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 Agenda 

CONSEIL MUNICIPAL 
 14 juin  20 sept. 

BIBLI-O-BUS 

(vers la salle communale 14h-17h) 

● 01er juin ● 29 juin 

MANIFESTATIONS : 

- Galerie d’exposition 

du Jeudi 24 mai au 
Dimanche 10 juin 

 
Retour sur la fête médiévale 
du Château de Rouelbeau 

(photos) 
Exposition :  

Mardi 18-20h, Jeudi 16-20h, 
Samedi-Dimanche 14-17h 

- Concert annuel Fanfare 
Samedi 2 juin 
salle communale 

- Inscriptions Para-
scolaires 2018-2019 
Samedi 2 juin 8h-12h 
& Mercredi 6 juin 16h-20h 
dans le local parascolaire  
(rte de La-Repentance 86) 

- Concert du Chœur de 
Meinier 
Dimanche 3 juin à 17h 
Eglise de Meinier 

INSCRIVEZ-VOUS aux 

JEUX MEYNITES 
du Dimanche 27 mai !... 

…il reste encore des places 
pour vos équipes ! 

Pour rappel, il s’agit d’une journée conviviale et ludique entre amis, 
collègues, membres de sociétés ou associations. 

Vous pourrez aussi vous inscrire le jour même. Les détails et le bulletin 
d’inscription sont sur la page d’accueil de notre nouveau site internet 
www.meinier.ch. 

  de Meinier 

Jeudi 31 mai dès 16h00 
lors du dernier marché du mois, les membres du 

 

tiendront une buvette et vous proposent de 
venir partager un apéritif avec eux. 

Plan directeur communal de Meinier 
Pour donner suite à la présentation du Plan directeur communal 
(PDCom) à la population le 23 avril dernier, la consultation publique 
annoncée ce soir-là (durant la période du 24 avril au 24 mai 2018), a 
permis aux personnes ayant des remarques de les faire parvenir à l’Etat 
de Genève ou à la Mairie. 

Les grandes lignes de cet imposant document (+ de 500 pages) sont 
depuis le 24 avril sur notre site internet ; depuis quelques jours, vous 
pouvez également visionner le film 3D présenté le 23 avril, qui synthétise 
les grandes lignes de notre plan directeur communal. 

Concert du Chœur de Meinier   &   Agenda (suite) Voir au VERSO 

http://www.meinier.ch/


- Brunch ludique à la 
Ludothèque 
Dimanche 3 juin 10h-13h 

- Vide-Grenier 

Samedi 9 juin de 10h à 15h 
Inscriptions et détails : 
quartiertilleulmeinier@gmail.com 

- Football : 
retransmission du 
match de coupe du 
monde Suisse-Brésil 
Di 17 juin : buvette-petite 
restauration dès 18h00, 
match à 20h00 
buvette / salle communale 

- Fanfare municipale : 
aubades dans les 
hameaux 
Lu 18 juin 20h30 à Corsinge 
Lu 25 juin 20h30 à Essert 

- 10 ans du Centre 
sportif de Rouelbeau 
Samedi 23 juin 

- Fête des Promotions 

Samedi 30 juin dès 15h30 
salle communale 

Parking du Chat GRATUIT 

de 10h à Dimanche à 02h. 

ENCOMBRANTS à déposer 

avant 7h ou la veille dès 17h : 

● 30 mai ● 27 juin 
Infos déchets : www.espacetri.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. 
18.5.18 - 2018-05cMeinierInfos.docx 
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