Liste des commerces ouverts à Eymet au 06/04/2020
Les informations ci-dessous sont susceptibles de modifications et la mairie d’Eymet fera son possible pour
mettre à jour cette liste. Si vous apportez des modifications dans vos horaires merci de nous le signaler.
Si votre activité n’apparaît pas ci-dessous, veuillez nous excuser et nous transmettre vos éléments par mail
à eymet-en-perigord@wanadoo.fr afin qu’il en soit tenu compte dans la prochaine mise à jour.
Boulangerie Pinson rue de l’Engin : lundi, mardi, jeudi, vendredi 7h/ 13h et dimanche 7h/12h. Nouveau :
livraison à domicile tous les jours sauf le mercredi. Pour commander : 05.53.23.87.76
Boulangerie Les Gourmandises de Nico, sur le boulevard : tous les jours sauf le lundi de 6h30 à 13h
Boulangerie des Arcades : 7h30/13h, puis 15h30/18h fermé le mardi et le dimanche après-midi, et le
vendredi toute la journée
Boucherie Mautord : du mardi au samedi de 8h à 12h. Viande, plat du jour, fromages. Nouveau :
plateau de fruits et légumes sur commande : 05.47.77.90.21
L’Authentique Beyne : lundi à vendredi 8h/12h30 puis 13h/17h
La Cave d’Eymet, place Gambetta : 7 jours sur 7, 10h/13h30
La Petite Epicerie Bio : mardi à samedi 9h30/12h45 puis 15h/18h45. Livraison à domicile 09.88.05.99.28
A Taste of Britain : mardi à samedi 9h/13h
Carrefour : lundi au samedi 8h/18h - fermé le dimanche toute la journée
SPAR rue du Temple : lundi au vendredi 8h30/12h30 et 17h/19h30, samedi 8h30/12h30 et 15h/19h30,
dimanche de 9h/13h. Service de livraison à domicile maintenu 05 53 23 81 78
La Périgourdine : lundi à samedi 9h/12h puis 14h/17h
L’Etabli : 9h/16h du mardi au samedi - Alimentation animale. Produits d’hygiène.
Tabac Journaux Bleu Marine : lundi au samedi de 7h/19h30
Tabac Journaux place Gambetta : mardi au dimanche de 8h/12h30
Dim’s Eat : coursier 06 11 33 59 10, livraison de vos courses à domicile (le contacter)
Station Total, route de Bergerac : lundi à vendredi : 7h30/12h15 puis 13h30/19H, samedi 8h30/12H15
puis 15h/18h
Pharmacie d’Eymet : lundi à vendredi 8h30/12h30 et 14h/19h30, samedi 8h30/12h30 et 14h/18h30
Crédit Agricole Charente-Périgord : du lundi au vendredi 9h/12h30 puis 14h/18h
Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique : l’agence ne reçoit pas le public mais les salariés y sont
présents en priorité pour les professionnels.
Caisse d’Epargne : https://www.caisse-epargne.fr/
La Poste : Fermée. Distribution du courrier les mercredis, jeudis et vendredis. Si vous avez une boite
postale, veuillez contacter le centre de tri de Miramont 05.53.84.84.57 pour le retrait de votre courrier.
Le bureau de poste de Bergerac est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30
Nous insistons sur la nécessité pour chacun de nous dans la période actuelle de RESTER CHEZ SOI et limiter
au strict nécessaire ses déplacements et donc de regrouper ses achats, et évidemment respecter
scrupuleusement les règles dans les commerces.
En limitant les contacts, nous limiterons la propagation du virus.
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