
INFORMATIONS MAIRIE
ACTIONS #COVID19  EYMOUTIERS 

JEUDI 16 AVRIL 2020 

#SERVICES PUBLICS 
Mairie 
Même en service restreint, agents municipaux, élus 
sont mobilisés pour assurer la continuité des actions 
essentielles à votre service, et vous apporter aide, 
soutien, réponse... Ils sont disponibles de 8h30 à 
12h et de 13h à 17h du lundi au vendredi au 05 55 69 
10 21 ou par mail : mairie-eymoutiers@wanadoo.fr  
Si besoin, un rendez-vous peut être organisé.  

Des attestations de déplacement dérogatoire sont à 
votre disposition à l’entrée de la Mairie, distribuées 
également dans tous les commerces ouverts. 

Courses essentielles :  Pour les personnes isolées, 
souffrantes, qui ne peuvent sortir ou qui n’ont 
pas d’autres possibilités, la Mairie met en place 
un système de courses à domicile par un agent 
communal. Pour vous ou pour une personne de votre 
entourage, appelez au 05 55 69 10 21.  

Écoles : Des agents communaux sont à disposition 
pour la garde des enfants de plus de 6 ans des 
personnels soignants. Les agents communautaires 
des crèches sont à disposition pour les moins 
de 6 ans. En lien avec les enseignantes de l’école 
primaire, la Mairie livre les devoirs pour les enfants 
dépourvus de matériels informatiques. 
Pour tout autre demande pour vos enfants, pour les 
étudiants, n’hésitez à vous rapprocher de la Mairie 
afin de trouver une solution.   

Communication : Nous communiquons sur le 
site internet, sur facebook, sur les panneaux 
d’informations dans le centre, dans les hameaux, 
par la distribution, la plus large possible, de la lettre. 

Nous avons également inscrit la commune 
sur l’application Panneau Pocket, partenaire 
de l’association des maires ruraux. 
Téléchargez gratuitement l’application (www.
panneaupocket.com, disponible également sur 
Google Play et l’App Store), trouvez Eymoutiers dans 
la liste des communes. 
Dès que nous enverrons une information par ce 
biais, vous recevrez une notification directement sur 
votre téléphone. 

Lors de ce confinement, la Mairie d’Eymoutiers met tout en oeuvre pour que cette période 
vous soit la moins pénible possible et ses conséquences les moins difficiles. 
Cette lettre n°2 est un complément de la lettre n°1. Nous vous informons des évolutions, des 
nouveautés, des initiatives. Nous sommes à vos côtés ! 

Communauté de communes
Bibliothèque : La bibliothèque des Portes de 
Vassivière propose un portage à domicile par un 
employé de la commune d’Eymoutiers ou un retrait 
de documents à la Mairie d’Eymoutiers aux heures 
d’ouverture lors de l’un de vos déplacements prévus 
par l’autorisation de déplacement. 
Pour ce faire 2 options :
1ère option : vous consultez le site internet de la 
bibliothèque : http://www.bibliotheque-
portesdevassiviere.fr et réservez vos documents 
(ne réservez que les documents disponibles à 
Eymoutiers). Si vous avez oublié vos codes, il vous 
suffit d’en faire la demande à la bibliothèque.
2ème option : les bibliothécaires choisissent pour vous 
les documents selon vos souhaits.
Dans tous les cas, la communication se fait par mail 
à l’adresse suivante : 
bibliotheque-eymoutiers@cc-portesdevassiviere.fr 
ou par téléphone au 05 55 69 21 97
tous les après-midi de 14h à 17h.

Déchets : La déchetterie fonctionne pour les profes-
sionnels lundi, mercredi, vendredi de 9h à 11h sur 
rendez-vous 06 24 85 89 72. 

La collecte des ordures ménagères est assurée à des 
rythmes adaptés. Les agents du service collecte se 
mobilisent chaque jour pour continuer d’assurer ce 
service public essentiel. Les éco-points fonctionnent.

Les déchets verts ne sont pas ramassés pendant le 
confinement. Vous pouvez les stocker en attendant 
que rouvrent les déchetteries ou profiter de ces 
semaines de confinement pour commencer à réaliser 
votre propre compost via un composteur ou en tas.

Merci de ne pas mettre vos encombrants et déchets 
verts à la poubelle ni autour des conteneurs ou éco-
points. Inutile de surcharger le travail des agents qui, 
dans des conditions difficiles, se mobilisent chaque 
jour pour maintenir un service essentiel au territoire. 

