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2019 

 Agenda 

CONSEIL MUNICIPAL 
 14 nov.  5 déc. 

BIBLI-O-BUS 

vers la salle communale 14h-17h 

● 15 nov. ● 13 déc. 

de MEINIER 
Présence des sociétés meynites 

● Jeudi 28 novembre 
Marché de Noël 

● Jeudi 19 décembre 
Commission des routes 
(raclette) 

MANIFESTATIONS : 

- Bourse MeiniSki et 
raclette 
Samedi 2 nov. 10h45-14h. 
Salle communale 

Infos et contact : 
info@meinibike.ch 
facebook.com/monsixborg 

- Diversité à la Fête de 
Paroisse 
Sam-Dim 2-3 novembre 
Infos : jussy.epg.ch 

- Choucroute de l’USM 
Samedi 9 novembre 

- Soirée pré-électorale 
Mardi 19 novembre à 19h 
Salle communale 

Parking du Chat GRATUIT 

de 18h00 à 24h00 

 de Noël 
 

Le traditionnel Marché de Noël aura lieu 
sur le parvis de la salle communale le 

Jeudi 28 novembre de 16h à 21h. 

 

Nous vous attendons nombreux, avec vos bricolages, vos créations 
culinaires, tout ce que vous avez envie de partager, pour autant qu’il 
s’agisse de vos propres créations. 

Les tables (une par exposant) seront gratuites et installées par la 
commune. 

 Dès 14h. : mise en place  De 16h. à 21h. : marché et vente 

Parking du Chat GRATUIT de 14h00 à 23h00 

 Inscription obligatoire AVANT le 24 NOVEMBRE à la Mairie : 

info@meinier.ch /  022 722 12 12 
(les places seront distribuées dans l’ordre d’arrivée des inscriptions) 

Collectif citoyen « Technologies OK ? » 

   Fête de Paroisse      Agenda (suite) 
Voir au VERSO 

mailto:info@meinibike.ch
http://jussy.epg.ch/
mailto:info@meinier.ch


 

 Agenda (suite) 

- Représentations de 
théâtre Les 3 Coups 
23, 29 et 30 novembre & 
1er, 3, 5, 6 et 7 décembre 
www.les-3-coups.ch 

Dictée de Pierre - local des 

aînés, bât. collectif à 8h30 : 

● 29 octobre 
● 12+26 nov. ● 10 déc. 

ENCOMBRANTS à déposer 

avant 7h ou la veille dès 17h : 

● 30 oct. ● 27 nov. 
● 11 décembre 
Infos déchets : www.espacetri.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. 
16.10.19 - 2019-10aMeinierInfos.docx 
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