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❖ Agenda 

CONSEIL MUNICIPAL 
❖ 15 sept. ❖ 13 octobre 

BIBLI-O-BUS - les vendredis 

vers la salle communale 14h-17h 

● 1er juillet ● 26 août 

 
Les jeudis de 16h à 19h devant la 
salle communale. 
Présence de sociétés meynites : 

● Jeudi 30 juin 
Dames meynites 

MANIFESTATIONS : 

- Promotions scolaires 
Samedi 2 juillet 

Parking du Chat GRATUIT 

de 12h00 à minuit 

- La Tour Triathlon de 
Genève 
Sam 16 et Dim 17 juillet 
latourgenevetriathlon.ch 

- Fête du 31 
Dimanche 31 juillet 
(org. : Amicale sapeurs-pompiers) 

- Fête nationale 1er Août 
Lundi 1er août 
Parvis de la salle communale 

Parking du Chat GRATUIT  

de 10h. à Mardi 02h. 

- ChatProjeté 
Ven 19 et Sam 20 août 
(org. Groupe Tilleul) 

- Tournoi de pétanque 
inter-sociétés 
Dimanche 21 août 
(org. Pétanque de Meinier) 

Dictée de Pierre - local des 

aînés, bât. collectif à 8h30 : 

● 21 juin ● 13+27 sept. 

Horaires de la Mairie 
pendant les vacances scolaires 
du 4 juillet au 19 août inclus : 

 Mardi : 9h30 à 11h30 
 Jeudi : 15h00 à 17h00 

Route de Gy : 1°) Fermeture 

complète de certains tronçons 
2°) Passage à 30km/h 

1°) Travaux – ATTENTION : Durant les premières semaines de juillet, les 
riverains de certains tronçons ne pourront momentanément pas 
accéder à leurs propriétés / logements avec leurs véhicules, pendant 
les travaux de reprofilage en phono absorbant effectués par le canton 
sur la route de Gy ; les TPG ne circuleront pas non plus. L’entreprise 
mandatée pour ce chantier distribuera une communication spécifique 
aux habitants concernés, afin d’informer sur les mesures mises en place 
et les solutions prévues, notamment pour le stationnement. 

2°) Passage à 30km/h : La vitesse sur la route de Gy sera très 
prochainement limitée à 30km/h pour une année à l’essai, 
conformément à l’arrêté promulgué récemment ; la pose de la 
signalisation correspondante confirmera le début de cette mesure. 

Lutte contre le feu bactérien 
C’est le moment, en juillet et août, de contrôler vos arbres. 

Évitez de toucher les plantes qui semblent infectées : 
risque de contamination élevé ! 

Aucune méthode de lutte efficace n’est disponible 
actuellement contre le feu bactérien. Les mesures 
préventives restent le seul moyen pour enrayer la 
propagation en surveillant les plantes hôtes et en 
éliminant systématiquement les foyers correspondants ; 
ces mesures permettent d’empêcher le développement 
du feu bactérien à Genève et elles doivent être 
poursuivies, car les pertes économiques peuvent être 
importantes pour nos arboriculteurs. 

À part les pommiers, les poiriers et les cognassiers, les plantes 
ornementales ou sauvages suivantes peuvent également être 
atteintes de feu bactérien : alisier, alouchier et sorbier des 
oiseleurs, aubépine, buisson ardent, cognassier du Japon, 
cotonéasters, néflier, néflier du Japon, Stranvésia. 

Service de l’agronomie / OCAN :  022 388 71 71. 
En cas de doute, contacter la Mairie. 

Autres infos 

https://latourgenevetriathlon.ch/


CANICULE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Service de récupération des : 

 ENCOMBRANTS 
 DÉCHETS SPÉCIAUX 

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

Bel été et 
excellentes 

vacances 
à toutes et tous ! 

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. 20.06.2022 - 2022-06bMeinierInfos.docx 
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