04
2022
❖ Agenda

Puplinge – LE VILLAGE DU LIVRE
Un nouveau rendez-vous littéraire
est organisé à Puplinge le

CONSEIL MUNICIPAL
❖ 12 mai

❖ 16 juin

BIBLI-O-BUS - les vendredis

Samedi 7 mai 2022
de 10h à 20h

vers la salle communale 14h-17h

● 6 mai

● 3 juin

sur la place du village.
Les jeudis de 16h00 à 19h00
devant la salle communale.

Les
auteur·e·s
meynites
qui
souhaitent y participer peuvent aussi
contacter le comité organisateur
comme suit :

Présence de sociétés meynites :

● Jeudi 28 avril
Dames meynites

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

• Contact : levillagedulivre@gmail.com
• Facebook :
https://www.facebook.com/Le-village-du-livre-Puplinge-104150885520492

• Instagram :
https://www.instagram.com/levillagedulivre_puplinge/?utm_medium=copy_link

• Publication sur le site internet de Puplinge :
https://www.puplinge.ch/agenda/village-du-livre-1999

- Courir pour Aider
Samedi 7 mai
www.courirpouraider.ch

- Conférences & débats
● 17 mai : L’agroforesterie
prend racine à Meinier !
Détails sur le site internet de
la commune de Meinier

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

● 26 avril
● 7+21 juin

● 10+24 mai

Service de récupération des :

ENCOMBRANTS
DÉCHETS SPÉCIAUX
Inscription obligatoire :
www.mobilitri.ch - 079 410 03 72
Infos & règles, notamment pour les
levées sur appel : www.mobilitri.ch

Journée internationale contre le bruit
La journée internationale
Mercredi 27 avril 2022.

contre

le

bruit

aura

lieu

Depuis 2005, la Suisse lance ce jour-là sa
campagne annuelle contre le bruit.
Chaque année, un autre volet concernant
la problématique du bruit est mis en
lumière.
L’autorité responsable de la Journée
contre le bruit est composée du
Cercle Bruit (groupement des responsables
cantonaux de la protection contre le bruit)
de la Société Suisse d’Acoustique, des
Médecins en faveur de l’environnement et
de la Ligue suisse contre le bruit.
Elle bénéficie, en outre, du soutien de
l’Office Fédéral de l’Environnement (OFEV)
et de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Informations supplémentaires: www.bruit.ch.
Autres infos

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.
13.04.2022 - 2022-04dMeinierInfos.docx

