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 Agenda 

CONSEIL MUNICIPAL 
 4 février 2021 
 11 mars  22 avril 
 20 mai  17 juin 

BIBLI-O-BUS - les vendredis 

vers la salle communale 14h-17h 

● 15 janvier 2021 
● 12 février ● 12 mars 
● 9 avril ● 7 mai 
● 4 juin ● 2 juillet 
● 27 août ● 24 sept. 
● 22 oct. ● 19 nov. 
● 17 décembre 

Les jeudis de 16h à 19h. 
Présence de sociétés meynites : 

● Jeudi 25 mars 2021 
Amicale de la pétanque 

 
SAPINS DE NOËL 

Ramassage par la voirie : 
Tous les lundis de janvier. 

ATTENTION 
aux démarchages à domicile ! 

La Police nous a informé récemment que certaines entreprises ou 
indépendants procédaient à des démarchages à domicile et proposaient 
des travaux à des prix très (trop) intéressants. 

Lorsque la personne les laisse entrer, il est arrivé régulièrement qu’au vu 
du logement, leurs prix augmentent considérablement, mais leurs 
arguments ont parfois convaincu ces personnes qui ont signé un contrat 
pour le faire et se sont retrouvés ensuite surendettés. 

Veuillez donc être très attentifs : 

Lorsqu’un démarcheur vous rend visite, demandez-lui sa carte 
d’identité ou de légitimation et dites-lui d’attendre que vous 
ayez vérifié sa légitimité. NE LE LAISSER PAS ENTRER CHEZ 
VOUS ! Appelez la Police au 117 pour signaler cette démarche 
et vous assurer que le démarcheur n’est pas déjà répertorié 
dans leurs fichiers.

 

Déchets encombrants 
À partir du 1er janvier 2021, les déchets encombrants 
NE SERONT PLUS RAMASSÉS. Il sera donc interdit de les 
déposer en bord de route comme précédemment. 

MOBILITRI accepte les déchets 

encombrants et déchets spéciaux 
des particuliers et des entreprises 
depuis le 2 novembre 2020. 

Les conditions d’utilisation de 
MOBILITRI et toutes les 
informations nécessaires sont 
détaillées sur notre site internet 
ici : 

https://www.meinier.ch/environnement-developpement/gestion-des-
dechets/dechets-encombrants-speciaux 

Info « Développement durable » 

   Rappel subvention TPG      COVID-19 
Voir au VERSO 

https://www.meinier.ch/environnement-developpement/gestion-des-dechets/dechets-encombrants-speciaux
https://www.meinier.ch/environnement-developpement/gestion-des-dechets/dechets-encombrants-speciaux


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 : CHANGEMENTS IMPORTANTS pour la participation communale 

aux abonnements annuels Juniors, Seniors et AI 

RAPPEL : À partir du 1er janvier 2021, il faudra EN PREMIER LIEU demander l’offre de la Commune via 

la plateforme TPG en ligne pour obtenir ensuite la participation communale de Fr. 50.-. 

VOUS NE POURREZ PAS OBTENIR LA PARTICIPATION COMMUNALE si vous acheter l’abonnement 
annuel avant d’avoir demandé l’offre communale au préalable et qu’elle ait été validée. 

 
Tous les détails se trouvent sur notre site internet ici : 

https://www.meinier.ch/environnement-developpement/transport-parking/soutien-communal-et-
cantonal-la-mobilite-douce 

COVID-19 / Numéros d’appel : 
 Plan de solidarité communal / Mairie :  022 722 12 12 
 Ligne verte cantonale COVID-19, 9h-17h, 7 j. s/7 :  0800 909 400 
 Urgences NON vitales (en cas de symptômes) :  022 427 88 00 
 Urgences VITALES, 24h./24, 7j./7 :  144 
 Ligne verte de l’OFSP, 6h-23h, 7j./7 :  058 463 00 00 

 Vérifiez les informations récentes et mises à jour : 
 https://ofsp-coronavirus.ch/  www.ch.ch/fr/coronavirus 

 https://www.ge.ch/teaser/covid-19-information-soutien-conseil 

Information éditée par la Mairie de Meinier, route de Gy 17, 1252 Meinier – disponible sur www.meinier.ch 

Mairie :  022 722 12 12 info@meinier.ch – Silvia Antelo, coordinatrice sociale :  022 855 13 00 ou 076 679 13 42 

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. 

18.12.20 - 2021-01aMeinierInfos.docx 

Info « Développement durable » 

Pour vos chats, utilisez la litière végétale pour réduire la production de mâchefers et contribuer ainsi à 
réduire les déchets à la source. Les services industriels ont en effet identifié la litière minérale pour chats 
comme source de 5'000 tonnes de mâchefers par année ! Ces résidus non combustibles de l’incinération 
doivent ensuite être stockés définitivement en décharge. 

Par ailleurs, la litière végétale comporte plusieurs avantages : fabriquée à partir de ressources 
renouvelables, elle est totalement incinérée sans production de résidus, produit moins de poussières – 
contribuant au confort d’utilisation et au confort respiratoire des félins et de leurs maîtres – et elle a un 
pouvoir absorbant supérieur à la litière minérale, ce qui contribue à un meilleur contrôle des odeurs et est 
de fait dépourvue de parfum synthétique. 

Vous trouverez l’information correspondante sur les réseaux sociaux à la page Ge-Environnement 

https://www.meinier.ch/environnement-developpement/transport-parking/soutien-communal-et-cantonal-la-mobilite-douce
https://www.meinier.ch/environnement-developpement/transport-parking/soutien-communal-et-cantonal-la-mobilite-douce
https://ofsp-coronavirus.ch/
http://www.ch.ch/fr/coronavirus
https://www.ge.ch/teaser/covid-19-information-soutien-conseil
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