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 Agenda 

CONSEIL MUNICIPAL 
 15 nov.  6 déc. 
 07 février 2019 
 07 mars  11 avril 
 09 mai  13 juin 

BIBLI-O-BUS 

vers la salle communale 14h-17h 

● 16 nov. ● 14 déc. 

MANIFESTATIONS : 

- Galerie d’exposition 

du Je 8 au Di 18 novembre 

 
Evelyne Marty expose ses 

œuvres « Vache et compagnie » 

Vernissage : Jeudi 8 dès 18h 
Exposition : Lu à Ve 17h-20h 

 Sa et Di 10h-12h & 15h-17h 

- Représentations de 
théâtre Les 3 Coups 
24 et 30 novembre & 
1, 2, 4, 6, 7 et 8 décembre 
www.les-3-coups.ch 

Vélos à assistance électrique (VAE) : 
Fin de la subvention cantonale 

au 31 décembre 2018 
Le Département du territoire du Canton de Genève informe que la 
subvention cantonale (de Fr. 250.- ou 50% de la facture si elle est 
inférieure à Fr. 500.-), versée aux personnes ayant acquis un vélo à 
assistance électrique, se terminera à la fin de cette année. 
 

Si vous habitez à Meinier et que vous avez acquis ou allez acquérir 
un véhicule neuf de ce type AU PLUS TARD le 31 décembre 2018, 

nous pourrons encore vous verser cette subvention cantonale dans les 
mois qui suivent (mais au plus tard dans le courant du 1er semestre 
2019), sur présentation des documents usuels (facture originale, pièce 
d’identité). Après, ce ne sera plus possible. 
 
Toutefois, pour votre information, le canton réorientera son 
investissement en faveur de la mobilité électrique dans d’autres 
domaines (bornes de recharge ou autres), selon une action de 
communication que les services cantonaux ont prévu prochainement. 

 de Noël 
 

Il reste des places pour le Marché de Noël du 
Jeudi 29 novembre de 16h à 21h. 

Inscription AVANT le 23 nov. à la Mairie : info@meinier.ch /  022 722 12 12. 

Atelier jeux-tricot-réflexologie 
au local des aînés 

Les jeudis de 14h00 à 17h00, le local des aînés 

au Centre du village (bât. collectif) accueille un 

atelier intergénérationnel - ouvert à toute la 

population, qui propose d’apprendre à tricoter ou de 
tricoter avec d’autres personnes, des massages de 
réflexologie gratuits et des jeux.  

Venez nombreux ! 

Tortue de l’école      Concours photo 

   Agenda (suite)  

Voir au VERSO 

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


 Agenda (suite) 

- Marché de Noël 
Jeudi 29 nov. 16h-21h 
Inscription obligatoire à la 
Mairie AVANT le 23 nov. 

- Brunchs ludiques à la 
Ludothèque 10h-13h 

Les dimanches : 
● 2 décembre 
● 6 janvier 2019 

- Fête de l’Escalade 
Mardi 11 décembre 

Parking du Chat GRATUIT 

de 16h00 à 24h00 

- Fête de Noël de l’école 
Lundi 17 décembre 

Parking du Chat GRATUIT 

de 16h00 à 24h00 

- Vœux du Maire & 
Mérites meynites 
Mardi 8 janvier 2019 

Parking du Chat GRATUIT 

de 18h00 à 24h00 

Dictée de Pierre - local 

aînés, bât. collectif à 8h30 : 

● 13+27 nov. ● 11 déc. 
● 08+22 janv. 2019 

ENCOMBRANTS à déposer 

avant 7h ou la veille dès 17h : 

● 28 nov.  ● 12 déc. 
Infos déchets : www.espacetri.ch 

Tortue « Saphir » de l’école 
La tortue « Saphir », nourrie et bichonnée par des élèves de l’école, se 
trouve dans une cage située dans le petit parc devant l’ancien jardin 
d’enfants. Sa cage a été abîmée suite à quelques incivilités cet été. 

Comme tous les 
animaux, la tortue a 
besoin de calme et que 
l’on respecte son 
environnement. 

Bien que nous ne 
puissions savoir par qui, 
ni pourquoi et comment 
se sont produites ces 
déprédations, nous 
saurions gré aux parents de bien vouloir expliquer à leurs enfants qu’une 
ou des personnes mal intentionnées ont agi de manière inadéquate, pour 
leur rappeler / les sensibiliser au respect à avoir vis-à-vis des animaux en 
général. 

CONCOURS PHOTO - Cartes de vœux 
Pour l'édition de cartes de vœux de la Mairie, nous utilisons des photos 
prises par l'un ou l'autre des habitants de Meinier ou par d'autres 
personnes goûtant particulièrement aux paysages meynites. 

Pour les cartes de vœux de la fin d’année 2019 / début d’année 2020, 
nous organisons dans ce but un CONCOURS PHOTO ouvert à tous. 

Le thème doit être un cliché hivernal représentatif de Meinier et 

le DÉLAI DE RETOUR des photos est fixé au 31 MARS 2019 (3 maximum 
par personne). 

 Format de la photo 
La taille de la photo devra être de 1600 x 1200 pixels minimum avec 
une résolution d'au moins 300 ppp, ou de 10 x 15 cm minimum s'il 
s'agit d'une impression papier. 

 Envoi des photos 
Elles devront nous parvenir par courriel à info@meinier.ch (en format 
original non compressé si possible) ou sur un support informatique (clé 
USB, CD ou DVD), en indiquant vos coordonnées, soit : 

- nom & prénom 
- adresse complète 
- adresse email (éventuel) 
- n° de téléphone. 

Le gagnant recevra un bon-cadeau de la part de la Commune. 

Nous nous réjouissons de découvrir vos œuvres…  

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. 
1.11.18 - 2018-11aMeinierInfos.docx 
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