
INFORMATIONS MAIRIE  N°1
ACTIONS #COVID 19 JEUDI 26 MARS 2020 

#SERVICES PUBLICS 
Mairie
 
Accueil : La Mairie fonctionne avec un personnel restreint. Vous pouvez 
les joindre au 05 55 69 10 21 ou mairie-eymoutiers@wanadoo.fr 
Si besoin un rendez-vous peut être organisé.  

Des feuilles de dérogation sont disponibles à l’entrée de la Mairie 
et distribuées dans tous les commerces ouverts.

Etat civil - Urbanisme : Les demandes arrivées par mail ou courrier 
sont traitées dans les meilleurs délais possibles en fonction de leurs 
urgences. 

Services techniques : Des missions de contrôle d’eau et de la station 
d’épuration sont quotidiennes. Des petits travaux et actions ponctuelles 
(hygiène, sécurité, propreté, aides aux personnes) sont planifiés.

Personnel des écoles : Si besoin, les agents sont à disposition 
concernant la garde des enfants de plus de 6 ans des personnels 
soignants. 

Nos salles : Fermeture du cinéma, de l’ensemble des salles 
communales dédiées aux réunions, ateliers ou manifestations.

Aide alimentaire : Les distributions pour les bénéficiaires de l’Epicerie 
sociale et solidaire ainsi que de la Banque Alimentaire sont maintenues. 
Les distributions des Restos du Coeur se font tous les 15 jours 
à partir du  3 avril. 

Communication : Nous mettons tout en oeuvre afin de vous délivrer 
l’information à jour et dans les temps : site internet, facebook (www.facebook.
com/communedeymoutiers pas besoin de compte pour avoir accès au contenu 
de la page d’Eymoutiers), panneaux d’informations, distribution dans les 
commerces ouverts de feuilles de dérogation et de la lettre n°1 de la Mairie - un 
numéro 2 sera édité dans les 15 jours. 

Vos courses alimentaires et de santé :  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 de la Mairie. Pour vous 
ou pour une personne de votre entourage, appelez au 05 55 69 10 21.  

Dans cette période de crise sanitaire aussi exceptionnelle qu’anxiogène, soyez assurés que nous sommes à vos 
côtés. Avec cette lettre, nous vous informons de la manière la plus large possible de tout ce qui se met en place 
pour le service à la population à ce jour. Nous demandons à toutes et à tous de respecter le plus strictement les 
règles sanitaires de confinement et de limiter vos sorties au plus strict nécessaire.  

Services de la 
Communauté 
de communes
Fermeture des services 
jusqu’au 15 avril 2020 
Bibliothèques, Halle 
des sports, Déchetterie, 
cours de musique. 

Services fonctionnant 
normalement : Siège 
de la communauté 
de communes en 
privilégiant les appels 
05 55 04 06 06 ou les 
mails, la garde des 
enfants des personnels 
soignants de 0 à 6 
ans dans les crèches 
d’Eymoutiers et de 
Peyrat, le ramassage des 
ordures ménagères à 
des rythmes adaptés.

La Poste
La Poste a modifié ses 
horaires et reçoit le 
public de 9h30 à 12h30.
Informations mises à 
jour sur leur site internet.  

SNCF
Arrêt des circulations 
sur la ligne Eymoutiers 
Limoges.



#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 de la Mairie. 
Pour vous ou pour une personne de votre entourage, 
appelez au 05 55 69 10 21 ou par mail : mairie-eymoutiers@wanadoo.fr
Nous vous donnerons la procédure mise en place. De plus, les commerçants qui 
s’associent à cette démarche peuvent ouvrir dans ce cadre des comptes clients.

Personnes isolées
La Mairie recense toutes les personnes isolées, souffrantes, qui ne peuvent 
sortir, qui n’ont pas d’assistances à domicile, ayant besoin de soutien matériel ou 
psychologique. 
Pour vous ou pour une personne de votre entourage, n’hésitez pas à appeler au 
05 55 69 10 21 ou mairie-eymoutiers@wanadoo.fr

Bénévoles
Si des actions nécessitaient des besoins en bénévolat, vous pouvez vous 
inscrire en Mairie, nous relayerons auprès des structures associatives ou 
collectives qui en auraient besoin. 

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

#INITIATIVES 
N’hésitez pas à faire parvenir à 
la Mairie toutes les initiatives 
mises en place afin que 
nous puissions relayer au 
maximum. 

Fabrication de 
masques en tissu
Les masques seront 
distribués en premier lieu 
aux personnes malades ou 
exposées. 
06 13 87 88 59 

Un dessin 
pour l’EHPAD
Les dessins des enfants 
seront envoyés par mail pour 
les résidents et le personnel 
soignant de l’EHPAD La 
Pelaudine
Mairie d’Eymoutiers 
05 55 69 10 21 
mairie-eymoutiers@
wanadoo.fr

PRODUCTEURS LOCAUX 
#ALIMENTATION Afin de poursuivre les circuits courts des productions locales, des 

initiatives de vente directe, de livraisons, de vente à la ferme se 
mettent en place. La Mairie relaye toutes les initiatives. 
Une vente directe devrait être organisée dans les règles et consignes 
les plus strictes possibles samedi 28 mars place Stalingrad. Il 
est recommandé aux clients et producteurs de s’organiser pour 
prendre les informations nécessaires pour passer leurs futures 
commandes afin que cette vente directe devienne un point de 
livraison à Eymoutiers pour les prochaines semaines. 

