
10 
2022 

À l’attention des seniors de Meinier 
Lieu :   Salle des sociétés (sous l’école primaire) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  
  
  
  
  

 

Groupe de 15 personnes maximum 
Inscription avant le 10 octobre auprès de Heidi Gusset, 
coordinatrice sociale, au  022 855 13 00 ou par email à 
h.gusset@meinier.ch 

Participation d’habitants non seniors de Meinier, sur inscription, dans la 
limite des places disponibles. 

Niveau débutant 

Atelier gratuit 

Autres infos 

Une activité offerte par la commune de 
Meinier à ses habitants. 

mailto:h.gusset@meinier.ch


❖ Agenda 

CONSEIL MUNICIPAL 
❖ 13 oct. ❖ 17 nov. 
❖ 8 décembre 

BIBLI-O-BUS - les vendredis 

vers la salle communale 14h-17h 

● 21 oct. ● 18 nov. 
● 16 décembre 

 
Les jeudis de 16h à 19h devant la 
salle communale. 

MANIFESTATIONS : 

- Troc d’automne APEM 
Samedi 15 octobre 
troc.apem@gmail.com 

- Forum des habitant·e·s 
« À quoi ressemblera la vie 
   dans nos communes en 
   2035 ? » 
Me 19 octobre 19-21h 
Restaurant Le Tilleul 

- Théâtre Les 3 Coups 
Représentations du 19 nov. 
au 3 décembre 
www.les-3-coups.ch 

Dictée de Pierre - local des 

aînés, bât. collectif à 8h30 : 

● 11 oct. ● 1+15+29 nov. 
● 13 déc. 

 
Service de récupération des : 

 ENCOMBRANTS 
 DÉCHETS SPÉCIAUX 

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

 

Ma commune, mon quotidien 
     Les communes s’investissent au plus près des besoins du quotidien de 

leur population. 

         Elles aménagent les voies publiques ; 

      Elles fournissent des infrastructures sportives          , des        animations 

culturelles           ; 

       Elles organisent les activités        parascolaire        et les crèches ! 

      Par exemple, elles consacrent            : 

• 300 millions à la culture, 

• 228 millions au sport et aux loisirs, 

• 208 millions aux écoles et au parascolaire, 

• 300 millions aux crèches. 

         Au fil        des      saisons      , les communes accompagnent leurs 
habitantes et habitants dans de multiples activités et services à 
découvrir au travers de la campagne 

« Ma commune, mon quotidien » ➔ https://geneve-communes.ch 

 

Présentation de l’association 
« les jardins citoyens de Meinier » et 

atelier « Physionomie de l’arbre » 
Dimanche 2 octobre de 10h à 15h à Carre d’Amont 

Organisée par le collectif citoyen meynite « agir pour la vie » et ouverte à 
toutes et tous. 

Rejoignez-les pour un moment d’information convivial et pour découvrir les 
prémices de leur jardin-verger, les thèmes des futurs ateliers ainsi que des 
autres évènements en gestation. Vous serez peut-être tentés de devenir 
membre, de participer à l’aventure et/ou ponctuellement aux propositions 
de l’association. 

Détails et programme dans l’Agenda sur notre site www.meinier.ch 

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. 23.09.2022 - 2022-10aMeinierInfos.docx 
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