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❖ Agenda

Poésie et chanson française

CONSEIL MUNICIPAL
❖ 12 mai

TouvièreDeRien a le plaisir de vous
proposer "Bureau de tabac"

❖ 16 juin

BIBLI-O-BUS - les vendredis
vers la salle communale 14h-17h

● 6 mai

● 3 juin

Samedi 30 avril 2022 à 20h30
Salle de la Petite Touvière, rte du Carre-d’Aval 10 à Meinier

Les jeudis de 16h00 à 19h00
devant la salle communale.
Présence de sociétés meynites :

● Jeudi 28 avril
Dames meynites

MANIFESTATIONS :
- Rencontre Biodiversité
/ développement durable
Jeudi 28 avril à 19h00
à la salle communale

- Galerie d’exposition
du Je 5 au Di 8 mai

Une mise en scène à deux
voix par deux artistescomédiens "au long cours".
Michel Kullman offrira des
poèmes de ce grand écrivain
portugais et Jean-Claude
Frissung les ponctuera de
chansons du répertoire
français accompagné à la
guitare.
Durée du spectacle env. 1h.
Chapeau à la sortie
Buvette

Patrik Wüthrich expose ses
œuvres « Nuances de noir »
(photos)
Vernissage : Je 5 de 16h à 21h
Expo : Ve+Sa 6+7 de 15h à 21h
et Di 8 de 15h à 20h.

- Courir pour Aider
Samedi 7 mai
www.courirpouraider.ch

- Conférences & débats
● 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 :

● 10+24 mai ● 7+21 juin

Réservations : touvierederien@touviere.ch
Visitez le site de la ferme de la Touvière ici : https://www.touviere.ch/

Le Petit Gourmand /
restaurant scolaire
L’association Le Petit Gourmand de Meinier recherche pour la
prochaine rentrée scolaire de nouveaux membres actifs pour son comité, ainsi
que des bénévoles pour participer à différentes fêtes et animations.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter la Présidente,
Charlotte Niklaus, par téléphone au 079 555 94 25 ou par email à son adresse
charlotte.niklaus@gmail.com.
L’assemblée générale du Petit Gourmand aura lieu le mercredi 18 mai à 19h00
dans la salle de restauration scolaire, vous êtes invités à y assister.

Autres infos

Le discret retour de la Huppe fasciée à Genève
Avez-vous déjà observé la Huppe fasciée cette année ? Si oui, dites-le-nous !
La Huppe fasciée est un oiseau aux couleurs fauves, aux ailes bariolées de noir et de blanc, qui arbore une
huppe et un grand bec courbé pour chasser
les invertébrés au sol. Cette espèce
migratrice au long cours passe l’hiver en
Afrique et s’observe dans nos régions de
mars à septembre. Elle niche dans des
cavités de Pic vert ou de vieux murs et se
reproduit aussi volontiers dans des nichoirs
artificiels.
La Huppe est une des 50 espèces d’oiseaux
considérées comme prioritaires pour des
programmes de protection spécifiques au
niveau national. Elle figure également sur la
Liste Rouge des oiseaux nicheurs de Suisse.
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Autrefois commune dans le canton de Genève, la Huppe fasciée a fortement décliné depuis les années
1960. Aucune nidification certaine n'a été détectée lors des relevés des Atlas cantonaux des années
1977-1981 et 1990-2001. Puis, il y a 15 ans, elle a fait son retour ! Des cas avérés de reproduction ont été
recensés dès 2006. Par rapport à la fin du siècle passé, elle profite certainement de ressources alimentaires
à nouveau plus abondantes, grâce notamment à l’évolution positive de certaines pratiques agricoles (par
exemple la réduction des traitements et l’enherbement des vignes).
En 2011, le Groupe Ornithologique du Bassin Genevois (GOBG) et ses partenaires (agriculteurs,
propriétaires fonciers, Canton) ont lancé un projet en faveur de cette espèce, dont les buts sont de
dénombrer la population nicheuse du canton et de favoriser son augmentation. Pour mener à bien ce
projet, le GOBG compte beaucoup sur les observations saisies sur les bases de données naturalistes
www.ornitho.ch et www.faunegeneve.ch, ou simplement sur les informations que des tiers voudront bien
transmettre (jeremy.gremion@gobg.ch). On ne peut protéger que ce que l’on connaît ! En cas de
transmission, la date et l’emplacement exacts sont des informations précieuses, ainsi que le comportement
observé (par exemple individu en train de se nourrir au sol, poursuite de deux individus en vol, oiseau
chanteur, etc.).
Pour se nourrir, la Huppe apprécie les terrains enherbés relativement ras tels que vignes, jardins, bords de
chemins naturels, etc. Ainsi, vous avez peut-être une chance de l’observer au sol dans votre jardin ou lors
d’une promenade en campagne. Son chant, un doux « oup-oup-oup », est également caractéristique.
Les suivis des dernières années et celui fait sur les nichoirs du Mandement démontrent très clairement une
augmentation de la population nicheuse. Deux autres bastions de l’espèce, moins peuplés et moins connus,
sont situés en Champagne (région de Soral) et entre Arve et Lac (région de Meinier, Choulex, Vandoeuvres
et Puplinge).
Vous trouverez plus d’informations sur le programme de suivi et conservation de cette espèce
emblématique sur le site internet de l’Association www.gobg.ch.
Jérémy Gremion (GOBG)
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.
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