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 MAIRIE - SECRÉTARIAT 

Actuellement Isabelle Bregère assure le secrétariat 
de mairie sur place ou en télétravail du lundi au 
vendredi. Avec les précautions de distanciation 
nécessaires des rencontres sur rendez vous sont 
possibles. 

À partir du 11 mai vous pourrez vous rendre au 
secrétariat de la mairie le matin mais une seule 
personne à la fois en respectant la distanciation. Les 
documents d’urbanisme pourront à nouveau être 
déposés. 
Si vous le pouvez, prévenez au 05 55 00 61 03 de 
votre passage, cela vous évitera de l’attente. 

 AGENTS

Pendant la durée du confinement, les agents ont 
travaillé en maintenant un service minimum tout 
en respectant les gestes barrières et équipés des 
protections adéquates.

Les batiments municipaux ont tous été nettoyés et 
desinfectés.

Depuis le lundi 27 avril, les agents ont repris le 
travail en respectant un planning individuel et en  
fonction des nécessités de service.

 ORDURES MÉNAGÈRES
 ECOPOINT-DECHETTERIE

Ordures ménagères : 
La collecte ne s’est jamais interrompue. Si le jour 
de collecte tombe sur un jour férié vos containers 
sont relevés le lendemain. Grand merci aux 
salariés de ces entreprises.

Écopoints : 
La collecte des écopoints est maintenue. Ils sont 
maintenant accessibles pour tous en respectant 
les gestes barrière.

Le Syded nous informe que la situation sanitaire 
actuelle a impacté le déploiement de l’extension 
des consignes de tri et en particulier l’ajout de 
colonne de tri des plastiques, initialement prévu 
le 1er mai. 

L’entrée en vigueur des nouvelles consignes sur le 
territoire est donc reportée à une date ultérieure.

Pour plus d’informations, contactez le SYDED 87 
au 05 55 12 12 87.

  AGENCE POSTALE 

L’agence est restée ouverte les après-midi du mardi 
au vendredi de 14h à 17h.
A compter du 2 juin, ouverture également le samedi 
matin.

CONTINUITÉ DES SERVICES

 DECHETTERIE

Depuis récemment, les déchetteries sont réouvertes 
pour les professionnels sur rendez-vous.

À partir du 11 mai, 15 déchetteries de la Haute-Vienne 
vont réouvrir, dont Pierre Buffière, aux horaires 
habituels, en alternance :
• Jours impairs = véhicules dont la plaque se 

termine par un chiffre impair (1, 3, 5, 7, 9)
• Jours pairs = véhicules dont la plaque se termine 

par un chiffre pair (0, 2, 4, 6, 8)

Pour connaître les consignes avant de vous y rendre, 
contactez le SYDED au 05 55 12 12 87 ou connectez-
vous sur www.syded87.org



 REPRISE SCOLAIRE

Écoles :
Le 11 mai, reprise du travail des enseignants et des 
agents des écoles.
Le 12 mai les élèves seront accueillis par 1/2 classe et 
en alternance lundi/mardi ou jeudi/vendredi. 

Compte tenu des différents jours fériés d’ici la fin de 
l’année scolaire tous les élèves bénéficieront du même 
nombre de jours d’enseignement. 

Lorsque les élèves ne sont pas scolarisés, ils peuvent 
être accueillis en groupe réduits, si et seulement si, 
les parents apportent la preuve qu’ils ne peuvent pas 
les garder à la maison.

Tous les parents d’élèves ont été prévenus par un 
message signé des 3 municipalités et des 3 directeurs 
du Regroupement Pédagogique Intercommunal 
(Château Chervix, Magnac-Bourg et Vicq sur Breuilh) 
et les détails de cette rentrée leurs sont communiqués 
au fur et à mesure que nous en avons connaissance.

L’ensemble des personnels concernés observera 
scrupuleusement les consignes sanitaires de sécurité 
obligatoires et les locaux seront desinfectés tous les 
soirs.

Transports scolaires :
Á partir du 11 mai, le transport scolaire sera rétabli. 
Les bus transporteront de petits effectifs d’enfants. 
Les véhicules seront nettoyés après chaque transport.

 MUSÉE SABOURDY

Le musée réouvrira son rez-de-chaussée à la fin 
du mois de mai pour vous présenter un avant-goût 
de la prochaine exposition ‘La Maison Atelier’, 
avec des oeuvres de Jacques et Marie-Rose 
Lortet ainsi que leurs amis. 
En effet, le montage complet est retardé suite à 
l’interdiction des transports d’oeuvres à plus de 100km. 

En attendant, n’hésitez pas à suivre le musée sur 
facebook et instagram, des activités vous sont 
proposées gratuitement !
www.museejardins-sabourdy.fr

  DRIVE DU PETIT BREUILH 

Le Drive du Petit Breuilh développé par une très 
dynamique petite équipe de volontaires, poursuit 
son chemin en accueillant de plus en plus de nos 
producteurs locaux. 
La proposition de produits est devenue trop 
importante pour être distribuée en boite aux 
lettres. Pour la recevoir : 
• consultez le groupe Facebook du Petit Breuilh 
• ou contactez lepetitbreuilh.drive@gmail.com

Joelle ROQUES reste également disponible pour 
valider votre commande par téléphone les mardis 
de 9h30 à 18h au 06 33 59 62 68.
Les livraisons ont lieu les vendredis de 15h à 18h 
(les jeudis quand le vendredi est férié).

 COMITÉ DES FÊTES 

À leur grand regret et en accord avec la mairie, 
Valerie Lorandin Presidente du Comité des Fêtes 
et le bureau nous ont fait part de leur décision 
de renoncer à l’organisation des festivités d’été si 
appréciées en temps normal.  

En effet, il est impossible de faire respecter les 
gestes barrières et les espaces de distanciation 
lors de pareilles manifestations. De même la 
mairie a renoncé au feu d’artifice qui accompagne 
d’habitude le second marché de pays de juillet. 
Nous verrons si une évolution est possible à la fin 
de l’été.

MASQUES

La commune, en lien avec la Communauté 
de Communes Briance Sud Haute Vienne, 

a fait une commande groupée de masques en 
tissu lavable et réutilisable. Ils vous seront déposés 

à domicile dès que nous les auront reçu, à priori 
autour du 20 mai.

Actuellement en mairie nous utilisons pour 
les agents des masques en tissus qui ont 

été confectionnés par des couturier-es 
bénévoles de la commune. Qu’ils soient ici 

grandement remercié-es !

  DRIVE QUINCAILLERIE ROBY

La quincaillerie ROBY poursuit jusqu’à nouvel 
ordre le drive. Ouverture du magasin également 
dès le 11 mai (05 55 48 71 78).


