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Ferme de la Touvière
Samedi 3 et Dimanche 4 octobre
Durant tout le week-end :

CONSEIL MUNICIPAL
 15 octobre
 12 novembre
 3 décembre

Restauration locale et durable, concerts, stands et
animations pour les enfants et adultes, jeux, balades
à dos d’âne et de nombreuses autres activités. Le
Lauréat du Prix du Public sera annoncé dimanche.
Programme :

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

● 16 octobre
● 13 novembre
● 11 décembre

Cliquer sur
sur le site internet www.festivaldufilmvert.ch.

La Touvière – Route de Carre-d’Aval 10, 1252 Meinier  022 750 00 20.

Journée participative des jeunes
Les jeudis de 16h à 19h
Présence de sociétés meynites :

● Jeudi 29 octobre
Tennis Club de Meinier

Dictée de Pierre - local des
aînés, bât. collectif à 8h30 :

● 6+27 octobre
● 10+24 novembre
● 8+22 décembre

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

● 30 septembre
● 28 octobre
● 25 novembre
● 16 décembre
Infos déchets : www.espacetri.ch

Dans la ligne de la
célébration des 30ans de
la convention relative
aux droits de l’enfant et
selon la nouvelle loi sur
l’enfance et la jeunesse,
le
Conseil
d’Etat
souhaite poursuivre sa
politique ouverte et
dynamique en donnant
aux jeunes la possibilité
de s’exprimer sur des
questions
qui
les
concernent.
Dans le cadre de la
Semaine
de
la
démocratie,
une
cinquantaine de jeunes
entre 14 et 21ans sont
invités à débattre au sein
du nouveau Conseil de la
jeunesse.

Si tu as entre 14 et 21ans, inscris-toi en indiquant ta
motivation sur sesac@etat.ge.ch.

Les Accueils de La Rampe

Voir au VERSO

Information
éditée
par
la
Mairie
de
Meinier,
disponible
sur
www.meinier.ch
Route
de
Gy
17,
1252
Meinier
–
Tél.
022 722 12 12
–
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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