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❖ Agenda 

CONSEIL MUNICIPAL 
❖ 10 mars ❖ 4 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 24 février 
Dames meynites 

MANIFESTATIONS : 

- Festival Antigel 
Sa 12 + Di 13 février 
à la salle communale 
Infos/tickets : www.antigel.ch 

- Conférences & débats 
● 12 février : 

La charte des Jardins. 
● 15 mars : L’économie 

sociale et solidaire. 
L’alternative existe ! 

Détails sur le site internet 
de la commune de Meinier 

Dictée de Pierre - local des 

aînés, bât. collectif à 8h30 : 

● 8+22 fév. ● 8+22 mars 

 
Depuis 2021, service pour : 

 ENCOMBRANTS 
 DÉCHETS SPÉCIAUX 

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

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

 

Sortie-repas des aînés 
Réservez la date ! 

Cher·ère·s aîné·e·s, 

Pour donner suite à l’annulation du repas des aînés 2022, la commission 
vous prépare une sortie-repas pour le printemps. 

Nous vous prions donc de bien vouloir réserver le Jeudi 5 mai 2022, en 

attendant la réception d’une invitation officielle. 

Nous vous réjouissons de pouvoir à nouveau vous rencontrer et partager 
des moments sympathiques et conviviaux. 

Participation communale pour les 
abonnements annuels  / Unireso 

Nous vous rappelons que depuis le 1er janvier 2022, la Commune offre une 
participation de Fr. 50.- à tous les meinites (adultes y compris) souhaitant 
acquérir un abonnement annuel TPG « Tout Genève » (auparavant, cette 
prestation était réservée aux juniors, seniors et AI). 

Avant de prendre votre abonnement, vérifier la 
procédure sur notre site internet : 

https://www.meinier.ch/environnement-developpement/transport-
parking/soutien-communal-et-cantonal-la-mobilite-douce 

Drapeau tibétain 

 

Comme chaque année, le drapeau tibétain flottera du 10 au 31 mars devant 
la Mairie, en signe de solidarité pour ce peuple opprimé. 

Autres infos 

http://www.antigel.ch/
https://www.meinier.ch/environnement-developpement/developpement-durable/conferences-debats-inter-collectifs
http://www.mobilitri.ch/
http://www.mobilitri.ch/
https://www.meinier.ch/environnement-developpement/transport-parking/soutien-communal-et-cantonal-la-mobilite-douce
https://www.meinier.ch/environnement-developpement/transport-parking/soutien-communal-et-cantonal-la-mobilite-douce


La fibre optique est désormais partout à Meinier ! 
Après plusieurs mois de travaux, Swisscom a achevé l’extension du réseau fibre optique 

dans les hameaux de Corsinge et de Carre d'Aval. 

Grâce à un excellent partenariat et à un financement complémentaire pertinent avec la commune de 
Meinier, la couverture FTTS a été étendue à Corsinge et au Carre d'Aval. Ces 2 hameaux surfent ainsi 
désormais sur l’Internet ultrarapide à des débits pouvant aller jusqu’à 500 Mbit/s.  

De plus en plus d’applications sont connectées à Internet dans les foyers Suisses : télévision UHD, 
visiophonie ou travail sur le réseau d’entreprise depuis le domicile. C’est surtout l’utilisation simultanée qui 
sollicite le réseau. Or, grâce à ce nouveau débit, toutes ces applications sont possibles en même temps sans 
le moindre problème. Dans la période actuelle en particulier, où le télétravail devient de plus en plus 
courant, l’extension du réseau à fibre optique vient soutenir l’infrastructure nécessaire pour travailler à 
domicile.  

Retrouvez toutes les informations sur www.swisscom.ch 
Sur www.swisscom.ch/checker, les habitant·e·s peuvent saisir leur adresse pour vérifier les performances 
disponibles à leur domicile. 
Pour de plus amples informations sur le réseau Swisscom : www.swisscom.ch/reseau 

Technologies de fibre optique Swisscom 

Swisscom utilise différentes 
technologies de fibre optique 
afin d’appréhender au cas par 
cas les spécificités locales dans 
toute la Suisse. 

À Corsinge et au Carre d'Aval, 
c’est la technologie de fibre 
optique FTTS «Fibre to the 
Street» qui est utilisée. Avec la 
FTTS – qui permet des bandes 
passantes pouvant aller jusqu’à 
500 Mbit/s, la fibre est 
acheminée jusqu’au point de 
distribution situé à proximité de 
l’habitation. 

Si vous souhaitez adapter votre 
abonnement ou étendre le 
réseau Fibre optique jusqu’à 
votre habitation (FTTH : Fibre 
To The Home), veuillez 
contacter Swisscom 
directement au n° de  gratuit 
0800 800 800 ou sur internet à 
l’adresse : 
 
www.swisscom.com/fr/clients-prives 

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. 
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