
05 
2019 

 Agenda 

CONSEIL MUNICIPAL 
 9 mai  13 juin 
 19 septembre 

BIBLI-O-BUS 

vers la salle communale 14h-17h 

● 31 mai ● 28 juin 
● 23 août ● 20 sept. 

MANIFESTATIONS : 

- Galerie d’exposition 

du Je 9 au Di 19 mai 

Antonio Gerbase expose ses 

œuvres (monotypes, gravures) 
Vernissage : Jeudi 9 dès 18h00 

Expo : Ma+Me+Ve 17h-20h, 

Je 16h-20h, Sa-Di 10h-12h +15h-18h 

- Marathon de Genève 
Dimanche 12 mai 

Prochainement à la 
Galerie « Le Coin du Centre » 

La crèche intercommunale de Meinier, Gy, Jussy et Presinge 
et le jardin d’enfants de Meinier vous invitent à venir enrichir 
votre regard sur la petite enfance et les droits des enfants au 
travers de l’art. 

Les enfants exposeront leurs œuvres, mises en scène par 
l’équipe éducative 

du 27 au 29 mai de 16h00 à 19h00 et 
du 3 au 7 juin de 16h00 à 19h00. 

 

Matériel communal à vendre 

   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 

Dictée de Pierre - local des 

aînés, bât. collectif à 8h30 : 

● 14+28 mai ● 11+25 juin 

ENCOMBRANTS à déposer 

avant 7h ou la veille dès 17h : 

● 29 mai ● 26 juin 
● 31 juillet ● 28 août 
● 25 sept. 
Infos déchets : www.espacetri.ch 

Matériel communal à vendre 

    
Container à PET sur roulettes avec poignées latérales, 800 litres  Fr. 50.- 

    
 Container métallique à papier sur Container métallique sur roulettes, 
 roulettes, 800 litres  Fr. 100.- 800 litres  Fr. 100.- 

       
Cuve plastique 1'500 litres  Fr. 150.- Banc blanc plastique  Fr.50.- 

  

 Brouette  Fr. 150.- 

 Si vous êtes intéressés par l’un de ces objets, vous pouvez : 

 Voir ces objets  contacter la Voirie au  022 752 32 66 ; 

 Signaler votre intérêt  contacter la Mairie au  022 722 12 12 ou par 
courriel à info@meinier.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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