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❖ 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 : 

● 1+15+29 nov. ● 13 déc. 

 
Service de récupération des : 

 ENCOMBRANTS 
 DÉCHETS SPÉCIAUX 

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

 

Graves incivilités au Centre du village 
Ces dernières semaines, plusieurs jeunes ont commis des agressions, des 
incivilités, des nuisances sonores exagérées et/ou se sont comportés de manière 
peu respectueuse vis-à-vis des voisins du Centre du village. 

Nous avons été alertés à plusieurs occasions par des habitants leur demandant 
entre autres de respecter les règles de la bienséance et du savoir-vivre. 

Les personnes régulièrement en contact avec la jeunesse ont été alertées et font 
leur maximum pour éviter ces problèmes. Nous avons également demandé à la 
société Protectas, mandatée pour effectuer des rondes de surveillance, d’agir en 
conséquence pour maintenir l’ordre, ainsi qu’à la Police cantonale. 

Si vous constatez ce genre de débordements, en particulier les vendredis 

et samedis soir, n’hésitez pas à appelez la Police au  117 ou la 

Police municipale au  022 752 52 52 (dévié la nuit + week-end sur Protectas). 

Troc d’automne 
Samedi 15 octobre de 10h à 13h. 

à la salle communale 
Seules les affaires propres et en bon état pour 
les saisons automne / hiver et qui concernent 
des enfants de 0 à 16 ans sont acceptées dans 
ce troc. 

Pour s’inscrire et/ou si vous souhaitez les 
aider bénévolement, veuillez les contacter 
par courriel à troc.apem@gmail.com ou au 
 079 270 72 02. 

Tous les détails se trouvent sur leur flyer, consultable sous : 
https://www.meinier.ch/agenda/troc-automne-hiver-de-lapem 

Prochaine exposition à la 
Galerie « Le Coin du Centre » 

Claude Roulet exposera ses œuvres Expo Hobbys 
(patchwork de verres et tissus) 

du Vendredi 18 au Dimanche 27 novembre 

Vernissage : Jeudi 24 de 16h à 20h. 

Expo : Ve 18+25 de 17h à 20h, Sa 19+26 de 14h à 17h, 
Di 20+27 de 10h à 13h, Ma 22 de 16h à 19h. 

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. 29.09.2022 - 2022-10dMeinierInfos.docx 
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