
#REPRISE DES SERVICES AUX PUBLICS 
Mairie 
Ouverture au public de la mairie de 8h30 à 12h du lundi 
au vendredi. Par téléphone du lundi au vendredi 8h30-12h 
/ 13h -17h au 05 55 69 10 21 ou par mail : mairie-eymou-
tiers.accueil@wanadoo.fr 
Le personnel communal reprend dans le cadre contraint du 
déconfinement (garde d’enfants, personnes vulnérables,). 
Des protocoles sanitaires sont mis en place dans tous les 
services, aussi nous vous demandons de faire preuve de 
patience quant à l’exécution des missions. Les demandes 
concernant l’urbanisme sont traitées. Les cartes d’identité 
et passeports vont reprendre petit à petit afin de limiter 
les flux. Pendant cette période 1 du déconfinement, les 
mariages sont reportés (sauf urgence) et tous les regrou-
pements en général limité à 10 personnes (exception faite 
des funérailles limitée à 20 personnes). 
Cimetière : Accès autorisé en respectant les gestes bar-
rières et la distanciation sociale. 
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 com-
pliqué financièrement pour de nombreuses personnes, 
nous sommes à votre disposition pour vous accompa-
gner. Les Restos du Coeur ainsi que la Banque alimen-
taire sont également présents pour vous soutenir. 
Courses essentielles :  Dans cette nouvelle période 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.  
Nos salles : cinéma, salles de réunions, salle polyvalente 
restent fermés jusqu’au 2 juin au moins. 
Masques : Plus de 1500 masques en tissu lavables et 
réutilisables ont été distribués. Si vous n’avez pas reçu 
de formulaire, vous pouvez vous rendre directement à la 
Mairie avec une pièce d’identité qui justifie l’habitation à 
Eymoutiers et nous vous en fournirons directement. 
Attestation de déplacement de plus de 100km : des 
feuilles de dérogation seront disponibles à l’entrée de la 
Mairie ou sur demande. 
Information supplémentaire : les sports individuels de 
plein air sont autorisés. 

Écoles : Réouverture des écoles maternelle et primaire 
à partir du mardi 12 mai avec la mise en place de 5 
groupes de 12 enfants pour l’élémentaire et 3 groupes de 
10 pour la maternelle et la mise en place d’un protocole 
sanitaire très strict. La garderie fonctionne également 
pour les enfants dont les deux parents travaillent. 
Les effectifs des personnels communaux ont été doublés 
et/ou réaffectés à des missions diverses.     

Nous sommes encore et toujours à vos côtés afin de vivre au mieux cette première période de 
déconfinement du lundi 11 mai au mardi 2 juin 2020. Pour ce faire, nous vous présentons les 
informations disponibles à ce jour sur les services publics, la solidarité, les commerces...  

Communauté de communes
Réouverture du siège administratif 05 55 04 06 06. 
Crèches :  Réouverture, aux horaires habituels, condition-
née au respect du protocole sanitaire avec notamment 
une capacité maximale de 10 enfants en même temps. 
Bibliothèque : Réouverture aux heures habituelles 
conditionnée au respect des consignes sanitaires. Du 
gel hydroalcoolique sera à disposition et les livres seront 
désinfectés systématiquement à leur retour. 
Office de tourisme : Ouverture au public du mardi au 
samedi de 9h30 à 12h dans des conditions sanitaires 
strictes. Permanence téléphonique du lundi au vendredi 
de 14h30 à 17h ou par mail : ot-accueil@cc-portesdevas-
siviere.fr. Nouveau site internet : www.tourisme-portesde-
vassiviere.fr 
Piscine : Pas d’ouverture au mois de juin. 
Déchets : Reprise de la collecte des ordures ménagères 
aux rythmes habituels. 
Eco-points : Merci de limiter les apports de déchets re-
cyclables en éco-points jusqu’à mi-mai. Compte tenu des 
ralentissements que connaissent de nombreux secteurs 
d’activités, dont celui des déchets, certains conteneurs 
de tri, présents sur les éco-points, arrivent à saturation. 
Les collectes ne peuvent être rapprochées en ce moment 
et des sites débordent ou sont souillés à cause de l’af-
fluence d’apports en particulier les papiers ! 
Jusqu’à mi-mai environ, il est donc recommandé aux usa-
gers de limiter leurs apports de papiers, emballages ou 
verre aux points de collecte. Dans la mesure du possible, 
il est recommandé de les conserver en attendant le retour 
à la normale.
Encombrants : Passage le 25 mai, inscription 
en mairie. 
Déchèterie : Réouverture au public sous conditions avec 
un accès en alternance selon le numéro des plaques 
d’immatriculation. Jours pairs : plaque d’immatriculation 
dont le numéro est pair,  jours impairs pour les plaques 
d’immatriculation dont le numéro est impair. 
Pour les professionnels, l’accès nécessite une prise de 
rendez-vous au 06 24 85 89 72. 

