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 Agenda 

CONSEIL MUNICIPAL 

 02 mars  27 avril 
 18 mai  08 juin 

BIBLI-O-BUS 

vers la salle communale 
les vendredis 14h-17h 

● 10 févr. ● 10 mars 
● 07 avril ● 05 mai 
● 02 juin ● 30 juin 
● 25 août ● 22 sept. 
● 20 oct. ● 17 nov. 
● 15 décembre 

ENCOMBRANTS 
à poser avant 7h. ou la veille dès 17h. : 

● 22 février ● 29 mars 
● 26 avril ● 31 mai 
● 28 juin ● 26 juillet 
● 30 août ● 27 sept. 
● 25 oct. ● 29 nov. 
● 13 décembre 
Infos déchets : www.espacetri.ch 

CONSULTATIONS 
MEDICALES 

pour personnes à mobilité 
réduite, salle de consultation, 

Les Mardis après-midi 
sur rendez-vous : 

 Cabinet médical Vésenaz 

 022 716 16 16 

Théâtrochamp 
Conscient de l’ampleur du cyber harcèlement dans le milieu scolaire, 
Théâtrochamp a centré depuis septembre 2013 le sujet de son atelier 
écriture sur ce thème. Treize « co-auteurs » âgés de 13 à 22 ans, chapeautés 
par MM. Nabil Louaar, Samuel Regamey, en collaboration avec 
Mme Michèle Pesson, ont planché sur le sujet. 

Résumé de la pièce en quelques mots : 

« Simon découvre son 
nouveau collège, sa 
nouvelle classe et… une 
nouvelle copine. Puis 
d’autres rencontres, 
comme on en fait dans la 
cour de récréation, 
premiers instants d’une 
intégration scolaire qui 
détermineront la qualité 
des rapports avec les 
autres. 

Petites blagues des uns, 
grands défis des autres, 
que Simon endure avec le 
même but : se faire 
accepter. » 

Mais jusqu’où doit-on 
aller, précisément, pour 
se faire accepter des 
autres ? 

Quelle est la limite entre 
« effort d’intégration » 
et « prix-à-payer-pour-
son-intégration » ?... 

Comme en 2011 et 2014, 
la Commune encourage les parents et leurs enfants à assister à ces 
représentations et soutient ce spectacle en offrant les billets d’entrée aux jeunes 
meynites de 10 à 18 ans. 

 Les jeunes de 10 à 18 ans doivent remplir les champs ci-dessous et 
présenter ce document à l’entrée, afin de bénéficier de cette gratuité : 

Nom :  .....................................................  Prénom :  ......................................................  

Date de naissance :  .......................................................  

Adresse :  .............................................................................................. , 1252 Meinier 

  au verso : Reprise du  de Meinier   

01 

2017 

http://www.espacetri.ch/


  de Meinier 

Après cette courte pause hivernale, notre marché rouvrira ses portes le 

Jeudi 23 février 2017 
de 16h00 à 19h00. 

 

Venez nombreux soutenir nos commerçants 
et retrouvons-nous autour d’un verre. 

Exceptionnellement, pour fêter cette réouverture, 
la soupe à Gaby Béné vous sera offerte !  

À très bientôt ! 

Information éditée par la Mairie de Meinier, également 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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