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 Agenda
- CONSEIL MUNICIPAL
 19 octobre  09 novembre
 07 décembre

- BIBLI-O-BUS vers la salle

Déchets organiques - Place de compostage
ch. de l’Ancien-Tir / ch. de la Rétuelle
Nous mettons à disposition de tous les habitants du quartier notre
4ème place de compostage pour les déchets organiques.

Galerie d’exposition

Vous trouverez sur place
une signalétique qui vous
explique
clairement
l’utilisation de celle-ci et le
type de déchets que l’on
peut y jeter ou non.

du Je 5 au Di 22 octobre

MODE D’EMPLOI pour un
compost sans odeurs :

communale les vendredis 14h-17h

● 20 octobre ● 17 novembre
● 15 décembre

- MANIFESTATIONS :

«Un peu, beaucoup… à la folie»

Samantha Benitez Taylor
expose ses œuvres (peintures
mixtes et porcelaines) :
 Vernissage : Je 5.10 dès 17h
Exposition : Je-Ve-Sa 16h-19h,
Dimanche 10h-12h café-croissants

est aussi sur Facebook.

Conférence
« Voyager sans argent »

1. Avant utilisation, verser
une pelletée de copeaux.
2. Déposer vos déchets
ménagers organiques.
3. Couvrir vos déchets avec
une 2ème pelletée de
copeaux.

Ce compost sera vidé
régulièrement et amené
au compost principal de la
rte de Gy (après le n° 49)
pour y être traité. Et le
résultat,
c’est
qu’un
compost prêt à être utilisé
comme amendement –
afin d’améliorer les terres
– est à votre disposition à
cet emplacement (route
de Gy).

Jeudi 5 octobre à 19h00
buvette de la salle communale
Boissons+spécialités portugaises
sur place

Troc d’automne APEM
Samedi 7 octobre

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

● 25 octobre ● 29 novembre
● 13 décembre
Infos déchets : www.espacetri.ch

La Rampe : Accueils + Matériel / Rapport administratif & financier  AU VERSO 

Accueils & recherche de matériel

La Rampe réaménage son espace.
Ils sont à la recherche de :
 Mobilier : canapés, tables, armoires, meuble de rangement, présentoir / comptoir, tapis, etc.
 Décorations : plantes, paravent, cadres, etc.
 Matériel de bricolage :
- Outils : ciseaux, stylos, feutres, crayons, colle, peinture, outillage (p.exemple : machine de
pyrogravure), etc.
- Toutes sortes de matériel de récupération : billes, boutons, perles, tissus, cartons, feuilles, etc.
Si vous souhaitez vous débarrasser de quelque autre matériel, appelez-les, envoyez-leur un courriel ou
passez directement durant l’un de leurs accueils pour leur en parler, cela pourrait leur être utile !
Association « Centre de Loisirs et de Rencontres La Rampe »
Route de Gy 39 - info@larampe.ch -  022 752 32 85

Rapport administratif et financier
Le Compte-rendu administratif et financier sera bientôt en ligne sur notre site internet
(www.meinier.ch/rapport).
Nous vous rappelons qu’hormis la première année d’une nouvelle législature, pour contribuer au respect de
l'environnement et éviter un gaspillage inutile, il n’est pas distribué à la population. Seuls quelques exemplaires
papier seront disponibles en Mairie aux heures d’ouverture.
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Pendant les VACANCES scolaires, horaire réduit : Mardi 9h30-11h30 et Jeudi 15h-17h.
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