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 Agenda 

CONSEIL MUNICIPAL 
 20 sept.  18 oct. 
 15 nov.  06 déc. 

BIBLI-O-BUS 

vers la salle communale 14h-17h 

● 21 sept. ● 19 oct. 
● 16 nov. ● 14 déc. 

MANIFESTATIONS : 

- Galerie d’exposition 

du Je 13 au Di 30 sept. 

 
Françoise Regamey expose 

ses œuvres (huiles tech. mixtes) 
Exposition : Jeudi 16h00-19h00 

Samedi-Dimanche 14h00-17h00 

- Fête du Malt 
Samedi 29 septembre 
salle communale (org. Amicale 
sapeurs-pompiers) 

- Semaine de la 
démocratie 
Jeudi 4 octobre 18h-19h30 
Portes ouvertes à la Mairie 

Dictée de Pierre - local des 

aînés, bât. collectif à 8h30 : 

● 2+16+30 oct. 
● 13+27 nov. ● 11 déc. 

ENCOMBRANTS à déposer 

avant 7h ou la veille dès 17h : 

● 26 sept. ● 31 octobre 
● 28 nov. ● 12 déc. 
Infos déchets : www.espacetri.ch 

  de Meinier 

Jeudi 27 septembre de 16h à 19h, pour le dernier marché du mois, 

tiendra 

un stand 

« apéro ». 

Venez nombreux 
à ce rendez-vous incontournable du dernier marché du mois ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fête des peuples - Ateliers Simonathalie Voir au VERSO 

http://www.espacetri.ch/


 
 
 
 
 
Cette fête des peuples est 
organisée entre autres par 
l’Association « Les Ponts » dont 
leurs ateliers « Au-delà des 
Frontières » font partie. 
 
 
La conteuse Casilda, financée 
d’ailleurs par la Mairie de 
Meinier, animera un atelier de 
contes pour enfants sous une 

tente l’après-midi , et à 16h
elle clôturera les à 20h35 

spectacles qui auront lieu sur le 
podium avec des contes 
« philosophiques ». 

 
 

 Venez nombreux !
 
 

 

 

Information éditée par la Mairie de Meinier, disponible sur www.meinier.ch 

Route de Gy 17, 1252 Meinier  022 722 12 12 - Fax 022 722 12 11 - Email : info@meinier.ch 
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. 
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