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 Agenda 
CONSEIL MUNICIPAL 
 17 juin  16 sept. 

BIBLI-O-BUS - les vendredis 

vers la salle communale 14h-17h 

● 2 juillet ● 27 août 

Les jeudis de 16h à 19h. 
 VOIR CI-CONTRE  

 
Infos et nouveautés susceptibles de vous intéresser ! 

 L’amicale de pétanque sera présente au dernier marché du mois 
le jeudi 24 juin et proposera des saucisses et du Spritz !  

 En plus des fruits et légumes, le maraîcher proposera d’autres produits dès le 
10 juin, soit :  

 pain, fromages et yogourts. 

RAPPEL : Participation communale 
aux abonnements annuels  

Depuis 2021, pour obtenir la participation communale aux abonnements annuels, il faut : 

1. Activer l’offre de la commune sur https://webshop.tpg.ch/ ; 
2. Puis avant de prendre l’abonnement, vérifier sur votre compte que votre demande a été validée par la Mairie 

(délai max = 1 ou 2 jours ouvrables). 

Tous les détails se trouvent ici : 
https://www.meinier.ch/environnement-developpement/transport-parking/soutien-communal-et-cantonal-la-mobilite-douce 

 

Atelier Zéro Déchet « Travail, vacances et cadeaux » 
Le saviez-vous ?  
Un simple aller-retour en avion entre la Suisse et la Nouvelle-Zélande a autant d'impact sur le climat que huit mois de 
vie quotidienne moyenne en Suisse (logement, alimentation et voyages inclus). 

Pour réfléchir ensemble à comment réduire nos déchets et nos émissions de CO2 sur le thème « Travail, vacances et 
cadeaux », nous avons le plaisir de vous proposer le 3ème atelier en présentiel en collaboration avec l’association zéro 

déchet « Zero Waste Switzeland » le jeudi 10 juin 2021 à 19h à la salle communale Meinier. 

Vous pouvez vous inscrire directement sur le site de Zero Waste Switzerland, soit : 
https://zerowasteswitzerland.ch/fr/event/meinier-atelier-zero-dechet-travail-vacances-et-cadeaux 

et vous trouvez également toutes les informations et le lien sur le site de la Commune. 
Cet atelier étant limité à 35 personnes, les premiers inscrits seront les premiers servis ! 

Nous nous réjouissons de partager ce moment avec vous, 
Les membres de la commission Développement Durable, Environnement & Communication. 

Le 12 juin : Spectacle « Greta Gratos » à la Touvière 
   Dictées de Pierre 

Voir au VERSO 

https://webshop.tpg.ch/
https://www.meinier.ch/environnement-developpement/transport-parking/soutien-communal-et-cantonal-la-mobilite-douce
https://zerowasteswitzerland.ch/fr/event/meinier-atelier-zero-dechet-travail-vacances-et-cadeaux


Spectacle à  
Après l'annulation de mars 2020, l’Association TouvièreDeRien est heureuse de vous proposer à nouveau 

GRETA GRATOS 
Un long métrage documentaire de Séverine Barde avec Pierandré Boo, suivi d'une performance de Greta Gratos 

Samedi 12 juin à 19h30 
Réservations par mail uniquement à touvierederien@touviere.ch 

Afin de respecter les exigences de traçage, merci d'inscrire le nom de tous les 
participants ainsi qu'un numéro de téléphone. 

Durée du spectacle environ 2h. Chapeau à la sortie. 

Greta Gratos, née sorcière, devenue fée, est une diva : magnétique, étrange et poétique. 
Figure féminine interprétée par un homme, elle crée inévitablement le trouble. Personnage 
fictif, incarnation de l'imaginaire de son créateur, l'acteur Pierandré Boo, elle est tout à la 
fois chanteuse, actrice, chroniqueuse et porte-parole des causes qui lui importent. "Elle est 
la couleur de mon âme et mon plus bel outil" affirme-t-il, "Il est la matière qui me permet 
d'exister" rétorque-t-elle. Greta parle d'inventivité, d'unicité, de lâcher-prise, de liberté et 
nous invite à nous interroger sur notre propre diversité. 

https://www.facebook.com/Greta.Gratos.Le.Film/          https://vimeo.com/267776802 

Association TouvièreDeRien – Ferme de la Touvière 

10, rte du Carre-d'Aval, 1252 Meinier – touvierederien@touviere.ch 

 

Notre amitié est un réel plaisir : 

nos rencontres sont un vrai régal à chaque fois. 

Je suis très heureux et impatient à l'idée de vous revoir très prochainement ! 

Je croise les doigts pour qu’il n’y ait aucune perturbation sanitaire qui vienne entraver nos retrouvailles à quinzaine 
hors vacances scolaires. 

Le rituel bien rôdé reste en vigueur :  

Mardi matin 8h30 au local polyvalent des aînés (rte de La-Repentance 86) 

Jusqu’à nouvel avis, veuillez vous inscrire au préalable jusqu'à la veille au soir en m’adressant un courriel à 
ppricat@bluewin.ch. 

Dès que le maximum de personnes autorisées sera atteint, les personnes inscrites seront prévenues qu'elles seront 
admises d'office pour la dictée suivante. 
Suivez les instructions sanitaires (ouverture totale, limitation du nombre de participants…). 
Munissez-vous d’un cahier, de quoi écrire et d’un masque. 

Pierre 

Prochaines dates (sauf en cas d’empêchement majeur de « l’animateur » !) : 

 8+22 juin           14+28 septembre           12 octobre           2+16+30 novembre           14 décembre 
 11+25 janvier 2022         8+22 février         8+22 mars         5+26 avril         10+24 mai         7+21 juin 

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 – Silvia Antelo, 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. 02.06.2021 - 2021-06aMeinierInfos.docx 
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