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Chères concitoyennes, Chers concitoyens, 

Le bras de fer continue entre vos Autorités et la Poste SA au sujet de la fermeture de notre office de 
Meinier. Les positions des deux parties semblent définitivement opposées. Nous souhaitons garder coûte 
que coûte notre office pour nos habitants, mais aussi pour tous ceux de la région. Quant à elle, la Poste 
cherche à le remplacer par une filiale en partenariat ou la Poste à domicile. Rien de convaincant ni 
satisfaisant, dans le seul but de faire des économies et en contradictions avec les injonctions de la Direction 
de Poste SA qui prônait avec fierté, en plein COVID-19, le maintien dorénavant des offices postaux. 

Meinier reste aujourd’hui le seul office avancé en campagne de la rive gauche après la fermeture de celui 
d’Anières. Malgré le soutien des magistrats des communes voisines, les besoins exprimés par la population, 
ainsi que par le tissu économique de la région par le biais de la Fondation intercommunale des terrains 
industriels et artisanaux de la Pallanterie ou encore par l’offre de la Raiffeisen d’y installer un bancomat 
pour en augmenter l’intérêt, la Poste ne parle que de manque de rentabilité et de baisse de fréquentation 
de notre office meynite et fait tout ce qui est en son pouvoir pour en diminuer son attractivité. 
Dernièrement encore, elle a choisi de diminuer drastiquement son approvisionnement régulier en 
liquidités (CHF et €uros). En outre, M. Wütrich et Mme Quinoes ont été déplacés, soit définitivement pour 
l’un, soit partiellement pour l’autre. Nous profitons ici, de les remercier encore pour toutes ces années 
d’engagement fidèle pour notre communauté. 

Que faire maintenant ? Nous avons besoin de tous et de chacun pour continuer ce bras de fer. Nous 
aimerions vous sensibiliser à l’importance de fréquenter et utiliser au maximum notre office postal de 
Meinier et les prestations qui y sont encore possibles, afin d’espérer inverser la courbe des statistiques de 
fréquentation, voire celle de la rentabilité de cet office. A ce jour, seul cet argument semble trouver écho 
au sein de Poste SA. Si notre office postal nous est utile, il faut urgemment en faire un usage sans 
modération avant qu’il disparaisse. Après, il sera trop tard. Et profitons des conséquences du COVID-19 qui 
permettent, par exemple, de faire des paiements par cartes bancaire maestro au guichet, avant que cette 
option ne soit retirée par Poste SA. 

Vos autorités communales vous remercient pour votre soutien. 

Dictées de Pierre      Agenda 
   COVID-19 

Voir au VERSO 



 Agenda 

CONSEIL MUNICIPAL 
 17 sept.  15 oct. 
 12 nov.  3 déc. 

BIBLI-O-BUS - les vendredis 

vers la salle communale 14h-17h 

● 21 août ● 18 sept. 
● 16 oct. ● 13 nov. 

 
Les jeudis de 16h à 19h 

ENCOMBRANTS à déposer 

avant 7h ou la veille dès 17h : 

● 26 août ● 30 sept. 
● 28 oct. ● 25 nov. 
Infos déchets : www.espacetri.ch 

Dictées de Pierre 

Lorsqu'un enfant apprend à marcher, il tombe cinquante 

fois. Il ne se dit jamais à lui-même : « Peut-être que je ne 

suis pas fait pour ça. »… 

… raison pour laquelle, sûr de votre persévérance et de votre 
envie de partager un moment toujours aussi convivial, en 
respectant les consignes sanitaires COVID-19, Pierre se réjouit 
de vous retrouver (jeunes et moins jeunes) un mardi matin par 
quinzaine à 8h30 pour sa dictée, suivie d’un café, au 

local polyvalent des aînés (rte de La-Repentance 86) 

Prochaines dates : (remplacent les dates erronées du 1
er

 Meinier infos d’août) 

● Septembre 2020 : 22 ● Février : 9 + 23 
● Octobre : 6 + 27 ● Mars : 9 + 23 
● Novembre : 10 + 24 ● Avril : 13 + 27 
● Décembre : 8 + 22 ● Mai : 11 + 25 
● Janvier 2021 : 12 + 26 ● Juin : 8 + 22 

Sauf en cas d’empêchement majeur de « l’animateur » ! 

Munissez-vous d'un masque, 
d’un cahier et de quoi écrire. 

COVID-19 / HOTLINE Genève :  022 427 88 00 
Ligne dédiée aux urgences non vitales, ouverte 7j./7 et 
24h./24. 

Elle vise à décharger le 144 qui continue à traiter les 
urgences vitales. 

 Informations récentes et mises à jour : 

     https://ofsp-coronavirus.ch/ 

     www.ch.ch/fr/coronavirus 

     www.ge.ch/nouveau-coronavirus-covid-19-ex-2019-ncov 

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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