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 Agenda 

CONSEIL MUNICIPAL 
 7 février  7 mars 
 11 avril  9 mai 
 13 juin 

BIBLI-O-BUS 

vers la salle communale 14h-17h 

● 8 février ● 8 mars 
● 5 avril ● 3 mai 
● 31 mai ● 28 juin 

MANIFESTATIONS : 

- Galerie d’exposition 

du Je 24 janv. au Di 3 févr. 

Benjamin Kenzey expose ses 
œuvres (photos) 
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 

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

Subventions pour les bornes de recharge 

électriques et l’incitation à la pratique du vélo 
Comme indiqué dans l’édition du Meinier infos de novembre 2018, la 
subvention versée par le Canton pour les vélos à assistance électrique 
(VAE) a été supprimée au 31.12.2018. 

Par contre, afin d’encourager l’essor de la mobilité électrique, l’Etat de 
Genève offre de nouvelles subventions dans les cas suivants, à partir du 
1er janvier 2019 (la facture faisant foi), soit : 

1. L’installation d’une borne de recharge spécifique aux véhicules 
électriques (et non une simple prise) dans une propriété privée, 
située sur le territoire genevois. 

Autres critères à respecter : 

- La borne ne fait pas partie d’un réseau de bornes et son accès est 
non payant et réservé à un usage individuel. 

- Le propriétaire de la borne est une personne physique. 
- Si vous envisagez une telle installation, assurez-vous que votre 

installateur est agréé (contrôle OIBT - Ordonnance sur les 
installations électriques à basse tension). 

 Le montant de la subvention s’élève à Fr. 1’000.-, mais au 
maximum 50% des frais d’achat et d’installation. 

2. L’achat d’un vélo-cargo (avec ou sans assistance électrique, 
2 ou 3 roues, chargement frontal ou arrière) ou d’une remorque à 
vélo, neuf ou d’occasion (pas d’achat de particulier à particulier). 

 Subvention : Fr. 500.- (mais 10% du prix d’achat au maximum). 

3. Location 1 mois d’un vélo ou vélo-cargo à assistance électrique 
(pas de location d’un particulier). 

 Subvention : Fr. 250.- (mais 50% maximum du prix de la location). 

 Avant d’investir dans une de ces actions, si vous voulez vous assurer 
qu’elle corresponde aux critères ou pour d’autres questions, veuillez 
contacter l’Info-Service de l’Etat de Genève :  022 546 76 00. 

Pour demander une de ces subventions, vous pouvez passer en Mairie 
avec la facture correspondante, votre pièce d’identité et votre carte 
bancaire ou postale. 

Nous vérifierons que vous êtes bien domiciliés à Meinier, scannerons ces 
documents et les ferons parvenir à l’OCEN (Office cantonal de l’énergie) 
pour qu’ils versent directement la subvention sur votre compte bancaire 
ou postal (si votre investissement correspond aux critères exigés). 

Les Contes du Chat 
   Petits jobs jeunes      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 

- Troc Printemps-Été 
Samedi 6 avril (org. APEM) 
Infos : info@ape-meinier.ch 

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 : 

● 27 février ● 27 mars 
● 24 avril ● 29 mai 
● 26 juin 
Infos déchets : www.espacetri.ch 

 

Vous habitez dans la Commune de Meinier ? 
Vous avez entre 15 et 20 ans ? 

Alors les 

PETITS JOBS 2019 
gestion des déchets et divers services 

sont pour vous ! 
Comme les années passées, les Autorités communales, dans un souci de 
développement durable et un désir de valorisation des déchets lors des 
manifestations, renouvellent leur proposition de petits jobs dans le cadre du 
concept de tri en collaboration étroite avec les sociétés meynites et de service à 
la population. 

Ce travail, rémunéré Fr. 20.- de l’heure par la Mairie, consiste à assurer à l'aide 
de chariots "Retricycle" la gestion des déchets produits lors d'une manifestation 
et d’assumer diverses tâches utiles aux organisateurs (installation, rangement, 
service), toujours sous la responsabilité d'un membre de la société organisatrice 
ou d'un employé communal.  

Si vous êtes intéressé(e) pour l’année 2019, inscrivez-vous 

par email à info@meinier.ch 

en indiquant vos nom, prénom, date de naissance, adresse, n° de 
téléphone et e-mail, et en précisant si vous êtes disponible pour la Fête 
des promotions le samedi 29 juin 2019 et/ou pour la Fête du 1er Août 
et/ou pour d’autres dates. 

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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