La Poste 
Ouverture du lundi au samedi de 9h à 12h.
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#SOLIDARITÉ 
Vos courses par un agent 
de la Mairie
Pour les personnes isolées, souffrantes, qui ne peuvent 
sortir, qui n’ont pas d’autres assistances à domicile, la 
Mairie met en place un système de courses à domicile 
par un agent communal. Pour vous ou pour une 
personne de votre entourage, appelez au 05 55 69 10 21 
ou par mail : mairie-eymoutiers@wanadoo.fr

Soutien à nos aînés
Les élus du conseil municipal ont appelé nos aînés pour 
prendre de leurs nouvelles et les soutenir moralement. 
Malheureusement, nous n’avons pas pu joindre tout le 
monde. Si vous êtes sur liste rouge ou si vous n’avez 
pas eu notre message, n’hésitez pas à venir vers nous 
au 05 55 69 10 21.

Masques en tissu
Des masques artisanaux sont fabriqués par des 
couturières bénévoles, ils sont ensuite redistribués 
par le biais de la Mairie. Nous sommes à la recherche 
de tissus et d’élastiques. N’hésitez pas à vider vos 
placards. Plus d’informations au 05 55 69 10 21. 

Aide alimentaire  
Les distributions pour les bénéficiaires de l’Epicerie 
sociale et solidaire, de la Banque Alimentaire et des 
Restos du coeur sont maintenues. Plus d’informations 
auprès du CCAS 05 55 69 10 21. 
Services sociaux 
La Maison du Département est ouverte au public sur 
rendez-vous. 7 Rue de la Condamine -  Eymoutiers 
05 55 69 13 92. Accueil téléphonique de 8h30 à 17h30. 

#INITIATIVES 
Lectures en ligne
La compagnie de théâtre Le Singe tient compagnie 
aux confinés tous les matins 
sur le site https://lundi.am/Decameron-19 
avec les cent nouvelles d’un recueil écrit par Boccace 
au XIVe siècle. Acteurs français, allemands, autrichiens, 
italiens enregistrent depuis chez eux les nouvelles 
du Décaméron de Boccace. Une série de miniatures 
sonores, de petites histoires qui r-éveillent.  

Soutien moral
Groupe d’entraide et de soutien psychologique de la 
Montagne limousine. Un réseau de personnes bénévoles 
en relation avec des professionnels (de la santé, de la 
psychologie, du social) avec lesquels ils travaillent de 
manière complémentaire. Pour les joindre : 
permanences au 05 19 89 97 90.

Bons d’achats : En complément de 
leur cagnotte ainsi que de l’appel aux dons, 
l’association EYMOUTIERS COEUR DE VILLE 
lance une plateforme pour les bons d’achats chez 
vos commerçants préférés. Pour soutenir votre 
commerçant, artisan, ...Achetez lui produits et 
services sous forme de bons d’achat, utilisables 
dès la réouverture et jusqu’au 
31 décembre 2020. 
https://eymoutierssolidaire.eproshopping.fr

Cagnotte solidaire : Pour soutenir 
tous les commerçants, artisans, entreprises, 
producteurs d’Eymoutiers, adhérents ou non, 
obligés de fermer pendant cette crise sanitaire. 
www.leetchi.com/c/eymoutiers

Appel aux dons : chèques à l’ordre de 
EYMOUTIERS COEUR DE VILLE à déposer dans la 
boîte aux lettre de la Mairie.

CONTACTS UTILES POUR LES ENTREPRENEURS

RELAIS DES AIDES 
AUX TPE, PME, ENTREPRISES, 
ASSOCIATIONS, 
ACTEURS TOURISTIQUES...
RÉGION NOUVELLE AQUITAINE 
AIDES RÉGIONALES 05 57 57 55 88 
nouvelle-aquitaine.fr 
MONTS ET BARRAGES 
Lou PERICAT
Chargée de mission développement économique
lou.pericat@interconsulaire87.fr
05 55 69 57 60 
OFFICE DE TOURISME 
Sandrine Pécly, directrice 
ot-direction@cc-portesdevassiviere.fr
05 55 69 27 81 
ASSOCIATION EYMOUTIERS COEUR DE VILLE 
Présidente Jocelyne Thirolle 05 55 69 10 21
eymoutiers-coeur-de-ville@orange.fr

#SOUTIEN 
AUX ACTEURS 
ÉCONOMIQUES 

Nous relayons vos initiatives, 
n’hésitez pas à nous en faire part. 

