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❖ Agenda 

CONSEIL MUNICIPAL 
❖ 21 oct. ❖ 18 nov. 
❖ 9 décembre 

BIBLI-O-BUS - les vendredis 

vers la salle communale 14h-17h 

● 22 oct. ● 19 nov. 
● 17 décembre 

 
Les jeudis de 16h00 à 19h00 
devant la salle communale. 

MANIFESTATIONS : 

- Présentation lauréat 
concours d’architecture 
FIM – Route de Gy 28 
Vendredi 22 oct. à 17h30 
à la salle communale, 
suivie de l’exposition des 
projets les 25, 27 et 29 oct. 

- Soirée communale 
Développement durable 
Agenda 2030 communal 
Jeudi 4 novembre à 19h. 
à la salle communale 

Dictée de Pierre - local des 

aînés, bât. collectif à 8h30 : 

● 2+16+30 nov. 
● 14 décembre 

 
Depuis 2021, service pour : 

 ENCOMBRANTS 
 DÉCHETS SPÉCIAUX 

Inscription obligatoire : 
www.mobilitri.ch - 079 410 03 72 

Infos & règles, notamment pour les 
levées sur appel : www.mobilitri.ch 

 

Cette année, la troupe de Théâtre Les 3 Coups vous propose la pièce 
« J’aime beaucoup ce que vous faites ». 

Quelques précisions dans le contexte sanitaire actuel particulier : 

• Pas de repas, mais petite restauration (sandwichs, ramequins, pâtés) 

• Prévente de billets au restaurant Le Tilleul (rte de La-Repentance 86) aux 
dates suivantes : 
- Mercredi 3 novembre de 14h00 à 16h30 
- Samedi 6 novembre de 14h00 à 16h30 
- Jeudi 11 novembre de 17h00 à 19h00. 

• Pas de réservations, placement libre 

• Tarifs : Adulte Fr. 18.- / AVS-AI-Etudiant Fr. 13.- / Enfant < 15ans Fr. 8.- 

• Ouverture des portes : à 18h30, sauf le dimanche : à 14h30 

• Sans entracte 

• Pass sanitaire et pièce d’identité obligatoires (dès 16 ans). 

 
Autres infos 

http://www.mobilitri.ch/
http://www.mobilitri.ch/


Mobilité douce 
Participation communale 

aux abonnement annuels  / UNIRESO 

Dès le 1er janvier 2022, la Commune étendra sa participation de Fr. 50.-  
également aux adultes souhaitant acquérir un abonnement annuel TPG « Tout Genève », 
en plus des juniors, seniors et bénéficiaires d’une rente AI complète pour lesquels cette 
participation existait déjà. 

AVANT DE PRENDRE L’ABONNEMENT, voici un petit rappel de la procédure à effectuer: 

1. Se connecter sur https://webshop.tpg.ch ; 

2. Sélectionnez l’action Adulte (dès 2022), Junior, Senior ou AI dans le menu déroulant à 
gauche « offre de ma commune » ; 

3. Inscrivez-vous à l’une de ces actions. 
La Commune recevra votre inscription et la validera si vous êtes éligible (pour les 
bénéficiaires d’une rente AI complète, la Mairie demandera l’attestation correspondante 
jusqu’au 31.12.2021 ; ce ne sera plus nécessaire en 2022). 

ATTENTION : AVANT de prendre votre abonnement sur le webshop des TPG ou 
dans une de leurs agences, il faudra impérativement ATTENDRE et VÉRIFIER sur 
votre compte TPG que la Commune ait validé votre inscription pour que votre 
subvention soit octroyée (délai : 1-2 jours ouvrables maximum). 

Si vous vous rendez ensuite en agence TPG (Rive, Cornavin ou Lancy-Pont-Rouge), la 
déduction sera visible par les conseillers TPG lors de l’opération de vente. 

 

Tous les détails se trouvent sur notre site ici : 
https://www.meinier.ch/environnement-developpement/transport-parking/soutien-communal-et-cantonal-la-

mobilite-douce 

https://webshop.tpg.ch/
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


EAU – Prévenir les risques de 
pollution liés à l’entretien des 

piscines familiales 
Dans le cadre de la campagne OH MON EAU! menée par le canton, 
nous vous rappelons que l’entretien d'une piscine est soumis à 
quelques règles afin d'éviter toute atteinte aux personnes ou à 
l'environnement et aux eaux en particulier. Les produits utilisés pour 
l'entretien des piscines et la désinfection des eaux sont en effet 
toxiques et requièrent certaines précautions d'emploi et 
d'élimination. Le respect de ces règles, aussi bien par les 
propriétaires que par les entreprises d'entretien spécialisées, doit 
permettre d'éviter les pollutions saisonnières récurrentes, souvent 
lors de l'évacuation des eaux en fin de saison, qui sont 
malheureusement encore trop souvent constatées. 

Plus d’infos : https://www.ge.ch/teaser/oh-mon-eau   et   https://www.ge.ch/document/oh-mon-eau-depliant 

 

 Autres infos 

https://www.ge.ch/teaser/oh-mon-eau
https://www.ge.ch/document/oh-mon-eau-depliant


 

Mérites meynites 
Depuis 2017, Meinier manifeste sa reconnaissance aux meinites 
qui se sont distingués en leur décernant un « Mérite meynite ». 

Les Autorités souhaitent ainsi récompenser des citoyennes ou 
citoyens, sociétés, associations ou groupements qui contribuent 
positivement à la vie de la Commune ainsi qu’à son 
rayonnement et qui se sont particulièrement distingués 
notamment dans les domaines sportif, culturel, économique, 
social, de développement durable ou autres. 

Règlement, informations et inscription : 
https://www.meinier.ch/administration/formulaires-documents/merite-meynite 

Délai de dépôt des candidatures : 1er novembre 2021.  

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 – Heidi Gusset, 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. 

13.10.2021 - 2021-10cMeinierInfos.docx 

https://www.meinier.ch/administration/formulaires-documents/merite-meynite
http://www.meinier.ch/
mailto:info@meinier.ch

