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❖ Agenda 

HORAIRES 
de la MAIRIE 
pendant les 
vacances scolaires 

du 4 juillet au 19 août inclus : 
 Mardi : 9h30 à 11h30 
 Jeudi : 15h00 à 17h00 

CONSEIL MUNICIPAL 
❖ 15 sept. ❖ 13 octobre 

BIBLI-O-BUS - les vendredis 

vers la salle communale 14h-17h 

● 26 août ● 23 sept. 

 
Jeudis 16h-19h parvis salle communale. 

Présence de sociétés meynites : 

● Jeudi 29 septembre 
Dames meynites 

MANIFESTATIONS : 

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

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

- Fête nationale 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) Voir VERSO 

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

Carte des randonnées 
pédestres Seymaz-Régions 

La nouvelle édition 2022 de cette carte est arrivée et 
est à votre disposition à la Mairie ! 

Elle vous permet de choisir les itinéraires de vos 
promenades. 

Vous la trouvez également sur notre site internet ici : 

https://www.meinier.ch/sport-culture-loisirs/sport/randonnees-seymaz-region 

Nous vous souhaitons bien du plaisir lors de vos randonnées pédestres. 

Travaux sur la 
route de Gy 

Circulation 

Nous vous rappelons que du 11 au 22 juillet – sous réserve de 
retard éventuel en cas de conditions météo défavorables, 
certains tronçons seront complètement fermés à la circulation 
entre 07h00 et 17h00 en principe (un retard sur cet horaire est 
toujours possible si les entreprises rencontrent des problèmes 
lors du chantier). 

Les habitants concernés ne pourront momentanément pas 
accéder à leurs propriétés avec leurs véhicules durant cette 
tranche horaire ; ces derniers recevront une information 
spécifique – de l’entreprise mandatée pour ce chantier, qui leur 
indiquera les solutions prévues pour le stationnement 
notamment. 

Les bus ne circuleront PAS DU TOUT pendant 
cette période ; une déviation sera mise en place 
et indiquée sur les arrêts de bus concernés. 
 

Dès que la pose de la signalisation 
correspondante sera effective et définitive, 
la limitation de la vitesse sera de 30km/h 
sur la route de Gy (au lieu de 50km/h). 

 
Autres infos 

https://latourgenevetriathlon.ch/
https://www.meinier.ch/sport-culture-loisirs/sport/randonnees-seymaz-region


Lutte contre le feu bactérien 
Concernant le feu bactérien – thème déjà indiqué dans le précédent 
Meinier infos de juin, nous avons à nouveau mandaté 
Mme Sophie Deville et M. Jean-Paul Chanel, de la société 
Oh ! Quel beau jardin,  079 402 10 76, pour procéder à des 
contrôles dans les propriétés dans lesquelles des arbres pourraient 
être infectés par le feu bactérien. 

Si vous êtes potentiellement concernés, ils seront donc prochainement amenés à vous rendre visite 
dans le courant de cet été. Nous vous remercions de leur réserver bon accueil. 

NB : Les coûts de cette prestation sont pris en charge par la Commune.  

 

 

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. 29.06.2022 - 2022-06cMeinierInfos.docx 
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