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Marathon de
Genève

 Agenda
CONSEIL MUNICIPAL
 11 avril
 9 mai
 13 juin
 19 sept.
 17 oct.
 14 nov.
 5 décembre

Notre Commune recherche des BÉNÉVOLES
pour tenir le ravitaillement de Meinier le

Dimanche 12 mai 2019 de 8h à 12h.
BIBLI-O-BUS
vers la salle communale 14h-17h

● 5 avril
● 31 mai
● 23 août
● 18 oct.
● 13 déc.

● 3 mai
● 28 juin
● 20 sept.
● 15 nov.

Venez soutenir et encourager, dans une ambiance conviviale, les
coureurs du Harmony Genève Marathon for Unicef.
Chaque bénévole recevra un souvenir de
l’événement et se verra offrir la collation de
midi.

 Inscription des bénévoles au plus tard le 30 avril 2019,
exclusivement par mail à : meinierbenevoles@gmail.com

MANIFESTATIONS :

Plus d’infos : www.harmonygenevemarathon.com

- Brunchs ludiques à la
Ludothèque 10h-13h

Vide-Grenier

(Bât. collectif, rte de LaRepentance 86) – Dimanches :

Samedi 18 mai de 10h à 15h

7 avril et 5 mai

- Repas de soutien de
Courir pour Aider
Vendredi 12 avril
à la salle communale

- Courir pour Aider
Samedi 4 mai
centre du village et
campagne meynite

Informations pratiques :
Accueil & Installation des exposants dès 9h00
(sur l’esplanade de la salle communale)
Prix de l’emplacement : Fr. 10.Couvertures enfants gratuites.
Possibilité d’utiliser une table sur place.
Inscription uniquement par email :
quartiertilleulmeinier@gmail.com

Parking du Chat (3h gratuit).
Buvette, petite restauration et pâtisseries sur place.
En cas de nécessité, vous pouvez appeler le  076 540 12 52.

Troc Printemps-été
Agenda (suite)

Festival du Film Vert
Voir au VERSO

 Agenda (suite)

L’

- Galerie d’exposition
présente le

du Je 9 au Di 19 mai

Troc de Meinier Printemps-été
Samedi 6 avril de 10h à 13h
à la salle communale
Infos : info@ape-meinier.ch
Antonio Gerbase expose ses
œuvres (monotypes, gravures)
Vernissage :
Jeudi 9 dès 18h00
Expo :
Ma+Me+Ve 17h-20h, Jeudi 16h-20h,
Sa-Di 10h-12h & 15h-18h

- Repas de soutien de
l’USM
Jeudi 23 mai
à la salle communale

- Fête des Promotions
Samedi 29 juin
salle communale et centre
du village

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

● 9+30 avril ● 14+28 mai
● 11+25 juin

ENCOMBRANTS à déposer
avant 7h ou la veille dès 17h :

● 24 avril
● 29 mai
● 26 juin
● 31 juillet
● 28 août
● 25 sept.
● 30 octobre ● 27 nov.
● 11 décembre
Infos déchets : www.espacetri.ch

 à Meinier une fin de semaine en faveur de la durabilité

du Mercredi 10 au Dimanche 14 avril
 à la Touvière le Festival du Film Vert
(programme sur www.festivaldufilmvert.ch)
 à la Galerie Le Coin du Centre
présentation de projets « positifs et durables »

Envie de vous engager ? Un projet à proposer ?
Passez à la galerie !
Les incroyables comestibles, les festivals Alternatiba, le film Demain et
plein d’autres actions nous donnent envie d’agir. Venez nous rejoindre
dans l’aventure ! Le collectif citoyen cherche à dynamiser les initiatives
existantes et à aider tout projet positif, durable, à se réaliser.

Du Mercredi 10 au Vendredi 12 avril
à la Galerie 16h-19h
- apéro inauguration mercredi 10 avril à 17h30
- affichage des projets et présence de différents membres du collectif

Samedi 13 avril à la
Touvière

Dimanche 14 à la
Touvière

Festival du film vert, journée
paysanne

Festival du film vert et journée
famille

Information
éditée
par
la
Mairie
de
Meinier,
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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