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❖ Agenda 

CONSEIL MUNICIPAL 
❖ 17 nov. ❖ 8 décembre 

BIBLI-O-BUS - les vendredis 

vers la salle communale 14h-17h 

● 18 nov. ● 16 déc. 

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

MANIFESTATIONS : 

- Galerie d’exposition 

du Ve 18 au Di 27 nov. 

 
Claude Roulet expose ses 

œuvres Expo hobbys (patchwork 
de verres et tissus) 

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 

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

- Forum des habitant·e·s 
* L’énergie dans nos bâtiments : 

sobriété choisie ou subie ? 

Mardi 22 nov. 19h-20h30 
Salle communale Choulex 

Dictée de Pierre - local des 

aînés, bât. collectif à 8h30 : 

● 15+29 nov. ● 13 déc. 

 
Jeudi 24 novembre 16h-21h 
sur le parvis de la salle communale 

Marchands réguliers : Fruits et légumes, fromages, gaufres, viande 

Artisanat divers : Couronnes de l’Avent, Décorations de Noël, 
Confections culinaires maison, Vin, Miel, Confitures, Chocolats, 
Pâtisseries, Bijoux, Objets en bois, Céramiques, etc. 

Noël Troc-Déco : Dépose de vos anciennes décorations de Noël – en 
bon état – à la Mairie du jeudi 17 au mercredi 23 novembre, et le jeudi 
24 novembre au marché dès 16h, venez choisir gratuitement de 
nouvelles décorations. 

Petite restauration sur place. 

Le Marché de Noël de Meinier, 
c’est chaleureux, convivial, 
agréable et diversifié. 

Illumination du sapin à 18h00. 

Parking du Chat GRATUIT de 14h00 à 23h00 

 
 

 

 

 

 

 
 

Représentations (spectacle avec ou sans repas) les 

19, 25, 26, 27, 30 novembre et 1, 2 et 3 décembre 
À la salle communale – Route de Gy 37 

          Informations et réservations (dès le 4 nov. à 12h) : 

www.les-3-coups.ch ou  079 408 58 40 (de 12h à 14h). 

 
Autres infos 

http://www.les-3-coups.ch/
http://www.les-3-coups.ch/


Le jardin enchanté 
de la flûte de pan 

Samedi 12 novembre à 19h30 
à la Petite Touvière 

(rte de Carre-d’Aval 10, Meinier) 

 Michel Tirabosco : flûte de pan 

 Sophie Tirabosco : guitare et chant 

Petite restauration avant le concert. 

Chapeau à la sortie. 

Réservations : 
Touvière De Rien / touvierederien@touviere.ch  

 & l’ vous proposent un 

Florilège de contes pour enfants dès 4 ans révolus 

Samedi 19 novembre à 10h30 
à la Rampe 

• Début des contes : 10h30 à la Rampe – Route de Gy 39 

• Fin des contes : 11h15 

• Prix : Fr. 5.- par famille ou prix soutien 

• Sur inscription : apem.meinier@gmail.com 

➢ Places limitées ; si des places sont encore libres le jour-même, 
des enfants seront encore acceptés. 

Verrée offerte à la fin des contes. 

Entraînement au Centre Sportif de Rouelbeau 
Venez vous préparer pour la course de l’Escalade en participant 

à l’entraînement organisé au Centre sportif de Rouelbeau le 

Dimanche 20 novembre 2022 à 10h00. 

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. 03.11.2022 - 2022-11aMeinierInfos.docx 
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