DÉCONFINEMENT 1
#INFORMATIONS MAIRIE 
EYMOUTIERS  -  MARDI 12 MAI 2020 

Conseil municipal : La loi d’urgence pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 a fixé les modalités de continuité 
des exécutifs locaux en maintenant ceux en fonction au 
15 mars jusqu’au 15 mai, date à laquelle le gouvernement 
remettra au Parlement un rapport, fondé sur une analyse 
du comité national scientifique Une fois les conditions 
sanitaires réunies, les conseils municipaux élus à l’issue 
du premier tour pourront être installés et élire leurs nou-
veaux exécutifs dans les délais les plus brefs, soit fin mai, 
début juin.



#Réouvertures des commerces

Liste non exhaustive des commerces pelauds qui ont été contraints de fermer lors du confinement. 
Les artisans ont quasiment tous repris leurs activités.   

L’ouverture de tous les commerces est prévue à partir du 11 mai, mais avec des restrictions. Les commerces 
ouverts devront respecter un cahier des charges strict, mettre en place des consignes de sécurisation pour 
leurs clients, limitant le nombre de personnes présentes en même temps et peut-être, selon, imposer le port du 
masque. Concernant les cafés, restaurants, la décision d’ouverture est reportée au 2 juin.  

AUTOTEST  
route de Treignac. Ouvert sur rendez-vous au 05.55.69.26.27 
ou sur www.autotest.securitest.fr. Lundi 14h-18h, mardi au 
vendredi 8h-12h / 14h-18h, samedi 8h-12h

GARAGE CHEMARTIN-FOURNIER
05.55.69.14.79  1, Promenade des Sports 
Ouvert de 7h00 à 18h45 du lundi au vendredi, 
de 8h00 à 18h00 le samedi.

IMMOBILIER AUCLAIR CHAMPEAU
4 avenue de la paix  -  05 55 69 74 39  du lundi au vendredi de 
9h à 12h de 14h à 18h  le samedi matin de 9h à 12h

PÂTISSERIE CHOUBEURREPOMME 
Place de l’Eglise  0555691045   Ouverture du mardi au samedi 
8h-12h30 et 15h-19h - Dimanche 8h-12h30 et sur www.
choubeurrepomme.com

BELGE À CROQUER   
10 avenue de la paix. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi 
de 10h - 13h30 / 15h30 - 18h - 06 81 41 99 83

ATTITUDE  
5 Avenue de la Paix. 05 55 69 11 37    
Les Mardi, mercredi et jeudi : 9h30 - 12h30 / 14h30 - 18h
Le vendredi 9h30 - 12h30 / 14h30 - 19h  
Le samedi 9h - 12h30 / 14h30 - 19h

CHAUSSURES FERMIGIER MARTINE   
16 place Jean Jaurès  05 55 69 12 93 
Du mardi au vendredi 9h30 - 12h15 / 14h30 19H00 et samedi 
9h30 - 12h15 / 14h30 - 18h00

COIFFURE ELLE ET LUI  
1 rue Gabriel Péri - 05 55 69 79 20
Mardi, Jeudi, Vendredi : 9h -12h /14h - 19h      
Mercredi 9h - 12h /14h - 18h  - Samedi 8h30 - 13h30
Journée continue tous les jours uniquement sur rendez-vous

Atelier-boutique AU COCHON DINGUE  
1 place de l'ancienne mairie  Eymoutiers  06 71 39 96 16.
Réouverture de l'atelier- boutique le mercredi 13 mai.   
Mercredi, vendredi et samedi de 11h à 12h30

VISIONSUR 
1 rue des Ursulines - 05 55 32 00 31  
Du mardi au samedi de 9h - 12h / 14h - 19h.

