02
2020
 Agenda
CONSEIL MUNICIPAL
 5 mars

 2 avril

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

● 6 mars

● 3 avril

de MEINIER
Présence des sociétés meynites

● Jeudi 27 février
US Meinier
Retour du maraîcher et des
autres commerçants

● Jeudi 26 mars
Collectif citoyen

MANIFESTATIONS :
- Concert Festival Antigel

Personnes étrangères habitant depuis
au moins 8 ans en Suisse :
le 15 mars, VOTEZ !
Si vous avez plus de 18 ans, que vous vivez
en Suisse depuis au moins 8 ans, vous avez
la possibilité de voter dans votre commune.
Votre vote vous permettra de choisir vos
représentant·e·s au Conseil municipal (pouvoir
délibératif) ainsi qu’à l’Exécutif (pouvoir exécutif)
de Meinier.
Participer à la vie de sa commune, c’est non
seulement y habiter, c’est aussi élire ses représentant·e·s, qui vont prendre des
décisions sur des sujets essentiels de notre vie quotidienne en matière de
culture, sport, sécurité, organisation des pompiers, gestion des déchets, crèche
et école primaire, aide sociale, aménagement du territoire, développement
durable, intégration, vivre-ensemble, etc.
Pour voter aux prochaines élections communales les 15 mars et 5 avril 2020,
référez-vous à la brochure officielle que vous recevrez avec le matériel de vote.

Vendredi 14 févr. à 20h30
Billetterie : www.antigel.ch

- Repas de soutien Ski Club
Jeudi 20 février à 20h00

- Fondue à La Rampe
Jeudi 20 février dès 19h00

- Conférence sur la
pollution lumineuse
Vendredi 28 févr. à 19h30

Elections municipales 2020
En plus de l’USM qui tiendra un stand, les candidats inscrits sur les listes
des élections municipales 2020 seront au

de Meinier

le 27 février, pour se présenter et discuter avec la population.

Ch. des Combes interdit à la circulation

- Concert Michel Tirabosco Interdit aux véhicules les samedis, dimanches et jours fériés, il sera
Sam.7 + Dim. 8 mars

- Loto USM
Vendredi 13 mars

Dictée de Pierre à 8h30 :
● 18 févr.

● 3+17+31 mars

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

● 26 février

● 25 mars

Infos déchets : www.espacetri.ch

totalement interdit durant quelques semaines entre février et mi-avril,
pour préserver le passage des batraciens ; une signalisation ad hoc est mise
en place par l’Etat pour indiquer les périodes exactes de fermeture.

Service social à nouveau actif !
Depuis septembre 2019, Silvia Antelo, la nouvelle coordinatrice sociale
est à votre disposition pour répondre à vos questions et à vos besoins ;
n’hésitez pas à prendre contact avec elle.
 Permanence : les mardis de 9h30 à 11h & les jeudis de 14h à 15h30
 Sur rendez-vous :  022 855 13 00 / 076 679 13 42 / s.antelo@meinier.ch

Sacs en plastique payants / Sacs réutilisables
Construction du Bonhomme Hiver

Voir au VERSO

Déchetterie verte

Fin de la distribution gratuite des sacs en plastique
Depuis le 1er janvier 2020, les commerces de détails ont
l’interdiction de distribuer des sacs en plastique gratuits,
comme l’a décidé le Canton.
Pour contribuer au respect de
l’environnement, la Commune propose
des grands sacs en jute réutilisables et
des petits sachets en coton.
Sponsorisés par la Commune, ils seront
en vente au Marché de Meinier le 27 février (et à la Mairie
ensuite) au prix de Fr. 5.- le set, comprenant 1 grand sac et
2 petits sachets.

Construction du Bonhomme Hiver et atelier lanternes
De 16h00 à 18h30 les 27 et 28 février
et les 5, 6, 12, 13 et 20 mars
Accueils libres tout public dédiés à la construction du
Bonhomme Hiver 2020 et confection de lanternes.

La Rampe - Route de Gy 39 – 1252 Meinier –  022 752 32 85 – info@larampe.ch – www.larampe.ch

Déchets verts - route de Gy 49
Comme d’habitude, le point de compostage des déchets verts sera ouvert dès le 1er mars
comme suit :




Mercredi de 14h00 à 18h00 et
Samedi de 9h00 à 12h00 & de 15h00 à 18h00

Sur place, un collaborateur communal aide à trier et
gérer vos déchets.
Merci de contribuer ainsi à la valorisation des déchets et
à la préservation de l'environnement.
Information
éditée
par
la
Mairie
de
Meinier,
disponible
sur
www.meinier.ch
Route de Gy 17, 1252 Meinier  022 722 12 12 - Fax 022 722 12 11 - Email : info@meinier.ch
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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