
03 
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❖ Agenda 

CONSEIL MUNICIPAL 
❖ 10 mars ❖ 7 avril 

BIBLI-O-BUS - les vendredis 

vers la salle communale 14h-17h 

● 11 mars ● 8 avril 

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

Présence de sociétés meynites : 

● Jeudi 31 mars 
Amicale Pétanque Meinier 

MANIFESTATIONS : 

- Repas de soutien du Ski 
Club de Meinier 
Jeudi 3 mars 

- Conférences & débats 
● 15 mars : L’économie 

sociale et solidaire. 
L’alternative existe ! 

● 12 avril : Ouvrir un magasin 
en vrac ? 
Oui, mais comment ? 

Détails sur le site internet de la 
commune de Meinier 

Dictée de Pierre - local des 

aînés, bât. collectif à 8h30 : 

● 8+22 mars ● 5+26 avr. 

 
Service de récupération des : 

 ENCOMBRANTS 
 DÉCHETS SPÉCIAUX 

Inscription obligatoire : 
www.mobilitri.ch - 079 410 03 72 

Infos & règles, notamment pour les 
levées sur appel : www.mobilitri.ch 

 

Concours cantonal du 
développement durable de Genève 
➔ délai d’inscription au 31 mars 2022 ! 

Ce concours est organisé chaque année depuis 2002 par le service cantonal 
du développement durable et s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de 
l'Agenda cantonal 2030. Il récompense des projets ou réalisations 
exemplaires favorisant un juste équilibre entre efficacité économique, 
solidarité sociale et responsabilité écologique. Il s'adresse à des entreprises, 
des individus, des groupements et des entités publiques et parapubliques, et 
comporte trois catégories : 

une bourse d'un montant maximum de 30'000 francs pour un projet à venir, 
un prix d’un montant maximum de 10'000 francs pour un projet déjà réalisé 
et une distinction sans dotation financière. Pour plus de détails : 

https://www.ge.ch/participer-au-concours-du-developpement-durable 

Si vous avez développé ou allez mettre en œuvre un projet allant dans le sens 
du développement durable, n’hésitez pas à vous inscrire, la date limite 
d’inscription pour l’édition 2022 étant fixée au 31 mars 2022 ! 

 

 
Autres infos 

https://www.meinier.ch/environnement-developpement/developpement-durable/conferences-debats-inter-collectifs
http://www.mobilitri.ch/
http://www.mobilitri.ch/
https://www.ge.ch/participer-au-concours-du-developpement-durable


 Chenilles 
processionnaires 

Si vous avez des 
résineux (pins, 
épicéas, ifs, 
thuyas, sapins, 
etc.) qui se 
trouvent à 
proximité d’un 
bâtiment public et 
que vous 
constatez des boules blanches ayant 
l'aspect d'un cocon blanc filandreux, 
il s'agit de la chenille processionnaire, dont 
les poils sont très urticants et peuvent 
provoquer des problèmes de santé aux 
êtres humains. 

Contactez une entreprise de paysagistes ou 
d’élagage pour 
supprimer ces nids de 
chenilles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campagne cantonale « Mes impôts, je gère » 
à l’intention des jeunes de 18 à 25 ans. 

Médailles pour chiens 
Le délai légal pour être en possession 
de la médaille est fixé au 1er avril. 

Elles sont disponibles en Mairie, sur 
présentation des documents usuels à 
fournir, soit : attestation d'assurance 
RC valable, carnet de vaccination, etc. 

Déchets verts – route de Gy 49 
Comme d’habitude, le point de compostage des déchets verts est 

ouvert dès le 1er mars (jusqu’à fin novembre) comme suit : 

 Mercredi de 14h00 à 18h00 et 

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

Sur place, un collaborateur communal aide à trier et gérer vos déchets. 

Pour rappel, cet espace est réservé exclusivement aux particuliers et les déchets suivants sont interdits : 

• souches et troncs d’arbres, déchets de bois, matériaux de construction en général comme le plâtre, 
béton cellulaire ou autre. 

Ils sont cependant acceptés par Mobilitri (voir www.mobilitri.ch), y compris pour les entreprises. 

Merci de contribuer ainsi à la valorisation des déchets et à la préservation de l'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. 23.02.2022 - 2022-03aMeinierInfos.docx 

http://www.mobilitri.ch/
http://www.meinier.ch/
mailto:info@meinier.ch