#À VENIR 
 - La cérémonie 2020 de commémoration de la 
Victoire du 8 mai 1945 est annulée.  
 - Le repas avec nos aînés est reporté à une 
date ultérieure.  
 - Les animations, manifestations, rassemble-
ments prévus avant mi-juillet sont annulés.
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PRODUCTIONS LOCALES

#ALIMENTATION 

Vente directe samedi matin 
Ferme de Lagorce -  Volailles - 06 01 35 31 90
D’La part de Marguerite - Volailles, oeufs, agneaux
06 45 13 18 32 
Les échappées bêlent - Fromages - 06 19 75 50 36  
Ferme de Champeaux - Fromages, farines, pâtes.. 
06 44 98 53 75
Gaec LOU SENDAROU - Oeufs, fromages  
06 79 23 11 42
Champs Libres - Légumes et conserves 
05 55 69 22 99
Ferme de la Ribière de Bord - Charcuterie, bières 
05 55 69 15 71
La Biscuiterie du plateau - 06 48 720 29 56
Le rucher sauvage - Miel et dérivés - 06 84 34 92 59
Fournil tortues - Produits boulangers - 07 81 18 26 63 
Les Sauvageons - Confitures, miel - 05 55 69 43 20
Nicolas Renolleau - Boulanger - 06 79 62 22 31 
Belge à croquer - Gaufres- 06 81 41 99 83
Verger de Pommoire - Fruits et légumes- 05 55 56 16 55
Mr Feyssard - Escargots- 06 86 06 20 19 
M. et Mme Jouhaud - Plants- 05 55 69 36 28 
Didier Chicot - Oeufs - 06 08 78 25 11 
Volailles de Chatreix - Volailles - 05 55 69 48 69 
Florent Chastel - Pain - 07 84 24 80 49 
Daniele et Jean Louis - Fromage chèvre- daniduc19@
gmail.com
Les Légumes de Legaud - 06 20 58 15 64

VENTE DIRECTE 
place Stalingrad 
1ER ET 3E JEUDIS DU MOIS ET SAMEDIS MATINS
Par dérogation, une vente directe est organisée dans 
les règles et consignes sanitaires strictes en lieu et 
place des foires et marchés. 
Tout est réuni place Stalingrad dans une enceinte 
sécurisée et contrôlée dans les règles sanitaires et de 
distanciation sociale. 
Merci de respecter toutes les consignes lors de vos 
achats afin de ne pas mettre en danger la poursuite de 
ces ventes. 

Ventes, réservations en ligne 
Gaec Alys - livraison -  06 10 61 78 09 
Colis veau, boeuf, agneau - www.gaecalys.com
Gaec Lavergne - viande de vache - 05 55 69 38 90
  - fraicheurdesaison@free.fr
D’La part de Marguerite - Volailles, oeufs, agneaux  
https://www.cagette.net
Retrouvez également producteurs et artisans sur : 
https://www.produits-locaux-nouvelle-aquitaine.fr 
https://www.annuairedesproducteurs.fr
https://marchedici.fr
www.drive-fermier.fr/limoges 
https://www.cagette.net

COMMERCES OUVERTS
MAGASIN PROXI (ex COOP)  
VENTE DIRECTE / LIVRAISONS
Place Jean Jaurès, 87120 Eymoutiers - 05 55 69 10 09  
Ouvert du mardi au dimanche de 8h30 à 12h30
LE TEMPS DES CERISES - VENTE DIRECTE / LIVRAISONS
3 Rue des Ursulines, 87120 Eymoutiers
06 47 00 31 91 - www.epicerie-itinerante.fr
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 13h 
et de 15h30 à 17h. Fermé le jeudi après-midi. 
HYPER CASINO - 05 55 69 57 80 
8h30-19h30. Fermé le dimanche 
HENRIO FRUITS ET LÉGUMES  
VENTE DIRECTE / LIVRAISONS
Boulevard Karl Marx - mercredis et samedis
et lors de la foire sur la place centrale - 06 82 07 59 62
BOUCHERIE CHARCUTERIE  TRAITEUR RODRIGUES
VENTE DIRECTE  - Ouvert tous les matins de 7h à 12h
12 Place Jean Jaurès - 05 55 69 14 75 
BOULANGERIE JAUZAC - VENTE DIRECTE / LIVRAISONS
21 Place Jean Jaurès - 05 55 69 11 29 // 07 57 45 05 13
Ouvert tous les jours de 6h30 à 12h30 et les mardis, 
mercredis, jeudis et vendredis de 14h30 à 18h
BOULANGERIE PATISSERIE MARTIN
VENTE DIRECTE / LIVRAISONS
12 avenue de la Paix - 05 55 69 75 87 
www.patisseriemartin.com 
Ouvert du mardi au samedi de 8h à 13h et 
le dimanche de 8h à 12H30
PATISSERIE CHOUBEURREPOMME
VENTE OU RÉSERVATION EN LIGNE - LIVRAISONS 
ou À EMPORTER  - 05 55 69 10 45
www.choubeurrepomme.com
RELAIS DU HAUT LIMOUSIN - 06.30.92.25.46
Plateaux repas à emporter ou livré à Eymoutiers

