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Faire ses courses à Courchapoix

Charly et Rose-Marie Laubscher sont à votre service

Dans ces temps difficiles, nous ne remercierons jamais assez les personnes qui se dévouent pour le
bien de leurs semblables. Par leur magasin de Courchapoix, Charly et Rose-Marie assurent un

ravitaillement de proximité indispensable et fort bienvenu !

Un tout grand merci !

Pour assurer leur sécurité et celle des clients, voici les mesures appliquées :

1. limitation des personnes dans le magasin, 2 au maximum, les autres attendent dehors

2. possibilité de téléphoner pour préparer une commande

3. possibilité de téléphoner pour une commande qui peut être livrée à domicile

4. cette commande peut être déposée devant le magasin au moment convenu : le client 
appelle, annonce sa venue et peut préparer l‘argent avant de chercher les commissions,
pas de contact, pas d’entrée dans le magasin

5. une commande peut être préparée, un bénévole peut l’apporter au client

6. des clients regroupent des courses pour des proches du quartier

Contacts :

Magasin : 

Charly Laubscher, +41 (0) 32 438 86 89 ou éventuellement laubscher.ch@bluewin.ch

Commune :

Céline Jaussi   +41 76 564 80 14,  social@courchapoix.ch

René Vuillemin  +41 79 537 33 91, travaux.publics@courchapoix.ch     

Yolande Büschlen  +41 32 438 88 54,  admin.com@courchapoix.ch

Louis-Joseph Fleury  +41 79 270 27 37,  mairie@courchapoix.ch

Bénévoles :

s'annoncer aux contacts ci-dessus ou à Marc Kury, +41 79 933 11 49

Avec les meilleurs messages des autorités communales, 

le maire, Louis-J. Fleury
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Merci Charly et Rose-Marie !

Pour contacter le magasin

Charly Laubscher, +41 (0) 32 438 86 89 ou éventuellement laubscher.ch@bluewin.ch
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