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Le traditionnel Marché de Noël aura lieu sur le parvis de la salle communale le 

Jeudi 25 novembre de 16h à 21h. 
Accès libre en respectant les règles sanitaires (distanciation). 

Nous vous attendons nombreux, avec vos 
bricolages, vos créations culinaires, tout ce que 
vous avez envie de partager, pour autant qu’il 
s’agisse de vos propres créations. 

Les tables (une par exposant) seront gratuites et 
installées par la commune. 

➔ Dès 14h. : mise en place 

➔ De 16h. à 21h. : marché et vente 

Parking du Chat GRATUIT de 14h à 23h 

 
➔ Inscription obligatoire AVANT le 10 NOVEMBRE à la Mairie : 

info@meinier.ch /   022 722 12 12 
(en raison des normes sanitaires, les places seront limitées dans l’ordre d’arrivée des inscriptions) 

Spectacle d’Alain Morisod 

Samedi 18 décembre à 20h00 
à la salle communale 

(ouverture des portes à 19h00) 

Afin de terminer l’année « tous ensemble » et de façon festive, la 
commune offre à la population meynite un concert de Noël 
d’Alain Morisod, gratuit, mais sur réservation. 

Sauf modification des mesures sanitaires en vigueur, le pass Covid-19 sera requis. 

Par conséquent, les réservations sont à faire auprès de la Mairie par courriel à info@meinier.ch ou en 
appelant le  022 722 12 12. Elles seront enregistrées dans l’ordre suivant : 

1. Inscriptions réservées aux aînés de Meinier jusqu’au 10 novembre ; 
2. Inscriptions ouvertes à la population meynite dès le 11 novembre dans la limite des 

places disponibles. 

Nous vous remercions de votre compréhension. 

Autres infos 
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❖ Agenda 

CONSEIL MUNICIPAL 
❖ 18 nov. ❖ 9 déc. 

BIBLI-O-BUS - les vendredis 

vers la salle communale 14h-17h 

● 19 nov. ● 17 déc. 

 
Les jeudis de 16h00 à 19h00 
devant la salle communale. 
Nouvel exposant : 
Julien Chalut proposera du 
fromage à raclette les 4 et 
25 nov. et le 9 décembre. 

MANIFESTATIONS : 

- Exposition des projets du 
concours d’architecture 
FIM – Route de Gy 28 
Lundi 25, Mercredi 27 et 
Vendredi 29 octobre 
de 16h30 à 19h30 
à la salle communale 

- Soirée communale 
Développement durable 
Agenda 2030 communal 
Jeudi 4 novembre à 19h. 
à la salle communale 

Dictée de Pierre - local des 

aînés, bât. collectif à 8h30 : 

● 2+16+30 nov. 
● 14 décembre 

 
Depuis 2021, service pour : 

 ENCOMBRANTS 
 DÉCHETS SPÉCIAUX 
Inscription obligatoire : 
www.mobilitri.ch - 079 410 03 72 

Infos & règles, notamment pour les 
levées sur appel : www.mobilitri.ch 

Pépites meynites 
Afin d’inciter / favoriser la consommation locale 
et dans l’esprit du développement durable, nous 
avons lancé l’opération Pépites meynites, qui 
consiste à proposer des bons d’achat valables 
une année auprès de certains artisans et 
commerçants du territoire de Meinier, en 
particulier dans le domaine de l’alimentation. 

La liste des commerçants partenaires de la 
commune qui acceptent ces bons d’achat est 
mise à jour régulièrement et est remise en 
même temps que les Pépites meynites, soit (à ce 
jour) : 
 
 Au fil du Temps  Imagine Beauty 
 Auberge du Cheval Blanc  Imagin'Hair Coiffure 
 Brasserie des Murailles  Le Bicyclologue 
 Chenevard / Ferme bio  Le pain du jardin 
 Cidrerie de Meinier / Claude Menetrey  Le Rouelbeau – restaurant 
 Domaine de la Touvière  Le S'cool Boss 
 Domaine d'En Bruaz  Le Tilleul – restaurant 
 Domaine les Crèches  Poncioni Chocolatiers 
 Ferme Jaquet et Vacherie du Carre  Sophie Cuisine en tout Genre 
 Fishcake  Thaï-Loas Cuisine 

Si vous souhaitez offrir des Pépites meynites à vos proches ou amis, vous 
pouvez désormais les acquérir à la Mairie ; ces bons d’achat sont proposés 
pour des montants de Fr. 10.-, 20.- et/ou 50.-. 

Nous vous remercions d’avance pour votre contribution. 

Exposition de Gaby Gremion 
Gaby Gremion expose son œuvre « La Poya » dans le cadre du Salon Suisse 
des goûts et terroirs qui se tient à l’Espace Gruyère (rue de Vevey 136-144, 
1630 Bulle) du 28 octobre au 1er novembre. 

Pour tous ceux qui aiment 
le patrimoine et les 
produits de la terre, ce sera 
l’occasion de passer une 
belle journée en Gruyère. 

Gaby Gremion sera sur 
place jeudi 28 octobre et 
dimanche 31 octobre. 

Information éditée par la Mairie de Meinier, route de Gy 17, 1252 Meinier – disponible sur www.meinier.ch 

Mairie :  022 722 12 12 info@meinier.ch – Heidi Gusset, coordinatrice sociale :  022 855 13 00 ou 076 679 13 42 

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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