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❖ Agenda 

CONSEIL MUNICIPAL 
❖ 17 nov. ❖ 8 décembre 

BIBLI-O-BUS - les vendredis 

vers la salle communale 14h-17h 

● 18 nov. ● 16 déc. 

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

MANIFESTATIONS : 

- Galerie d’exposition 

du Ve 18 au Di 27 nov. 

 
Claude Roulet expose ses 

œuvres Expo hobbys (patchwork 
de verres et tissus) 

Vernissage : Jeudi 24 de 16h à 20h 

Expo : Ve 18+25 de 17h à 20h, 
Sa 19+26 de 14h à 17h, Di 20+27 de 
10h à 13h, Ma 22 de 16h à 19h 

- Théâtre Les 3 Coups 
Représentations du 19 nov. 
au 3 décembre 
www.les-3-coups.ch 

- Forum des habitant·e·s 
* L’énergie dans nos bâtiments : 

sobriété choisie ou subie ? 

Mardi 22 nov. 19h-20h30 
Salle communale Choulex 

Dictée de Pierre - local des 

aînés, bât. collectif à 8h30 : 

● 1+15+29 nov. ● 13 déc. 

Concours de dessin 
pour le flyer de l’Escalade 

Nous invitons les jeunes artistes en herbe 
de la commune à concevoir un dessin au 
crayon de couleur sur le thème de 
l’Escalade et à le faire parvenir à la Mairie 
au plus tard le lundi 7 novembre 2022 
(feuille format A4 ou A5). 

Vous pouvez soit l’envoyer par mail à 
info@meinier.ch, soit le déposer dans la 
boîte aux lettres de la Mairie (17, rte de Gy), 
en indiquant votre nom et prénom, votre 
âge et un numéro de téléphone. Pour les 
envois par mail, assurez-vous de nous 
envoyer des images de bonne qualité. 

Le dessin de la gagnante ou du gagnant 
embellira le flyer de la fête de l’Escalade qui 
aura lieu lundi 12 décembre. 

GHB – soumission chimique : 
une problématique tenace 

Depuis une dizaine d’années, une substance fait particulièrement parler 
d’elle : le GHB, appelé aussi « drogue du violeur ». Incolore, inodore et 
éliminée de l’organisme en quelques heures (limitant ainsi l’efficacité des 
tests toxicologiques), cette drogue est couramment utilisée dans les milieux 
festifs et touche particulièrement les jeunes entre 19 et 26 ans. D’autres 
substances comme la kétamine, les somnifères ou les anxiolytiques 
circulent également et les conséquences en sont les mêmes.  

Malgré l’envergure de cette pratique, un constat alarmant s’impose : 
le manque de prévention persiste. Or, pour limiter les ravages de la 
soumission chimique, il est primordial d’informer et de sensibiliser. 

C’est la mission que s’est donnée l’association Films Préventifs & Créatifs ! 

ÇA N’ARRIVE PAS QU’AUX AUTRES… 

C’est donc en collaboration avec cette association que les communes de 
Seymaz-Région ont décidé d’organiser ensemble un évènement qui aura 
lieu le 

18 novembre prochain à 19h00. 

Les jeunes de nos communes recevront une invitation pour participer à 
cette soirée projection d’un film, table ronde et apéritif. 

Autres infos 

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


 

 
Nouvelles mesures en rapport avec l’économie d’énergie 
Comme vous l’avez probablement lu, vu ou entendu, de nombreuses mesures sont prises à Genève pour 
limiter la consommation d’électricité. Ces mesures visent à prévenir les éventuelles coupures qui pourraient 
survenir cet hiver, mais aussi à contenir les coûts dans ce contexte de hausse des prix. 

La commune de Meinier avait déjà initié des démarches fortes afin de diminuer sa consommation 
énergétique avec les actions suivantes : 

• Remplacement des ampoules sur les voies publiques 

• Diminution progressive de l’éclairage publique passant à 10% entre 1h-5h du matin 

• Extinction de l’éclairage des monuments communaux durant la même période 

• Audit énergétique des bâtiments communaux 

• Audit de l’éclairage des bâtiments communaux 

• Organisation des opérations EcoLogement, Visites Villas et Visites PME en collaboration avec SIG 

Suite aux recommandations de la Task Force Energie du Canton et en coordination avec les autres 
communes, sont venus s’ajouter : 

• Optimisation du chauffage des bâtiments communaux et de l’école 

• Réglage du chauffage à 20°C maximum dans les bâtiments administratifs 

• Réglage du chauffage à 20°C dans les écoles primaires et à 17°C pour les salles de sport 

• Baisse du chauffage durant le week-end et pendant les vacances 

• Extinction des réfrigérateurs et machine à glaçons dans les différents bâtiments communaux lorsque ces 
derniers ne sont pas utilisés 

• Rappel aux utilisateurs du centre sportif d’éteindre les structures utilisées dès la fin de l’entraînement et 
d’éteindre les parties non utilisées 

• Modération des illuminations de Noël 

• D’autres initiatives encore à l’étude. 

Les entreprises, associations et sociétés meynites, le personnel communal ainsi que les responsables 
concernés ont été informés pour mettre en place les mesures ci-dessus. 

Afin d’aider chacun à œuvrer dans ce sens, vous recevrez prochainement une brochure de la part de la 
Mairie indiquant des gestes simples pour faire des économies d’énergie. 

Nous vous remercions d’avance de votre compréhension et pour vos contributions actives pour le bien 
commun. 

Vos Autorités 

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