12
2021
❖ Agenda
CONSEIL MUNICIPAL
❖ 3 février 2022
❖ 10 mars ❖ 7 avril
❖ 12 mai
❖ 16 juin

Manifestations annulées
Malheureusement, au vu de la situation sanitaire et des règles cantonales
en vigueur, il n’est pas judicieux de maintenir les prochaines manifestations
qui étaient prévues en début d’année, soit :
• Vœux du Maire & Mérites meynites prévus le 18 janvier 2022
➔ ANNULÉS
• Repas des Aînés prévu le 23 janvier 2022 ➔ ANNULÉ

Les jeudis de 16h00 à 19h00
devant la salle communale.

MANIFESTATIONS :

Si une manifestation similaire ou compensatoire pouvait être mise sur pied
dans le courant de l’année prochaine, nous ne manquerons pas de vous en
tenir informés.

Mobilité douce : subvention vélo

Tournoi de Jass
Ve 4 février 2022 à 17h00
à la salle communale (org.
Amicale des sapeurs-pompiers)

Festival Antigel
Sa+Di 12+13 février 2022
à la salle communale

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

● 11+15 janv. 2022
● 8+22 fév. ● 8+22 mars
● 5+26 avr. ● 10+24 mai
● 7+21 juin

Afin
d’encourager
la
mobilité douce, la Mairie
pourra verser, dès le
1er janvier 2022
une participation de 50% du prix d’achat (max. Fr. 300.-)

SAPINS DE NOËL

aux meinites dès 12 ans ayant acheté dès cette date un vélo neuf
ou d’occasion à assistance électrique / VAE (sauf les vélos-cargo,
qui bénéficient déjà d’une subvention cantonale) ou un vélo
ordinaire, sur présentation des justificatifs requis.

Ramassage par la voirie :

Le règlement, prochainement disponible sur notre site internet

Tous les lundis de janvier.

(sous :
https://www.meinier.ch/environnement-developpement/transportparking/soutien-communal-et-cantonal-la-mobilite-douce) vous permettra

de vérifier si vous pouvez déposer une demande de subvention.
Autres infos

Programme de conférences & débats inter-collectifs
Plusieurs collectifs de la région réunissent leurs forces pour proposer une série de conférences & débats en
2022 sur le thème de la durabilité.
La première conférence présentée par le « Collectif Durabilité Collonge-Bellerive » aura lieu le

Mardi 11 janvier 2022 en visioconférence :
Fashion victime ou fashion acteur ? Pour un style durable et solidaire !
Date et heure :
Avec :
Lien zoom :

Mardi 11 janvier 2022 de 18h30 à 19h30
Dre Katia Vladimirova du Département de Sociologie de l’Université de Genève
https://unige.zoom.us/j/67061550170 - Code : 605851

D’autres conférences suivront aux dates suivantes : 22 février, 15 mars, 12 avril, 17 mai et 14 juin 2022.
Infos : https://www.meinier.ch/environnement-developpement/developpement-durable/conferences-debats-inter-collectifs

Litières pour chat
Pour vos chats, utilisez la litière végétale pour réduire la
production de mâchefers et contribuer ainsi à réduire les
déchets à la source. Les services industriels ont en effet identifié
la litière minérale pour chats comme source de 5'000 tonnes de
mâchefers par année ! Ces résidus non combustibles lors de
l’incinération doivent ensuite être stockés définitivement en
décharge.
Par ailleurs, la litière végétale comporte plusieurs avantages :
Fabriquée à partir de ressources renouvelables, elle est
totalement incinérée sans production de résidus, produit moins
de poussières – contribuant au confort d’utilisation et au confort
respiratoire des félins et de leurs maîtres – et elle a un pouvoir
absorbant supérieur à la litière minérale, ce qui contribue à un
meilleur contrôle des odeurs et est de fait dépourvue de parfum
synthétique.
Vous trouverez l’information correspondante sur les réseaux
sociaux à la page Ge-Environnement.
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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