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 Agenda
CONSEIL MUNICIPAL
 27 avril
 08 juin

 18 mai

Inscriptions au parascolaire pour
2017-2018
Les inscriptions au restaurant scolaire et/ou aux activités surveillées
auront lieu

Samedi 13 mai 2017
Mercredi 17 mai 2017

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

● 07 avril
● 02 juin
● 25 août
● 20 octobre
● 15 décembre

● 05 mai
● 30 juin
● 22 sept.
● 17 nov.

de 08h00 à 12h00 &
de 16h00 à 20h00.

au local parascolaire de Meinier (rte de La-Repentance 86).
Début avril, vous pourrez déjà remplir le bulletin d'inscription sur www.giap.ch
et l'apporter complété aux jours susmentionnés.
Toute autre personne que les parents doit être munie d'une procuration.

 IL N'Y AURA PAS D'INSCRIPTION À LA RENTRÉE !

Prochaine exposition à la
- MANIFESTATIONS :

galerie Le Coin du Centre
(La galerie Le Coin du Centre est aussi sur Facebook)

Inscriptions pour

du 27 mars au 28 avril :
 Appeler Mme Berg au
 022 855 13 01

Dans le cadre du Festival du Film Vert, venez visiter l’exposition
nature et engagement paysan du collectif citoyen, région Seymaz

du Vendredi 7 au Dimanche 9 avril 2017

Samedi 8 avril 10h30-13h30
salle de gym de Meinier
troc@ape-meinier.ch

BÉNÉVOLES recherchés pour le Marathon de Genève &
Compost tamisé à votre disposition &
Recyclage correct du PET  PAGES SUIVANTES 

Marathon de Genève
Notre commune recherche son équipe de BÉNÉVOLES
pour tenir le ravitaillement de Meinier le

Dimanche 7 mai 2017 de 8h00 à 12h00

Venez soutenir et encourager, dans une ambiance conviviale, les coureurs du Harmony
Genève Marathon for Unicef.
Chaque bénévole recevra un t-shirt et une casquette de l’événement et se verra offrir
une collation de midi.

 Inscription des bénévoles exclusivement par mail à :
meinierbenevoles@gmail.com au plus tard le 30 avril 2017.
Plus d’infos sur :
www.harmonygenevemarathon.com

C’est le printemps !
Le compost tamisé, prêt à l’emploi pour vos jardins, est à votre disposition
GRATUITEMENT à la déchetterie verte (sise juste après le 49, route de Gy).

SERVEZ-VOUS !
AGENDA & MANIFESTATIONS (suite)
Marathon de Genève : Samedi 6 et dimanche 7 mai
Courir pour Aider : Samedi 20 mai - centre du village - www.courirpouraider.ch
ENCOMBRANTS à poser avant 7h. ou la veille dès 17h. : ● 26 avril ● 31 mai ● 28 juin ● 26 juil.
● 30 août ● 27 sept. ● 25 oct.

● 29 nov. ● 13 décembre

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

La Commune a reçu un ultimatum des mandataires en charge du
recyclage du PET, car la qualité de la marchandise tend à se dégrader depuis
plusieurs années avec la présence d’autres emballages ou déchets qui n’ont pas leur
place dans les conteneurs à PET (barquettes, films, flacons de produits cosmétiques, de
lait, etc…).
Le coût de ce mauvais tri nous est désormais facturé, les déchets non adaptés étant
considérés comme des déchets ménagers.
Merci donc de veiller à respecter les RÈGLES PRÉCISES CI-APRÈS, pour retourner cette
tendance et contribuer ainsi au respect de l’environnement et à la diminution des coûts,
qui impactent la gestion des deniers publics – et votre porte-monnaie in fine.

Déchets INTERDITS dans la collecte du PET :
 VOIR AU VERSO 

Information éditée par la Mairie de Meinier, également disponible sur www.meinier.ch
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