Information municipale – 3 novembre 2020

Pendant le confinement, les services publics suivants restent ouverts :
- la mairie, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h,
- la crèche, le centre de loisirs, les écoles maternelle et primaire, le collège,
- la communauté de communes, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h,
- le pôle des services publics, le service de portage des repas est maintenu, vous pouvez vous
inscrire auprès du CIAS les jours ouvrables de 8h à 12h et 14h à 17h30.
Les personnes isolées, fragiles et vulnérables sont invitées à se faire connaître auprès de la
mairie.
Le marché traditionnel du jeudi matin est maintenu, réservé uniquement au commerce
alimentaire, avec la mise en place d’un protocole semblable à celui appliqué lors du dernier
confinement : entrées par la rue du Temple ou l’avenue de la Bastide, application des règles
sanitaires, de la distanciation et port du masque obligatoire.
La Maison de santé, les cabinets d’infirmières et de soins dentaires sont ouverts pendant le
confinement. Si vous êtes souffrants, surtout n’hésitez pas à prendre rendez-vous et à consulter.
La pharmacie reste également ouverte à ses horaires habituels.
La bibliothèque est fermée au public, toutefois, afin de vous permettre de poursuivre vos lectures,
un système de livraison sur place sera organisé à partir du jeudi 12 novembre. Vous réservez et
prenez rendez-vous pour le retrait de vos ouvrages par téléphone au 05.53.22.55. 48 ou par
courriel à bibeymetreservations@gmail.com. La livraison se fera devant la porte d’entrée de la
bibliothèque, à l’heure qui vous aura été indiquée.
Les animations annoncées pour le mois de novembre sont annulées ou reportées
L’espace culturel est fermé au public. Tous les spectacles programmés au mois de novembre
sont annulés ou reportés et les séances de cinéma suspendues. Les concerts Maquiz’art prévus
dans la salle du château au mois de novembre sont annulés.
SMD3 : les services de collecte, transport, tri et traitement des déchets fonctionnent normalement.
Les déchetteries restent ouvertes aux horaires habituels. Pour se rendre en déchetterie munissez
vous d’une attestation dérogatoire cochée en case n°7.
Les célébrations du 11 novembre se dérouleront en conditions restreintes, et sans public.
La Fête de la Sainte Catherine est annulée.
L’accès aux salles municipales (Marguerite, Polyvalente, gymnase, étage de l’Office de Tourisme,
etc.) pour des réunions et/ou activités est suspendu jusqu’à nouvel ordre.
A la fin du confinement et avant de reprendre leurs activités, les associations devront se
rapprocher du service association de la mairie afin de connaître les conditions liées à la reprise.
Depuis le début de la crise sanitaire, nous vous informons régulièrement par le biais du site
internet de la mairie www.eymet-dordogne.fr et de sa page Facebook @PrenezletempsdEymet.
Les informations municipales sont également affichées sur les panneaux d’affichage à la mairie et
en différents points de la ville.
Restez prudents, en respectant ce nouveau confinement, vous prenez soin de vous et de vos proches
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