06
2019
Salle polyvalente &
Galerie d’exposition « Le Coin du Centre »

 Agenda
CONSEIL MUNICIPAL
 19 sept.
 14 nov.

 17 oct.
 5 déc.

BIBLI-O-BUS

Comme indiqué dans le Meinier infos distribué début juin, le chantier de
la nouvelle école va débuter ces jours.
Pendant la durée de celui-ci, soit dès maintenant et jusqu’à la fin de
l’été 2021, la salle polyvalente et la galerie d’exposition
« Le Coin du Centre » seront utilisées comme classes scolaires provisoires
et ne pourront donc plus servir pour leurs usages respectifs, soit :

vers la salle communale 14h-17h

● 28 juin
● 20 sept.
● 15 nov.

 La salle polyvalente ne pourra plus être louée aux habitants
de Meinier ;

● 23 août
● 18 oct.
● 13 déc.

 La galerie d’exposition ne pourra plus recevoir d’expositions.
Ce chantier donnera lieu à d’autres informations au fur et à mesure de
son avancement.

de MEINIER
Présence des sociétés meynites

Emplacements des
Défibrillateurs à Meinier

Jeudi 27 juin
Ecole de musique

Jeudi 26 septembre
Les Dames Meynites

Jeudi 28 novembre
Marché de Noël

MANIFESTATIONS :

Si vous avez besoin de porter
secours à une personne et que vous
savez
comment
utiliser
un
défibrillateur,
voici
les
emplacements de ceux de la
Commune :
 salle communale :
sur le mur extérieur côté parc de
l’espace intergénérationnel - route
de Gy 37.

- Disco à La Rampe
Jeudi 27 juin
www.larampe.ch

 salle de gymnastique :
dans le hall d’entrée - rte de La-Repentance 90.

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

Parking du Chat GRATUIT

 bâtiment collectif intergénérationnel :
dans le hall d’entrée, côté restaurant Le Tilleul - rte de La-Repentance 86.

 Centre sportif de Rouelbeau :

de 10h à Dimanche 02h.

La Nuit est Belle
Agenda (suite)

sur le mur extérieur situé à gauche avant l’entrée du restaurant
Le Rouelbeau - ch. du Bouchat 15.

Sondage Genève 2050

Voir au
VERSO

« La Nuit est Belle »
 Agenda (suite)
- Journée cantonale de
randonnée
Samedi 6 juillet 9h-17h
www.geneveterroir.ch/jdr

Le Muséum d’Histoire Naturelle de Genève et la Société d’Astronomie de
Genève, en partenariat avec le Grand Genève, a initié un projet
d’extinction lumineuse de l’éclairage public du Grand Genève le

Jeudi 26 septembre 2019
- Fête du 31 juillet
Mercredi 31 juillet (org. :
Amicale sapeurs-pompiers)

pour sensibiliser le public aux effets de la pollution lumineuse. En effet,
l’illumination du ciel nocturne a des influences négatives sur l’homme
(trouble du métabolisme et du sommeil) et son environnement (perte de
repères des animaux, fragmentation des espaces, impact sur les
migrations, perte du ciel étoilé, consommation énergétique…).

Comment : non-allumage de tous les éclairages publics du Grand Genève,
- Fête nationale 1 Août couplé à des animations autour de la nuit (astronomie, biodiversité,
culture…) pendant cette soirée du 26 septembre, qui réunira les
Jeudi 1er Août - parvis de la
salle communale
conditions astronomiques idéales (nouvelle lune, voie lactée visible dès le
Parking du Chat GRATUIT coucher du soleil, observation de Saturne dès 20h30…).
de 10h à Vendredi 02h.
er

Genève 2050
Dictée de Pierre - local des

La population est
● 17 sept.
● 1+15+29 oct. invitée à s'exprimer
sur le futur en
● 12+26 nov. ● 10 déc.
participant
au
sondage en ligne sur
https://2050.ge.ch
ENCOMBRANTS à déposer jusqu'au 21 juillet.
Les résultats de cette
avant 7h ou la veille dès 17h :
consultation
feront
● 26 juin
● 31 juillet
l'objet
d'une
large
● 28 août
● 25 sept.
communication cet automne.
● 30 octobre ● 27 nov.
● 11 décembre
Genève 2050 propose de se projeter dans l'avenir, pour anticiper et
Infos déchets : www.espacetri.ch
conjuguer au futur les politiques publiques, pour accompagner les
changements. Cette consultation est portée conjointement, pour le
Conseil d'Etat, par le département du territoire et par le département des
infrastructures, avec la participation des communes, des milieux
académiques et économiques, les partenaires de la région ainsi que la
Genève internationale.
aînés, bât. collectif à 8h30 :

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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