
#Services maintenus
dans les conditions spécifiques de protocole sanitaire et sous 
réserve des nécessités sanitaires du personnel.  

Mairie : Les services administratifs, d’état-civil, d’urbanisme, 
les services techniques, l’aide alimentaire, les garderies et le 
centre de loisirs fonctionnent normalement. 

Ouverture de la mairie 8h30-12h et 14h-18h du lundi au 
vendredi. Les contacts par téléphone ou par mail sont 
privilégiés, les demandes de rendez-vous et réunions sont 
reportés dans la mesure du possible. Contact : 05 55 69 10 
21 ou mairie-eymoutiers.accueil@wanadoo.fr 
Des feuilles de déplacement sont disponibles à l’entrée de 
la Mairie. 

Les écoles fonctionnent normalement. Il est recommandé 
cependant, dans la mesure du possible, de ne pas laisser 
les enfants en dehors des heures de classes.  

Communauté de communes : Service administratif, ser-
vice des crèches, le relais d’assistantes maternelles, la col-
lecte des déchets, le service du SPANC fonctionnent nor-
malement aux horaires habituels. 
Le SYDED nous informe que les horaires de la déchetterie 
ne sont pas modifiés. 

CCAS/Action sociale : La commune d’Eymoutiers est 
pourvue d’un Centre Communal d’Action Sociale ainsi 
qu’une épicerie sociale et solidaire. Dans ce temps 
compliqué financièrement pour de nombreuses personnes, 
nous sommes à votre disposition pour vous accompagner. 
Les Restos du Coeur ainsi que la Banque alimentaire sont 
également présents pour vous soutenir. 

Courses essentielles :  Dans cette nouvelle période de 
confinement où s’applique le principe de précaution 
pour nos aînés et les personnes vulnérables, la Mairie 
poursuit son 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.  

Personnes isolées, numéro dédié  le 06 76 04 65 04 : 
La Mairie propose un numéro direct pour le soutien des 
personnes isolées qui peuvent avoir besoin d’écoute, de 
soutien dans cette période anxiogène. Un agent sera à 
votre écoute lors des heures d’ouverture de la mairie et un 
élu en dehors de ces heures.  

Service à domicile des portes de Vassivière : Les services 
continuent, la livraison des repas à domicile aussi. Vous 
pouvez les joindre au 05 55 69 79 01.   

Cimetière : l’accès est autorisé en respectant les gestes 
barrières et la distanciation sociale. 

Plus que jamais, nous sommes à vos côtés afin de vivre ce 2ème confinement, une vie entre parenthèse 
plus complexe à appréhender que la première fois. Ce qui reste identique, c’est votre protection et 
celle des autres. Dans cette lettre, nous vous présentons les informations disponibles à ce jour. Des 
évolutions pourraient être mises en place à la mi-novembre. Nous reviendrons vers vous à ce moment.    

CONFINEMENT II
#INFORMATIONS
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#Services modifiés     
dans les conditions spécifiques de protocole sanitaire et 
sous réserve des nécessités sanitaires du personnel.  

Bibliothèque : Fermée au public. Service de retrait de docu-
ments. Les documents sont réservés sur le site de la biblio-
thèque. Création d’un espace personnel au préalable.
Les documents seront à retirer du lundi au samedi de 10h à 
12h. Si vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas passer par 
Internet, vous pouvez joindre la bibliothèque pour réserver 
directement. Un portage à domicile est également possible 
pour les personnes les plus fragiles. 
Contact : bibliotheque-eymoutiers@cc-portesdevassiviere.fr
ou par téléphone au 05 55 69 21 97. 

Office de tourisme : Fermé au public. Disponible par 
téléphone 05 55 69 27 81 de 10h à 12h et de 14h30 à 17h 
du lundi au vendredi ou par mail à l’adresse ot-accueil@
cc-portesdevassiviere.fr. Site internet : www.tourisme-
portesdevassiviere.fr 

Halle des sports et annexe : Fermeture au public. Ouverture 
pour les activités scolaires des écoles et du collège.  