MAISON & PASSION 
2 avenue de la Paix 05 55 69 57 78 
du mardi au samedi 9h30 - 12 h / 14h30 - 18h30
Livraisons possibles dans un rayon de 10kms. Les horaires 
d’ouverture pourront être réadaptés courant mai en fonction 
de la reprise de l’activité.

LE CELLIER D'OLIVIER 
4 Boulevard Karl Marx  
les jeudis de 9h à 12h et les samedis de 9h30 à 12h30.
06 86 58 56 26. Livraisons possibles ou sur rendez-vous au 
magasin en dehors des horaires habituels.

KÉRATINE   
18 Place Jean Jaurès Eymoutiers  
Uniquement sur rendez-vous : 09 83 54 26 84 
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi Et Samedi Matin

CLOP'E-INOX   
10, Place Jean Jaurès   05.44.21.04.73  Commandes & 
Livraisons possible 06.31.03.03.99
ou sur site www.clope-inox.fr     
Ouvert en plus du Mardi au Vendredi de 14h30 à 19h 

ATELIER DE COUTURE EMILIE BIRON  
 2 Rue de la Collégiale Eymoutiers  06 76 28 97 86  
Mardi au vendredi 9h30- 17h, Samedi 9h - 12h

ALLIANZ  
22 Avenue de la Paix  05 55 69 10 34  
Lundi au vendredi 9h - 12h / 14h - 18h 
Samedi matin 9h - 12h

PRÊT A PORTER MONTAGNER 
6 Avenue de la Paix   05 55 69 20 17
Mardi au samedi 9h - 12h15 / 14h30 - 18 h30 

COMPAGNIE DES THÉS ET DES ÉPICES  
9 avenue de la Paix  06 23 02 44 61
du mardi au samedi le matin uniquement 9h30 - 12h  
Possibilité de commande www.cie-des-thes.com

Bijouterie VERLINDEN  
Du mardi au samedi 9 h -12 h15 / 14 h – 19 h
Possibilité de ventes et livraisons à domicile sur 
demande . Si demande spéciales nous contacter afin 
de convenir d’un rendez-vous . 
05 55 69 13 79 ou 06 81 13 60 94 

CORIOLIS TÉLÉCOM   
23 place Jean Jaurès 09 72 91 50 23  
Ouvert Mardi au Samedi : 9h30-12h30/15h-18h
Jeudi : fermeture

ZENELLIA Institut de beauté  
6 rue des Ursulines 05 44 23 95 13 
Ouverture 10h - 18h30 du mardi au samedi

VALÉRIANE - fleuriste 
15 Place Jean Jaurès - 05 55 69 26 66 - 06 03 46 44 17
Mardi - Samedi : 09h15 - 12h15 / 14h45 - 18h30
Dimanche : 10h -12h

La Poste
Le bureau de poste sera ouvert du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 16h et le samedi de 9h à 12h. 

SNCF
Reprise partielle de la circulation SNCF, réduite la se-
maine dans un premier temps et qui devrait monter en 
puissance autour du 2 juin. Les masques seront obliga-
toires dans les trains. Renseignements www.ter.sncf.
com/nouvelle-aquitaine/horaires/info-trafic-sncf-ter



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 - 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 
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 
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
François Malingre - plants - 06 20 12 37 23

FOIRES ET 
MARCHÉS
Les foires et marchés sont 
maintenus selon les règles 
sanitaires et de distanciation 
sociale strictes. Merci de 
respecter les gestes barrières et 
favoriser le port du masque. 

