 2018, il faudra donc s’inscrire

dès Lundi 8 janvier 2018
en indiquant votre nom, prénom, date de naissance, adresse postale,
adresse e-mail (éventuelle), n° de  portable ou  du domicile et
disponibilités durant les vacances scolaires estivales.
Les inscriptions, à envoyer à la Mairie à info@meinier.ch ou par
courrier postal, seront prises dans l’ordre d’arrivée. Celles qui seraient
incomplètes ou reçues AVANT la période susmentionnée ne seront PAS
enregistrées.

Artisans et entreprises :
Locaux à louer bientôt à la Pallanterie
 VOIR AU VERSO 

Locaux dans la Zone industrielle et artisanale
de la Pallanterie
Dans le souci de regrouper les activités artisanales, notamment celles situées en zone
agricole et qui ne trouvent pas de locaux dans la région, la Commune de Meinier informe
les entreprises et artisans intéressés que le bâtiment en construction actuellement au
8, rte de Compois / 11, ch. de la Pallanterie, proposera des surfaces à louer dès sa mise
en exploitation en été 2018 en principe.
En cas d’intérêt, veuillez vous inscrire dès maintenant auprès de la fondation qui gère
cette zone, soit :

 022 772 01 01 ou par email à za-pallanterie@za-pallanterie.ch.

de Noël

Il reste encore des places pour le traditionnel Marché de Noël, qui aura lieu sur le parvis
de la salle communale le

Jeudi 30 novembre de 16h00 à 21h00
(mise en place dès 14h / marché et vente de 16h à 21h)
Si vous souhaitez y participer avec vos bricolages, vos créations culinaires, tout ce que vous avez envie
de partager - pour autant qu’il s’agisse de vos propres créations, inscrivez-vous avant le 24 novembre à
la Mairie :
 022 722 12 12 ou par courriel à info@meinier.ch
Les tables (une par exposant) seront gratuites et installées par la commune.

NON à la fermeture de l’Office de poste de Meinier !
Pétition en page d’accueil de notre site internet www.meinier.ch ou à la Mairie.
Information éditée par la Mairie de Meinier, également 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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