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 Agenda 
CONSEIL MUNICIPAL 
 5 mars  2 avril 
 7 mai  2 juin 

BIBLI-O-BUS - les vendredis 

vers la salle communale 14h-17h 

● 6 mars ● 3 avril 
● 29 mai ● 26 juin 

de MEINIER 
Présence des sociétés meynites 

● Jeudi 27 février 
US Meinier 

 Retour du maraîcher et des 
autres commerçants 

 Présence des candidats aux 
élections municipales 

● Jeudi 26 mars 
Collectif citoyen 

● Jeudi 30 avril 
Ludothèque 

MANIFESTATIONS : 

- Conférence sur la 
pollution lumineuse 
Vendredi 28 févr. à 19h30 

- Concert Michel Tirabosco 
Sam.7 + Dim. 8 mars 

- Loto USM 
Vendredi 13 mars 

- Bonhomme Hiver 
Vendr. 20 mars (La Rampe) 

- Repas de soutien 
Courir pour Aider 
Vendredi 3 avril 

- Soirée annuelle fanfare 
Samedi 25 avril 

Inscriptions au GIAP pour 2020-2021 
Les inscriptions au parascolaire pour l’année scolaire 2020-2021 auront 

lieu à l’école de Puplinge, r. de Graman 52, 1241 Puplinge, les 

Samedi 25 avril de 8h à 11h & 
Mercredi 29 avril de 17h à 20h 

Les parents peuvent aussi s’inscrire ou renouveler l’inscription en ligne sur 
le portail my.giap.ch dès la mi-mars et jusqu’au 23 avril à minuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réparer plutôt que jeter 
   Spectacle à la Touvière      Agenda (suite) Voir au VERSO 

https://my.giap.ch/


Réparer plutôt que jeter 
En prolongeant la durée de vie des objets, la réparation contribue à réduire 
l’impact de notre consommation sur la planète. 

En effet, le plus fort impact environnemental et social des objets est 
généralement dû à leur fabrication : consommation de ressources naturelles et 
d’énergie, émissions de gaz à effet de serre et de 
polluants, conditions de travail indécentes, etc. C’est 
pourquoi le canton soutient les activités liées à la 

consommation responsable en général, et au secteur de la réparation en 
particulier, notamment dans le cadre du Plan climat cantonal et du 
Concept cantonal du développement durable 2030. 

Le projet « réparer plutôt que jeter » encourage les consommateur·trice·s à faire 
réparer les objets du quotidien (appareils électriques, ordinateurs, téléphones, 
vêtements, meubles, chaussures, etc.) en répertoriant, sur le site 

www.ge-repare.ch, des adresses de commerces, d’artisan·e·s et d’entreprises 

actifs dans la réparation (plus de 200) et situés sur le territoire des communes 
partenaires du projet. En outre, il contribue à soutenir l’économie locale. 

Nouveau spectacle à 

 
GRETA GRATOS 

Un long métrage documentaire de Séverine Barde avec Pierandré Boo, 
suivi d’une performance de Greta. 

Samedi 21 mars à 20h 
 Réservation par email à touvierederien@touviere.ch 

 Chapeau à la sortie 

 Buvette avec petite restauration dès 19h. 

Association TouvièreDeRien – Ferme de la Touvière – 10 rte de Carre-d'Aval, Meinier 

 Agenda (suite) 
- Courir pour Aider (courses) :  .................................................  Samedi 2 mai 

- Repas de soutien de l’US Meinier :  ...................................  Jeudi 7 mai 

- Soirée annuelle du Ski Club de Meinier :  ......................  Samedi 9 mai 

Dictée de Pierre - local des aînés, bât. collectif à 8h30 :   ● 3+17+31 mars ● 21 avril 

ENCOMBRANTS à déposer avant 7h ou la veille dès 17h :   ● 25 mars ● 29 avril 
 (Infos déchets : www.espacetri.ch) 

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

Route de Gy 17, 1252 Meinier – Tél. 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. 
19.2.20 - 2020-02bMeinierInfos.docx 
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