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COVID-19 : Aux personnes à risque confinées à 
domicile et/ou de + de 65 ans 

Tout d’abord, nous remercions vivement tous les réseaux de solidarité spontanés qui se sont développés 
dans les allées, immeubles et quartiers, ainsi que la cinquantaine de bénévoles qui se sont annoncés pour 
le Plan de Solidarité communal mis en place pour assurer un « parapluie communal », afin de répondre à ce 
jour à plus d’une dizaine de personnes ayant manifesté leur besoin d’aide.  

Si vous n’êtes pas aidés par l’IMAD ou une autre association et que vous n’avez pas de proches ou de 
famille pouvant vous aider pour faire vos courses alimentaires / médicaments, débarrasser vos poubelles, 
vous transporter pour un rendez-vous médical urgent, promener votre chien ou vous aider dans des 
démarches administratives urgentes (paiements…) :  Appelez la Mairie au  022 722 12 12. 

 Paiements mensuels 

Nouvelle prestation RÉSERVÉE EXCLUSIVEMENT aux personnes confinées qui n’utilisent pas l’e-banking 
ou Postfinance, qui n’ont pas de proches ou d’association pouvant les aider et qui sont donc dans 
l’impossibilité de régler leurs factures :  Contacter la Mairie au  022 722 12 12. 

 Repas  Anticipez vos commandes auprès des fournisseurs locaux ! 

- Restaurant LE TILLEUL : Commande de repas (livraison possible pour les commandes dès Fr. 30.-) au 

 022 752 66 70 dès 9h ou Whatsapp au 079 782 11 69 ou email à letilleul.meinier@gmail.com. 

- Tea-room AU FIL DU TEMPS (Rivera) : Pizzas sur commande  022 752 15 80 / à l’emporter 7h-13h. 

- Mme/M. ARGAND, maraîcher du marché de Meinier :  

Commandes via www.auxpetitsoignons.ch, livraison gratuite. 

- Boutique de LA TOUVIÈRE, rte Carre d’Aval 10 : Ouvert 7j./7 de 7h à 21h www.touviere.ch/boutique. 

- Famille CHENEVARD, route de Compois 80 : Service les Mercredis 14h-19h et Samedis 10h-15h 

- IMAD (Institution genevoise de maintien à domicile) : livraison de repas pour les personnes ayant 
déjà des prestations de soins ou d’aide à la vie quotidienne et pour les personnes de plus de 
65 ans dont le contexte de fragilité nécessiterait ces prestations :  022 420 23 00 (7h30-18h du 

lundi au samedi, livraison possible pour le dimanche si besoin). 

 Contacts et aide psychologique : Hotline COVID-19 Genève  0800 909 400 (9h-21h) – 

La Main tendue  143 – Coordinatrice sociale de Meinier  076 679 13 42. 

 

ATTENTION AUX ABUS 
 

Ne pas répondre aux personnes ou soi-disant bénévoles qui viendraient spontanément vous aider 
« de la part de la Commune ou de la Mairie ». Ne vous fiez qu’aux bénévoles indiqués par la Mairie. 

 En cas de doute, appeler la Mairie au  022 722 12 12.  

 

 NE JAMAIS DONNER DE CARTE BANCAIRE, POSTALE OU D’ARGENT à qui que ce soit ! 
 

 

RAPPELS & AUTRES INFORMATIONS UTILES Voir au VERSO 

mailto:letilleul.meinier@gmail.com
http://www.auxpetitsoignons.ch/
http://www.touviere.ch/boutique


 RAPPELS et autres informations utiles : 

- CONSIGNES à respecter : Rester chez vous au maximum 

pour endiguer cette pandémie ! 
Si vous devez sortir, respecter les règles : 

- Rassemblements de plus de 5 personnes interdits ; 
- Distance minimum de 2m entre chaque personne ; 
- Eternuez dans votre coude ; 
- Lavez-vous et désinfectez-vous les mains régulièrement 

- Mairie FERMÉE, sauf SUR RENDEZ-VOUS pour : 

cartes CFF journalières, carte d’identité, certificat de vie (aînés) ; 
Pour toute autre demande :  022 722 12 12 / info@meinier.ch. 

- Marché de Meinier : Fermé jusqu’à nouvel avis. 

- Ecole primaire : Fermée jusqu’à nouvel avis. 

- Crèche et jardin d’enfants : 
Service minimum  022 855 13 01. 

- Autres bâtiments communaux : Fermés jusqu’à nouvel avis. 

- Centre sportif de Rouelbeau : Fermé jusqu’à nouvel avis. 

- La Poste : Horaires réduits = Lu-Ve 9h-12h & 15h-17h, Samedi 9h-11h, 1 personne à la fois. 

- Parascolaire : Inscriptions seulement via my.giap.ch jusqu’à nouvel avis. 

- Places de jeux : Evitez-les au maximum et faites respecter les CONSIGNES ci-dessus à vos enfants. 

- Déchets encombrants : Ramassages annulés jusqu’à nouvel avis, NE PLUS SORTIR vos 

encombrants. 

- Déclaration d’impôt : Le délai pour la retourner a été repoussé au 31 mai 2020. 

- Médailles pour chiens : Délai pour leur obtention repoussé au 30 juin 2020. 

- Bibliobus : Tournées annulées jusqu’à nouvel avis. 

- Boîte à livres : Fermée jusqu’à nouvel avis. 

- Manifestations : Annulées jusqu’à nouvel avis. 
 

Merci de votre compréhension et soyez vigilants ! 

Vos Autorités communales 

 

 Informations COVID-19 : https://ofsp-coronavirus.ch 
 www.ch.ch/fr/coronavirus 
 www.ge.ch/covid-19-coronavirus-geneve  

 Plan ORCA : www.ge.ch 

Cette HOTLINE sert aussi pour un soutien  Mairie de Meinier :  022 722 12 12 

psychologique, une écoute et des conseils.  Silvia Antelo, coordinatrice sociale :  076 679 13 42 

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

Route de Gy 17, 1252 Meinier – Tél. 022 722 12 12 – 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. 
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