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 Agenda 

CONSEIL MUNICIPAL 
 20 sept.  18 oct. 
 15 nov.  06 déc. 

BIBLI-O-BUS 

vers la salle communale 14h-17h 

● 21 sept. ● 19 oct. 
● 16 nov. ● 14 déc. 

MANIFESTATIONS : 

- Galerie d’exposition 

du Je 13 au Di 30 sept. 

 
Françoise Regamey expose 

ses œuvres (huiles tech. mixtes) 
Vernissage : Je 13.9 dès 18h00 
Exposition : Jeudi 16h00-19h00 

Samedi-Dimanche 14h00-17h00 

- Fête du Malt 
Samedi 29 septembre 
salle communale (org. Amicale 
sapeurs-pompiers) 

Dictée de Pierre - local des 

aînés, bât. collectif à 8h30 : 

● 18 sept. 0● 2+16+30 oct. 
● 13+27 nov. ● 11 déc. 2018 

ENCOMBRANTS à déposer 

avant 7h ou la veille dès 17h : 

● 26 sept. ● 31 octobre 
● 28 nov. ● 12 déc. 
Infos déchets : www.espacetri.ch 

 

Reprise des cours mardi 28 septembre 2018 de 20h15 à 22h15 

à la salle de Musique, sous la direction de notre chef, Alfredo Lavalley. 
 
Très beau programme de musique baroque : 
Dietrich Buxtehude, Georg Philip Telemann et Johann Adolf Hasse. 
 

Nouvelles voix bienvenues, même débutantes…. trois cours 
« à l’essai » GRATUITS ! 
 
« L’Esprit s’enrichit de ce qu’il reçoit, le Cœur s’enrichit de ce qu’il donne » 

Et le Choeur de Meinier s’enrichit de ce qu’il chante! 

Pour plus de renseignements, contacter la présidente : 
Catherine Muskens -  079 624 52 51 

Sortie des aînés 2019 
Nous prions les aînés intéressés par la sortie 2019 (Fête des 

vignerons) de NE PAS PAYER L’INSCRIPTION DIRECTEMENT. 

En effet, les places étant prises d’assaut, il faut CONTACTER LA 
MAIRIE AU PRÉALABLE pour voir s’il en reste encore. 

Merci de votre compréhension. 

Rapport administratif et financier 
Le Compte-rendu administratif et financier 2017 sera en ligne courant 
septembre sur notre site internet (www.meinier.ch/rapport). 

Nous vous rappelons qu’hormis la première année d’une nouvelle 
législature, pour contribuer au respect de l'environnement et éviter un 
gaspillage inutile, il n’est pas distribué à la population. Seuls quelques 
exemplaires papier seront disponibles en Mairie aux heures d’ouverture. 

Semaine de la démocratie à Meinier Voir au VERSO 

http://www.espacetri.ch/
http://www.meinier.ch/rapport


 
 

Comme l’année passée, 
la semaine de la démocratie fait halte à Meinier. 

 
 

Le Jeudi 4 octobre 2018 de 18h00 à 19h30 : 

Portes Ouvertes à la Mairie. 
 
 
L’Exécutif vous accueille pour une visite des locaux de notre belle Mairie et pour 
permettre d’échanger informellement sur les projets en cours. 
 
Dans le cadre de cet évènement, les Autorités recevront la classe de 8P de l’école de 
Meinier pour une découverte des locaux, la présentation d’un film sur les projets 
communaux pour les 10 prochaines années, suivie d’une discussion participative. 
 
Meinier s’associe à la Semaine de la démocratie, qui a pour but de mettre en lumière 
l’importance des outils démocratiques et de donner une meilleure visibilité à nos 
institutions. 
 

De nombreux évènements sont organisés dans le canton. 
Programme complet sur : www.semaine-democratie.ch 

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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