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 Agenda
CONSEIL MUNICIPAL
 18 oct.

 15 nov.

Prochaine exposition à la Galerie
Le Coin du Centre
du Jeudi 4 octobre
au Dimanche 14 octobre

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

● 19 oct.

● 16 nov.

Stephanie Loo-NG expose ses

MANIFESTATIONS :

œuvres (« Rêves de béton »)

- Semaine de la
démocratie
Vernissage : Jeudi 4 dès 18h30
Exposition : Tous les jours (sauf
Lundi et Jeudi ) de 14h à 18h.
Jeudi de 14h à 20h.

Jeudi 4 octobre 18h-19h30
Portes ouvertes à la Mairie

- Troc automne-hiver
Samedi 6 octobre 10h-13h
salle communale (org. APEM)

- Galerie d’exposition

Route de Gy 41,
en face de l’église

du Je 18 au Sa 20 octobre

Brunchs ludiques à la Ludothèque
Céline Broccard expose ses
œuvres
(« L’évolution
du
paysage genevois à travers les
siècles »)

Vernissage :
Jeudi dès 16h
Exposition :
Je-Ve 16h-19h
Samedi 10h-12h & 13h-16h

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

Participez aux brunchs de
la Ludothèque (rte de LaRepentance 86, 1er étage)
pour partager de bons
moments en famille,
les premiers dimanches du mois de 10h00 à 13h00, soit :

● 16+30 oct. ● 13+27 nov.

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

● 31 oct.

 en 2018 :

7 octobre - 4 novembre - 2 décembre.

 en 2019 :

6 janvier - 3 février - 3 mars - 7 avril - 5 mai.

● 28 nov.

Infos déchets : www.espacetri.ch

Marché de Noël
Gazon au Centre du village

Voir au VERSO

de Noël
Le traditionnel Marché de Noël aura lieu sur le parvis de la salle communale le

Jeudi 29 novembre de 16h à 21h.

Nous vous attendons nombreux, avec vos bricolages, vos créations culinaires, tout ce que vous avez
envie de partager, pour autant qu’il s’agisse de vos propres créations.
Les tables (une par exposant) seront gratuites et installées par la commune.

 Dès 14h00 : mise en place

 De 16h00 à 21h00 : marché et vente

 Inscription obligatoire AVANT le 23 NOVEMBRE à la Mairie - info@meinier.ch /  022 722 12 12
(les places seront distribuées dans l’ordre d’arrivée des inscriptions).

Gazon au Centre du village
Dès cette année, la Commune a décidé de ne plus traiter le grand gazon du Centre du village avec un
herbicide sélectif.
Nous poursuivons ainsi notre action de développement durable.
Nous aurons à l’avenir un gazon moins vert, avec plus de plantes – du trèfle par exemple. Il ressemblera
beaucoup dans quelques années à celui du verger - situé entre le centre de loisirs de la Rampe et la salle
communale.
Mais ceci en vaut certainement la peine.
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