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 Agenda 

CONSEIL MUNICIPAL 

 02 mars  27 avril 
 18 mai  08 juin 

BIBLI-O-BUS vers la salle 

communale les vendredis 14h-17h 

● 10 mars ● 07 avril 
● 05 mai ● 02 juin 
● 30 juin 

MANIFESTATIONS 

Bonhomme Hiver 
Vendredi 24 mars dès 18h00 
Espace intergénérationnel 

Troc de printemps APEM 
Samedi 8 avril / salle de gym 
ape.meinier@gmail.com 

Portes ouvertes - Salle 
communale rénovée 
Samedi 13 mai 

ENCOMBRANTS 
à poser avant 7h. ou la veille dès 17h. : 

● 29 mars ● 26 avril 
● 31 mai ● 28 juin 

Infos déchets : www.espacetri.ch 

CONSULTATIONS MEDICALES 
pour personnes à mobilité réduite, 
salle de consultation, 

Les Mardis après-midi s/rdv : 

 Cabinet médical Vésenaz 
 022 716 16 16 

Prochaine exposition à la 

galerie Le Coin du Centre 

La famille de feu André Meylan exposera ses œuvres (aquarelles) du 

Jeudi 16 au Dimanche 26 mars 2017  

 
La galerie Le Coin du Centre est aussi sur Facebook 

     DÉCHETS DE CUISINE   /   Déchets verts   & 

Café des parents   &   Bonhomme Hiver / La Rampe  

  Voir pages suivantes   

03 

2017 

mailto:ape.meinier@gmail.com
http://www.espacetri.ch/


Que propose la commune de Meinier pour les 

DÉCHETS DE CUISINE ? 

Le but est de récupérer et de recycler les déchets de cuisine (épluchures de 
fruits et légumes, coquilles d’œufs, thé et marc de café, vieux pain, plats 
cuisinés, fleurs et plantes d’appartement) pour diminuer le volume des 
déchets ménagers (sacs poubelles) et valoriser ces déchets en les transformant en compost sur place. 

Depuis mai 2016, la commune a mis à disposition un bac pour composter des déchets de cuisine près des 
petits jardins dans le quartier Tilleul au centre du village, notamment à la demande des habitants qui 
s’occupent de ce projet. 

Grâce à l’engagement de ces derniers, qui ont 
bien respecté les consignes nécessaires au bon 
compostage et le succès ainsi obtenu, la 
commune souhaite agrandir ce projet en 
installant d’autres bacs de compostage. 
Les lieux et les dates vous seront 
communiqués dans un prochain Meinier infos. 

Le point de compostage, situé après les 
bâtiments du 49 route de Gy, récupère et 
recycle déjà les déchets verts et le compost 
qui en résulte sera mis à disposition des 
habitants qui le souhaitent. Dès mars 2017, 
vous pourrez venir vous servir 
GRATUITEMENT pendant les heures 
d’ouverture (les mercredis de 14h. à 18h. et 
les samedis de 9h. à 12h. et de 15h. à 18h.). 

Avec l’engagement de tous les habitants de 
Meinier, la commune pourra proposer un 
recyclage des déchets de cuisine sur place et 
éviter ainsi de devoir faire récupérer, 
transporter et éliminer ces déchets contre 
paiement. 

 

 

Pour tout renseignement sur le traitement des déchets à Meinier ou pour le Règlement de la commune 
relatif à la gestion des déchets, veuillez consulter notre site internet sous : 

http://www.meinier.ch/amenagement-et-environnement/gestion-des-dechets 
et http://jerecycle.ch/espacetri/meinier  

Et le Jeudi 30 mars 2017, 

la commission Environnement, Routes & Agriculture vous attendra au Marché de Meinier 
pour répondre à toutes vos questions.  

http://www.meinier.ch/amenagement-et-environnement/gestion-des-dechets
http://jerecycle.ch/espacetri/meinier


Café des Parents 

Les institutions petite enfance, la ludothèque, l’APEM (Association de Parents d’Elèves de 
Meinier), l’espace Santé-Social, en collaboration avec l’Ecole des parents, organisent une 
soirée sur le thème de la grand parentalité : 

« La place des grands-parents » 

Mardi 21 mars de 19h à 20h30 

à la salle polyvalente du restaurent du Tilleul, route de La-Repentance 86. 

Boissons et collations offertes - Entrée libre, chapeau à la sortie. 

     

Déchets verts - route de Gy 49 

Comme indiqué dans le Calendrier 2017 des déchets 
distribué en janvier, le point de compostage sera 

ouvert dès le 1er mars comme suit: 

 Mercredi de 14h00 à 18h00 et 

 Samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00 

Un employé sera sur place pour aider à trier et gérer vos déchets. 

Merci de contribuer par ce tri des déchets à la préservation de l'environnement. 

Poste de gendarmerie de la Pallanterie 

Entre le 1er mars et le 1er septembre 2017 

le poste de gendarmerie de la Pallanterie sera ouvert au public (accueil) 

du Lundi au Vendredi entre 8h30 et 17h00. 

 



Bonhomme hiver / La Rampe 

 
Information éditée par la Mairie de Meinier, également 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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