Sont également ouverts au public 
Alain Bertrand -  06 70 07 98 30
Presse - Tabac 
Pascal Appollaro 05 55 69 14 68 
Jean-Christophe Perez 05 55 69 14 77
Vaxivière Matériaux Ouvert du lundi au vendredi 
de 7h30 à 12h - 05 55 69 13 34
Vaxiviere fioul Livraison du fioul - 05 55 69 13 34
Garage Chemartin-Fournier 05 55 69 14 79 - matins
Florent Betton 05 55 38 18 10
Clop e-inox  - 06 31 03 03 99 
Gamm Vert  05 55 69 13 84 mardi au samedi  09h-12h, 14h-18h
Agricentre Dumas  05 55 69 29 83 
lundi au samedi 08h-12h30/14h-18h30
Le cellier d’Olivier 06 86 58 56 26 - jeudi et samedi 09h-12h30
La Cie des thés sur commandes  06 23 02 44 61 ou www.
cie-des-thes.com - enlèvement des commandes samedi 
10h-12h00
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#SANTÉ

MERCI DE RELAYER 
AU MAXIMUM CES 

INFORMATIONS

PATIENTS SUSPECTS 
DE COVID-19
Le centre de délestage se situe 
Annexe de la Halle des sports - 
Promenade des Sports - 87120 EYMOUTIERS. 
Il permet de prendre en charge les patients 
présentant des symptômes (fièvre, toux, 
écoulement nasal, mal de gorge, gêne 
respiratoire). Avant de vous y rendre, vous 
devez prendre rendez-vous avec votre médecin 
habituel ou sur la plateforme 
05 55 69 25 50 / 05 55 11 36 94 
Vous serez orientés vers cette structure si vous 
présentez les signes décrits ci-dessus. Vous 
serez vus par le médecin présent sur ce lieu. 
Pour tous les autres patients, aucun 
changement dans la pratique habituelle, vous 
pouvez continuer à prendre rendez-vous avec 
votre médecin et vous rendre à son cabinet, en 
toute sécurité. Respect des 

consignes
*Déplacements interdits 
sauf exceptions 
*Si vous êtes malade, exposé, 
portez un masque
*Si vous devez sortir, mettre une 
distance d’au moins 1m autour de vous
*Se laver régulièrement les mains 
*Tousser ou éternuer dans son coude 
*Utiliser un mouchoir à usage unique 
et le jeter dans un sac à part 
*Ne pas se rassembler, limiter 
les contacts
*Limiter vos dérogations de sorties 
pour les courses essentielles 
à 1 ou 2 sorties par semaine maximum
 

#RESTEZ CHEZ VOUS
05 55 69 10 21 
mairie-eymoutiers@wanadoo.fr 
www.mairie-eymoutiers.fr
     communedeymoutiers

Panneau Pocket
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TROUBLES DE VOISINAGE 
ET INCIVILITÉS
Même pendant cette période de confinement, chacun est 
tenu de respecter les règles élémentaires de civisme : 
- Respect des horaires pour les travaux de jardinage                 
  et de bricolage,
- Feux de jardins et de déchets interdits, 
- Ne pas laisser vos animaux divaguer,
- Ne pas déposer vos déchets autour des écopoints et  
  des conteneurs,  
- Merci également aux propriétaires de chiens de prendre    
  toutes les mesures nécessaires afin d’empêcher les  
  animaux de troubler le voisinage par leurs aboiements  
  continus, noctures, etc. 

Merci de faire ce qu’il faut afin que chacun puisse vivre 
au mieux ce moment difficile. 

#CIVISME 

Où jeter mes mouchoirs, masques, gants 
et lingettes de nettoyage que j’utilise 
chez moi ?
Il est recommandé de jeter vos mouchoirs, 
masques, gants et lingettes de nettoyage dans 
un sac plastique dédié, résistant. 
Ce sac doit être soigneusement refermé puis 
conservé 24 heures avant d’être placé 
dans le sac plastique pour ordures ménagères.
Attention, aucun de ces produits ne doit être 
jeté dans les éco-points, dans le compost 
ou dans la nature, même si vous n’êtes pas 
malade ! De plus, il ne faut pas jeter les 
lingettes dans les toilettes, 
car vous risqueriez de les boucher 
ou d'obstruer les réseaux publics 
d'assainissement.

Pharmacie 
CHENE MARSAUDON QUESNEL
05 55 69 10 39 - 05 55 69 58 87
du lundi au vendredi 9h-12h30, 14h-19h15
Samedi 9h-12h30 

!


