
01 
2023 

❖ Agenda 
CONSEIL MUNICIPAL 
❖ 2 février ❖ 2 mars 

BIBLI-O-BUS - les vendredis 

vers la salle communale 14h-17h 

● 10 février ● 10 mars 

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

2 mars, Marché de 7h30 à 12h. 

MANIFESTATIONS : 

- Repas des aînés 
Dimanche 22 janvier 
Salle communale 

Parking du Chat GRATUIT 

de 10h00 à 22h00 

- Forum des habitant·e·s 
Un évènement de planification 
d’actions citoyennes pour le climat 

Sam 28 janvier 9h30-16h00 
Salle la Terrasse à Vésenaz 

- Concert de la Fanfare 
Samedi 28 janvier à 19h00 
Salle communale  voir verso 

- Tournoi de Jass 
Vendredi 3 février 
Salle communale (org. : Amicale 
des sapeurs-pompiers) 

- Repas de soutien 

 
Vendredi 24 mars 2023 

Dictée de Pierre - local des 

aînés, bât. collectif à 8h30 : 

● 24 janv. ● 7+28 févr. 

SAPINS DE NOËL 

Ramassage par la voirie : 

Tous les lundis de janvier. 

Cartes journalières 
CFF « commune »  

La fin de l'offre nationale en cartes 
journalières CFF "commune" est 
planifiée – par les CFF – au 
31 décembre 2023. 

Pour la commune de Meinier, le dernier set mis à la vente prendra fin au 
30 novembre 2023. 

Toutefois, sur www.cff.ch, vous trouverez parfois des billets et cartes 
journalières dégriffés permettant de voyager à prix réduit par rapport au 
tarif "normal". 

Collecte de téléphones mobiles et 
smartphones usagés 

Comme vous le savez peut-être, une boîte est à disposition à la Mairie pour 
cette collecte, gérée ensuite par  (No Obsolescence Programmée 
Suisse – voir sous https://noops.ch). 

Les données des téléphones récupérés sont effacées selon les procédures 
les plus strictes. 

À travers cette action de 

collecte,  leur offre une 
seconde vie, ce qui permet de 
protéger l’environnement 
(baisse de la pollution et des 
émissions de gaz à effet de serre, 
limitation de l’extraction des 
ressources naturelles, etc.). 
Selon plusieurs estimations, sur 
l’ensemble de la Suisse, 
8 millions de téléphones 
sommeillent dans nos tiroirs 
(1 par habitant en moyenne), 
une véritable mine urbaine en 
matière de ressources. 
➔ Un téléphone reconditionné 

est un téléphone qui ne se 
fabriquera pas ! 

Les appareils récoltés, en 
partenariat avec réalise, sont 
diagnostiqués et reconditionnés, 
une partie de ceux-ci étant mis en vente sur la plateforme re!commerce. 
Les autres sont désossés pour en récupérer les matériaux et composants. 

 
Autres infos 

http://www.cff.ch/
https://noops.ch/


Subventions communales pour les abonnements  
Réservées aux personnes officiellement domiciliées à Meinier 

Nous vous rappelons que la Commune offre une participation de Fr. 50.- à tous les meinites (juniors, adultes 
et seniors) souhaitant acquérir un abonnement annuel TPG « Tout Genève ». 

NB : Un abonnement annuel est rapidement plus intéressant que des abonnements mensuels pris sur 
plusieurs mois, soit : 

• Pour les Adultes, dès 8 mois d'abonnements mensuels, l'abonnement annuel est moins cher : 
Fr. 560.- pour 8 mois d’abonnements mensuels, alors que l’abonnement annuel coûte Fr. 500.- ; 

• Pour les Juniors et Seniors, c’est la même chose dès 9 mois : 
Fr. 405.- pour 9 mois d’abonnements mensuels au lieu de Fr. 400.- pour l'abonnement annuel. 

Avant de prendre votre abonnement, vérifier la procédure sur notre site internet : 

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

Concert de la Fanfare 

Samedi 28 janvier à 19h00 à la salle communale 
Demi-concert avec comme invité la Bonne Humeur de Péron 

Ouverture des portes à 18h30 – Entrée libre 

Buvette et petite restauration entre les concerts des 2 sociétés. 

Chenilles processionnaires 
Si vous avez des résineux (pins, épicéas, ifs, thuyas, sapins, etc.) qui se trouvent à 
proximité d’un bâtiment public et que vous constatez des boules blanches ayant 
l'aspect d'un cocon blanc filandreux, il s'agit de la chenille processionnaire, dont les 
poils sont très urticants et peuvent provoquer des problèmes de santé aux êtres 
humains. 

Contactez une entreprise de paysagistes ou d’élagage 
pour supprimer impérativement ces nids de chenilles. 

Médailles pour chiens 
Le délai légal pour être en possession de la médaille est fixé au 1er avril. 

Elles sont disponibles en Mairie en présentant les documents usuels, soit : attestation d'assurance RC, 
carnet de vaccination, attestation ANIS. 

Chemin des Combes interdit à la circulation 
Comme chaque année, durant quelques semaines entre le 1er février et le 15 avril, le chemin des Combes 
sera totalement interdit à la circulation pour préserver le passage des batraciens ; une signalisation ad hoc 
sera mise en place par l’Etat de Genève pour indiquer les périodes exactes de fermeture. 

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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