
SAUVEZ DES VIES, RESTEZ CHEZ VOUS ! 
 
Si vous avez plus de 65 ans  :  
S’il vous plaît, acceptez de l’aide pour faire vos courses, aller chercher vos médicaments, 
transporter vos poubelles ou autres besoins  ! 
 
Si vous avez moins de 65 ans et que vous êtes en bonne santé :  
S’il vous plaît, offrez votre aide tout en respectant les prescriptions sanitaires et les règles de la 
Confédération 
 
Voici les solutions de solidarité qui ont été mises en place par les administrations communales de 
notre unité pastorale : 
 
Châtillon  

Vous pouvez enregistrer vos demandes ou offres d’aide  
via l’application : https://chatillonju.glideapp.io 
 

Corban, Montsevelier, Vermes, Vicques (Commune de Val-Terbi) 
Les membres de la Commission de l’action sociale se tiennent disposition  
des personnes vulnérables qui auraient besoin d’aide pour faire leurs achats. 
Contact : 032 / 436 15 40 ou secretariat@val-terbi.ch  
 

Courchapoix 
Le maire a pris contact avec le magasin pour les livraisons éventuelles. 
Alimentation Laubscher-Fleury 032 438 86 89 
Maire      032 438 82 12 ou mairie@courchapoix.ch 
Responsable oeuvres sociales  076 564 80 14 ou social@courchapoix.ch 
Secrétariat communal :   032 438 88 54 ou admin.com@courchapoix.ch 

 
Courroux, Courcelon   

Vous pouvez enregistrer vos demandes  
ou offres d’aide via l’application : https://courrouxcourcelon.glideapp.io/ 

 
Courrendlin, Rebeuvelier, Vellerat 

Vous pouvez enregistrer vos demandes  
ou offres d’aide via l’application : https://courrendlin.glideapp.io/  

 
Mervelier 
 En cas de besoin ou pour offrir de l’assistance, prenez contact avec : 

Secrétariat communal :  032 438 80 38 ou 079 912 58 47 
Mairie :   078 614 32 76 
Basile Charmillot :  079 810 73 03 

 
Rossemaison 

Vous pouvez remplir le formulaire « J’ai besoin d’aide » : 
http://rossemaison.ch/informations/140_200317_covid19_besoin.pdf 
ou le formulaire “J’aide” : 
http://rossemaison.ch/informations/140_200317_covid19_offre.pdf  
et déposer le formulaire dans la boîte aux lettres de l’administration communale  
ou l’envoyer par courriel à : secretariat@rossemaison.ch 
 

MERCI, MERCI, MERCI DE VOTRE SOLIDARITE ! 
      
 

Votre équipe pastorale joignable au 032 435 51 75  
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