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Prochaine exposition à la galerie

CONSEIL MUNICIPAL
 7 février
 11 avril

 7 mars
 9 mai

Benjamin KENZEY exposera ses œuvres (photographies)
du Jeudi 24 janvier au Dimanche 3 février

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

● 8 février
● 5 avril
● 31 mai

● 8 mars
● 3 mai
● 28 juin

MANIFESTATIONS :

Vernissage : Jeudi 24 janvier de 17h30 à 20h30
Exposition :  Samedi 26+Dimanche 27 janv. de 10h à 12h & de 14h à 17h

- Repas des aînés
Dimanche 20 janvier

Parking du Chat GRATUIT
de 10h00 à 22h00

 Lundi 28+Mercredi 30 janv. de 16h30 à 19h  Ve 1er févr. de 17h à 19h
 Sa 2 févr. de 10h à 12h & de 14h à 17h  Di 3 févr. de 10h à 16h.

Chenilles processionnaires

Si vous avez des résineux (pins, épicéas, ifs, thuyas,
sapins, etc.) qui se trouvent à proximité d’un
bâtiment public et que vous constatez des boules
- Soirée choucroute USM blanches ayant l'aspect d'un cocon blanc filandreux,
Samedi 26 janvier
il s'agit de la chenille processionnaire, dont les poils
sont très urticants et peuvent provoquer des
problèmes de santé aux êtres humains.
Contactez une entreprise de paysagistes ou d’élagage
- Tournoi de Jass
pour supprimer impérativement ces nids de chenilles.
Vendredi 1er février
(org. Amicale des sapeurspompiers de Meinier)

Médailles pour chiens
Le délai légal pour être en possession de la médaille est fixé au 1er avril.
Elles sont disponibles en Mairie (documents usuels à fournir : attestation
d'assurance RC, carnet de vaccination, attestation ANIS).

La Rampe : Bonhomme Hiver + Accueils
Agenda (suite)

Voir au VERSO

 Agenda (suite)
- Brunchs ludiques à la
Ludothèque 10h-13h
(La-Repentance 86)

Di 3 févr., 3 mars, 7 avril.

- Loto de l’USM
Vendredi 15 mars

- Concert de la Fanfare
de Meinier
Samedi 30 mars

Dictée de Pierre - local des
aînés, bât. collectif à 8h30 :

● 22 janv.
● 5+26 févr.
● 12+26 mars ● 9+30 avril

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

● 30 janvier ● 27 février
● 27 mars
● 24 avril
Infos déchets : www.espacetri.ch

SAPINS DE NOËL
Ramassage par la voirie :

Tous les lundis de janvier.
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