06
2019
 Agenda
CONSEIL MUNICIPAL
 13 juin
 19 sept.
 17 octobre

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

● 28 juin
● 20 sept.

● 23 août
● 18 oct.

Nouvelle école
Aucune opposition ou recours n’ont été déposés pour l’autorisation de
construire, ni pour le crédit de construction – voté par le Conseil
municipal. Par conséquent, le chantier de la nouvelle école commence
dès le 1er juillet 2019.
Les étapes pour l’été :
- Déménagement de l’ancienne école.
- Installation des clôtures du chantier.
- Opérations de démolition et modification des réseaux, dont le chauffage à
distance.

Pour la fin du mois d’août 2019 :

de MEINIER
Présence des sociétés meynites

Jeudi 27 juin
Ecole de musique

Jeudi 26 septembre

- 5 classes provisoires seront installées dans les bâtiments de la Commune.
- Le périmètre du chantier sera réduit pour permettre l’accès à tous les
bâtiments.
- Les bâtiments de l’école, réorganisés pour les deux années du chantier, seront
fonctionnels.

Le plan ci-dessous détaille les mesures susmentionnées :

Les Dames Meynites

Jeudi 28 novembre
Marché de Noël

MANIFESTATIONS :
- Galerie d’exposition
du Lu 27 mai au Ve 7 juin

Les enfants de la Petite
enfance
exposent
leurs
œuvres (« L’Art n’a pas d’âge »)
Expo : Lu 27 à Me 29.5 de 16h à 19h
Lu 3 au Ve 7.6 de 16h à 19h

PATROUILLEUSE
SCOLAIRE

Barque Neptune
Circulation
Voir au VERSO
Agenda (suite)

 Agenda (suite)
- Spectacle de l’Ecole de
Musique
Mardi 18 juin

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

La loi sur la Poste est en cours de révision au niveau fédéral. Dans le
cadre de la fermeture éventuelle de l’office postal de Meinier, envisagée
par la Direction de la Poste, le Conseil municipal a déposé une motion,
demandant que le processus législatif fédéral soit terminé avant toute
négociation avec la Direction de la Poste. Une commission ad hoc étudie
cette motion, qui sera votée dès que possible au niveau législatif.

Parking du Chat GRATUIT Nous ne manquerons pas d’informer la population sur la suite qui en
de 10h à Dimanche 02h.

- Fête du 31 juillet
Mercredi 31 juillet (org. :
Amicale sapeurs-pompiers)

découlera.

Le Collectif citoyen « Agir pour la vie » se bat aussi pour éviter la
fermeture de notre Poste. Ce collectif a demandé aux Autorités d’inciter
la population à se manifester par le biais d’un courrier destiné à la
Conseillère fédérale en charge de ce dicastère ; si vous souhaitez appuyer
cette démarche, vous trouverez ce modèle de lettre à la Mairie et sur
notre site internet, dans la rubrique « Sauvons notre Poste ».

- Fête nationale 1er Août
Jeudi 1er août - parvis de la

Circulation à Meinier

salle communale

Parking du Chat GRATUIT Les voies suivantes seront très prochainement interdites au trafic (sauf
de 10h à Vendredi 02h.

- Démonstration des
Pompiers
Sa 31 août - centre du village

cycles, riverains et trafic agricole), soit :
 Les chemins de Fiez, Sous-Fiez et Vignes-de-Fiez
(interdiction permanente).
 Le chemin des Combes
(interdit à la circulation les samedis, dimanches et jours fériés).
 Le chemin des Foulis (interdiction permanente).

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

● 11+25 juin

Barque Neptune

ENCOMBRANTS à déposer

Le comité de gestion de la Neptune informe que
cette barque typique a repris sa navigation au
service du public.

avant 7h ou la veille dès 17h :

● 26 juin
● 28 août

La formule de location habituelle s’adresse
principalement à des groupes.

● 31 juillet
● 25 sept.
Renseignements :

Infos déchets : www.espacetri.ch

Mouettes genevoises  022 732 29 44
www.neptunegeneve.ch

Information
éditée
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Meinier,
disponible
sur
www.meinier.ch
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