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❖ Agenda 

CONSEIL MUNICIPAL 
❖ 15 sept. ❖ 13 octobre 

BIBLI-O-BUS - les vendredis 

vers la salle communale 14h-17h 

● 26 août ● 23 sept. 

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

● Jeudi 29 septembre 
Dames meynites 

MANIFESTATIONS : 

- Fête du 31 
Dimanche 31 juillet 
(org. : Amicale sapeurs-pompiers) 

- Fête nationale 1er Août 
Parvis de la salle communale 

Parking du Chat GRATUIT de 
Lundi 10h00 à Mardi 02h00 

- ChatProjeté 
Ven 19 et Sam 20 août 
Place du village (org. Groupe 
Tilleul, www.chatdutilleul.ch) 

- Tournoi de pétanque 
inter-sociétés 
Dimanche 21 août 
(org. Pétanque de Meinier) 

Dictée de Pierre - local des 

aînés, bât. collectif à 8h30 : 

● 13+27 sept. ● 11 oct. 

 
Service de récupération des : 

 ENCOMBRANTS 
 DÉCHETS SPÉCIAUX 

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

 

Tes questions au Président 
Grâce à la campagne nationale d’engage.ch « Tes questions au Président » 
qui vient de commencer, sur la plateforme en ligne 

https://www.engage.ch/fr/tes-questions-au-president-de-la-confederation 

tou·te·s les adolescent·e·s et jeunes adultes entre 12-25 ans peuvent facilement 
et rapidement poser une question, portant sur n’importe quel sujet, au conseiller 
fédéral Ignazio Cassis jusqu’au 7 août 2022. 12 questions seront ensuite tirées au 
sort et le président de la Confédération y répondra en présence des auteur·e·s des 
questions lors d’une séance de questions-réponses le 8 septembre 2022 à Berne. 
Vous trouverez ci-dessous le flyer correspondant. 

 

 CANICULE 

http://www.chatdutilleul.ch/
http://www.mobilitri.ch/
https://www.engage.ch/fr/tes-questions-au-president-de-la-confederation


CANICULE : Si vous souhaitez être contactés par notre coordinatrice sociale, indiquez-lui vos 

coordonnées au  022 855 13 00 ou 076 679 13 42. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 15.07.2022 - 2022-07bMeinierInfos.docx 

http://www.meinier.ch/
mailto:info@meinier.ch

