
Vous	 avez	 plus	 de	 75	 ans	 et	 vous	 n’êtes	 pas
encore	vaccinés	contre	 la	Covid-19	et	mais	 vous
aimeriez	l’être.
Nous	 vous	 proposons	 d’établir	 des	 pré-listes
d’inscription	 à	 la	 vaccination	 qui	 seront	 alors
communiquées	 à	 l’ARS	 pour	 la	 mise	 en	 place
éventuelle	 d’un	 dispositif	 de	 vaccination	 de
proximité	dans	nos	communes	rurales.
Pour	 cela,	 appelez	 dès	maintenant	 le	 secrétariat
de	la	Mairie	d’Arnac	La	Poste	au	05	55	76	81	30	en
donnant	 votre	 nom,	 votre	 âge,	 votre	 adresse	 et
vos	coordonnées	téléphoniques.
Attention	:	A	ce	jour,	nous	avons	peu	de	visibilité
sur	les	dates	de	mise	en	place	de	ces	dispositifs
de	vaccination	de	proximité	dans	notre	commune
ou	une	commune	voisine.	Un	déploiement	courant
mars	 pourrait	 être	 possible	 .	 Ces	 pré-listes	 nous
permettraient	 d’être	 plus	 réactifs	 dès	 le
développement	d’opérations	d’accueil	 des	 lignes
de	vaccinations	dans	nos	communes	rurales.
En	attendant,	nous	vous	invitons	à	poursuivre	les
tentatives	 de	 prises	 de	 rendez-vous	 en	 ligne
(https://partners.doctolib.fr/centre-de-
vaccinations-internationales/limousin/vaccination-
covid-19-professionnels-de-sante)	 ou	 par
téléphone	au	0800	009	110	dans	les	centres	de
vaccination	notamment	de	 celui	 de	Bellac	 (tel:05
55	08	75	20).	Toutes	les	semaines,	de	nouveaux
créneaux	 s’ouvrent	 mais	 hélas	 en	 nombre	 limité
(faute	 d’un	 nombre	 de	 vaccins	 suffisants).	 Voir
l'article	du	Populaire	en	cliquant	ci-dessous.

Le	Populaire:	Vaccination	Covid-19	:	la	galère
des	disponibilités	continue	en	Haute-Vienne

Vaccination	des	personnes	de	75
ans	et	plus	.

Comme	 vous	 le	 savez,	 les	 Parcours	 du	 Cœur
constituent	 un	 rendez-vous	 annuel
incontournable	de	rencontres	et	de	convivialité.	Ils
représentent	 un	 moment	 fort	 de	 la	 vie	 des
organisateurs	 et	 de	 la	 Fédération	 Française	 de
Cardiologie	 pour	 promouvoir	 l’activité	 physique
régulière	 et	 des	 habitudes	 de	 vie	 saine	 afin	 de
nous	maintenir	en	pleine	forme.
La	Commune	d'Arnac	La	Poste	a	toujours	participé
à	ce	temps	fort.
Hélas,	 le	 contexte	 actuel	 ne	 permet	 pas	 de
maintenir	 les	 Parcours	 du	 Cœur	Grand	 Public	 en
présentiel	(initialement	prévus	le	5	juin	à	Arnac	La
Poste)	pour	la	deuxième	année	consécutive.
Il	 est	 essentiel	 de	 protéger	 l’ensemble	 des
participants	 ainsi	 que	 les	 organisateurs	 et	 les
bénévoles	qui	permettent	le	bon	déroulement	de
cette	campagne	de	prévention.
Pour	pallier	la	suspension,	Il	vous	est	proposé	de
rejoindre	 la	 première	 édition	 des	 Parcours	 du
Cœur	connectés	qui	se	déroulera	du	13	mars	au
30	avril	2021	avec	une	ouverture	des	inscriptions
en	ligne	à	compter	du	5	mars.
Ce	concept	est	un	excellent	moyen	de	préserver
le	lien	malgré	le	contexte	et	de	se	mobiliser	autour
de	la	thématique	de	l’activité	physique.
Chacun	 pourra	 librement	 se	 connecter	 sur	 la
plateforme,	s’inscrire	et	participer	à	cette	action	de
prévention-santé	«	des	kilomètres	connectés	des
Parcours	du	Cœur	».	Ainsi,	malgré	le	contexte	et	la
fermeture	des	 frontières,	nous	pourrons	cumuler
les	kilomètres	et	rejoindre	ensemble	Moscou	puis
Tokyo	puis,	qui	sait,	la	Lune.

