
       Icogne, le 26 mars 2020 

 

 

Titre 
Prénom Nom 
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RESTEZ CHEZ VOUS 

Madame, Monsieur, 

Selon les recommandations du Conseil fédéral, nous tenions à vous rappeler qu’il est 

primordial, en particulier pour les personnes de plus de 65 ans, de rester à la maison afin 

de limiter la propagation fulgurante du coronavirus.  

Nous sommes conscients que ces mesures sont particulièrement incommodantes et nous 

avons souhaité, par ces quelques lignes, vous communiquer un maximum de 

renseignements pour vous encourager et vous aider à les suivre.  

Des bénévoles sont à disposition pour effectuer vos courses ou vous procurer toute autre 

aide. Pour ce faire, nous vous transmettons, ci-joint, un protocole. 

Nous vous rappelons que l’épicerie du Bitro d’Icogne livre également à domicile les courses 

et les repas de midi sur commande au 079 266 09 34. Elle propose non seulement des 

produits de première nécessité mais également des produits frais de la région en 

collaboration avec les commerçants des environs (boucherie, agriculteurs, boulangerie, 

maraîchers…). 

Concernant les opérations bancaires, certaines banques proposent de vous livrer de l’argent 

directement chez vous. Toutefois, nous vous recommandons actuellement d’effectuer vos 

paiements, si possible, par le biais de l’e-banking ou par ordre de paiement (à commander 

auprès de votre banque) et envoi par le service postal à domicile. 

Pour vos opérations postales, vous pouvez envoyer des lettres, déposer des colis, recevoir 

de l’argent liquide ou effectuer des paiements grâce au service à domicile sur le pas de votre 

porte. Il vous suffit de l’indiquer sur votre boîte aux lettres et le facteur ou la factrice répondra 

à votre demande. 

Nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos proches, de rester en bonne santé et nous tenons à 

votre entière disposition en cas de besoin. 

L’Administration communale 

 

 

Annexes :  protocole pour l’aide aux personnes dans le besoin 
liste des pharmacies de livraison à domicile 

  liste des restaurants de livraison à domicile 

  



 

 

PROTOCOLE – AIDE AUX PERSONNES DANS LE BESOIN 

 

FAIRE LES COURSES 

Nous vous remercions de : 

- nous indiquer quel jour vous souhaitez que les courses soient effectuées ; 

- transmettre une liste de courses ; 

- transmettre votre numéro de téléphone et votre adresse de livraison  

à info@icogne.ch ou par téléphone au 027 484 20 00.  

Les courses seront déposées sur le pas de votre porte pour ne pas avoir de contact direct. 

Vous serez de suite avertis par téléphone de la livraison de la marchandise.  

Le ticket sera déposé dans le sac à commissions avec un bulletin de versement au nom de 

l’Administration communale, à payer dans les 30 jours. L’échange de monnaie doit être évité.  

 

ACHAT DE MEDICAMENTS 

Nous vous prions de contacter une pharmacie de livraison indiquée dans la liste en pièce 

jointe.  

 

TRANSPORTS URGENTS ET VITAUX 

Le CMS de la région de Sierre est à votre disposition au 027 455 51 51. 

L’Administration communale 

  

mailto:info@icogne.ch


VOICI LA LISTE DES PHARMACIES DE LA RÉGION QUI LIVRENT À DOMICILE :  

DROGUERIE DE LA RÉSIDENCE  

Pharmacie & Droguerie  
 info@drogocrans.ch 
 +41 27 481 40 87 
 www.drogocrans.ch 
Rue du Pas-de-l'Ours 1b 
3963 Crans-Montana  

PHARMACIE BENU DES ALPES  
Pharmacie & Droguerie  
 des-alpes@benu.ch 
 +41 27 481 24 20 
Avenue de la Gare 8 
3963 Crans-Montana 

PHARMACIE PARFUMERIE AMAVITA BAGNOUD  

Pharmacie & Droguerie  
 ama050@amavita.ch 
 +41 58 851 30 50 
 www.amavita.ch 
Route du Rawyl 32 
3963 Crans-Montana 

PHARMACIE PARFUMERIE PHARMA-CRANS S.A.  

Pharmacie & Droguerie  
 pharmacie@pharmacrans.ch  
 +41 27 481 27 36 
 +41 79 190 89 16 
 http://www.pharmacrans.ch/ 
Rue du Grand Place 7 
3963 Crans-Montana 

PHARMACIE-PARFUMERIE INTERNATIONALE  
Pharmacie & Droguerie  
 pharmacie-internationale@ovan.ch 
 +41 27 481 24 18 
 +41 79 799 49 40 
 www.pharmacie-internationale-crans-montana.ch 
Rue Louis-Antille 2 
3963 Crans-Montana 
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VOICI LA LISTE DES RESTAURANTS QUI LIVRENT À DOMICILE 

BISTRO D'ICOGNE  

 info@bistro-icogne.ch 
 +41 (0)79 266 09 34 
 www.bistro-icogne.ch 
Route de la Bourgeoisie 1 
1977 Icogne 
 
DELICATESSE 
Tea-room  
 boulangeriedelicatesse@netplus.ch 
 +41 27 481 23 20 
Rue Centrale 21 
3963 Crans-Montana 
 
IL ETAIT UNE FOIS...THE RUSSIAN 
TEA HOUSE  
Tea-room Suisse et International  
 iletaitunefois.crans@gmail.com 
 +41 (0)27 565 24 54 
 www.il-etait-une-fois-crans.ch 
Rue du Prado 9 
3963 Crans-Montana 
 
LA DESALPE  
Restaurant Valaisan  
 reservations@ladesalpe.ch 
 +4127 480 44 61 
 www.ladesalpe.ch 
Rue du Pas de l'Ours 6 
3963 Crans-Montana 
 
LA PICCOLINA  
Restaurant Italien  
 sucresale06@hotmail.com 
 +41 27 480 12 14 
 www.lapiccolina.ch 
Rue Centrale 56 
3963 Crans-Montana 

 

LE FARINET  

Restaurant Méditerranéen  
 info@le-farinet.ch 
 +41 27 485 40 70 
 +41 79 271 76 28 
 www.le-farinet.ch 
Rue Louis-Antille 7 
3963 Crans-Montana 
 
LE MEMPHIS  
Restaurant Italien  
 info@lememphis.ch 
 +4127 480 44 20 
 +4178 921 03 12 
 www.lememphis.ch 
Rue du Prado 19 
3963 Crans-Montana 1 
 
LE THAÏ DU POUCHKINE  
Restaurant Thaïlandais  
 info@le-thai.ch 
 +41 27 481 82 82 
 www.le-thai.ch 
Route du Rawyl 12 
3963 Crans-Montana 
 
TAILLENS, MONTANA  
Tea-room  
 info@boulangerietaillens.ch 
 +4127 485 40 32 
 www.boulangerietaillens.ch 
Avenue de la Gare  
3963 Crans-Montana 
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