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❖ Agenda 

CONSEIL MUNICIPAL 
❖ 7 avril ❖ 12 mai 
❖ 16 juin ❖ 15 sept. 

BIBLI-O-BUS - les vendredis 

vers la salle communale 14h-17h 

● 8 avril ● 6 mai 
● 3 juin ● 1er juillet 
● 26 août ● 23 sept. 

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

Présence de sociétés meynites : 

● Jeudi 31 mars 
Pétanque 

MANIFESTATIONS : 

- Soirée impôts pour les 
18-25 ans 
Mardi 22 mars à 18h00 
Salle des sociétés sous 
l’école. 

- Galerie d’exposition 

du Je 24 mars au Di 3 avril 

 
Antonio Gerbase expose ses 
œuvres « Entre les montagnes 
et la pampa » (huile, 
acrylique, aquarelle, gravure 
et dessin) 

Vernissage : Jeudi 24.3 dès 18h 

Expo : 
Mardi + Mercredi + Vendredi de 
17h à 20h, Jeudi de 16h à 20h, 
Samedi de 10h à 13h & de 14h à 
18h, Dimanche de 10h à 16h. 

 

 
Le Conseil d’Etat a mis en place un dispositif de solidarité envers l’Ukraine 
pour répondre aux divers besoins. Voici son communiqué de presse : 
https://www.ge.ch/document/communique-hebdomadaire-du-conseil-etat-du-9-mars-2022 

Vous souhaitez proposer un logement, faire un don, vous engager ou 
obtenir des renseignements ? 

➔ consultez le site internet solidariteukraine.ch 
➔ ou appelez la hotline gratuite dédiée au  0800 900 995 

 (7 jours/7 de 8h30 à 17h00) 

Infos actuelles sur la protection de la population (abris, etc.) : 
https://www.babs.admin.ch/ukraine 

Patrimoine arboré communal 
et simulateur de vol d’insecte 

 

Le projet de renouvellement du patrimoine arboré de la Commune, lancé en 2021, 
a été sélectionné par BirdLife, en collaboration avec le GOBG*, comme l’un des 
100 projets soutenus en Suisse pour son 100ème anniversaire.  

A l’occasion de ce jubilé, BirdLife Suisse a mis sur pied une exposition itinérante 
sur le thème de l’infrastructure écologique dans laquelle les visiteurs découvriront 
une nature intacte et ce qu’ils peuvent faire pour contribuer à la conserver.  

L’exposition, présentée du 25 au 27 mars au 3ème étage du Musée d’histoire 
naturelle de Genève, proposera également un simulateur de vol d’insecte 
unique au monde.  

En garantissant un habitat pérenne aux oiseaux et aux insectes, le projet de 
renouvellement du patrimoine arboré de Meinier entre pleinement dans la vision 
de BirdLife Suisse et du GOBG et ambitionne de soutenir la biodiversité tout en 
prenant soin de notre patrimoine végétal communal. 

* GOBG : Groupe ornithologique du bassin genevois.  

Autres infos 

https://www.ge.ch/document/communique-hebdomadaire-du-conseil-etat-du-9-mars-2022
https://solidariteukraine.ch/
https://www.babs.admin.ch/ukraine


❖ Agenda (suite) 

- Bourse aux vélos 
Samedi 26 mars 
(organisation MeiniBike) 

- Troc printemps-été de 
l’APEM 
Samedi 2 avril 
L’APEM a besoin de vous ! 
apem.meinier@gmail.com 

- Visite commentée du 
retable de l’église 
Samedi 2 avril à 10h30 
Dans l’église. 

- Repas de soutien de 
Courir pour Aider 
Vendredi 8 avril 

- Conférences & débats 
● 12 avril : Ouvrir un 

magasin en vrac ? 
Oui, mais comment ? 

● 17 mai : L’agroforesterie 
prend racine à Meinier ! 

Détails sur le site internet de 
la commune de Meinier 

Dictée de Pierre - local des 

aînés, bât. collectif à 8h30 : 

● 22 mars ● 5+26 avr. 
● 10+24 mai ● 7+21 juin 

 
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 

 

Soirée courts-métrages d’animation 
Pour fêter l’arrivée du printemps, l’Association 
TouvièreDeRien vous propose une soirée de 
courts-métrages d’animation le 

Samedi 26 mars à 20h30 
à la ferme de la Touvière, route du Carre-d’Aval 10 – Buvette. 

Une sélection de films issus du cru 
helvétique : 

Des pépites du studio genevois Nadasdy Film et 
du réalisateur Claude Barras (Ma vie de 
Courgette) 

Le superbe "78 Tours" de Georges Schwitzgebel 

L'étonnant "M. l'Assassin X" de Lynn Devillaz et 
Antonio Veiras 

Durée : environ 1 heure Âge conseillé : dès 10 ans 

Prix : Adultes Fr. 15.- / Moins de 18ans Fr. 10.- 

Réservations : touvierederien@touviere.ch 

 

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. 16.03.2022 - 2022-03cMeinierInfos.docx 
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