Cours de musique : Cours à distance. 

Salles recevant du public : musées, cinéma, salles de réunions, 
salle polyvalente, restent fermés jusqu’à nouvel ordre. 

Permanences en mairie : en général annulées jusqu’à nouvel 
ordre. Exceptions faites : 

CARSAT : en présentiel à la mairie, les 1er et 3ème mercredi du 
mois uniquement sur rdv au 3960
CPAM : Uniquement des rendez-vous téléphoniques. 48h 
avant le rdv, les assurés seront contactés pour leur confirmer 
le jour et l’heure du rdv qui sera téléphonique. 36 46 ou www.
ameli.fr
ADIL 87 : Joignable uniquement au téléphone (05 55 10 89 
89) et via le site internet.
FNATH 87 : Les consultations se feront par téléphone (05 55 
34 48 97) au siège à Panazol.
AIST : maintient des permanences à la mairie.
Accès aux droits : Permanence juridique. La continuité 
du service public de la justice étant maintenue, ils restent 
disponibles pour répondre aux sollicitations du public. 
Désormais la prise de rendez-vous aux dispositifs gratuits 
d’accès au droit s’effectue soit par mail : cdad-haute-vienne@
justice.fr ou mjd.tj-limoges@justice.fr soit par téléphone 
05.87.19.35.94 ou 05.55.04.04.05.
Ainsi toutes les demandes seront recueillies et communiquées 
aux professionnels en charge des permanences, afin que 
l’usager puisse être contacté dans les créneaux horaires 
habituels des permanences.



#Commerces #Initiatives 
Masques 
Les couturières bénévoles solidaires lors de la première 
vague pour faire des masques pour les adultes, le 
sont aujourd’hui pour les enfants. En effet, pour ce 
confinement les enfants de plus de 6 ans doivent porter 
le masque à l’école. Il faut deux masques minimum par 
jour et malheureusement l’impact financier est important 
pour une famille. 
Les masques seront déposés en Mairie. Pour les familles 
intéressées, elles doivent se présenter à l’accueil de la 
Mairie. Les dons d’élastique, de tissus pour enfants sont 
les bienvenus. Pour les couturières, contactez Isabel 
Simon en laissant un message en mairie ou sur facebook.

#Communiqués
Amicale des Sapeurs-Pompiers 
Au regard de la crise sanitaire qui sévit sur le pays, 
nous, sapeurs-pompiers d’Eymoutiers avons pris la 
douloureuse mais indispensable décision de ne pas 
réaliser la traditionnelle distribution des calendriers 
auxquels vous êtes tous très attachés.
En effet, dans l’unique but de ne pas être des vecteurs 
de propagation du virus, il nous a semblé plus que 
raisonnable de renoncer à ce moment de partages et 
d’échanges.
Nous restons cependant à votre entière écoute et soyez 
assurés de tout notre soutien.
Le président de l’amicale des sapeurs-pompiers 
d’Eymoutiers, Benoit GLANGEAUD 06 83 62 35 99. 

Association des commerçants et artisans 
d’Eymoutiers
Pour information, le marché de Noël prévu le 28 novembre 
2020 est reporté au 27 novembre 2021.  

Info Chèques Cadeaux
Afin de vous permettre de soutenir les commerces et les 
artisans locaux durant cette 2ème période de confinement, 
l’Association des Commerçants et artisans et l’Office de 
Tourisme des Portes de Vassivière poursuivent la vente 
des chèques cadeaux :
 - Commande par téléphone ou mail : 05 55 69 27 81 / 
ot-accueil@cc-portesdevassiviere.fr
- Retrait : à l’Office de Tourisme - 17 Avenue de la Paix, 
à Eymoutiers (uniquement sur rendez-vous et dans le 
respect des gestes barrières)
- Quand ? Du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h30 
à 17h (rappel : l’accueil de l’Office de Tourisme est fermé 
au public pendant le confinement, sauf sur rdv pour le 
retrait des chèques cadeaux)
Coeur de ville Eymoutiers Artisans et Commerçants

