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 Agenda 

- CONSEIL MUNICIPAL 
 08 juin  21 sept. 

- BIBLI-O-BUS vers la salle 

communale / vendredis 14h-17h 

● 30 juin ● 25 août 

- MANIFESTATIONS : 

Galerie d’exposition 

 
du Je 8 au Di 25 juin 

 
Nancy Mizrahi expose ses 
œuvres (peinture/sculpture) : 
 Vernissage : Je 8.6 dès 17h30 
 Exposition : Me-Je-Ve 13-19h 
Samedi-Dimanche 13-17h 

 est aussi sur Facebook. 

Fête des 5ans du Centre 
intergénérationnel & 
Vide-Grenier 
Samedi 10 juin de 10h à 15h 

Parking du Chat GRATUIT 

de 09h00 à 17h00 

Concert école de musique 
Je 22 juin 18h salle communale 

Fête des Promotions 

Sa 1er juillet salle communale 

Parking du Chat GRATUIT 

de 10h. à dimanche à 02h. 

- ENCOMBRANTS à poser 

avant 7h. ou la veille dès 17h. : 

● 28 juin ● 26 juil. 

Consultations parents-enfants 
à l’imad, dans le bâtiment collectif du Centre du village (Repentance 86) 

La consultation parents-enfants, c’est : 

• une consultation hebdomadaire, gratuite, sans rendez-vous 
• un lieu d’accueil et de conseils ouvert à tous les parents de nourrissons et 

de jeunes enfants  
• un professionnel de la santé spécialisé en santé maternelle et infantile qui 

assure le suivi  
• des conseils sur l’alimentation de l’enfant, son poids, son sommeil, ses 

pleurs, son développement psychomoteur, etc., ou encore sur le rôle de 
parents 

• des échanges entre parents afin de développer la solidarité et l’entraide de 
proximité. 

RDV tous les mardis, de 14h-16h (rte de La-Repentance 86, 1252 Meinier) 

Association Oser Entreprendre 
Cette association lance le Défi Oser Entreprendre 2017 

du Lundi 10 au Vendredi 14 juillet 2017 - 9h à 17h. 

C’est une compétition pour inciter les jeunes de 8 à 13ans à concrétiser 
une idée pendant une semaine d’immersion en entreprenariat. Mélange de cours 
d’été et de travaux pratiques en groupes coachés par des professionnels, la 
compétition se déroulera en français au Campus Biotech. 

Le but de ce concours / semaine d’apprentissage est de donner envie aux jeunes 
d’entreprendre, de travailler sur un objectif ambitieux, de monter un projet sur la base 
d’une idée, de faire face aux obstacles et à l’échec, de travailler en équipe, de réaliser que 
l’on est plus fort à plusieurs et de développer des capacités de présentation.  

Toute idée sociale, humanitaire ou commerciale sera considérée. Les jeunes nés entre le 
30.06.2003 et le 30.06.2009 peuvent s’inscrire gratuitement sur le site web 
https://www.oserentreprendre.ch dès le 5 mai, individuellement ou en équipe. Les 
candidats sélectionnés devront s’acquitter d’un forfait de Fr. 100.- pour la semaine (repas 
compris). Les trois meilleurs projets seront récompensés de mille francs chacun. 

L’Association Oser Entreprendre a été créée par Beth Krasna, Jane Royston et Faris Sabeti 
pour promouvoir l’entreprenariat social, humanitaire et commercial. 

Infos : Beth Krasna  079 447 84 75, info@oserentreprendre.ch 

En partenariat avec la DG du Département de l’économie, de la recherche 
et de l’innovation. 

Chardons, végétaux nuisibles et parasites 
Les propriétaires de parcelles envahies par des éléments de nature à infecter les 

fonds voisins sont tenus de les nettoyer avant le 15 juin (Loi M 2 05+M 2 05 01). 

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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