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 Agenda 

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 

- Inscriptions Para-
scolaires 2018-2019 
Samedi 2 juin 8h-12h & 
Mercredi 6 juin 16h-20h 
local parascolaire  
(rte de La-Repentance 86) 

ENCOMBRANTS – déchets à 

déposer avant 7h ou la veille dès 17h : 

● 25 avril ● 30 mai 
Infos déchets : www.espacetri.ch 

JEUX MEYNITES 

Les Jeux meynites - qui auront lieu Dimanche 27 mai 2018  - sont des 
joutes sportives amusantes, ouvertes à tous. Ils sont organisés par les sociétés 
meynites. 
Aucun prérequis, si ce n’est que vous devez former une équipe entre 4 et 
8 personnes, être de Meinier ou être membre d’une société de Meinier. 

Alors commencez à former des groupes ! 

Des informations détaillées et le mode d’inscription vous seront fournis dans un 
prochain tout ménage. 
Et il faudra être réactif, les places sont limitées et une inscription rapide vous 
donnera un bonus ! 

 
 
 

SAMEDI 19 MAI 
20h30 

SALLE COMMUNALE 
Ouverture des portes 19h30 

BILLETTERIE : 

Restaurant du Tilleul le 
Samedi 14 avril de 10h à 14h 

ou 
contact@les-3-coups.ch 

Troc de Meinier Printemps-été 
organisé par l’APEM 

Samedi 5 mai 2018 de 10h à 13h 
à la salle communale. 

Pour vous inscrire et obtenir plus d’informations : 
info@ape-meinier.ch 

Paroisse Protestante de Jussy – Gy – Meinier – 
Presinge – Puplinge en fête 

&     « Débat du Coin »     &     Netball 

&     Croix-Rouge genevoise 

04 

2018 

Voir au 
VERSO 

http://www.espacetri.ch/
mailto:contact@les-3-coups.ch
mailto:info@ape-meinier.ch


 

« Débat du Coin » 
Mardi 8 mai 2018 à 19h 

à la Rampe 

Les équipes de la crèche, du jardin d’enfants, 
de la Rampe et de l’Espace Santé-Social vous 
invitent à un débat qui traitera des 

« Technologies de l’information et de 
la communication ou comment 
accompagner nos enfants à l’ère 
digitale ? ». 

Cette soirée approfondira ce sujet actuel 
traité lors du dernier Café des Parents. 
Il sera animé par M. Sébastien Gendre. 

Le rendez-vous est fixé à 19h à la Rampe. 

Entrée gratuite et petite restauration offerte, 
buvette payante. 

Pour une discussion plus ciblée, la soirée 
s’adresse exclusivement aux adultes. 

Nous nous réjouissons de débattre avec 
vous ! 

Le dimanche 22 avril 2018 de 11h à 15h se tiendra une journée portes 
ouvertes au Centre sportif de Cologny (chemin de la Tulette 8, 1223 Cologny), 
pour présenter le netball aux jeunes filles de 8 à 18 ans de la région. 

L’entrée est libre, vous êtes attendues nombreuses avec vos baskets ! 

Campagne de recrutement pour la 
Croix-Rouge genevoise (CRG) 

Dès le mois d’avril jusqu’au mois de juillet, des étudiants de différentes universités suisses 

(engagés par la société Wesser qui travaille pour la Croix-Rouge en Suisse) démarcheront en porte-à-
porte les habitants de Meinier et d’autres communes de la région, dans le but de recruter de nouveaux 
membres cotisants pour la Croix-Rouge genevoise (CRG). Ils présenteront alors brièvement les 
programmes de cette association. 

Ils porteront un badge leur permettant d’être facilement identifiables et seront munis d’une lettre de 
légitimation de la CRG. Aucun paiement direct au domicile ne sera demandé ! En cas d’intérêt, les 
étudiants feront signer une promesse d’engagement, qui sera suivie par l’envoi d’un courrier avec un 
BVR. 

En cas de doute, contactez directement la Croix-Rouge genevoise au  022 304 04 04. 

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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