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 Agenda

Tarifs des locations de salles

- CONSEIL MUNICIPAL
 27 avril  18 mai

 8 juin

- BIBLI-O-BUS vers la salle
communale les vendredis 14h-17h
● 5 mai
● 2 juin
● 30 juin

- MANIFESTATIONS :
Galerie d’exposition
du Je 27 avril au Di 7 mai
« Matière et Filabules »

Comme indiqué en mars dernier, le tarif de location suivant sera
désormais systématiquement appliqué pour les utilisateurs privés :
 Salle communale et buvette :
Fr. 250. Buvette :
Fr. 100. Salle polyvalente :
Fr. 050.La gratuité des locations sera maintenue pour les apéritifs qui suivent les
cérémonies d’inhumation pour les familles de Meinier ; par contre, la
location de salle offerte une fois par année et par famille meynite sera
supprimée à la fin des travaux de transformation du bâtiment.
En effet, les Autorités ont décidé, avec cet émolument, de faire contribuer
partiellement les utilisateurs aux frais de gestion administrative des salles
communales, de nettoyage, de chauffage, d’électricité et d’entretien, comme
cela se fait depuis longtemps dans d’autres communes voisines – et à des tarifs
parfois bien supérieurs à ceux-ci.
La caution demandée lors de la remise des clés reste au prix actuel, soit Fr. 200.pour la salle communale et Fr. 50.- pour la buvette ou la salle polyvalente.

de
Marina Soccal Carreras expose
ses œuvres (peintures polyptiques et autres fantaisies) :
 Vernissage : Je 27.4 16h-21h
Exposition : Me-Je-Ve 17h-20h
Sa-Di 14h-18h et sur rendez-vous
au  079 943 66 80.

est aussi sur Facebook.

Portes ouvertes - Salle
communale rénovée

Meinier

Jeudi 27 avril de 16h00 à 19h00, pour le dernier marché du mois,
se présentera à la population en animant
un stand où vous pourrez prendre un verre
et partager une planchette apéro,
confectionnée avec les produits du marché.
Venez nombreux à ce rendez-vous du dernier marché du mois, rendezvous incontournable !

Sortie des aînés :

À l’occasion de la sortie des aînés, le

Parking du Chat sera GRATUIT Dimanche 21 mai de 8h. à 20h.

Samedi 13 mai à 10h00

Parking du Chat GRATUIT de
09h00 à 16h00

Concert école de musique
Jeudi 22 juin à 18h00

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

● 26 avril ● 31 mai ● 28 juin
Infos déchets : www.espacetri.ch

Verres "meynites"
Ces verres à pied aux couleurs de Meinier design non officiel - ont été créés à l'occasion de
la Fiesta d'automne 2010, avec l'intention de les
vendre ensuite à ceux qui le souhaitaient. Etant
donné le succès rencontré, nous en avons
commandé une nouvelle série.
Ils sont en vente à la Mairie au prix de Fr. 6.- /
pièce ou Fr. 30.- les 6.

Café des parents & Le CHATramasse (nettoyage en
balade des sentiers de la commune de Meinier)

 VOIR AU VERSO 

Café des parents
Mardi 9 mai à 19h15
à la Rampe
(en face de la salle communale),
soirée sur le thème :
Cette intervenante de l’école des parents est
une spécialiste du sujet proposé. La
présentation sera suivie d’une discussion où
vos questions seront les bienvenues. Et si vous
avez un intérêt pour un autre sujet en
particulier, n’hésitez pas à nous en faire part lors de la soirée ou par email.
Boissons et collations offertes.
Au plaisir de vous voir nombreux lors de cette soirée !
Entrée libre, chapeau à la sortie.

Le CHATramasse
Nettoyage en balade des sentiers de la commune de Meinier

Samedi 6 mai 2017
Programme :
9h

Rendez-vous dans le préau de l’école
Départs des chars avec les équipes de nettoyage

dès 12h

Pic-nic au Petit Bois (bois de Tornafou) avec possibilité de griller
sur place
Apéro, boissons et saucisses offerts par la Commune

Venez avec :
une paire de gants, gourde & bonnes chaussures,
pic-nic pour midi (saucisses offertes)
Pour des questions d’organisation, merci de vous annoncer au plus vite :
quartiertilleulmeinier@gmail.com ou par sms 076 540 12 52
Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents durant toute la
durée de l’événement. Le groupe organisateur ne prend aucune responsabilité en cas d’accident.
En cas de temps incertain, le CHATramasse est annulé.
Informations dès 8h le jour-même sur le site www.chatdutilleu.ch
Organisé par le groupe événements du quartier Tilleul
Information éditée par la Mairie de Meinier, également disponible sur www.meinier.ch
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