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 Agenda 

CONSEIL MUNICIPAL 

 26 janvier  02 mars 
 27 avril  18 mai 
 08 juin 

BIBLI-O-BUS vers la salle 

communale les vendredis 14h-17h 

● 10 février ● 10 mars 
● 07 avril ● 05 mai 
● 02 juin ● 30 juin 
● 25 août ● 22 sept. 
● 20 octobre ● 17 nov. 
● 15 décembre 

ENCOMBRANTS 
à poser avant 7h. ou la veille dès 17h. : 

● 25 janv. ● 22 février 
● 29 mars ● 26 avril 
● 31 mai ● 28 juin 
● 26 juillet ● 30 août 
● 27 sept. ● 25 octobre 
● 29 nov. ● 13 déc. 

Infos déchets : www.espacetri.ch 

SAPINS DE NOËL 

Ramassage par la voirie : 
Lundi 23 janvier 2017. 

CONSULTATIONS MEDICALES 
pour personnes à mobilité réduite, 
salle de consultation, 

Les Mardis après-midi s/rdv : 

 Cabinet médical Vésenaz 
 022 716 16 16 

Test national des sirènes 
Conformément aux instructions de l'Office fédéral de la protection de la 

population, le prochain test des sirènes aura lieu le 

mercredi 1er février 2017 

dès 13h30 et jusqu'à 14h00 environ. 

Médailles pour chiens 
Comme chaque année, le délai pour être légalement en possession de la 
médaille est fixé au 1er avril de l’année en cours. 

La médaille est disponible en Mairie en présentant les documents 
habituels (attestation d'assurance RC, carnet de vaccination, attestation 
ANIS) ; la facture correspondante vous est envoyée plus tard directement 
par l’AFC (administration fiscale cantonale). 

Local de vote transféré au centre du village 
Nous vous rappelons que désormais, le local de vote se trouve dans la 
salle polyvalente des aînés située dans le bâtiment collectif au centre du 
village, route de La-Repentance 86. 

Cette nouvelle adresse sera indiquée dans le matériel de vote qui vous 
parviendra pour les prochaines votations. 

Disponibilités dans la salle de consultation 
Quelques plages horaires sont libres dans la salle de consultation de 
l’espace santé-social (antenne IMAD du bâtiment collectif, route de 
La-Repentance 86), pour des professionnels souhaitant y fournir des 
prestations paramédicales par exemple. 
 Les personnes intéressées sont priées de contacter notre 

coordinatrice sociale au  022 855 13 00. 

Chenilles processionnaires 
Si vous avez des résineux (pins, épicéas, ifs, thuyas, 
sapins, etc.) 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 

avant fin février ! 

Information éditée par la Mairie de Meinier, également disponible sur www.meinier.ch 

Route de Gy 17, 1252 Meinier  022 722 12 12 - Fax 022 722 12 11 - Email : info@meinier.ch 
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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