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 Agenda

de Meinier
Jeudi 28 juin de 16h00 à 19h00,

CONSEIL MUNICIPAL
 20 sept.

 18 oct.

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

● 29 juin

● 24 août

vous pourrez déguster les
raclettes de la Vacherie du
Carre et les vins de la Ferme
Jaquet.
Nous vous attendons nombreux à ce
rendez-vous incontournable du dernier marché du mois !

MANIFESTATIONS :

Stages d’été
au Tennis Club de Meinier

- Galerie d’exposition

Le Tennis Club de Meinier vous propose des
stages tous niveaux pour les juniors et les
adultes durant la saison estivale

du Je 14 juin au Di 1er juillet

du 2 juillet au 24 août 2018.
Il n’est pas nécessaire d’être membre du Club pour y participer.
Renseignements et inscriptions :  076 346 77 52 / info@tcmeinier.ch.
Jonathan Guillot expose ses
oeuvres (photos)
Exposition :
Je-Ve 14h-20h
Samedi-Dimanche 10h-20h

Toutes les informations, tarifs et détails sont sur leur site internet :
tcmeinier.ch/ecole-de-tennis/stages/article/stages-d-ete-2018

À VENDRE : ancienne cuisinière à bois

- 10 ans du Centre
sportif de Rouelbeau
Samedi 23 juin

- Fanfare municipale :
aubade à Essert
Lundi 25 juin 20h30

Cette ancienne cuisinière à bois n’est plus utilisée par nos services
communaux, nous l’avons remplacée par du matériel plus récent. Elle est
à vendre au prix de Fr. 500.-.

- Grillades à la Rampe

Si vous êtes intéressés, veuillez contacter la Mairie au  022 722 12 12.

Jeudi 28 juin dès 18h00

Pour aller voir ce matériel ou pour plus d’informations, veuillez contacter
notre service de voirie au  022 752 32 66.

Centrale solaire photovoltaïque au
Centre sportif de Rouelbeau
Agenda (suite)

Voir au VERSO

 Agenda (suite)
- Fête des Promotions
Samedi 30 juin dès 15h30

Parking du Chat GRATUIT
de 10h au 1er juillet à 02h.

- Fête du 31 juillet
Mardi 31 juillet dès 18h00
Org. : Amicale Sapeurs-pompiers

Centrale solaire photovoltaïque au
Centre sportif de Rouebleau (CSR)
Le projet du Centre sportif de Rouelbeau est une solution
inédite, répondant aux nouvelles dispositions de l’ordonnance
sur l’énergie, applicables au 1er janvier 2018.
Le but de cette ordonnance est de favoriser le développement
du photovoltaïque et l’autoconsommation de l’électricité verte
en Suisse.
Dans ce projet, Prime Energy finance complètement et
construit la centrale solaire sur les toits du CSR, mis à
disposition par la Commune.

La production photovoltaïque profite au CSR à un tarif plus bas
que le réseau (Fr. 0.195 TTC/kWh). Ce tarif est ferme et flat par
Mercredi 1 août dès 18h
Parking du Chat GRATUIT contrat sur 25 ans.

- Fête nationale 1er Août
er

de 10h au 2 août à 02h.

La Commune est libre de racheter la centrale à sa valeur
résiduelle, fixée sur le contrat, quand elle le désire.

- Le Chat Projeté
Je-Ve-Sa 23-24-25 août
au parc du centre du village

- Fête du Malt
Samedi 29 septembre
(org. Amicale des Pompiers)

Dictée de Pierre, au
local aînés bât. collectif à 8h30 :
● 18 sept.

0● 2+16+30 oct.
(image générique)

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

● 27 juin

● 25 juillet

Infos déchets : www.espacetri.ch

Venez inaugurer ces installations le
23 juin 2018, à l’occasion de la Fête des
10 ans du Centre sportif de Rouelbeau !

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.
13.6.18 - 2018-06bMeinierInfos.docx