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

COMMERCES DÉJÀ 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

RELAIS DU HAUT LIMOUSIN - 06 30 92 25 46
Plateaux repas à emporter ou livré à Eymoutiers
LA CLOSERIE - 05 55 14 47 70
Pizza, burgers à emporter. 
Hôtel ouvert sous certaines conditions (commerciaux, etc)

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

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
FLORENT BETTON 05 55 38 18 10
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

#Initiatives 
Une vente de plants est organisée 
Samedi 23 mai sous la Halle de la 
Bibliothèque au profit des résidents 
de l’EHPAD La Pelaudine. 

!



#SANTÉ
PATIENTS SUSPECTS 
DE COVID-19
Centre de délestage - Halle des sports - 
 87120 EYMOUTIERS. Prise en charge les 
patients présentant des symptômes (fièvre, 
toux, écoulement nasal, mal de gorge, gêne 
respiratoire). 05 55 69 25 50 / 05 55 11 36 94 

#Consignes du 
déconfinement 

phase 1 
En l’absence de traitement, la meilleure des protections pour 
vous et pour vos proches est, en permanence, le respect 
des mesures barrières et de la distanciation physique et en 
complément, porter un masque quand la distance d’un mètre 
ne peut pas être respectée.

*Distanciation sociale de 1m
*Se laver régulièrement les mains 

avec du savon 
*Porter un masque dans les lieux 
publics, si la distanciation n’est 

pas possible, dans les transports, 
commerces selon leurs protocoles,...
*Tousser ou éternuer dans son coude 
*Utiliser un mouchoir à usage unique 

et le jeter dans un sac à part 
*Rassemblement de 10 personnes 

maximum
*Aérer régulièrement les locaux

05 55 69 10 21 
mairie-eymoutiers@wanadoo.fr 
www.mairie-eymoutiers.fr
     communedeymoutiers

Panneau Pocket

Pour la santé de tous et parce que nous 
continuons d’être exposés au virus, il est im-
portant de continuer à respecter scrupuleu-
sement les mesures barrières et les mesures 
de distanciation, de porter le masque le plus 
possible, et d’être vigilant et responsable en 
cas de symptômes ou de contamination.
Je dois :
- respecter les mesures barrière et la distancia-
tion physique ;
- je dois, si j’ai des symptômes évoquant le 
COVID-19 : éviter les contacts ; appeler mon 
médecin - la consultation peut se faire à 
distance ou physiquement au centre Covid19 
d’Eymoutiers. Mon médecin me prescrira un 
test virologique si cela s’avère nécessaire.
- si je suis testé positif, je serai invité à rester 
chez moi confiné pendant 14 jours, ou dans un 
lieu mis à ma disposition ;
- appeler le 15 si j’ai des difficultés respira-
toires.
Je peux :
- me rendre dans un laboratoire d’analyses sur 
prescription de mon médecin, et après avoir 
pris rendez-vous avec le laboratoire 
- donner mon sang ;
- me rendre à la maternité pour le suivi de ma 
grossesse ;
- me rendre à l’hôpital dans le cadre du traite-
ment de ma maladie chronique ;
- acheter des masques jetables ou lavables 
dans les pharmacies et la grande distribution ;
je peux confectionner moi-même mes propres 
masques, selon les recommandations AFNOR 
/ ANSM ;
- bénéficier d’un soutien psychologique pour 
mon enfant si nécessaire (vous pouvez béné-
ficier d’une orientation en appelant le numéro 
vert 0 800 130 130);
- reprendre mes soins hors-COVID-19, qui 
doivent être facilités par tous les moyens (télé-
consultations, consultation d’évaluation, reprise 
des soins à domicile) ;
- bénéficier de masques gratuits si je suis 
éligible à l’AME et à la complémentaire santé 
solidaire.
Je ne dois pas si je présente des symptômes 
évoquant le COVID-19 :
- me présenter spontanément aux urgences ;
- me rendre chez mon médecin sans l’avoir 
contacté avant.

1 Mètre


