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❖ Agenda 
CONSEIL MUNICIPAL 
❖ 18 nov. ❖ 9 décembre 

BIBLI-O-BUS - les vendredis 

vers la salle communale 14h-17h 

● 19 nov. ● 17 déc. 

 
Les jeudis de 16h00 à 19h00 
devant la salle communale. 
Nouvel exposant : 
Fromdenhaut / fromage à 
raclette le 25 nov. et 9 déc. 

- Marché de Noël 
Jeudi 25 novembre 16h-21h 
esplanade salle communale 

Parking du Chat GRATUIT 

de 14h00 à 23h00 

MANIFESTATIONS : 

- Représentations de 
Théâtre – Les 3 Coups 
20, 26, 27, 28, 30 nov. et 
les 2, 3 et 4 décembre 
à la salle communale 
www.les-3-coups.ch 

- Concert de Noël GRATUIT 

de Alain Morisod  
Samedi 18 décembre à 20h 
à la salle communale 

Dictée de Pierre - local des 

aînés, bât. collectif à 8h30 : 

● 16+30 nov. ● 14 décembre 

 
Depuis 2021, service pour : 

 ENCOMBRANTS 
 DÉCHETS SPÉCIAUX 

Inscription obligatoire : 
www.mobilitri.ch - 079 410 03 72 

Infos & règles, notamment pour les 
levées sur appel : www.mobilitri.ch 

 
Les jeunes de 10 à 25 ans sont invités à proposer leurs affiches ou mini-films 
pour promouvoir l’importance de la participation des jeunes lors des 
votations et élections. 

Plusieurs prix seront remis au terme du concours. 

Délais de remise des projets : 

• 31 mars 2022 pour les écoles 

• 31 juillet 2022 pour les projets individuels 

Informations et règlement : www.cinecivic.ch 

Recherche d’une plume pour la 
rubrique meynite 

Qui de vous aimerait écrire ? 

La correspondante pour la commune de 
Meinier, Karine Dard, a quitté la rédaction de la 
« Tribune Rives-Lac » afin de mener à bien ses 
objectifs. 

La rédaction recherche donc une nouvelle plume. 

Qui de vous, jeune ou moins jeune, fille ou garçon, se sent la fibre de 
reprendre la chronique meynite ? 

Il suffit pour cela d’être curieux, d’aimer son village, les activités qui s’y 
passent toutes confondues et d’avoir l’envie de partager avec la 
communauté, à travers l’écriture et les photos. Même en cette période 
instable, où les manifestations sont parfois encore suspendues, nos villages 
regorgent de perles rares. Aller à la rencontre des habitants, une manière 
passionnante de participer à la vie de sa commune. 

Les personnes intéressées peuvent joindre la rédaction de la Tribune 
Rives-Lac au  022 733 40 31 ou par email à stephanie@banquise.ch. 

Merci d’avance ! 

 
Autres infos 

http://www.les-3-coups.ch/
http://www.mobilitri.ch/
http://www.mobilitri.ch/
http://www.cinecivic.ch/
mailto:stephanie@banquise.ch


Projet immobilier / quartier de la poste 
Pour le concours 
d’architecture lancé par la 
Fondation Immobilière de 
Meinier (FIM), dont le lauréat 
a été annoncé lors de la soirée 
communale le 22 octobre 
dernier, le rapport du jury 
correspondant se trouve sur 
notre site internet ici : 

https://www.meinier.ch/environnement-developpement/amenagement/projet-immobilier-quartier-de-la-poste 

 
 
 
 
 

Programme : 
Antonin Dvořák (1841-1904) 

Messe en ré majeur, Op.86 – Kyrie, Credo, Benedictus, Agnus Dei Charles Gounod (1818-1893) 
Tota pulchra est, O salutaris hostia, Salve Regina, Ave verum 

Chœur de Meinier / Ensemble instrumental 
Raya Raycheva, 1re violon     -     Jeanne Mathieu, 2e violon Anaïs Renard, alto 

Jean-Baptiste Reverdin, violoncelle  Fanny Sutreva, flûte 
Direction: Stanislava Nankova 

Porte ouverte dès 17h, Covid-Pass et pièce d’identité à présenter à l’entrée / Entrée libre - collecte 

Rapport administratif 2020-2021 
& financier 2020 

Il est désormais en ligne sur notre site ici : 

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

Pour les personnes qui le souhaitent, quelques exemplaires papier 
sont disponibles à la Mairie. 

Campagne « trouve ton Club ! » 
Suite à un sondage effectué ce printemps auprès des clubs sportifs genevois démontrant une perte 
significative de membres, le canton de Genève, la Ville de Genève, le Fonds du sport, l’ACG et l’AGS ont 
uni leurs forces pour lancer début octobre la campagne de communication « trouvetonclub.ch ». 

➔ Voir le site internet https://trouvetonclub.ch 

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. 03.11.2021 - 2021-11bMeinierInfos.docx 

https://www.meinier.ch/environnement-developpement/amenagement/projet-immobilier-quartier-de-la-poste
https://www.meinier.ch/politique/archives-pv/rapports-administratifs-et-financiers
https://trouvetonclub.ch/
http://www.meinier.ch/
mailto:info@meinier.ch

