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 Agenda
CONSEIL MUNICIPAL
 17 sept.

 15 oct.

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

● 21 août
● 16 oct.

● 18 sept.
● 13 nov.

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.
Depuis la fin du mois d’août 2019, selon plan ci-dessous :
- 5 classes provisoires ont été installées 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, sont
fonctionnels.

Le jeudi de 16h à 19h
parvis de la salle communale

ChatProjeté
Les soirées prévues Ve 21 et
Sa 22 août sont ANNULEES

SOCIETES :
Fanfare de Meinier :
Le 50ème anniversaire prévu
le 5 septembre ainsi que le
concert annuel du
4 septembre sont ANNULES.
Essai d’instruments le jeudi
27 août de 17h30 à 18h30 au
local de la fanfare
Les inscriptions pour 20202021 sont ouvertes.
Infos sur :
https://fanfare-meinier.ch

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

● 22 sept.
● 6 + 27 oct.
● 10 + 24 nov. ● 8 + 22 déc.

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

● 26 août
● 28 oct.

● 30 sept.
● 25 nov.

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).

Infos déchets : www.espacetri.ch
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Mairie ouverte le : Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi 9h30-11h30 (Jeudi matin fermé) et Jeudi 15h-19h.
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