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 Agenda 

CONSEIL MUNICIPAL 
 19 sept.  17 oct. 
 14 nov.  5 déc. 

BIBLI-O-BUS 

vers la salle communale 14h-17h 

● 23 août ● 20 sept. 
● 18 oct. ● 15 nov. 
● 13 décembre 

de MEINIER 
Présence des sociétés meynites 

Jeudi 26 septembre 
Les Dames Meynites 

Jeudi 28 novembre 
Marché de Noël 

CULTURE : 

- Le ChatProjeté 
Cinéma plein air 
Je 22, Ve 23 et Sa 24 août 
www.chatdutilleul.ch 

- Spectacle « Qui a peur 
de la Dame Blanche » 
du 17 au 21 septembre 
au Château de Rouelbeau 

Chantier de la nouvelle école 
Voici pour rappel les mesures mises en place durant le chantier de 
construction de la nouvelle école, qui se poursuivra jusqu’à l’été 2021. 

Étapes déjà réalisées cet été : déménagement de l’ancienne école, installation des clôtures du 
chantier, opérations de démolition et modification des réseaux, dont le chauffage à distance. 

Dès la fin du mois d’août 2019, selon plan ci-dessous : 

- Installation de 5 classes provisoires dans les bâtiments de la Commune.  
- Périmètre du chantier réduit pour permettre l’accès à tous les bâtiments.  
- Les bâtiments de l’école, réorganisés pour la durée du chantier, seront 

fonctionnels. 

 

Les patrouilleuses scolaires assurent la sécurité le matin entre 
7h30 et 8h45 environ pour les traversées de : 

 chemin du Stade et route de Gy (patrouilleuse à l’angle de ces 2 routes) 

 route de La-Repentance (juste avant le croisement avec la route de Gy) 

Théâtre itinérant « Lampedame » 

         Agenda (suite) 
Voir au VERSO 

http://www.chatdutilleul.ch/


 Agenda (suite) 

- « Lampedame » - 
Théâtre itinérant 
Je 5 et Ve 6 septembre 
Ferme la Touvière 
www.stradini.ch 

- Fête de la Pomme et du 
Terroir 
Dimanche 15 septembre 

Parking du Chat GRATUIT 

de 08h00 à 19h00 

- La Nuit est Belle 
Jeudi 26 septembre 
Extinction de l’éclairage 
public dans le Grand Genève 

Dictée de Pierre - local des 

aînés, bât. collectif à 8h30 : 

● 17 sept. ● 1+15+29 oct. 
● 12+26 nov. ● 10 déc. 

ENCOMBRANTS à déposer 

avant 7h ou la veille dès 17h : 

● 28 août ● 25 sept. 
● 30 octobre ● 27 nov. 
● 11 décembre 
Infos déchets : www.espacetri.ch 

 

  

Jeudi 5 & Vendredi 6 septembre à 20h05 
à la Ferme de la Touvière 

www.stradini.ch  

 
Les entraînements pour la course de l’escalade - gratuits et sans 
inscription préalable, encadrés par des entraîneurs professionnels du 
centre Athletica - s’adressent à tous les niveaux et tranches d’âge des 
sportifs amateurs. Ces entraînements vont reprendre dès la rentrée 
scolaire. 

Pour les dates et plus d’informations : 

http://www.santescalade.ch 

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. 
21.8.19 - 2019-08aMeinierInfos+gratuité Pomme.docx 
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