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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

« 2ème session : Les bonnes pratiques 
avec son smartphone (réglages, sauvegarde, 

mots de passe et personnalisation). » 

Jeudi 2 février 
10h00-11h30 

Groupe de 15 personnes maximum 
Inscription requise avant le lundi 30 janvier auprès de 
Mme 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 

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

Autres infos 

mailto:h.gusset@meinier.ch


❖ Agenda 
CONSEIL MUNICIPAL 
❖ 2 février ❖ 2 mars 

BIBLI-O-BUS - les vendredis 

vers la salle communale 14h-17h 

● 10 février ● 10 mars 

 
Les jeudis de 16h à 19h devant la 
salle communale. ➔ Dès le 
2 mars, Marché = 7h30 – 12h30. 

MANIFESTATIONS : 

- Forum des habitant·e·s 
Un évènement de planification 
d’actions citoyennes pour le climat 
Changement d’heure et de lieu : 

Sam 28 janvier 9h45-15h00 
Restaurant Le Tilleul, Meinier 

- Concert de la Fanfare 
Samedi 28 janvier à 19h00 
Salle communale 

- Tournoi de Jass 
Vendredi 3 février 
Salle communale (org. : Amicale 
des sapeurs-pompiers) 

- Nouvel-An asiatique 
Samedi 11 février 
Salle communale 
(org. : Viet Vo Dao) 

- Pièce de théâtre 
Vendredi 10 mars 
Salle communale 
(org. : Théâtrochamp) 

- Repas de soutien 

 
Vendredi 24 mars 2023 

Dictée de Pierre - local des 

aînés, bât. collectif à 8h30 : 

● 7+28 févr. ● 14+28 mars 

SAPINS DE NOËL 

Ramassage par la voirie : 

Tous les lundis de janvier. 

Pépites meynites 
L’opération Pépites meynites, lancée en 2021, 
favorise la consommation locale dans l’esprit du 
développement durable et consiste à proposer 
des bons d’achat valables une année auprès de 
certains artisans et commerçants de Meinier, en 
particulier dans le domaine de l’alimentation. 

La liste des commerçants partenaires qui 
acceptent ces bons d’achat est mise à jour 
régulièrement et est remise en même temps 
que les Pépites meynites, soit (à ce jour) : 
 

 Au fil du Temps  Fleuriste de Saint-Maurice 
 Auberge du Cheval Blanc  Imagine Beauty 
 Boucherie du Palais  Imagin'Hair Coiffure 
 Brasserie des Murailles  Le Bicyclologue 
 Claude Menetrey  Le pain du jardin 
 Domaine de la Touvière  Le Rouelbeau – restaurant 
 Domaine d'En Bruaz  Le S'cool Boss 
 Domaine les Crèches  Le Tilleul – restaurant 
 Ferme bio / Chenevard  Poncioni Chocolatiers 
 Ferme Jaquet et Vacherie du Carre  Sophie Cuisine en tout Genre 
 Fishcake  Thaï-Loas Cuisine 
 Fleurs de trèfle 

 
Si vous souhaitez offrir des Pépites meynites à vos proches ou amis, vous 
pouvez les acquérir à la Mairie ; elles sont disponibles pour des montants 
de Fr. 10.-, 20.- et/ou 50.-. Information sur notre site internet sous : 

https://www.meinier.ch/vivre-meinier/vie-economique-commerces/pepites-meynites 

Compte tenu des évènements sanitaires (COVID-19) survenus en 2020 et les 
années suivantes, il a été décidé que la validité indiquée sur les pépites meynites 
(une année à la base) n'avait plus sa raison d'être ; les pépites meynites sont donc 
valables de manière permanente, sans échéance particulière, et ceci également 
pour les pépites meynites distribuées dans le passé (les commerces partenaires 
sont informés). Nous vous remercions d’avance pour votre contribution. 

Test national des moyens d’alarme 
à la population 2023 

Le prochain test national des sirènes aura lieu 

Mercredi 1er février dès 13h30 

Rappel du DSPS-OCPPAM : l’application « Alertswiss » permet de 
recevoir des informations ciblées des autorités, des messages d’alerte, 
voire l’alarme générale, accompagnés de consignes de comportement. 

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. 18.01.2023 - 2023-01dMeinierInfos.docx 

https://www.meinier.ch/vivre-meinier/vie-economique-commerces/pepites-meynites
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