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 Agenda 

CONSEIL MUNICIPAL 
 6 février  5 mars 
 2 avril  7 mai 

BIBLI-O-BUS - les vendredis 

vers la salle communale 14h-17h 

● 7 févr. ● 6 mars 
● 3 avril ● 29 mai 

de MEINIER 
Présence des sociétés meynites 

● Jeudi 27 février 
US Meinier 
Retour du maraîcher et des 
autres commerçants 

● Jeudi 26 mars 
Collectif citoyen 

MANIFESTATIONS : 

- Tournoi de Jass – 
Amicale des pompiers 
Vendredi 7 février 

- Concert ANTIGEL 
Vendredi 14 févr. à 20h30 
Billetterie : www.antigel.ch 

- Fondue à La Rampe 
Jeudi 20 février dès 19h00 

- Loto USM 
Vendredi 13 mars 

Dictée de Pierre - local des 

aînés, bât. collectif à 8h30 : 

● 4+18 février 
● 3+17+31 mars 

ENCOMBRANTS 

● 26 février ● 25 mars 
● 29 avril ● 27 mai 
Infos déchets : www.espacetri.ch 

Test national des moyens d’alarme à la 
population par la protection civile 

Le prochain test national des sirènes aura lieu le 

Mercredi 5 février 2020 dès 13h30 
Le Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé 
rappelle que l’application pour smartphones « Alertswiss » 
permet de recevoir des informations ciblées des autorités, des 

messages d’alerte, voire l’alarme générale, accompagnés de consignes de 
comportement à adopter. 

Geneva Roller Skating 
Avez-vous envie d’essayer un nouveau sport, pour 
renforcer l’agilité, la coordination et l’entraide en équipe ? 

À Choulex, un cours de patinage artistique à roulettes est ouvert pour les 
enfants à partir de 5 ans. Prenez vos patins à roulettes pour un essai (prêt 
de patins possibles pour le premier cours). 

Horaires : Tous les jeudis de 16h30 à 17h30 (hors vacances scolaires) 

Lieu : Salle de gymnastique de l’école de Choulex, ch. des Briffods 13, 
1244 Choulex - Parking gratuit 

Contact : Francesca Redaelli,  078 649 01 42, geneva.roller.skating@gmail.com 

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 impérativement ces 
nids de chenilles. 

Concert de Michel Tirabosco 
   Conférence sur la pollution lumineuse 

Voir au VERSO 

http://www.antigel.ch/
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 à la salle communale - Entrée gratuite 
 

Conférenciers : 

Eric Achkar - Président de la Société Astronomique de 
Genève et Ingénieur 

Pascal Moeschler - Directeur du CCO Protection des 
chauves-souris et conservateur du MHNG 

Une discussion et une verrée suivront la conférence. 

Contact : collectifcitoyen.ouvaton.org 
 

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. 
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