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Meinier : un nouveau site internet bientôt
 Agenda
CONSEIL MUNICIPAL
 17 mai

 14 juin

BIBLI-O-BUS
(vers la salle communale 14h-17h)

● 01er juin

● 29 juin

MANIFESTATIONS :
- Les 3 Coups / 50 ans
ENCORE QUELQUES
PLACES pour Verino !

Dans un souci d’améliorer la communication liée à notre Commune et de
faciliter l’accès aux informations et prestations proposées, la Mairie a
réalisé une refonte complète du site internet de Meinier
www.meinier.ch. Ce dernier sera mis en ligne d’ici à la fin du mois.
D’utilisation conviviale, il proposera dès la page d’accueil les événements
villageois du moment ainsi qu'un agenda complet des manifestations.
Des accès directs permettront de trouver rapidement les services les plus
utilisés.
Un module de réservation en ligne des CARTES CFF vous sera
également proposé. Enfin, le nouveau site pourra être consulté
sur un ordinateur, tout comme sur une tablette ou un téléphone mobile.
Nous espérons vivement que cet outil vous sera utile et vous invitons à y
naviguer sans modération. Sa mise en œuvre nécessitera certainement
encore quelques ajustements, mais en vue d’une constante amélioration,
n’hésitez pas à nous transmettre vos remarques et propositions.

INSCRIVEZ-VOUS aux

JEUX MEYNITES !

Toutes les raisons de s’inscrire :
 Vous êtes libres le 27 mai, vous êtes une équipe de copains, des
voisins, des amis ?  INSCRIVEZ-VOUS !
 Vous avez envie de vous mesurer dans la bonne humeur sur des jeux
d’adresse, de sport (un peu…), cérébral (un peu…), organisé par les
sociétés meynites ?  INSCRIVEZ-VOUS !

Samedi 19 mai à 20h30
à la salle communale
Billetterie :
contact@les-3-coups.ch

 Si peler des pommes avec des gants de cuisine, skier à plusieurs sur les
mêmes skis, remplir un questionnaire historique - entre autres - ne
vous fait pas peur…  INSCRIVEZ-VOUS !
Si vous avez une grande équipe, vous pourrez choisir les bonnes
personnes pour disputer chaque jeu en fonction de vos préférences.

OUVERT à TOUS !
L’âge minimum pour participer aux jeux est de 8 ans, mais les plus petits
peuvent bien sûr venir supporter leurs parents, frères, sœurs ou copains.
Tous les détails et le bulletin d’inscription se trouvent en page d’accueil
de notre site internet www.meinier.ch.

Marché du 31 mai : apéro par le Grpt du CSR
Fête des voisins

Fanfare : aubade dans les Hameaux

2ème test national des moyens d’alarme

Agenda (suite)

Voir au
VERSO

 Agenda (suite)
- Galerie d’exposition
du Jeudi 24 mai au
Dimanche 10 juin

de Meinier
Jeudi 31 mai dès 16h00
lors du dernier marché du mois, les membres du

tiendront une buvette et vous proposent de
venir partager un apéritif avec eux.
Retour sur la fête médiévale
du Château de Rouelbeau
(photos)
Vernissage : Jeudi 24 mai à 16h
Exposition :
Mardi 18-20h, Jeudi 16-20h,
Samedi-Dimanche 14-17h

Fête des voisins - Vendredi 25 mai 2018
N’hésitez pas à organiser quelque chose dans votre quartier, pour
partager des moments conviviaux entre voisins.

- Inscriptions Parascolaires 2018-2019
Samedi 2 juin 8h-12h
& Mercredi 6 juin 16h-20h
dans le local parascolaire
(rte de La-Repentance 86)

- Brunch ludique à la
Ludothèque
Dimanche 3 juin 10h-13h

- Vide-Grenier
Samedi
9 juin
de 10h
à 15h
Inscriptions et détails :
quartiertilleulmeinier@gmail.com

ENCOMBRANTS à déposer
avant 7h ou la veille dès 17h :

● 30 mai

● 27 juin

Infos déchets : www.espacetri.ch

2ème test national des moyens d’alarme
Lors du dernier essai des sirènes d’alarme à la population, des
disfonctionnements ont été constatés sur le plan national. Des mesures
correctives ont été entreprises et, conformément à l’ordonnance ad hoc,
un nouveau test va être réalisé dans toute la Suisse – pour la région aux
heures suivantes :

Mercredi 23 mai 2018 à 13h30 et à 14h15.
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