03
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 Agenda

Galerie d’exposition

CONSEIL MUNICIPAL
 7 mars
 9 mai

 11 avril
 13 juin

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

● 8 mars
● 3 mai
● 28 juin
● 20 sept.
● 15 nov.

Aquarelles.
du jeudi 14 au dimanche 31 mars Marc Mattille expose ses œuvres

● 5 avril
● 31 mai
● 23 août
● 18 oct.
● 13 déc.

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

● 27 février ● 27 mars
● 24 avril
● 29 mai
● 26 juin
● 31 juillet
● 28 août
● 25 sept.
● 30 octobre ● 27 nov.
● 11 décembre
Infos déchets : www.espacetri.ch

Vernissage : Jeudi 14 mars dès 18h
Horaires d’exposition :
mardi à samedi : 15h-19h
dimanche : 10h-12h & 14h-18h

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

● 12 et26 mars

MANIFESTATIONS :
Brunchs ludiques à la
Ludothèque 10h-13h
(Bât. collectif, rte de LaRepentance 86) – Dimanches :

3 mars, 7 avril et 5 mai.

Loto de l’USM
Vendredi 15 mars

Concert de la Fanfare de
Meinier
Samedi 30 mars

Troc Printemps-Été
Samedi 6 avril (org. APEM)

Repas de soutien de
Courir pour Aider

Cimetière – AVIS :
Concessions non renouvelées
Pour les concessions arrivant à échéance au cimetière de Meinier, il est
rappelé que le terme légal de vingt ans est échu depuis le
31 décembre 2018 pour toutes les inhumations antérieures au
1er janvier 1999.
Les personnes ayant de la famille inhumée en 2008 ou précédemment,
dont les concessions n'ont pas été renouvelées, sont informées de leur
échéance.
Les demandes de renouvellement qui n'ont pas encore été faites, sont à
adresser par écrit jusqu'au 30 mai 2019 dernier délai à la Mairie de
Meinier, rte de Gy 17, 1252 Meinier. Les monuments et entourages des
tombes non renouvelées devront être enlevés d'ici au 30 juillet 2019.

Vendredi 12 avril

Vide-grenier
Samedi 18 mai (org.groupe
Evènements Tilleul)

Passé ce délai, tout emplacement pour lequel une demande de prolongation
n'aura pas été faite sera désaffecté par la commune.

La Fête du Printemps

Voir au VERSO

Le vendredi 22 mars
le centre de loisirs de La Rampe
en collaboration avec l’espace de
vie enfantine et la commune,
vous invite à fêter la fin de l’hiver
en brûlant le Bonhomme Hiver
dans la joie et la bonne humeur !
Cour de l’école de Meinier
Dès 18h00

Le samedi 30 mars 2019, de 20h30 à 21h30, des millions de personnes tout autour du monde
éteindront la lumière pour une durée d'une heure pour célébrer leur engagement pour la planète.
Vous pouvez vous joindre à eux de manière privée dans cette action.
Comme l'an dernier, SIG rejoint le mouvement Earth Hour 2019 et
éteindra symboliquement les illuminations des bâtiments communaux.
Pour plus d'information, nous vous invitons à vous rendre sur le site du WWF à :
(https://www.earthhour.org).
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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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