St-Gingolph, le 25 mars 2020

Commune de St-Gingolph
(Valais)

Information à la population de Saint-Gingolph
Votre Conseil municipal et votre Administration mettent sur pied un service de livraison à domicile de
produits de première nécessité destiné aux personnes isolées ou confinées.
Le but est de regrouper vos commandes afin de ne faire qu’une livraison, minimisant ainsi le nombre de
contact.
Il est prévu dans un premier temps de faire une tournée le mercredi matin et le samedi matin, pour les
produits frais, par le biais de la Commune. Le réseau "bénévole" reste opérationnel pour les cas urgents ou
sensibles par téléphone au 024 482 70 22 ou par email à info@st-gingolph.ch.
Le principe est simple, pour passer commande de vos médicaments, de légumes ou de viande, vous
contactez directement le commerçant* en précisant "Commande groupée St-Gingolph", vos nom,
prénom, adresse et numéro de téléphone pour la livraison et la facturation.
Les produits laitiers sont à commander par téléphone au 024 482 70 22 ou par email à info@stgingolph.ch en se limitant pour le moment au lait, beurre, fromages classiques et œufs (en précisant
les spécificités le cas échéant, sans lactose, écrémé, etc…)
Les produits vous sont livrés le mercredi ou le samedi suivant votre commande et facturés par la suite
directement par la Commune.
Les partenaires suivants ont été choisis dans un premier temps pour satisfaire vos demandes alimentaires
et pharmaceutiques :
-

*Boucherie Bovier au Bouveret : commande à passer au 024 481 21 27 ou par email
bouveret@boucheriebovier.ch
*Stettler légumes à Crébelley : commande à passer au 021 960 23 09, par email castettler@bluewin.ch
ou par SMS au 079 575 85 97
*Migros, les produits laitiers en priorité, soit fromage, lait, beurre et nourriture pour vos compagnons à
4 pattes. Faites votre commande auprès de la Commune.

Les produits seront récoltés par nos soins et l’ensemble de vos commandes sera livrée à votre domicile.
-

*la Pharmacie de Port-Valais organise la livraison de médicaments à domicile pour les patients de + de
65 ans. Toutefois, pour les décharger nous préconisons, pour les commandes non urgentes, de les
regrouper afin de garder le réseau "bénévole" pour les cas urgents ou sensibles. Les commandes
peuvent être faites par téléphone au 024 481 44 15, par email pharmaportvs@gmail.com ou par fax au
024 481 44 16.

Ceci est indispensable pour faire face aux exigences et recommandations de l’Office Fédéral de la Santé en
évitant aux personnes de s’exposer au-delà du nécessaire et diminuer les contacts au strict minimum.
Des améliorations et des compléments pourront toujours être mis en place en fonction de la demande.
Seul l’engagement de tous permettra de lutter contre cette pandémie.
Votre Conseil municipal et votre Administration vous remercie de votre engagement et de votre
responsabilité indispensable pour venir à bout de cet invisible ennemi. Veuillez prendre soin de vous et
recevoir nos cordiaux messages.
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