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❖ Agenda 

CONSEIL MUNICIPAL 
❖ 17 nov. ❖ 8 décembre 

BIBLI-O-BUS - les vendredis 

vers la salle communale 14h-17h 

● 18 nov. ● 16 déc. 

MANIFESTATIONS : 

- Galerie d’exposition 

du Ve 18 au Di 27 nov. 

 
Claude Roulet expose ses 

œuvres Expo hobbys (patchwork 
de verres et tissus) 

Vernissage : Jeudi 24 de 16h à 20h 

Expo : Ve 18+25 de 17h à 20h, 
Sa 19+26 de 14h à 17h, Di 20+27 de 
10h à 13h, Ma 22 de 16h à 19h 

- Florilège de contes 
pour enfants dès 4 ans 
Samedi 19 nov. à 10h30 
à la Rampe apem.meinier@gmail.com 

- Théâtre Les 3 Coups 
du 19 nov. au 3 déc. 
www.les-3-coups.ch 

- Forum des habitant·e·s 
L’énergie dans nos bâtiments : 
sobriété choisie ou subie ? 

Mardi 22 nov. 19h-20h30 
Salle communale de Choulex 

- Marché de Noël 
Jeudi 24 nov. 16h-21h 
Parvis de la salle communale 

Parking Chat GRATUIT 14h-23h 

Afin de préserver l'environnement, la 
Commune essaie de réduire au 
maximum le salage des trottoirs en 
cas de chutes de neige, donc 
également aux abords de l'école. 

Soyez prudents ! 

Enfants, jeunes et écrans, 
quels impacts sur la santé ? 
Projections d’extraits de conférence / échanges autour 
de ce sujet (pistes et propositions) 

Vendredi 25 novembre à 19h30 
à la salle des sociétés de l’école de Meinier. 

Sur inscription (places limitées) à : apem.meinier@gmail.com 

Organisation : APEM, en partenariat avec RUNE-Genève (association « Réfléchissons à 
l’usage du numérique et des écrans »). 

Migration des oiseaux sauvages 
Veuillez prendre connaissance de la récente communication ci-après, reçue du 
Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) du Département 
de la sécurité, de la population et de la santé : 

Compte tenu de la circulation de l’avifaune sauvage à travers l’Europe durant cette 
saison et avec elle celle du virus de l’influenza aviaire hautement pathogène 
(IAHP), le service susmentionné s’attend à ce que des cas positifs d’oiseaux 
sauvages morts soient retrouvés en Suisse, comme durant les précédents hivers. 
Les derniers oiseaux d’eau détectés positifs à Genève datent de 2017. 

Pour éviter un éventuel contact avec les oiseaux domestiques, il est recommandé 
aux détenteurs de nourrir et d’abreuver leurs volailles dans un endroit inaccessible 
aux oiseaux sauvages. Si possible, l’accès aux bassins devrait aussi être protégé. 

Les éleveurs doivent être vigilants durant cette période, en suivant 
particulièrement l’état de santé, le taux de ponte et celui de mortalité de leurs 
volailles, et signaler tout incident à leur vétérinaire praticien. 

Enfin, le SCAV rappelle que tout détenteur de volailles, amateur ou 
professionnel, a l’obligation d’annoncer son élevage auprès de l’office cantonal 
de l’agriculture et de la nature (OCAN) au  022 388 71 71. 

Les personnes qui trouvent des cadavres d’oiseaux sauvages sont priées de ne pas 
les toucher et d’en informer le poste de police le plus proche ou la centrale des 
gardes de l’environnement au  022 388 55 00. 

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. 11.11.2022 - 2022-11bMeinierInfos.docx 
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