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 Agenda
CONSEIL MUNICIPAL
 07 mars  11 avril

BIBLI-O-BUS vers la salle
communale les vendredis 14h-17h

● 08 mars

● 012 avril

MANIFESTATIONS :
Nouvelle école :
Soirée d’informations
à la population

Drapeau tibétain
La situation au Tibet est, comme vous le
savez probablement, très problématique visà-vis du respect des droits humains et au
niveau politique. Depuis des années, le
Comité de soutien au Peuple Tibétain (Genève) encourage les villes du
monde entier à manifester leur solidarité de manière symbolique en
faisant flotter le drapeau du Tibet le jour anniversaire de l’insurrection
non-violente de Lhassa en 1959, soit le 10 mars.
A nouveau, en 2019, le drapeau tibétain flottera quelques jours devant la
Mairie en signe de solidarité.

Jeudi 28 février à 20h00
Salle communale

Brunchs ludiques
à la Ludothèque
de 10h00-13h00
Dimanches 3 mars, 7 avril et
5 mai
Bâtiment collectif
route de La-Repentance 86

Loto de l’USM
Vendredi 15 mars
Salle communale
usmeinier@bluemail.ch

Concert de la Fanfare
Municipale de Meinier
Samedi 30 mars
Salle communale

Troc Printemps-Eté
Samedi 6 avril (org. APEM)
Salle communale

Repas de soutien de
Courir pour Aider
Vendredi 12 avril
Salle communale

Courir pour Aider
journée de courses
Samedi 4 mai

Vide-grenier
Samedi 18 mai
(org. Groupe Evènements Tilleul)

REPRISE DU MARCHE DE MEINIER

Voir au VERSO

Marché de Meinier
Après la pause hivernale, votre marché hebdomadaire
reprendra le
Jeudi 28 février de 16h à 19h
derrière la salle communale

Ce 28 février, l’US Meinier vous accueillera sur son stand où vous pourrez vous désaltérer
et déguster les malakoff préparés avec soin à votre attention.
Prochaines présences des sociétés meynites au marché de Meinier :
-

Jeudi 28 mars, la Ludothèque
Jeudi 27 juin, l’Ecole de musique
Jeudi 26 septembre, les Dames Meynites
Jeudi 28 novembre, l’Amicale de la pétanque
Information
éditée
par
la
Mairie
de
Meinier,
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Mairie ouverte le : Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi 9h30-11h30 (Jeudi matin fermé) et Jeudi 15h-19h.
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