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 Agenda 
CONSEIL MUNICIPAL 
 27 avril  18 mai 

BIBLI-O-BUS vers la salle 

communale les vendredis 14h-17h 

● 07 avril  ● 05 mai 

- MANIFESTATIONS : 

Inscriptions pour

 
du 27 mars au 28 avril : 
 à Mme Berg 022 855 13 01 

Galerie d’exposition 

 
du Ve 7 au Di 9 avril 

 
Dans le cadre du Festival du Film 
Vert, venez visiter l’exposition 
nature et engagement paysan : 
 Vernissage : Ve 7.4 dès 18h. 
Exposition avec animateurs : 
Sa 8.4 10h-21h, Di 9.4 10h-18h. 

 
est aussi sur Facebook. 

APEM-Troc Printemps-été 
Samedi 8 avril 10h30-13h30 
salle de gym - troc@ape-meinier.ch 

Marathon de Genève 
Samedi 6 et dimanche 7 mai 

Portes ouvertes - Salle 
communale rénovée 
Samedi 13 mai à 10h00 

Courir pour Aider 
Samedi 20 mai - centre du village 

www.courirpouraider.ch 

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

● 26 avril ● 31 mai 

Infos déchets : www.espacetri.ch 

Envie d’aider ? Un peu de temps libre ? 

Devenez BÉNÉVOLES à Meinier !  
En effet, la liste des bénévoles s’amenuise, alors que les services rendus 
sont souvent très appréciés par les bénéficiaires de ces actions, qu’il 
s’agisse d’aînés, de personnes à mobilité réduite ou toute autre personne 
ayant besoin de ce type d’aide : aide aux courses, aide à la « paperasse », 
transport occasionnel, cours de français ou de langues étrangères, etc. 

Nous remercions d’ailleurs chaleureusement les bénévoles qui proposent 
si aimablement un peu de leur temps de manière ponctuelle en fonction 
de leurs disponibilités, pour œuvrer si précieusement dans l’intérêt et 
pour le bien-être de notre communauté, pour une meilleure qualité de 
vie. 

Vous avez un peu de temps et cette générosité ? 

 Alors contactez s.v.p. notre coordinatrice sociale, Brigitte Aellen, 

en l’appelant au  022 855 13 00 ou la Mairie au  022 722 12 12, 
ou en envoyant un courriel à info@meinier.ch – merci d’indiquer vos 
coordonnées et le type de bénévolat que vous souhaitez offrir. 

 Ou sur notre site internet : www.meinier.ch/formulaire/benevoles. 

Passeport-Vacances en vente dès le 2 mai 
Durant l’été, les jeunes de 10 à 15 ans peuvent bénéficier du 
Passeport-Vacances, grâce auquel ils pourront découvrir le canton et la région 
de Genève à travers une riche 
palette d’activités à choix : 
science, art, histoire, vie 
professionnelle, nature, sport, 
cultures, etc.  

Le Passeport-Vacances sera en vente à la Mairie de 9h30 à 11h30 

Mardi 2 mai, Lundi 8 et Mardi 9 mai. 

Le prix s'élève à Fr. 60.- pour deux semaines, choisies librement parmi les 

quatre proposées, du 3 au 28 juillet 2017. Il est destiné aux jeunes nés entre 
2002 et 2007. 

Après avoir acheté leur Passeport, les jeunes recevront le programme des 
activités et une carte-réponse sur laquelle ils inscriront leurs choix d’activités et 
qu’ils retourneront à Pro Juventute Genève le plus rapidement possible. 

Les informations pratiques sont disponibles sur le site de Pro Juventute Genève 
http://www.proju.ch/Passeport-Vacances.1011.0.html. 

Pour toute question, vous pouvez les contacter par téléphone au 
 022 328 55 77 ou par e-mail à passeport.vacances@proju.ch. 

Centre aéré d’été 2017 de La Rampe 
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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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