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Nouvelle école

 Agenda
CONSEIL MUNICIPAL
 17 oct.

 14 nov.

Mercredi 2 octobre de 6h30 à 19h environ
(sous réserve de conditions météorologiques favorables)

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

● 18 oct.

 Montage de la grue

● 15 nov.

La grue destinée à la construction du nouveau bâtiment scolaire sera installée dans le
préau, selon le plan ci-dessous.

MEINIER
Présence des stés meynites

Jeudi 28 novembre
Pétanque - Marché de Noël

MANIFESTATIONS :
- La Nuit est Belle
Jeudi 26 septembre
Pas d’éclairage public
dans le Grand Genève
jusqu’à minuit.
 Rdv à 20h15 à l’arrêt
de bus TPG Carre
d’Amont pour la sortie
organisée par le Collectif
citoyen « Agir pour la Vie ».
Retour au village vers
21h30 (annulé si pluie).

- Festival du Malt
Samedi 28 septembre
(org. Amicale pompiers)

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

● 1+15+29 oct.
● 12+26 nov.

Ce jour-là, certaines places de stationnement seront supprimées pour le montage de
la grue, le trafic sera géré par du personnel lors des manœuvres des camions semiremorques accédant au chemin du préau et une clôture mobile sera installée afin de
délimiter physiquement l’espace d’intervention. L’accès à La Rampe sera maintenu.

 Pose de la 1ère pierre
Si vous êtes intéressés à assister à la pose symbolique de la 1ère pierre du nouveau

Jeudi 3 octobre à 10h30,

rendezvous dans le préau scolaire. L’école – en particulier la classe de 8P – sera
associée à cet évènement, dans le cadre de la semaine de la démocratie.
bâtiment de l’école, elle aura lieu le

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

● 30 oct.

● 27 nov.

Infos déchets : www.espacetri.ch

Jardin d’enfants
Le service cantonal (SASAJ) a donné son accord pour accueillir des enfants dès
17 mois, le Mercredi et Jeudi matin. En cas d’intérêt :  022 855 13 01.

Fraiseuse à neige à vendre
Troc Automne-Hiver

Chœur de Meinier
Voir au VERSO

À VENDRE :
fraiseuse à neige
Très peu utilisée, nous vendons
cette fraiseuse au prix de

Fr. 1'500.-.
Si vous êtes intéressé, veuillez
contacter la Mairie.

Les vacances sont terminées, le Jeûne genevois est aussi derrière nous…
Venez donc chanter au Chœur de Meinier (pour l’instant dans la Salle
communale, entrée par la Buvette)

Tous les MARDIS (sauf vacances scolaires) de 20h15 à 22h15.
Nous avons une nouvelle cheffe de chœur : Mme Stanislava Nankova.
Cette année nous travaillons la Messe en ré majeur d’Antonin Dvorak ainsi que
différents motets de Charles Gounod.
CHANTER tous ensemble, dans une ambiance conviviale, est toujours un moment
de partage et une grande joie. Nous sommes un Chœur « de la région », donc à
consommer sans modération !

Nouvelles voix bienvenues, même débutantes... 3 cours « à l’essai »
GRATUITS!

Pour plus de renseignements, contacter la présidente : Catherine MUSKENS  079 624 52 51.

troc.apem@gmail.com
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