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PLUS FORTS ENSEMBLE : Livraisons à domicile  
Chers toutes et tous, 
 
Compte tenu de la situation actuelle, il est important d’être plus solidaire que jamais !  Donc 
pour cela, nous, les scouts de Saleuscex souhaitons vous aider ! Nous sommes prêts à nous 
rendre disponibles pour soutenir les personnes âgées et les personnes à risque en faisant leurs 
courses durant la période de confinement. Nous allons pouvoir vous livrer dans les communes 
de Montreux, Villeneuve et Veytaux (les hauts y compris). Si vous vivez en dehors de cette 
zone ne paniquez pas ! D’autres groupes scouts proposent le même service notamment ceux 
de Vevey et ceux de Nyon donc n’hésitez pas à vous renseigner.  
 
Nous vous encourageons à nous contacter à l’adresse suivante : livraisons@saleuscex.ch 
 
Avec les informations suivantes : 
- Votre liste de courses (voir au dos) 
- Vos coordonnées afin de pouvoir vous livrer 
 
Les produits de grandes distributions proviendront de la Migros pour l'alimentaire, et de la 
pharmacie SunStore pour les produits pharmaceutiques. De plus, il vous est donné la 
possibilité de soutenir l'économie locale en plus de vous mettre un peu de baume au cœur. 
Ainsi nous vous proposons les produits suivants issus d'exploitations de la commune :  
- Produits de la ferme En Sandy, exploitation aux Avants de la Famille Pilloud 
- Produits de boulangerie Ohnmacht aux planches, dont la réputation n’est plus à faire. 
 
 La commande est à passer vendredi avant midi. Nous déposerons les achats le samedi matin 
devant votre porte avec le ticket de caisse et un bulletin de versement pour le remboursement. 
Aucun frais supplémentaire n’est demandé, ce service est gratuit et assuré par les scouts. 
 

N’hésitez pas à partager l’information ! et à nous contacter pour plus d’informations ou si 
vous avez besoin d’une autre forme d’aide. 
 

Le scout se rend utile et sert son prochain 
- 2ème article de la loi scoute – 

 
 

Bon check du pied gauche ! 
La Brigade scoute de Saleuscex  
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