
MAIRIE de THURET www.thuret.info  

Mardi 24 mars 2020 

Se confiner pour se protéger et protéger 

les autres c’est aussi penser à aider, tout 

en organisant sa protection et celle des 

autres, au plus haut niveau possible. 

La mairie est ouverte, disponible par télé-

phone 7j/7 24h/24. 04 73 97 91 58 

Elle reste le service public de proximité, joi-

gnable à tout moment en cas d’urgence. 

Bien que l’accueil physique soit interdit du-

rant toute la période de confinement, la plu-

part des démarches reste possible. 

Numéros utiles 

Mairie : 04 73 97 91 58 (informations, mise 
en relation avec des services, aides…) 

Urgence mairie : 06 81 32 38 97 

Mail mairie : mairiedethuret@wanadoo.fr   

CLIC Réseau seniors : 04 73 33 17 64 (tout 
ce qui concerne les seniors) 

Pompiers : 18 

Gendarmerie : 17 

SAMU : 15 (uniquement pour les urgences 
graves, sinon médecin) 

Sur le site Internet de la commune 

www.thuret.info vous pouvez trouver les do-

cuments officiels, les attestations à téléchar-

ger, les propositions d’aide, les demandes… 

et de nombreuses ressources. 

Essayons d’optimiser nos déplacements en 

faisant les courses pour les personnes pour 

qui se déplacer devient compliqué… 

Les bénévoles de la bibliothèque proposent 

des ressources en ligne. 

Les commerces sont ouverts 

Respectez strictement les consignes 

 

BOULANGERIE Bourlot 04 73 97 91 73  

RESTAURANT LA TAVERNE DES LABOUREURS  

04 73 97 99 22 propose des plats à emporter ou 

livrer (entrée et dessert possibles). Réservation 

conseillée. SamDim possible. Page FB pour 

toutes informations. 

BAR TABAC DE L’EGLISE 09 67 86 94 21           

uniquement presse et tabac — Fermé en fin de semaine 

ROTISSERIE DE LA LIMAGNE 06 49 19 03 89 li-

vraison de poulets rôtis les vendredis et di-

manches sur commande avant 9h30. (Thuret) 

LA FERME DES QUATRE VENTS 06 01 79 03 59 

propose sur commande ses produits bio : farine, 

pâtes, légumineuses, huiles… (Chassenet) 

La SAS LA CROIX BLANCHE 06 10 43 47 15 pro-

pose sur commande la livraison de viandes di-

verses et de volailles. (Martres sur Morge) 

PANIERS DE LEGUMES DE SAISON 06 75 23 73 

99 sur commande. (Surat) 


