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 Agenda

Plan directeur communal (PDCom) :
Présentation à la population

CONSEIL MUNICIPAL
 19 avril

 17 mai

BIBLI-O-BUS vers la salle
communale les vendredis 14h-17h

● 04 mai

● 01er juin

MANIFESTATIONS :
- Galerie d’exposition
du Je 19 avril au Di 6 mai

Thierry

Ott

expose

ses

œuvres (dessins)
Vernissage : Je 19.4 16-19h &
Sa 21.4 13h30-18h
Exposition : Me-Je-Ve-Sa-Di 14-18h.

- Repas de soutien USM
Jeudi 19 avril dès 18h
à la salle communale

- Courir pour Aider
● Repas de soutien :
Ve 27 avril dès 19h
● Courses+marche+VTT :
Sa 12 mai, centre village

- Troc printemps-été
Samedi 5 mai 10h-13h
salle communale (org. APEM)
info@ape-meinier.ch

- Inscriptions
Parascolaires 2018-19
Samedi 2 juin 8h-12h &
Mercredi 6 juin 16h-20h
local parascolaire-Repentance 86

ENCOMBRANTS – déchets à
déposer avant 7h ou la veille dès 17h :

● 25 avril

● 30 mai

La nouvelle version de notre Plan directeur communal,
horizon 2030, est en voie d’achèvement.
Il sera présenté à la population, en compagnie de nos
différents mandataires et de représentants du DALE et du
DETA, le

Lundi 23 avril 2018 à 19h30
à la salle communale.
Ce document réunit les intentions communales pour les 15 années à
venir. Nous insistons sur le fait que ces données sont des visions qui
découlent de réflexions menées par nos mandataires, en collaboration
étroite avec l’Exécutif, la commission ad hoc du Conseil municipal, ainsi
que les différents services concernés du Canton.

Nous vous attendons avec plaisir pour répondre à toutes les
questions que vous pourriez vous poser sur cet objet.

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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