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 Agenda 

CONSEIL MUNICIPAL 
 07 février  07 mars 

BIBLI-O-BUS 

vers la salle communale 14h-17h 

● 11 janvier ● 08 février 
● 08 mars ● 05 avril 

MANIFESTATIONS : 

- Brunchs ludiques à la 
Ludothèque 10h-13h 
(La-Repentance 86) 

Di 6 janv., 3 févr., 3 mars. 

- Vœux du Maire & 
Mérites meynites 
Mardi 8 janvier à 19h 

Parking du Chat GRATUIT 

de 18h00 à 24h00 

- Galerie d’exposition 

du Je 24 janv. au Di 3 févr. 

Benjamin Kenzey expose ses 
œuvres (photos) 
Vernissage 

Jeudi 24.1 : 17h30-20h30 

Exposition 
Sa 26+Di 27.1 : 10h-12h & 14h-17h 
Lu 28+Me 30.1 : 16h30-19h 
Vendredi 1.2 : 17h-19h 
Samedi 2 : 10h-12h & 14h-17h 
Dimanche 3 : 10h-16h 

La Mairie sera FERMÉE 
du Lundi 24 décembre 2018 
au Mardi 1er janvier 2019 inclus. 

Pendant les vacances scolaires (du 31 déc. 2018 au 4 janvier 2019), la 

Mairie sera ouverte comme suit (horaires réduits) : 

Jeudi 3 janvier de 15h00 à 17h00. 

Réouverture complète aux horaires habituels le Lundi 7 janvier 2019. 

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

 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 80/81 
  fax 022 722 11 88 

Jobs d’été 2019 - Rectificatif 
Dans le Meinier infos de fin novembre, une faute de frappe s’est glissée 
dans l’information relative aux inscriptions pour les jobs d’été (1ère page). 

Le délai indiqué en bleu au centre est bien correct (Lundi 7 janvier 2019 
à midi), mais la dernière phrase en bas de cet article était fausse : 

Il fallait lire « Toute inscription reçue avant le 7 janvier à midi ne sera 

pas prise en considération. » (au lieu de « …avant le 8 janvier… »). 

Alerte escroquerie : FAUX policiers par  
Depuis quelques semaines, des escrocs appellent des personnes âgées en se 
faisant passer pour des policiers. Les numéros qui s'affichent sur le téléphone 
des victimes font référence à la police (117 ou 022 117 117 ou 0800 117 117…). 

Les escrocs racontent à leurs victimes que leur nom ressort dans le cadre d'une 
enquête et leur demandent de fournir des détails personnels ou relatifs à leurs 
comptes bancaires, voire de remettre leurs valeurs à des policiers qui vont se 
rendre à leur domicile afin qu'ils puissent ensuite mettre ces valeurs en lieu sûr. 

Au vu de l'ampleur de ce phénomène, nous vous rappelons qu'il ne faut JAMAIS 
donner suite à ce genre d’appels, de quelque manière que ce soit. La police ne 
prend jamais les valeurs des particuliers pour les mettre en sécurité et ne 
demande jamais des détails personnels ou sur les comptes bancaires/postaux. 

Si vous avez été la cible de tels appels, veuillez informer les services de police 
(brigade spécifique :  022 427 72 60 ou le 117 en cas d’urgence). 

Fr. 50.- offerts / abos annuels TPG Jr-Sr 

   Contes à La Rampe      Agenda (suite) 
Voir au VERSO 



 Agenda (suite) 

- Soirée choucroute USM 
Samedi 26 janvier 

- Tournoi de Jass 
Vendredi 1er février 
(org. Amicale des sapeurs-
pompiers de Meinier) 

- Loto de l’USM 
Vendredi 15 mars 

- Concert de la Fanfare 
de Meinier 
Samedi 30 mars 

Dictée de Pierre - local des 

aînés, bât. collectif à 8h30 : 

● 08+22 janv. ● 05+26 févr. 
● 12+26 mars ● 09+30 avril 

ENCOMBRANTS à déposer 

avant 7h ou la veille dès 17h : 

● 30 janvier ● 27 février 
● 27 mars ● 24 avril 
Infos déchets : www.espacetri.ch 

SAPINS DE NOËL 

Ramassage par la voirie : 

Tous les lundis de janvier. 

Abonnements Unireso (TPG) - Rappel 
Afin d’encourager l’utilisation des transports publics, la Commune verse 

depuis 2018 une participation communale de Fr. 50.- aux titulaires 

Juniors (de 6 à 24 ans inclus) et Seniors (âge légal AVS) d’abonnements 
annuels Unireso couvrant la zone « Tout Genève ». 

Pour en bénéficier, après avoir acquis son abonnement annuel auprès 
d’un point de vente TPG, chaque Junior ou Senior doit passer à la Mairie 
avec les documents suivants : 

 sa pièce d’identité 

 la carte SwissPass acquise  
 et la quittance correspondante. 

 

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. 
11.12.18 - 2018-12aMeinierInfos.docx 
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