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Infos « Développement durable »
Performance énergétique
La commune de Meinier a reçu le Certificat SIG-éco21.
Par ce certificat, SIG atteste que nous avons mis en œuvre les actions
de performance énergétique auxquelles nous nous sommes engagés,
afin de réduire notre consommation d’électricité et les émissions de
gaz à effet de serre.
Nous contribuons ainsi activement à la transition énergétique qui est
au centre de la stratégie du Canton de Genève et de SIG.

Concours Nature en ville
Et si votre bonne idée pouvait tout changer ?
Vous souhaitez favoriser la nature et le bien-être des habitants ?
Le concours Nature en ville, doté d’un montant de Fr. 30'000.-, vous
donne les moyens de passer à l’action et valorise votre engagement !
Le concours vise à valoriser des projets exemplaires destinés à
développer la biodiversité en offrant des milieux propices à la faune et à
la flore indigènes dans l’espace urbain, encourager une approche
participative visant à réaliser un projet au plus proche des besoins des
habitants.
Toute personne, entreprise, association, coopérative, commune, institution publique et/ou parapublique
peut s’inscrire au concours, à condition que le projet soit prévu ou réalisé sur le territoire du Grand Genève.
Délai de candidature : 30 avril 2021
Informations et inscriptions sur : www.1001sitesNatureenville.ch

Recherche d’une plume pour la rubrique meynite
Qui de vous aimerait écrire pour sa commune ?
Jeune correspondante pour la commune de Meinier depuis 2018,
Océane Corthay quitte la rédaction de la « Tribune Rives-Lac » afin de mener à
bien ses objectifs professionnels. Vous aurez encore le plaisir de la lire dans le
cadre de la « Réflexion », mais la rédaction recherche une nouvelle plume.
Qui de vous, jeune ou moins jeune, fille ou garçon, se sent la fibre de reprendre la chronique meynite ?
Il suffit pour cela d’être curieux, d’aimer son village, les activités qui s’y passent toutes confondues et d’avoir l’envie
de partager avec la communauté, à travers l’écriture et les photos. Même en cette période instable, où les
manifestations sont suspendues, nos villages regorgent de perles rares. Aller à la rencontre des habitants, une
manière passionnante de participer à la vie de sa commune.

 Les personnes intéressées peuvent joindre la rédaction de la Tribune Rives-Lac au  022 733 40 31
ou par email à stephanie@banquise.ch. Merci d’avance !

Concours d’écriture et d’art de Jussy
Déchetterie verte
Agenda

Voir au VERSO

Concours d’écriture et d’art de Jussy
 Agenda
CONSEIL MUNICIPAL
 11 mars
 20 mai

 22 avril
 17 juin

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

● 12 mars
● 7 mai

● 9 avril
● 4 juin

Pour la troisième année, le village de
Jussy (notre voisin) a lancé son
concours
d'écriture
et
d'art,
ouvert à tous dès 16 ans.
Un concours d'écriture et d'art, à
quelques kilomètres, est l'occasion
parfaite pour être lus, vus et peut-être
publiés... D'autant plus que certains
d'entre vous à Meinier y ont déjà
participé en tant qu'artiste ou
donateur.
Le thème 2021 : le jour et la nuit.
Les supports possibles sont nombreux :
poésie et nouvelle, mais aussi gravure,
peinture, sculpture, dessin...

Inscription (Fr. 5.-) et remises des œuvres jusqu'au 15 juin 2021.
À la clé, une jolie édition regroupant les œuvres choisies par le Jury, vendue
sur leur site à la mairie de Jussy, au "Petit Caddie" de Puplinge, chez
Les jeudis de 16h à 19h.
Présence de sociétés meynites : Sésame Noir, mais aussi chez Payot. L'édition 2020 est actuellement en
vente (thème: "Une fausse bonne idée").
● Jeudi 25 mars
Amicale de la pétanque

● Jeudi 29 avril

Site internet: leconcoursdenouvelles.com
N'hésitez pas à les contacter pour plus d'informations.

Ludothèque

● Jeudi 27 mai
Amicale de la pétanque

Déchets verts – route de Gy 49

● Jeudi 24 juin
Dames meynites

Nouveau service pour
ENCOMBRANTS
DÉCHETS SPÉCIAUX
Inscription nécessaire pour
utiliser ce service.
www.mobilitri.ch - 079 410 03 72

Depuis le 1er janvier,
LES ENCOMBRANTS NE
SONT
PLUS
RAMASSÉS,
IL EST DONC INTERDIT DE LES
DÉPOSER EN BORD DE ROUTE !

Comme chaque année, le point de compostage des
déchets verts reprend ses horaires printaniers
dès le 1er mars jusqu’à fin novembre, soit :




Mercredi de 14h00 à 18h00
Samedi de 9h00 à 12h00 et 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.
Nous rappelons que cet espace est réservé exclusivement aux particuliers,
LES ENTREPRISES NE SONT PAS AUTORISÉES À DÉPOSER DES DÉCHETS
DANS CET ESPACE.
 Mais depuis le 2 novembre 2020, les entreprises
(et les particuliers) peuvent se débarrasser de tous
leurs déchets encombrants et spéciaux dans la
déchetterie mobile MOBILITRI, après inscription sur
leur portail internet www.mobilitri.ch.

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 – Silvia Antelo, 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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