ENTRE VIANON et LUZÈGE

HAUTE-CORRÈZE
COMMUNAUTÉ :

Avril - Mai 2020
Actualités municipales
Spécial confinement

APPELS
CONVIVIAUX
Pendant le
confinement...
VOUS SOUHAITEZ
DISCUTER ?
VOUS AVEZ ENVIE
D'ÉCHANGER PAR
TÉLÉPHONE ?

CONTACTEZ
VOTRE
ANIMATEUR
ACCUEIL
DE HAUTECORRÈZE
COMMUNAUTÉ
06 99 29 79 26

HEURES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE
Le secrétariat de la Mairie est actuellement
fermé.
Vous pouvez laisser un message sur la boîte
vocale de la Mairie au 05 55 95 88 79 ou
envoyer un mail à l’adresse suivante :
lamazierebasse.19.mairie@ wanadoo.fr
La boîte vocale et la boîte mail sont
consultées tous les jours ouvrés.
Pour toutes urgences, vous pouvez nous
contacter par téléphone en appelant le
06 43 87 43 04
HEURES D'OUVERTURE DE LA POSTE
Le bureau de l’Agence Postale est
actuellement fermé.
Pour vos opérations auprès de La Poste
vous pouvez vous rendre à La Poste
d’Egletons ou à La Poste à Neuvic les
mardis et vendredis après-midi.

SAUVEZ DES VIES

Vie Pratique

I.N.P.S. : ne pas jeter sur la voie publique

Les employés communaux reprendront
partiellement le travail à compter du
mois de mai. Le nécessaire pour assurer
leur protection sanitaire leur sera
distribué.
Cependant, afin de respecter les
normes de distanciation sociale, nous
vous prions de ne pas les approcher,
pour votre sécurité et la leur.
Pour toutes demandes, merci de vous
adresser à la mairie.

Le confinement a lieu au moins jusqu’au 11 mai.
Nous vous rappelons qu’il est important que chacun
respecte les mesures de confinement annoncées par
le Gouvernement pour lutter contre le COVID 19.
Limitez vos sorties.

Les informations utiles
Concernant les déchets :
➢ Le ramassage des ordures ménagères se fait les
lundis ;
➢ Toutes les déchetteries sont fermées. Vous devez
stocker vos encombrants chez vous en attendant la
réouverture des déchetteries ;
➢ Les dépôts sauvages dans la nature sont toujours
interdits ;
➢ Les feux de déchets verts le sont aussi à cause du
risque d’incendie. Pour mémoire, 3 hectares de
sous-bois sont partis en fumées dans le secteur de
La Meynie, samedi 4 avril. En cas de non-respect,
une contravention de 450 € peut être appliquée
pour un particulier.
Informations diverses :
➢ Tous les travaux liés à la mise en place du projet
« Fibre 2021 » du Département sont à l’arrêt ;
➢ Les travaux sur le réseau d’eau potable sont aussi
stoppés ;
➢ De nombreuses associations déprogramment leurs
activités (l’édition 2020 de Sculpturama n’aura pas
lieu cette année).

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945
La cérémonie publique de commémoration du 8 mai 1945
n’aura pas lieu cette année en raison des mesures de
confinement de rigueur.
Cependant, la Municipalité rendra son hommage
traditionnel en déposant un ornement floral au pied du
monument aux morts ce jour-là.
Des attestations de déplacement
dérogatoire sont imprimées et disponibles
à la boulangerie-épicerie La Mazièroise.
Ainsi que des masques en tissu (voir de
l’association Patchwork et Compagnie).

Haute-Corrèze Communauté – Service Accueil &
Vie locale
La liste des commerces proposant livraisons et
ventes en "drive" ci-dessous n'est pas exhaustive.
N'hésitez pas à nous informer de toutes mises-àjours éventuelles au 06 33 83 27 62
Attention, certains commerces itinérants sont
présents sur plusieurs secteurs, nous vous
invitons à consulter l'ensemble de la liste.

LES VENTES ALIMENTAIRES SUR LA COMMUNE :
Christophe MOTHARD est présent derrière la mairie tous les
mercredis matin pour vous vendre de la viande.
Les ventes à la ferme ont toujours lieu. Vous pouvez vous
ravitailler :

❖ Au Chaudron des Bordes, aux Bordes, chez Christophe BOYON, vente de plants de légumes et
de fleurs – renseignements : 0689842022 ;
❖ A la ferme Les Caprines de Bouix, à Bouix, chez Jennifer DUTECH, vente de fromages de chèvres
– renseignements : 0631870327 – mail : lescaprinesdebouix@gmail.com ;

❖ A la Ferme des II Yourtes, à La Peyrefade, chez Lili et Jessy PIERRE, vente de fromages de
chèvres – des produits sont disponibles à la boulangerie et des livraisons sont possibles sur
demande – renseignements : 0641305260 (Lili) ou 0786062373 (Jessy) ;
❖ A la Ferme du Gagnou, à La Peyrefade, chez Sophie BELIN, vente de viande porcine plein air renseignements : 0625890083 – mail : sophie.belin13@sfr.fr ;

PATCHWORK ET COMPAGNIE :
En cette période de confinement, les adhérentes de
l’association Patchwork et Compagnie confectionnent,
chacune chez soi, des masques de protection (modèle
du C.H.U. de Saint-Brieuc) qu’elles offrent aux
Mazièrois.
Ces masques sont déposés à la boulangerie La
Mazièroise.
3 tailles existent : homme / femme / enfant.
Nous déposons chaque jour un lot de masques et, à ce
jour, 70 masques ont été distribués.
Nous ferons de notre mieux pour que toutes les
personnes intéressées puissent s’équiper.
PRENEZ SOIN DE VOUS
Les Patcheuses de Lamazière-Basse

La Municipalité tient à saluer cette belle et généreuse initiative et à
remercier chaleureusement les petites mains de l’association Patchwork
et Compagnie pour leurs efforts durant cette période compliquée !
Articles rédigés à partir des informations que nous communiquent les responsables d'associations.
Pour toute publication, contactez la mairie : lamazierebasse.19.mairie@wanadoo.fr - Directeur de la publication : Alain GUEGUEN.