Aides aux entreprises
Chargée de mission interconsulaire au PETR Monts et 
Barrages : Lou PERICAT au 05 55 69 57 60 ou par mail : 
lou.pericat@interconsulaire87.fr
Cellule de crise de la CCI87 : 05 55 45 15 15
Numéro mis en place par le Ministère de l’Économie : 
0 806 000 245

#11 novembre 
Dans le cadre des mesures sanitaires et en accord avec 
les associations locales ANACR et FNACA, la cérémonie 
du 11 novembre se fera en format très restreint. Seront 
présents : la présidente de l’Association Nationale des 
Anciens Combattants et Ami(e)s de la Résistance, le 
président de la La Fédération nationale des anciens 
combattants en Algérie, Maroc et Tunisie, Madame 
le maire, un représentant des Sapeurs Pompiers, un 
porte drapeau. Une gerbe sera déposée à 11h devant le 
Monument aux Morts. 

Atelier de couture 
Emilie Biron 
06 76 28 97 86

Prêt à porter
Attitude
05 55 69 11 37

Céramique 
artisanale
Au Cochon Dingue
06 71 39 96 16

Institut
Calliope beauté
06 08 60 83 72

Coiffure
Elle et Lui
06 63 04 40 12

Boutique 
Fermigier chaussures
05 55 69 12 93

Ressourcerie
Le Monde Allant Vers 
05 55 69 65 28

Traiteur
Le Plateau d'Emile
06 78 73 53 04

Crêperie 
Le Potron Minet
05 55 35 10 46

Restaurant
Le Ranch des Lacs
05 55 69 15 66

Boutique
Maison et Passion
05 55 69 57 78

Prêt à porter
Montagner
06 33 96 85 48

Gitem
Reliat 
05 55 69 11 54

Bijouterie
Verlinden
06 81 13 60 94

Institut
Zenellia beauté
05 44 23 95 13

Librairie
Passe Temps
05 55 69 44 30 

Nos commerces 
s’adaptent et restent 
à votre écoute.
Conseils et 
commandes 
par téléphone. 
Retrait en boutique, 
livraison... 

Pendant le confinement aussi,  



#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 - 05 55 64 23 82 
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
M. Fessard - Escargots- 06 86 06 20 19 
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 
Danièle et Jean Louis - Fromage chèvre- daniduc19@
gmail.com
Les Légumes de Legaud - 06 20 58 15 64 
fraicheurdesaison@free.fr
Clément Pichot - fromages et produits laitiers - 
pichclem@aol.com

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
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

FOIRES ET 
MARCHÉS
Les foires et marchés 
sont maintenus 
pour les courses 
alimentaires selon les 
règles sanitaires et de 
distanciation sociale 
strictes ainsi que 
l’obligation du port du 
masque. 
Prenez soin de vous, 
prenez soin des autres, 
prenez soin des 
marchés.

COMMERCES ALIMENTAIRES
TOUS LES COMMERCES ALIMENTAIRES SONT OUVERTS 
DANS LE RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES 

MAGASIN PROXI (ex COOP)  
VENTE DIRECTE / LIVRAISONS
Place Jean Jaurès, 87120 Eymoutiers - 05 55 69 10 09  

LE TEMPS DES CERISES - VENTE DIRECTE / LIVRAISONS
06 47 00 31 91 - www.epicerie-itinerante.fr

HYPER CASINO - 05 55 69 57 80 
8h30-19h30 et dimanche matin. 

