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 Agenda 

CONSEIL MUNICIPAL 
 20 mai  17 juin 

BIBLI-O-BUS - les vendredis 

vers la salle communale 14h-17h 

● 7 mai ● 4 juin 
● 2 juillet ● 27 août 

Info « Développement durable » 

La nuit est belle ! 
Vendredi 21 mai 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La nuit est belle 2019 depuis la chapelle de Champeillan 
(crédit photo : Société astronomique du Léman) 

 Animations à Meinier 
et d’autres chapeautées par le Canton : 

Pour y participer, inscrivez-vous dès le 11 mai 
sur www.lanuitestbelle.org ! 

Le 21 mai 2021, Meinier participera à la deuxième édition de « La nuit est belle ! », 
en éteignant son éclairage public pour une nuit.  
Lors de cette action symbolique, Meinier se joint à l’ensemble des communes 
transfrontalières du Grand Genève invitées et engagées dans la démarche.  
Après l’observation des astres, fil rouge de l’opération en 2019, c’est la 
biodiversité nocturne qui sera mise en avant. Une date qui n’a pas été choisie par 
hasard pour sa lune 3/4 pleine, au cœur du printemps, réunissant des conditions 
favorables à l’observation et à l’écoute de la faune crépusculaire. 

Ferons-nous mieux qu’en 2019 où la 1ère édition avait déjà embarqué 152 
communes du Grand Genève et comptabilisé plus de 60 animations sur tout le 
territoire transfrontalier ? Nous en faisons le pari ! Mais cela ne peut se faire sans 
vous ! Vous avez été nombreux à nous faire remarquer que la lumière était encore 
bien présente sur le territoire.  

Alors, le 21 mai, éteignez vous aussi vos lumières, profitez des nombreuses 
animations qui seront proposées sur le territoire, profitez de cette nuit de 
printemps pour renouer avec la douceur d’une soirée de printemps et dites-vous 
que décidément, la nuit est belle dans le Grand Genève ! 

Retrouver toutes les informations sur www.lanuitestbelle.org 

 

Les jeudis de 16h à 19h. 
Présence de sociétés meynites : 

● Jeudi 27 mai 
Amicale de la pétanque 

● Jeudi 24 juin 
Dames meynites 

MANIFESTATIONS : 

- Courir pour Aider v2.1 
du 1er au 31 mai à Meinier 
 voir au verso et sur 
www.courirpouraider.ch 

 
Nouveau service pour 

 ENCOMBRANTS 
 DÉCHETS SPÉCIAUX 

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

 LES ENCOMBRANTS NE 
 SONT PLUS RAMASSÉS, 
IL EST DONC INTERDIT DE LES 
DÉPOSER EN BORD DE ROUTE ! 
Infos & règles, notamment pour les 
levées sur appel : www.mobilitri.ch 

 

Courir pour Aider      Bicyclologue 

   Chiens & bien-vivre ensemble 
Voir au VERSO 

http://www.lanuitestbelle.org/
http://www.lanuitestbelle.org/
http://www.courirpouraider.ch/
http://www.mobilitri.ch/
http://www.mobilitri.ch/


Courir pour Aider 
réinvente le format et les 
parcours des courses et vous 
propose de nouveaux défis ! 

Inscrivez-vous gratuitement 
sur www.courirpouraider.ch 
pour y télécharger ou 
imprimer les différents 
parcours et pour consulter 
tous les détails. 

Si vous voulez les aider, vous 
pouvez faire un don (voir leur 
site) ou 
directement 
via Twint en 
scannant le 
code QR 
ci-contre. 

 

Le Bicyclologue (atelier mobile de réparation de vélos) ne viendra au 
marché que le dernier jeudi du mois désormais. 

Tenir les chiens en laisse... et respecter les 
règles pour un bien-vivre ensemble ! 

Si chacun fait preuve de diligence, l’ensemble de la population, les détenteurs de chiens, 
ainsi que les promeneurs et visiteurs auront plaisir à se croiser, animés d’un esprit positif 
et solidaire permettant de parcourir la campagne avec plaisir, en sécurité et en 
respectant l’hygiène et les règles en vigueur. 

Pour cela, quelques petits rappels ne sont peut-être pas de trop : 

 Tenir les chiens en laisse ; 

 Prendre les précautions nécessaires pour que le chien ne puisse pas vous échapper, blesser, menacer 
ou poursuivre le public et les animaux ; 

 Ramasser les déjections de vos canidés ; 

 Ne pas laisser gambader les chiens dans les surfaces agricoles ou affectées à l’élevage du bétail ou à la 
promotion de la biodiversité ; 

 Les chiens sont aussi interdits dans les écoles, les édifices religieux et leurs dépendances, les cimetières, 
les salles de spectacle, les locaux destinés à la vente ou la consommation de denrées alimentaires, les 
places de jeux, les jardins et parcs publics, les réserves forestières et les secteurs mis à ban.  

La période sanitaire actuelle est déjà difficile à vivre pour de nombreuses personnes, merci donc à chacun de 
contribuer à ce mieux-être. 

En agissant de la sorte, chacun évitera les conflits potentiels et évitera d’être sanctionné par une amende 
administrative – comme le prévoit la loi. 

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. 29.04.2021 - 2021-05aMeinierInfos.docx 
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