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 Agenda 

CONSEIL MUNICIPAL 
 5 mars  2 avril 

BIBLI-O-BUS - les vendredis 

vers la salle communale 14h-17h 

● 6 mars ● 3 avril 

de MEINIER 
Présence des sociétés meynites 

● Jeudi 26 mars 
Collectif citoyen 

● Jeudi 30 avril 
Ludothèque 

● Jeudi 28 mai 
Pétanque 

MANIFESTATIONS : 

- Concert Michel Tirabosco 
Sam.7 + Dim. 8 mars 

- Loto USM 
Vendredi 13 mars 

- Bonhomme Hiver 
Vendr. 20 mars (La Rampe) 

- Spectacle Greta Gratos 
Samedi 21 mars à 20h00 
à la Touvière 

- La Meinibike 
Samedi 28 mars 10h-18h 

- Repas de soutien 
Courir pour Aider 
Vendredi 3 avril 

- Soirée annuelle fanfare 
Samedi 25 avril 

 
Les CFF sont de retour 

sur la rive gauche ! 
Depuis la mise en service du Léman Express le 15 décembre 2019, un tout 
nouveau Centre Voyageurs CFF a ouvert ses portes dans la lumineuse 
gare des Eaux-Vives. 

Vous pouvez dès à présent 
en profiter pour renouveler 
ou acheter vos abonnements 
de transport, pour réserver 
votre prochain voyage en 
train pour la Suisse ou 
l’Europe, pour faire un 
transfert par Western Union, 
du change pour vos 
prochaines vacances, 
recharger votre carte 
Travelcash, recevoir un 
conseil sur l’utilisation de 
l’application CFF Mobile, 
apprendre à acheter des 
billets dégriffés et même faire l’acquisition d’une fameuse montre Mondaine ou 
d’une assurance voyage. 

Ce point de vente se trouve au fond de 
la galerie marchande, sur la droite, à 
côté de la pharmacie. 
L’équipe se réjouit déjà de votre visite. 

Horaires d’ouverture : 

Lundi à Vendredi de 7h30 à 18h30 
Samedi de 8h00 à 16h00. 

Travaux : Piste cyclable / rte de Compois 
Dès le 9 mars 2020 et durant 3 semaines, des travaux de remise en état 
de l’enrobé bitumineux vont être effectués par l’Etat de Genève sur la 
piste cyclable de la route de Compois, dans le tronçon situé entre le ch. 
de Trémoulin et celui des Plots. Une signalisation sera mise en place. 

Rénover à moindre coûts ? C’est possible ! 
   Déchetteries sous surveillance 
   Drapeau tibétain      Agenda (suite) 

Voir au VERSO 



 Vous retrouverez également ces informations sur la page d’accueil de notre site, dans les Actualités. 

 Agenda (suite) 
- Courir pour Aider / 

courses 
Samedi 2 mai 

- Repas de soutien USM 
Jeudi 7 mai 

- Soirée annuelle du 
Ski Club 
Samedi 9 mai 

Dictée de Pierre - local des 

aînés, bât. collectif à 8h30 : 

● 17+31 mars ● 21 avril 

ENCOMBRANTS à déposer 

avant 7h ou la veille dès 17h : 

● 25 mars ● 29 avril 
Infos déchets : www.espacetri.ch 

Déchetteries sous 
surveillance vidéo 

Pour le bien-être de la population et afin de 
limiter les nuisances, le non-respect du tri de 
certains déchets et les incivilités dans les déchetteries de la commune, 
nous avons commencé à installer des caméras de vidéosurveillance. 
Des amendes pourront dès lors être délivrées aux contrevenants. 

Nous savons que la grande majorité d’entre vous ne fait pas partie de ces 
personnes et nous vous remercions de continuer à trier correctement vos 
déchets, pour contribuer à un environnement sain et respectueux d’autrui. 

Drapeau tibétain 
Comme chaque année, le drapeau tibétain flottera 
quelques jours – dès le 10 mars – devant la Mairie 
en signe de solidarité pour ce peuple opprimé. 

Information éditée par la Mairie de Meinier, disponible sur www.meinier.ch 

Route de Gy 17, 1252 Meinier – Tél. 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. 
28.2.20 - 2020-03aMeinierInfos.docx 

http://www.meinier.ch/
http://www.espacetri.ch/
http://www.meinier.ch/
mailto:info@meinier.ch

