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Coronavirus : Service de livraison à domicile gratuit 
Chères citoyennes et chers citoyens, 

Nous référant au communiqué du 17 mars 2020, la commune municipale d’Evilard/Macolin a décidé, en 
collaboration avec les commerçants locaux, une extension immédiate d’un service à domicile gratuit en 
faveur des personnes aînées et à risque afin que ceux-ci restent chez elles et évitent le contact avec 
d’autres personnes.  

Vous pouvez simplement prendre contact avec les commerçants locaux suivants pour vous faire livrer 
gratuitement sur le pas de la porte vos besoins en denrées alimentaires, repas et autres marchandises. 

 

Epicerie chez Langlade & Jolivet  à Evilard 

Passez commande par téléphone au 032 322 50 67 
chaque jour jusqu’à 19h00 (sauf mercredi et dimanche). 

 

 

 

Epicerie coopérative Macolin 

Passez commande par téléphone au 032 323 41 03 
chaque jour jusqu’à 18h00 (sauf samedi et dimanche). 

 

 
 

Boucherie Viandes et plus à Evilard 

Passez commande par téléphone au 032 322 67 07 
chaque jour jusqu’à 18h00 (sauf lundi et dimanche). 

 

 
 

Etablissement médico-social La Lisière à Evilard 

Passez commande par téléphone au 032 328 50 74 
chaque jour jusqu’à 08h30. 

Uniquement pour la livraison d’un repas de midi du lundi au dimanche. 
  

D’autre part, les personnes aînées et à risque qui ont besoin d’une aide particulière et tout autre besoin 
peuvent contacter directement l’administration municipale par téléphone 032 329 91 00 ou par courriel 
info@evilard.ch. Un service de livraison de médicaments sans ordonnance est mis en place en 
collaboration avec le Dr. med. H.-P. Richard. Il vous suffit pour cela de téléphoner au numéro ci-dessus 
de l’administration municipale. 

Le conseil municipal tient à remercier d’ores et déjà les commerçants locaux ainsi que le Dr. med. H.-P. 
Richard pour leur précieuse collaboration en espérant que les personnes concernées profiteront de ce 
service de livraison à domicile gratuit.  

Merci de votre collaboration et meilleures salutations.  
 

Conseil municipal d’Evilard  

Evilard, le 18 mars 2020            
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