D’La part de Marguerite - NEUVIC ENTIER 
Vente directe à la ferme de volailles, 
oeufs, agneaux 
ou http://app.cagette.net/group6731 
mail : dlapartdemarguerite@gmail.com

Gaec Alys - EYMOUTIERS
Livraison
Colis de veau, boeuf, agneau
06 10 61 78 09 
mail : gaecalys1@outlook.fr

Les échappées bêlent -SteANNE StPRIEST
Fromages chèvres et vaches
Regroupement de livraisons possible
mail : elodiegauduchon@gmail.com
06 19 75 50 36 

Ferme de Champeaux - St AMAND LE PETIT 
Amélie et Thomas Fahl 
Vente à la ferme
Fromages et yaourts de brebis, 
farines, pâtes
06 44 98 53 75
mail : brechampta@gmail.com

Les légumes de Legaud - EYMOUTIERS
Paniers à la ferme sur commande
06 20 58 15 64 
fraicheurdesaison@free.fr

Gaec LOU SENDAROU - SOUBREBOST
oeufs - fromages de chèvres
06 79 23 11 42
mail : lousendarou-olivier@riseup.net

Les truites de la Vézère - BUGEAT
Truites, filet frais, filet fumé
0555955061 ou 0650077172 
piscibugeat@gmail.com

Gaec Champs Libres - ST JULIEN LE PETIT
Commandes  05 55 69 22 99
à récupérer jeudi, vendredi 14h30-17h
Légumes et conserves
gaec.champslibres87@gmail.com

Simon et Nadine - NEDDE
viande de porcs et charcuterie 
07 69 87 25 99
simonetnadineppa@gmail.com

Volailles de la ferme de Lagorce 
Sylvie Penot - EYMOUTIERS
06 01 35 31 90
pierre.penot@nordnet.fr

Ferme de la Ribière de Bord - 
CHÂTEAUNEUF
Charcuterie - Bières - Oeufs
05.55.69.15.71
ferme@fermedelaribiere.net

Le jardin maraicher - LA PORCHERIE
Légumes
07.81.44.14.96
lejardinmaraicher.cirat@orange.fr

La Biscuiterie du plateau - FAUX 
Biscuits secs sucrés et salés
06 48 720 29 56
olivier.martin@la-navette.net

Le rucher sauvage - TREIGNAC
Miels et dérivés
06 84 34 92 59
le.rucher.sauvage@gmail.com

Fournil tortues - ST MOREIL
Produits boulangers S. Hiberty 
07 81 18 26 63 
fournil-tortues@orange.fr



#ALIMENTATION 
COMMERCES OUVERTS  
MAGASIN PROXI (ex COOP) 
LIVRAISONS POSSIBLES POUR LES CLIENTS
Place Jean Jaurès, 87120 Eymoutiers 
Téléphone : 05 55 69 10 09 
lundi  Fermé 
mardi  08:15–12:30 
mercredi 08:15–12:30 
jeudi  08:15–12:30 
vendredi 08:15–12:30 
samedi 08:15–12:30 
dimanche 08:15–12:30 

LE TEMPS DES CERISES
LIVRAISONS POSSIBLES POUR LES CLIENTS
3 Rue des Ursulines, 87120 Eymoutiers
Téléphone : 05 55 32 87 98 ou 06 47 00 31 91  
lundi  Fermé 
mardi  09:30–13:00, 15:30–17:00 
mercredi 09:30–13:00, 15:30–17:00 
jeudi  09:30–13:00 
vendredi 09:30–13:00, 15:30–17:00 
samedi 09:30–13:00, 15:30–17:00 
dimanche Fermé 
 
HYPER CASINO
Téléphone : 05 55 69 57 80 
lundi  08:30–19:30 
mardi  08:30–19:30 
mercredi 08:30–19:30 
jeudi  08:30–19:30 
vendredi 08:30–19:30 
samedi 08:30–19:30 
dimanche Fermeture par arrêté du Maire 

HENRIO FRUITS ET LÉGUMES 
LIVRAISONS POSSIBLES POUR LES CLIENTS
Boulevard Karl Marx - face à GammVert/Natéa
ou si possible sur les marchés
Téléphone : 06 82 07 59 62
Mercredi  08:00–13:00
Samedi  07:00–13:00 

BOUCHERIE CHARCUTERIE 
TRAITEUR RODRIGUES
12 Place Jean Jaurès, 87120 Eymoutiers
Téléphone : 05 55 69 14 75 
Ouverture les matins
lundi  07:00 - 12:00 
mardi  07:00 - 12:00 
mercredi 07:00 - 12:00 
jeudi  07:00 - 12:00
vendredi 07:00 - 12:00 
samedi 07:00 - 12:00 
dimanche 07:00 - 12:00 

Pour vous, pour les autres, 
merci de limiter 

vos dérogations de sorties 
pour les courses alimentaires 

à une ou deux sorties 
par semaine maximum !

