04
2022

Nature au village,
à vous de jouer !
Dans la continuité de notre consultation publique relative au développement durable
d’octobre dernier et de la présentation de l’Agenda 2030 de Meinier en novembre 2021, les
Autorités vous invitent à une soirée communale dédiée à la biodiversité

Jeudi 28 avril à 19h00
Salle communale
Une occasion d’échanger sur les actions entreprises par la commune en matière
environnementale mais aussi de partager vos aspirations concernant la biodiversité et la
végétalisation (tant arborée, florale, qu’alimentaire) sur le territoire de Meinier et chez vous.
Un programme en deux volets :
Première partie – 19h :
- « Projet communal de renouvellement du patrimoine arboré », présenté par
Christian Meisser, mandataire spécialiste.
- « Entretien des espaces communaux, une approche durable », présentation de
Marc Zwahlen, responsable du service technique et voirie de Meinier.
Seconde partie – 20h :
- Ateliers participatifs animés par les experts Olivia Boutay, Christian Meisser et
Pierre Olivier, sur le développement de la biodiversité dans la commune au travers de
deux axes : « Semer pour la biodiversité – flore et faune » / « Semer pour se nourrir –
fruits et légumes ».
La soirée se terminera par un apéritif à partir de 21h.
Pour participer aux ateliers, merci de vous inscrire à info@meinier.ch d’ici au 25 avril.
Les personnes se joignant aux ateliers peuvent apporter, si elles le souhaitent, des images
qui représentent pour elles la biodiversité meynite. Ces dernières pourront illustrer les
propos durant les échanges.
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 – Heidi Gusset, 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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