HENRIO FRUITS ET LÉGUMES  
VENTE DIRECTE / LIVRAISONS - 06 82 07 59 62

BOUCHERIE CHARCUTERIE  TRAITEUR RODRIGUES
VENTE DIRECTE  - 05 55 69 14 75 

BOULANGERIE JAUZAC - VENTE DIRECTE / LIVRAISONS
21 Place Jean Jaurès - 05 55 69 11 29 // 07 57 45 05 13

BOULANGERIE PATISSERIE MARTIN
VENTE DIRECTE / LIVRAISONS
12 avenue de la Paix - 05 55 69 75 87 

PATISSERIE CHOUBEURREPOMME VENTE DIRECTE / 
LIVRAISONS - Place de l’Eglise - 05 55 69 10 45
www.choubeurrepomme.com

LE CELLIER D’OLIVIER 06 86 58 56 26 - jeudi de 9h à 12h
vendredi de 16h à 18h30, samedi matin de 9h30 à 12h45

LA CIE DES THÉS ET DES ÉPICES 06 23 02 44 61 
9h30/12h  - www.cie-des-thes.com

COMMERCES OUVERTS
PHARMACIE CHENE MARSAUDON QUESNEL
05 55 69 10 39 - 05 55 69 58 87

PRESSE - TABAC 
Pascal Appollaro 05 55 69 14 68 
Jean-Christophe Perez 05 55 69 14 77
Clop’inox 06 31 03 03 99

VAXIVIÈRE MATÉRIAUX 05 55 69 13 34
Du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 - 13h30 à 18h00 et le 
samedi matin de 7h30 à 11h45
Livraison des paniers de bricolage à 10km. 
VAXIVIERE FIOUL Livraison du fioul - 05 55 69 13 34  

FLORENT BETTON 05 55 38 18 10
Lundi fermé Mardi - Jeudi et Vendredi de 8h à 12h et de 
14h30 à 18h30 - Mercredi et Samedi de 8h à 12h

GAMM VERT  05 55 69 13 84
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18 h

AGRICENTRE DUMAS  05 55 69 29 83 
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 
18h30

GARAGE CHEMARTIN-FOURNIER
1 prom Sports - 05 55 69 14 79

GARAGE CHAPOULAUD
5 av Jean Moulin - 05 55 69 13 06



#Santé
La stratégie de dépistage 
des autorités sanitaires
Les tests virologiques (RT-PCR) sont effectués 
dans des centres de dépistage dont la liste est 
disponible sur le site Internet www.sante.fr ou 
sur le site Internet de l’Agence régionale de 
santé.

Vous pouvez bénéficier d’un test de dépistage, 
à votre demande et sans prescription médicale, 
sans même présenter de symptômes. Il est 
intégralement pris en charge par l’assurance 
maladie. Ces dispositions sont également 
applicables aux personnes qui ne sont pas 
assurés sociaux. Les personnes présentant des 
symptômes, les cas contacts et les personnels 
soignants ou assimilés sont testés en priorité.
 
Si vous avez été identifié comme cas contact, 
vous serez contacté par les services de 
l’Assurance Maladie qui vous demanderont de 

MASQUE 
OBLIGATOIRE 
Le port du 
masque est 
obligatoire
aux foires et 
marchés, aux 
abords des 
écoles 
et centres de 
loisirs. 
Il est 
également obligatoire dans les 
administrations, les commerces, ...
Il est également fortement 
recommandé 
dans l’espace public. 

Prenez soin de vous, 
prenez soin des autres. 

rester en isolement et vous indiqueront quand 
réaliser votre test (immédiatement si vous 
vivez dans le même foyer que la personne 
contaminée, ou en observant un délai de 7 
jours après votre dernier contact avec cette 
personne, si vous ne vivez pas avec elle). Vous 
devrez alors prendre rendez-vous dans un 
lieu d’examen médical. Aucune prescription 
médicale ne vous sera demandé.
 
Certains publics peuvent également 
être ciblés dans le cadre de campagnes 
spécifiques de dépistage : personnes fragiles, 
habitants d’une zone ou d’un département 
où le virus circule plus activement, résidents 
de structures d’hébergement collectif et 
personnels exerçant dans ces structures 
en cas de premier cas confirmé, territoires 
identifiés comme vulnérables en raison de 
leur densité ou de l’éloignement de l’accès 
aux soins.


