
12 
2022 

❖ Agenda 

CONSEIL MUNICIPAL 
❖ 2 février 2023 

BIBLI-O-BUS - les vendredis 

vers la salle communale 14h-17h 

● 16 déc. ● 13 janv. 2023 

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

MANIFESTATIONS : 

- Forum des habitant·e·s 
Échange de points de vues avec 
des expert·e·s (énergie et autres) 

Mercredi 14 déc. 19h-20h30 
Salle la Terrasse à Vésenaz 

- Vœux du Maire & 
Mérites meynites 
Jeudi 12 janv. 2023 à 19h00 
Salle communale ➔ Détails ➔ 

Parking du Chat GRATUIT 

de 18h00 à 24h00 

- Repas de soutien

 
Vendredi 24 mars 2023 

Dictée de Pierre - local des 

aînés, bât. collectif à 8h30 : 

● 10+24 janv. 2023 

SAPINS DE NOËL 

Ramassage par la voirie : 

Tous les lundis de janvier. 

La Mairie sera FERMÉE 
du Lundi 26 décembre 2022 

au Lundi 2 janvier 2023 inclus. 
Pendant les vacances scolaires – qui s’étendent jusqu’au 6 janvier 2023 
inclus, la Mairie sera ouverte aux horaires réduits suivants : 

Mardi 3 janvier 2023 de 9h30 à 11h30 et 
Jeudi 5 janvier 2023 de 15h00 à 17h00. 

Réouverture complète aux horaires habituels le Lundi 9 janvier 2023. 

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

• Ambulances :  ..........................................................  144 

• 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 naissances et décès uniquement, 

Mardi 27 et Vendredi 30 déc. de 9h00 à 11h00 : ....  022 722 11 80 / 81 
etat-civil@collonge-bellerive.ch  .............................  fax 022 722 11 88 

Vœux du Maire & Mérites meynites 
Nous nous réjouissons de vous accueillir 

Jeudi 12 janvier 2023 à 19h00 
à la salle communale. 

La soirée débutera par la partie officielle et sera suivie d’un 
apéritif dînatoire et de la traditionnelle couronne des Rois. 

 

Jeudi 22 décembre de 16h à 19h, 
lors du dernier marché de l’année, en plus des commerçants habituels, la 
commission Manifestations, Sport & Évènements (MASE) vous propose sa 

traditionnelle raclette à Fr. 2.- la portion. 

Venez nombreux !        

Autres infos 

mailto:etat-civil@collonge-bellerive.ch


Bornes de recharge pour véhicules électriques au 
Parking du Chat 

Les 8 bornes de recharge indépendantes pour véhicules électriques, installées dans le 
Parking du Chat, sont dès à présent fonctionnelles. 
 
Avec la carte de recharge MOVE de SIG, vous accédez à l’un des plus grands réseaux de bornes de recharges 
en Suisse (électricité garantie 100% renouvelable, 120 points de charge publics à Genève, plus de 6'000 en 
Suisse et 80'000 en Europe grâce aux partenariats – www.sig-move.ch). 
 

Pour y accéder, commandez votre carte de recharge 
avec son abonnement annuel au prix de Fr. 59.- TTC : 

 
L’application SIG Mobilité 

Pratique et efficace, elle regroupe toutes les fonctionnalités utiles à la recharge de votre 
véhicule (localisation-disponibilité des points de charge, indication et suivi en temps réel des 
coûts de recharge). 
 

Pour la télécharger, scannez 
le code QR correspondant : 

 
Rappel concernant le parking du Chat : 

PLACES VERTES RÉSERVÉES AUX ABONNÉS – Places grises pour le public. 

 

Toutes les informations sur le parking du Chat se trouvent sous : 
https://www.meinier.ch/administration/prestations-services/parking-du-chat 

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. 
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