04
2022
❖ Agenda
CONSEIL MUNICIPAL
❖ 7 avril

❖ 12 mai

BIBLI-O-BUS - les vendredis
vers la salle communale 14h-17h

● 8 avril

● 6 mai

Les jeudis de 16h00 à 19h00
devant la salle communale.
Présence de sociétés meynites :

● Jeudi 28 avril
Dames meynites

MANIFESTATIONS :
- Repas de soutien de
Courir pour Aider
Vendredi 8 avril

- Soirée communale &
Mérites meynites
Mardi 12 avril à 19h00
à la salle communale

- Conférences & débats
● 12 avril : Ouvrir un magasin
en vrac ? Oui, mais comment ?

● 17 mai : L’agroforesterie
prend racine à Meinier !

Détails sur le site internet de
la commune de Meinier

- Rencontre Biodiversité
/ développement durable
Jeudi 28 avril à 19h00
à la salle communale

Dictée de Pierre - local des
aînés, bât. collectif à 8h30 :

● 26 avril

● 10+24 mai

www.solidariteukraine.ch
 0800 900 995

Prestations financières à la retraite…
PARLONS-EN !
Si vous n’avez pas pu participer à la séance d’information qui avait été
organisée à Meinier en octobre passé, la prochaine aura lieu

Jeudi 5 mai de 17h30 à 19h00
à la Salle des Fêtes de Thônex (av. Tronchet 18)
avec le soutien de la République et canton de Genève.

Programme :
• 17h30 : Présentation et discussion
• 18h30 : Verre de l’amitié
Séance ouverte également aux habitants de Meinier.
Seniors, proches aidants, personnes en pré-retraite ou en lien avec des
proches aînés, allez vous informer et trouver des réponses à vos questions !
Les principaux acteurs de ce domaine seront présents, parmi lesquels le
Service des Prestations Complémentaires, Pro Senectute, le service de la
cohésion sociale de la commune de Thônex, l’Hospice général et la
Plateforme des associations d’aînés.

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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