BOULANGERIE JAUZAC 
LIVRAISONS POSSIBLES POUR LES CLIENTS LE MATIN
21 Place Jean Jaurès, 87120 Eymoutiers 
Téléphone : 05 55 69 11 29 // 07 57 45 05 13
lundi  06:30 - 12:30 
mardi  06:30 - 12:30  14:30 - 18:00 
mercredi 08:00 - 12:30 14:30 - 18:30 
jeudi  08:00 - 12:30 14:30 - 18:30 
vendredi 08:00 - 12:30 14:30 - 18:30 
samedi 06:30 - 12:30 
dimanche 06:30 - 12:30 

BOULANGERIE PATISSERIE MARTIN
LIVRAISONS POSSIBLES POUR LES CLIENTS 
12 av Paix, 87120 EYMOUTIERS 
Téléphone : 05 55 69 75 87  
mardi  8:00 - 13:00 
mercredi 8:00 - 13:00 
jeudi  8:00 - 13:00
vendredi 8:00 - 13:00 
samedi 8:00 - 13:00 
dimanche 8:00 - 13:00  

PATISSERIE CHOUBEURREPOMME
LIVRAISONS POSSIBLES POUR LES CLIENTS
Commande à passer sur Facebook ou par mail
contact@choubeurrepomme.com
Téléphone : 05 55 69 10 45

SONT OUVERTS ÉGALEMENT 
Tabac Presse 
Pascal Appollaro 05 55 69 14 68 
Jean-Christophe Perez 05 55 69 14 77 

PHARMACIE CHENE MARSAUDON QUESNEL
15 avenue de la Paix, 87120 Eymoutiers
Téléphone : 05 55 69 10 39 // 05 55 69 58 87
du lundi au vendredi 9h-12h30, 14h-19h15
Samedi 9h-12h30 

Une cagnotte solidaire
Cagnotte solidaire en soutien à nos commerçants, artisans, et acteurs 
économiques locaux touchés par cette crise ! La bénéficiaire en sera 
l’association des commerçants et artisans qui redistribuera aux acteurs 
économiques locaux. Participez, partagez cette adresse :                         www.leetchi.com/c/eymoutiers



#RESPECT DES CONSIGNES SANITAIRES

#SANTÉ

MERCI DE RELAYER AU MAXIMUM CES INFORMATIONS

PATIENTS SUSPECTS DE COVID-19 OUVERTURE D’UN CENTRE DE DÉLESTAGE

Confinés depuis une semaine et tous inquiets de la tournure que peut prendre cette épidémie. Les médecins 
de la commune d’Eymoutiers et de la Communauté de Communes des Portes de Vassivière ont mis en 
place en accord avec les recommandations sanitaires un lieu d’accueil dédié aux patients qui pourraient 
présenter des signes évoquant une infection au coronavirus.
Ce lieu d’accueil dédié est unique et indépendant de l’ensemble des cabinets médicaux de chaque praticien. 
Cette mise en place permet :
- De consulter les patients suspects et de prendre les mesures nécessaires à leur suivi
- De libérer les cabinets médicaux des patients possiblement contagieux
- De continuer à consulter les patients venant pour des pathologies autres en limitant ainsi les risques 
de contamination. 
Cette structure se situe Annexe de la Halle des sports - Promenade des Sports - 87120 EYMOUTIERS
Ne seront vus dans ce lieu que les patients présentant un ou plusieurs des signes suivants :
 - de la fièvre
 - De la toux
 - Ecoulement nasal
 - Mal de gorge
 - Une gêne respiratoire
Les patients continuent d’appeler le secrétariat de leur médecin habituel qui les orientera vers cette 
structure s’ils présentent les signes décrits ci-dessus. Ils seront alors vus par le médecin présent sur ce lieu 
qui ne sera donc pas forcément leur médecin traitant mais celui qui sera de permanence ce jour-là. 
Pour tous les autres patients, aucun changement dans leur pratique habituelle.

Ces consultations auront lieu le matin de 9h à 12h du lundi au samedi.
Aucun test de dépistage ne peut être effectué pour l’instant. 

Le collectif des médecins, infirmier(e)s, pharmaciens 
de la Communauté de Communes des Portes de Vassivière

- LES DÉPLACEMENTS SONT INTERDITS SAUF EXCEPTIONS
- SE LAVER RÉGULIÈREMENT LES MAINS 
- TOUSSER OU ÉTERNUER DANS SON COUDE 
- UTILISER UN MOUCHOIR À USAGE UNIQUE ET LE JETER 
- SI VOUS ÊTES MALADE ou EXPOSÉ, PORTER UN MASQUE 
- SE SALUER DE LOIN 
- SI VOUS DEVEZ SORTIR, METTRE UNE DISTANCE D’AU MOINS 1M ENTRE VOUS 
- NE PAS SE RASSEMBLER, LIMITER LES DÉPLACEMENTS ET LES CONTACTS
 

#RESTEZ CHEZ VOUS


