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 Agenda 

CONSEIL MUNICIPAL 
 7 février  7 mars 
 11 avril  9 mai 

BIBLI-O-BUS 

vers la salle communale 14h-17h 

● 8 février ● 8 mars 
● 5 avril ● 3 mai 

MANIFESTATIONS : 

- Galerie d’exposition 

du Je 24 janv. au Di 3 févr. 

Benjamin Kenzey expose ses 
œuvres (photos) 
Vernissage 

Jeudi 24.1 : 17h30-20h30 

Exposition 
Sa 26+Di 27.1 : 10h-12h & 14h-17h 
Lu 28+Me 30.1 : 16h30-19h 
Vendredi 1.2 : 17h-19h 
Samedi 2 : 10h-12h & 14h-17h 
Dimanche 3 : 10h-16h 

- Soirée choucroute USM 
Samedi 26 janvier 

- Tournoi de Jass 
Vendredi 1er février (org. 
Amicale sapeurs-pompiers) 

 de Meinier 

Après la traditionnelle pause 
hivernale, notre marché 

reprend le 

Jeudi 28 février 
de 16h à 19h. 

Venez nombreux. 

Aux habitants de Carre d’Aval 
Une séance d’information est organisée avec nos mandataires, pour 
informer les habitants et propriétaires du hameau de Carre d’Aval sur les 
des travaux d’assainissement et d’aménagement qui vont débuter le 
1er mars 2019. Cette séance aura lieu le : 

Mercredi 6 février 2019 à 18h30 

à la buvette de la salle communale (rte de Gy 37). 

Fraudes via Zalando ou autre 
Des concitoyens nous ont signalé avoir subi des fraudes via Zalando : des 
escrocs commandent des colis aux noms de personnes réelles, puis 
surveillent les boîtes à lait de ces personnes aux jours de livraison prévus 
pour récupérer les articles commandés. Les destinataires reçoivent 
ensuite des rappels pour les factures non payées pour ces articles, qui 
ont bien été livrés à leur nom/adresse, même si ce ne sont pas eux qui 
les ont commandés / récupérés. 

Si vous êtes victimes d’un tel abus, il faut impérativement porter plainte 
à la Police, faire opposition à la facture envers l’entreprise concernée – 
en précisant qu’un escroc a usurpé votre identité et en joignant une 
copie de la plainte déposée. 

Peut-être qu’à terme, les entreprises demanderont aux destinataires 
d’un colis de signer à réception de celui-ci, pour éviter ce genre de fraude 
et ses conséquences désagréables pour tous. 

   La Rampe : Nouveautés - Apéro 
   Test national d’alarme      Agenda (suite)  

Voir au VERSO 



 Agenda (suite) 

- Brunchs ludiques à la 
Ludothèque 10h-13h 
(Bât. collectif, rte de La-
Repentance 86) – Dimanches : 
3 février, 3 mars, 7 avril et 
5 mai. 

- Nouvelle école : 
Soirée d’information 
à la population 
Jeudi 28 février à 20h00 
à la salle communale 

- Loto de l’USM 
Vendredi 15 mars 

- Concert de la Fanfare 
de Meinier 
Samedi 30 mars 

Dictée de Pierre - local des 

aînés, bât. collectif à 8h30 : 

● 5+26 févr. ● 12+26 mars 
● 9+30 avril ● 14+28 mai 
● 11+25 juin 

ENCOMBRANTS à déposer 

avant 7h ou la veille dès 17h : 

● 30 janvier ● 27 février 
● 27 mars ● 24 avril 
Infos déchets : www.espacetri.ch 

SAPINS DE NOËL 

Ramassage par la voirie : 

Tous les lundis de janvier. 

 

Test national des moyens d’alarme à la 
population par la protection civile 

Le prochain test national des sirènes aura lieu le 

Mercredi 6 février 2019 dès 13h30 

Le Département de la sécurité attire votre attention sur la mise à 
disposition de la nouvelle application pour smartphones 
Alertswiss, qui une fois installée, vous transmettra des informations 
ciblées des autorités, des messages d’alerte, voir l’alarme générale, 
accompagnés de consignes de comportement à adopter. 

Information éditée par la Mairie de Meinier, 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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