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❖ Agenda 

CONSEIL MUNICIPAL 
❖ 16 juin ❖ 15 sept. 

BIBLI-O-BUS - les vendredis 

vers la salle communale 14h-17h 

● 3 juin ● 1er juillet 

 
Les jeudis de 16h à 19h devant la 
salle communale. 
Présence de sociétés meynites : 

● Jeudi 30 juin 
Dames meynites 

MANIFESTATIONS : 

- Soirée annuelle Ski Club 
Samedi 11 juin 

- Conférences & débats 
● 14 juin : Changement de 

paradigme, mode d'emploi : 
les collectifs citoyens acteurs 
de la transition. 

Détails sur le site internet de 
la commune de Meinier 

- Promotions scolaires 
Samedi 2 juillet 

Parking du Chat GRATUIT  

de 12h00 à minuit 

Dictée de Pierre - local des 

aînés, bât. collectif à 8h30 : 

● 7+21 juin 

 
Service de récupération des : 

 ENCOMBRANTS 
 DÉCHETS SPÉCIAUX 

Inscription obligatoire : 
www.mobilitri.ch - 079 410 03 72 

Infos & règles, notamment pour les 
levées sur appel : www.mobilitri.ch 

 

 

Jeudi 9 juin de 16h à 19h 

En plus des exposants habituels, ce marché « estival » sera plus 
artisanal que d’habitude. Il sera agrémenté entre autres de : 

• Stands de créations artisanales 

• Brasserie des Murailles 

• From d’En Haut. 

Merci de leur réserver un bon accueil ! 

La Dictée de Pierre 
Voilà déjà                      ans que dure cette aventure et 
après plus de 

 

textes partagés dans la bonne humeur, nous sommes prêts pour 
une nouvelle série de moments conviviaux. 

Ce groupe, ouvert à tous, vous attend toujours le 

Mardi matin à 8h30 
au local polyvalent des aînés, rte de La-Repentance 86. 

Munissez-vous d'un cahier et de quoi écrire. 

Pierre Pricat 

Prochaines dates (sauf en cas d’empêchement majeur de « l’animateur » !) : 

 7+21 juin  13+27 sept.  11 octobre 
 1+15+29 nov.  13 décembre 2022 

 10+24 janv. 2023  7+28 février  14+28 mars 
 25 avril  9+23 mai  6+20 juin 

 
Autres infos 

https://www.meinier.ch/environnement-developpement/developpement-durable/conferences-debats-inter-collectifs
http://www.mobilitri.ch/
http://www.mobilitri.ch/


 
Appel aux bénévoles ! 

Les 16 et 17 juillet prochains aura lieu la 32ème édition du La Tour Genève Triathlon. 

Afin de sécuriser le parcours, les organisateurs recherchent des associations ou des groupes entre 10 et 
20 personnes prêtes à les aider à Meinier le dimanche 17 juillet de 7h00 à 12h30. 

En échange de votre implication, ils peuvent contribuer au développement de votre association. 

Ils recherchent également des bénévoles du 15 au 17 juillet pour des missions variées sur le parcours et au 
village de l'événement. 

Vous êtes intéressés ? Écrivez-leur à benevoles-tri@genevetriathlon.ch 
ou inscrivez-vous sur https://app.initlive.com:443/JE/5b5vtsakbkqaec ! 

 

 

Information éditée par la Mairie de Meinier, route de Gy 17, 1252 Meinier – disponible sur www.meinier.ch 

Mairie :  022 722 12 12 info@meinier.ch – Heidi Gusset, coordinatrice sociale :  022 855 13 00 ou 076 679 13 42 

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. 24.05.2022 - 2022-05dMeinierInfos.docx 
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