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 Agenda 

CONSEIL MUNICIPAL 
 6 février  5 mars 

BIBLI-O-BUS - les vendredis 

vers la salle communale 14h-17h 

● 7 févr. ● 6 mars 

de MEINIER 
Présence des sociétés meynites 

● Jeudi 27 février 
US Meinier 

● Jeudi 26 mars 
Collectif citoyen 

MANIFESTATIONS : 

- Repas des aînés 
Dimanche 19 janvier 2020 

Parking du Chat GRATUIT 

de 10h00 à 22h00 

- Tournoi de Jass – 
Amicale des pompiers 
Vendredi 7 février 2020 

Dictée de Pierre - local des 

aînés, bât. collectif à 8h30 : 

● 21 janv. ● 4+18 févr. 
● 3+17+31 mars 

ENCOMBRANTS à déposer 

avant 7h ou la veille dès 17h : 

● 29 janvier ● 26 février 
● 25 mars 
Infos déchets : www.espacetri.ch 

SAPINS DE NOËL 

Ramassage par la voirie : 

Tous les lundis de janvier. 

Concert ANTIGEL 

Vendredi 14 février à 20h30 

à la salle communale 

Grosse claque scandinave 
garantie ici : le blues 

solidaire et surpuissant du 
jeune Suédois va décoiffer 

le public jusqu’au tout 
dernier rang. 

- Bar / petite restauration 

- Apéro du terroir 
organisé par les Dames 
meynites 

Infos, billetterie et 
programme complet : 

www.antigel.ch 

Médailles pour chiens 
Le délai légal pour être en possession de la médaille est fixé au 1er avril. 

Comme vous le savez, la population votera en février 2020 pour se 
prononcer sur le maintien ou non de l’impôt sur les chiens. 

 Toutefois, cet impôt est indépendant de la médaille, que les 
détenteurs de chiens doivent donc se procurer d’ici au 31 mars. 

Ces médailles sont disponibles en Mairie, sur présentation des 
documents usuels, soit : attestation d'assurance RC, carnet de 
vaccination, attestation ANIS. 

Centre aéré d’hiver du 10 au 14 février 

   Grande fondue collective le 20 février Voir au VERSO 

http://www.espacetri.ch/
http://www.antigel.ch/


Le Point d’interro, la Rampe et les TSHM Arve-Lac 
organisent 

 

Au programme : 

 Lundi 10 févr. 8h-18h : Journée jeux d’hiver, repas et sortie patinoire 

 Mardi 11 févr. 8h-18h : Sortie ski à Morgins (Portes du Soleil) 

 Mercredi 12 févr. 10h-18h : Sortie raquettes à la Givrine 

 Jeudi 13 févr. 10h-18h : Sortie Toboganning à Leysin 

 Vendredi 14 févr. 8h-18h : Sortie ski à Praz de Lys 

ATTENTION : Nombre de places limité ! 

Prix : Fr. 40.- la journée ou Fr. 160.-  
la semaine entière (au lieu de Fr. 200.-). 

NB : En cas de mauvais temps, activités 
susceptibles d’être modifiées. 

Infos et réservations : 
www.pointdinterro.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Information éditée par la Mairie de Meinier, disponible sur www.meinier.ch 
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Pendant les VACANCES scolaires, horaire réduit : Mardi 9h30-11h30 et Jeudi 15h-17h. 
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