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 Agenda 

CONSEIL MUNICIPAL 
 13 juin  19 sept. 

BIBLI-O-BUS 

vers la salle communale 14h-17h 

● 31 mai ● 28 juin 
● 23 août ● 20 sept. 

de MEINIER 
Présence des sociétés meynites 

Jeudi 23 mai 
L’Amicale de la pétanque 

Jeudi 27 juin 
Ecole de musique 

Jeudi 26 septembre 
Les Dames Meynites 

Jeudi 28 novembre 
Marché de Noël 

MANIFESTATIONS : 

- Galerie d’exposition 

du Je 9 au Di 19 mai 

Antonio Gerbase expose ses 

œuvres (monotypes, gravures) 
Exposition : Ma+Me+Ve 17h-20h, 

Je 16h-20h, Sa-Di 10h-12h +15h-18h 

Circulation à Meinier 

Depuis plusieurs années, certains tronçons 
routiers de notre village ou hameaux sont 

limités à l’usage des riverains et ayants droit (Essert, Trémoulin, Covéry). 

La route de Covéry bénéficie de ce statut et les habitants de ce quartier 
profitent de cette situation au quotidien, le flux de véhicules ayant 
considérablement diminué depuis l’instauration de cette interdiction de 
circulation et la mise en place du contournement par le chemin de la 
Reine Marie-José d’Italie. 

Les Autorités communales s’efforcent de faire respecter cette directive 
en mandatant régulièrement la police cantonale ou notre police 
municipale pour des contrôles aléatoires. Certes, des contrevenants 
utilisent malgré tout ce tronçon, faisant fi de la signalétique et des règles 
de circulation en vigueur sur ce tronçon. Malheureusement, ces 
transgressions, même en forte diminution, resteront toujours une réalité, 
certains conducteurs refusant de se plier aux interdictions dictées par ces 
panneaux.  

Cependant, l’accès à ce quartier n’est pas limité exclusivement aux 
habitants de Covéry, et les personnes en visite ou se rendant au sein d’un 
cabinet de soins doivent pouvoir y accéder sans souci, même si leur 
véhicule est immatriculé en France voisine. 

Une fâcheuse histoire nous a été relatée dernièrement en Mairie, faisant 
état d’une grand-maman venant garder ses petits enfants chez sa fille à 
Covéry. Celle-ci a été agressée verbalement et physiquement par un 
couple du quartier, sous prétexte qu’elle avait des plaques françaises et 
qu’elle n’avait, du coup, rien à faire là.  

Les agresseurs sont passés à l’acte, refusant de prendre en compte les 
tentatives d’explications de cette personne âgée. 

Cette manière de faire est inadmissible, irrespectueuse et répréhensible. 
Plainte a été déposée. Nous ne pouvons que nous offusquer de cette 
violence gratuite, de ce manque de tolérance et de respect pour autrui, 
de cette tentation de faire soi-même la « pseudo-police ». Nous voilà bien 
loin des valeurs que nous souhaitons valoriser au sein de notre 
communauté.  

Nous osons espérer que cet évènement regrettable restera marginal. Et 
nous sommes prêts à faire le lien entre ces personnes et leur victime, si 
un besoin de réparation se faisait sentir. 

 La Mairie 

Concert du Chœur de Meinier 

   Centres aérés d’été à La Rampe      Agenda (suite) 
  

Voir au VERSO 



 Agenda (suite) 

- Vide-Grenier 
Samedi 18 mai 
quartiertilleulmeinier@gmail.com 

- Repas de soutien USM 
Je 23 mai - salle communale 

- Spectacle de l’Ecole de 
Musique 
Mardi 18 juin 

- Fête des Promotions 
Sa 29 juin - salle communale 
et centre du village 

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

- Fête nationale 
Jeudi 1er Août - parvis de la 
salle communale 

Dictée de Pierre - local des 

aînés, bât. collectif à 8h30 : 

● 28 mai ● 11+25 juin 

ENCOMBRANTS à déposer 

avant 7h ou la veille dès 17h : 

● 29 mai ● 26 juin 
● 31 juillet ● 28 août 
Infos déchets : www.espacetri.ch 

 

Programme baroque 

Der Herr ist mit mir 
Dietrich Bustehude (1637-1701) 

Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort 
Dietrich Bustehude (1637-1701) 

117. Psalm Laudate Jehovam omnes 
gentes 
Georg Philipp Telemann (1681-1767) 

Messe en Ré mineur (1751) 
Johann Adolf Hasse (1699-1783) 

Doriane Bier – Soprano 
Nicolas Kuntzelmann – alto 

Kevin Leroy – ténor 
Léonard Schneider – basse 

 
Avec la participation de l’Ensemble 

Baroque du Léman 
José Carretero-Gil – orgue 

Direction : Alfredo Lavalley 

Entrée gratuite, libre participation aux frais. 
Avec le soutien de la  

 

8-12, 15-19 JUILLET ET 12-16 AOÛT 
POUR LES ENFANTS DE 2P à 5P 

INFOS ET INSCRIPTIONS DURANT LES HEURES D’ACCUEIL OU 
SUR WWW.LARAMPE.CH 

Rte de Gy 39 – 1252 Meinier – 022 752 32 85 – info@larampe.ch 

Information éditée par la Mairie de Meinier, disponible sur www.meinier.ch 

Route de Gy 17, 1252 Meinier  022 722 12 12 - Fax 022 722 12 11 - Email : info@meinier.ch 
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. 
9.5.19 - 2019-05bMeinierInfos.docx 
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