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 Agenda 

CONSEIL MUNICIPAL 
 20 mai  17 juin 

BIBLI-O-BUS - les vendredis 

vers la salle communale 14h-17h 

● 7 mai ● 4 juin 

Les jeudis de 16h à 19h. 
Présence de sociétés meynites : 

● Jeudi 29 avril 
Ludothèque 

● Jeudi 27 mai 
Amicale de la pétanque 

● Jeudi 24 juin 
Dames meynites 

MANIFESTATIONS 

- Courir pour Aider v2.1 
du 1er au 31 mai à Meinier 
voir www.courirpouraider.ch 

 

Nouveau service pour 

 ENCOMBRANTS 
 DÉCHETS SPÉCIAUX 

Inscription obligatoire : 
www.mobilitri.ch - 079 410 03 72 

 LES ENCOMBRANTS NE 
 SONT PLUS RAMASSÉS, 
IL EST DONC INTERDIT DE LES 
DÉPOSER EN BORD DE ROUTE ! 
Infos & règles, notamment pour les 
levées sur appel : www.mobilitri.ch 

 

Info « Développement durable » 

Ateliers Zéro Déchet 

Le saviez-vous ? 
En Suisse, près de 300 grammes de nourriture encore consommable par 
personne atterrissent chaque jour dans la poubelle, soit l'équivalent d'un 
repas complet. Et les principaux responsables de ce gâchis sont les 
ménages. 
 
Pour nous engager ensemble à réduire progressivement la production de 
déchets dans la Commune, nous avons le plaisir de vous proposer le 
premier atelier en présentiel en collaboration avec l’association zéro 
déchet « Zero Waste Switzerland » le 

Mardi 4 mai 2021 de 19h à 21h 
à la salle communale. 

L’occasion de découvrir des astuces concrètes et des outils pratiques sur le 
thème « Aliments et boissons ». 
 
Vous pouvez vous inscrire directement sur le site de l’association zéro 
déchet « Zero Waste Switzerland »: 

https://zerowasteswitzerland.ch/fr/event/meinier-atelier-zero-dechet-aliments-
et-boissons/ 

Vous trouvez également toutes les informations et le lien sur le site de la 
Commune. Cet atelier est limité à 35 personnes, les premiers inscrits seront 
donc les premiers servis ! 
 
Nous nous réjouissons de partager ce moment avec vous, 

Les membres de la commission 
Développement Durable, 

Environnement & Communication 

Dates des ateliers suivants et liens pour s’inscrire : 

 Atelier Cosmétiques nettoyage et vêtements (27 mai) : 
https://zerowasteswitzerland.ch/fr/event/meinier-atelier-zero-dechet-
cosmetiques-nettoyage-et-vetements/ 

 Atelier Travail, vacances et cadeaux (10 juin) : 
https://zerowasteswitzerland.ch/fr/event/meinier-atelier-zero-dechet-
travail-vacances-et-cadeaux 

Bureau de médiation administrative 
   La Rampe : Centres aérés d’été 2021 

Voir au VERSO 
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Bureau de médiation administrative 
Le bureau de médiation administrative (BMA) est une structure indépendante au sein de l'Etat de Genève, 
qui contribue à prévenir et à régler de façon simple les conflits entre l'administration et les administré·e·s, 
que ce soit au niveau cantonal ou communal. Il contribue également à améliorer le fonctionnement de 
l'administration et encourage à entretenir de bonnes relations avec les usagers·ères. Le bureau est dirigé 
par le médiateur administratif cantonal.  

Le BMA ne peut pas intervenir dans les conflits avec les élu·e·s du Grand Conseil, du Conseil d’État, du 
pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes, ni des autorités communales ; il n’intervient pas non plus dans 
les litiges relatifs aux relations de travail entre l'administration et ses collaborateurs·trices. Par ailleurs, le 
BMA n'a pas compétence pour examiner une affaire qui fait l'objet d'une procédure judiciaire en cours ou 
qui a été préalablement tranchée en droit, à moins que cette dernière ne soit suspendue en vue d'un 
règlement à l'amiable devant lui. 

Vous pouvez prendre connaissance du rapport d’activités 2020 en ligne sous : 

https://www.ge.ch/document/24084/telecharger 

 

Information éditée par la Mairie de Meinier, route de Gy 17, 1252 Meinier – disponible sur www.meinier.ch 

Mairie :  022 722 12 12 info@meinier.ch – Silvia Antelo, coordinatrice sociale :  022 855 13 00 ou 076 679 13 42 

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. 
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