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Invitation à la population
Depuis plusieurs mois, notre
salle communale a subi une
rénovation, une transformation
et un agrandissement en
profondeur.
Ces travaux arrivent à leur
terme.

Les Autorités communales vous invitent tous à venir
découvrir et inaugurer ces nouveaux espaces le

Samedi 13 mai 2017
Programme :
10h00-10h30

Partie officielle

10h30-11h30

Visite des locaux / animations par des sociétés villageoises

11h30

Apéritif dînatoire

Venez nombreux !
 AUTRES INFOS AU VERSO 

 Agenda

Bois de Tornafu :
Autorisation obligatoire

- CONSEIL MUNICIPAL
 18 mai

 08 juin

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

● 05 mai

● 02 juin

● 30 juin

- MANIFESTATIONS :
Galerie d’exposition
du Jeudi 27 avril au Dimanche 7 mai
« Matière et Filabules »
Marina
Soccal
Carreras expose
ses œuvres
(peintures
polyptiques et
autres
fantaisies) :

Nous constatons dernièrement que des
personnes organisent des soirées au Bois de
Tornafu sans autorisation.

Toute soirée ou manifestation sur le
domaine public - et en particulier sur le
site du Bois de Tornafu - sont soumises
à autorisation préalable de la Mairie,
sous réserve que les conditions de sécurité
et les responsabilités soient assurées.

 Vernissage :
Je 27.4 16h-21h
Exposition : Me-Je-Ve 17h-20h, Sa-Di 14h-18h
et sur rendez-vous au  079 943 66 80.
est aussi sur
Facebook.

CHATramasse
Samedi 6 mai à 09h00, rdv dans le préau de
l’école : nettoyage en balade des sentiers de
la Commune

Café des parents

Marathon de Genève
Dimanche 7 mai

Mardi 9 mai à 19h15 à la Rampe

Portes ouvertes - Salle communale
rénovée : Samedi 13 mai à 10h00
Parking du Chat GRATUIT de 09h00 à
16h00

Courir pour Aider

Cette année, le Marathon de Genève sera
diffusé en direct par
et des
motos avec caméras traverseront notre
village ; il est aussi possible qu’un
caméraman se poste en fixe dans Meinier.

Samedi 20 mai au Centre du village
www.courirpouraider.ch

Concert école de musique
Jeudi 22 juin 18h00 à la salle communale

- ENCOMBRANTS
à poser avant 7h. ou la veille dès 17h. :

● 31 mai

● 28 juin

Soyez nombreux à venir soutenir les
coureurs - dont certains d’entre vous
participeront au Marathon, ce qui montrera
si besoin était que Meinier est un village
attractif et dynamique.
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