Les	Parcours	du	coeur
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Nous	reviendrons	rapidement	vers	vous	avec	tous
les	éléments	sur	l’inscription	et	le	fonctionnement
de	la	plateforme.
Tous	 ensemble,	mobilisons-nous	 pour	 bouger	 et
prendre	 conscience	 de	 l’importance	 de	 le	 faire
tous	les	jours	de	l’année	!

Lors	 du	 week-end	 de	 l'Ascension,	 la	 commune
d'Arnac-la-Poste	 devait	 accueillir	 nos	 Amis
Alsaciens	 de	 Cleebourg.	 Or	 compte-tenu	 des
conditions	 sanitaires,	 après	 échange	 avec	 la
Municipalité	 de	 Cleebourg,	 nous	 avons	 convenu
mutuellement	de	 reporter	à	2022	 leur	venue	sur
notre	 territoire.	 Nous	 pourrons	 alors	 profiter
pleinement	 de	 moments	 conviviaux	 tous
ensemble	après	cette	crise	sanitaire	!

Venue	de	nos	Amis	de	Cleebourg
reportée

Pour	 donner	 de	 la	 visibilité	 à	 votre	 entreprise,	 la
Municipalité	 invite	 tous	 les	 artisans	 et
commerçants	 d'Arnac	 La	 Poste	 à	 s'inscrire	 sur	 la
nouvelle	 plateforme	 e-commerce
"www.achetezhautlimousin.fr"	mise	en	place	par	la
Communauté	de	Communes	du	Haut	Limousin	en
Marche.
Cotisation	 gratuite	 en	 2021.	 Formation	 et
accompagnement	 par	 un	 animateur	 pour	 vous
aider	à	créer	votre	boutique	ou	service	en	ligne.
Pour	 tout	 renseignement,	 contacter	 Mathieu
Brissiaud	de	 la	CCHLEM	au	05	55	60	09	99	pour
par	courriel	:
mbrissiaud@cchlem.fr	ou
contact@achetezhautlimousin.fr.

achetezhautlimousin.fr

Plate-forme	e-commerce
"achetezhautlimousin.fr"

Le	 SYDED	 ne	 recevra	 plus	 directement	 les
règlements	 pour	 l’achat	 de	 matériel	 de
compostage.
Les	usagers	devront	désormais	envoyer	 leur	bon
de	 commande	 seul	 par	 courrier	 ou	 par	 mail
(nouvelle	 adresse	 créée	 à	 cet	 effet	 :
compostage@syded87.org).
Ils	recevront	ensuite	une	facture	du	Trésor	public
et	pourront	payer	en	ligne,	dans	une	trésorerie	ou
un	buraliste	agréé.
Les	modalités	de	distribution	ne	changent	pas.
Pour	information,	la	SYDED	travaille	prochainement
sur	 la	 possibilité	 de	 compléter	 le	 bon	 de
commande	 directement	 en	 ligne	 sur	 leur	 site
internet.
Vous	 pouvez	 télécharger	 le	 nouveau	 bon	 de
commande	réactualisé	en	cliquant	ci-dessous:

Bon	de	commande	compostage

NOUVEAU	BON	DE	COMMANDE
pour	l'ACHAT	de	matériel	de
COMPOSTAGE

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	Mairie	d'Arnac	La	Poste.
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