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2019 

 Agenda 

CONSEIL MUNICIPAL 
 19 sept.  17 oct. 
 14 nov.  5 déc. 

BIBLI-O-BUS 

vers la salle communale 14h-17h 

● 20 sept. ● 18 oct. 
● 15 nov. ● 13 déc. 

de MEINIER 
Présence des sociétés meynites 

Jeudi 26 septembre 
Les Dames Meynites 

Jeudi 28 novembre 
Marché de Noël 

MANIFESTATIONS : 

- La Nuit est Belle 
Jeudi 26 septembre 
Extinction de l’éclairage 
public dans le Grand Genève 

 VOIR AUSSI AU VERSO 

- Fête du Malt 
Samedi 28 septembre 
(org. Amicale pompiers) 

Fête de la Pomme 
et du Terroir 

N’oubliez pas de profiter des dernières 
douceurs de l’été pour vous régaler aux 
stands des producteurs de la région. 
Petite restauration et nombreux stands 
de dégustations, le 

Dimanche 15 septembre 
de 10h00 à 17h00 

parvis de la salle communale et 
environs. 

Parking du Chat GRATUIT de 8h à 19h. 

Qui a peur de la Dame Blanche ? 
 
 

En collaboration avec le 
DIP et l’association « Qui 
a peur de la dame 
blanche ", la Commune 
présente un spectacle 
fantasmagorique et 
musical en plein air, au 
cœur des ruines du 
château de Rouelbeau. 
 
 

Représentations du 
Mercredi 18 au Samedi 21 septembre à 21h. 

La Commune offre aux habitants de Meinier un bon de Fr. 5.- valable à l’achat 
d’un billet (4 maximum par famille), à venir chercher en Mairie aux heures 
d’ouverture. Ces bons sont à remettre à l’achat du billet (1 par billet) pour 
bénéficier de ce rabais, uniquement au Service culturel Migros, rue du 
Commerce 9. Les achats de billets via internet ou ailleurs sont possibles mais ne 
pourront pas bénéficier de cette réduction. 

Buvette sur place. 

Attention, ce spectacle ne convient pas aux jeunes enfants. 

Rapport admin. & financier      Rabais abonnements TPG 

   La Nuit est Belle      Agenda (suite) Voir au VERSO 



 Agenda (suite) 

- Troc d’automne APEM 
Samedi 5 octobre 
Salle communale 

Dictée de Pierre - local des 

aînés, bât. collectif à 8h30 : 

● 17 sept. ● 1+15+29 oct. 
● 12+26 nov. ● 10 déc. 

ENCOMBRANTS à déposer 

avant 7h ou la veille dès 17h : 

● 25 sept. ● 30 oct. 
● 27 nov. ● 11 déc. 
Infos déchets : www.espacetri.ch 

Rapport administratif et financier 
Le Compte-rendu administratif et financier 2018 sera en ligne courant 
septembre sur notre site internet ici : 

https://www.meinier.ch/politique/archives/rapports-administratifs-et-financiers 

Hormis la 1ère année d’une nouvelle législature, il n’est pas distribué à la 
population, mais quelques exemplaires seront disponibles en Mairie. 

Abonnements Unireso (TPG) - Rappel 
La Commune encourage l’utilisation des transports publics en versant 

depuis 2018 une participation communale de Fr. 50.- aux titulaires 

d’abonnements annuels Unireso couvrant la zone « Tout Genève », 
pour les Juniors (de 6 à 24 ans inclus), Seniors (âge légal AVS) et pour les 
bénéficiaires d’une rente AI complète. 

Pour en bénéficier, après avoir acquis son abonnement annuel auprès 
d’un point de vente TPG, il faut passer en Mairie et présenter les 
documents suivants : 

 pièce d’identité 

 carte SwissPass acquise  
 quittance correspondante 

 attestation de rente AI complète le cas échéant. 

La Nuit est Belle 

 
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. 
2.9.19 - 2019-09aMeinierInfos.docx 
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