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 Agenda
CONSEIL MUNICIPAL

ATTENTION : Le dernier jeudi du mois de mai tombant le jour de
l’Ascension, un stand sera tenu

 11 avril
 13 juin

 Jeudi

 9 mai
 19 sept.

23 mai de 16h à 19h par

L’École de musique sera elle présente le

BIBLI-O-BUS

 Jeudi

27 juin.

vers la salle communale 14h-17h

● 3 mai
● 28 juin

● 31 mai
● 23 août

Mais bien sûr, les commerçants vous attendent tous les
jeudis !
Venez nombreux !

MANIFESTATIONS :
- Festival Film Vert
Me 10 au Di 14 avril
www.festivaldufilmvert.ch

- Courir pour Aider
Repas de soutien :
Vendredi 12 avril
salle communale
Courses+marche+VTT :
Samedi 4 mai
centre du village et
campagne meynite

- Brunch ludique à la
Ludothèque 10h-13h
Dimanche 5 mai
Bâtiment collectif,
rte de La-Repentance 86

- Marathon de Genève
Dimanche 12 mai

Genève 2050
Quel futur souhaitez-vous pour Genève ?
Lancement de la consultation publique
GENÈVE 2050 propose de se projeter
dans l'avenir, pour anticiper et
conjuguer au futur les politiques
publiques, pour accompagner les
changements. Cette consultation est
portée conjointement, pour le Conseil
d'Etat, par le département du territoire
et
par
le
département
des
infrastructures, avec la participation des
communes, des milieux académiques et
économiques, les partenaires de la
région
ainsi
que
la
Genève
internationale.
Des exemplaires de la brochure
GENÈVE 2050
ci-contre
sont
à
disposition à la Mairie.
Le programme complet et le lien pour s'inscrire aux ateliers thématiques
et débats - ouverts à tous - se trouve sur le site internet 2050.ge.ch ; un
questionnaire sera en ligne en mai 2019. Les résultats de cette
consultation feront l'objet d'une large communication cet automne.

Déclaration d’impôts – Point Jeunes
Galerie d’exposition
Agenda (suite)

Voir au VERSO

 Agenda (suite)
- Vide-Grenier
Samedi 18 mai
quartiertilleulmeinier@gmail.com

- Repas de soutien de
l’USM
Jeudi 23 mai
à la salle communale

- Fête des Promotions
Samedi 29 juin
salle communale et centre
du village

- Fête nationale
Jeudi 1er Août
parvis de la salle
communale

L’Hospice général propose de soutenir les jeunes dans le processus
parfois complexe de la déclaration d’impôts.
Une permanence a été mise en place (Glacis-de-Rive 12, 1207 Genève)
durant laquelle ils répondront aux questions et aideront gratuitement et
sans inscription à remplir la déclaration d’impôts.

 Lundi 29 avril de 18h à 20h
 Lundi 6 mai de 18h à 20h.
Pensez à apporter votre déclaration d’impôts et les justificatifs en
fonction de votre situation.
Infos pratiques :  022 420 55 55 de 12h30 à 17h00.

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

● 30 avril
● 14+28 mai
● 11+25 juin

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

● 24 avril
● 26 juin
● 28 août

● 29 mai
● 31 juillet
● 25 sept.

Infos déchets : www.espacetri.ch

Prochaine exposition à la
Galerie « Le Coin du Centre »
Antonio Gerbase exposera ses œuvres (monotypes, gravures)

du Jeudi 9 mai
au Dimanche 19 mai
Vernissage : Jeudi 9 dès 18h00
Expo : Ma+Me+Ve de 17h à 20h
Jeudi de 16h à 20h
Sa-Di de 10h à12h & de 15h à 18h

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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