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 Agenda 

- CONSEIL MUNICIPAL 
 19 octobre  09 nov. 
 07 décembre 

- BIBLI-O-BUS vers la salle 

communale les vendredis 14h-17h 

● 20 octobre ● 17 nov. 
● 15 décembre 

- MANIFESTATIONS : 

Galerie d’exposition 

 
du Je 5 au Di 22 octobre 
«Un peu, beaucoup… à la folie» 

 
Samantha Benitez Taylor 
expose ses œuvres (peintures 
mixtes et porcelaines) : 
 Vernissage : Je 5.10 dès 17h 
Exposition : Je-Ve-Sa 16h-19h, 
Dimanche 10h-12h café-croissants 

 
est aussi sur Facebook. 

Concert de la Fanfare de Meinier 

Venez déguster ce petit chef d’œuvre musical 
accompagnant une projection originale ! 

 

VENEZ NOMBREUX ! 

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

● 25 octobre ● 29 nov. 
● 13 décembre 
Infos déchets : www.espacetri.ch 

Chéquier culture 
Vous avez entre 21 et 64 ans, habitez Meinier, n'êtes pas au bénéfice de 
réductions (jeune/étudiant/AVS) et touchez un subside A, B ou 100% 
pour l’assurance maladie ? Alors vous avez droit au Chéquier culture. 

Ce chéquier permet de profiter de l'abondante offre culturelle à Genève. 

Notre coordinatrice sociale vous renseignera au  022 855 13 00. 
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de Noël 

 

 

 

 

 
 

Le traditionnel Marché de Noël aura lieu sur le parvis de la salle communale le 

Jeudi 30 novembre de 16h00 à 21h00 
Nous vous attendons nombreux, avec vos bricolages, vos créations culinaires, tout ce que vous avez 
envie de partager, pour autant qu’il s’agisse de vos propres créations. 

Les tables (une par exposant) seront gratuites et installées par la commune. 

Dès 14h00 : mise en place 
De 16h00 à 21h00 : marché et vente 

Inscription obligatoire AVANT le 24 NOVEMBRE à la Mairie, par email à info@meinier.ch ou en appelant 
le  022 722 12 12 (les places seront distribuées dans l’ordre d’arrivée des inscriptions). 

Concours photo – cartes de vœux 
Pour donner suite au concours photo qui avait été annoncé dans le 
Meinier infos de novembre 2016, les Autorités ont porté leur choix parmi les 
17 œuvres reçues. Le vainqueur – de la photographie ci-contre – est : 

 

Monsieur Sébastien Barras 

Toutes nos félicitations ! 
 

L’assocation « Les Ponts » recherche un local 
Cette association œuvre pour l’aide à l’intégration des requérants d’asile logés dans nos régions. 
Ils sont à la recherche d’un local, qui serait mis à leur disposition ou loué à l’année pour une durée de 3 ans au 
moins pour leur atelier couture ; il devra offrir un espace d’au moins 35 m2 et être équipé de sanitaires. 

Si vous disposez d’un local, merci de les contacter par courriel à lesponts@bluewin.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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