COMMUNIQUÉ 2
Nos décisions face au COVID-19
Afin de compléter les précautions importantes prises dans l’ensemble de nos activités et auprès de nos équipes,
la coopérative Fermes de Figeac accentue les diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19.
Pour que l’agriculture et l’alimentation de tous restent assurées pendant cette période difficile, nous continuons,
dans la mesure du possible, à fournir les adhérents et les clients en services et produits indispensables, tout en
prenant en compte en priorité la santé et la sécurité de nos salariés.

MAINTIEN des ACTIVITÉS
APPROVISIONNEMENT AGRICOLE
✓ Nos dépôts agricoles à Bagnac-sur-Célé, Felzins, Figeac, Lacapelle-Marival, Latronquière et Sousceyracen-Quercy restent ouverts pour permettre l’approvisionnement agricole de nos adhérents de 8h à 12h
uniquement à partir du jeudi 19 mars.
✓ Les livraisons d’alimentation pour le bétail sont assurées sur les exploitations de nos adhérents.
✓ Notre équipe de techniciens-conseil reste mobilisée pour les adhérents.
✓ La CUMA Lot Environnement à Lacapelle-Marival poursuit son activité à destination des adhérents à la
coopérative.
DISTRIBUTION
Magasins GammVert
Seuls les achats de produits alimentaires et à destination de l’alimentation animale sont autorisés.
Nos magasins GammVert restent ouverts afin de maintenir le commerce de proximité alimentaire à destination
du public dans les conditions suivantes à partir du jeudi 19 mars :
✓ Bagnac-sur-Célé / Latronquière / Sousceyrac-en-Quercy : de 8h à 12h.
✓ Felzins : de 8h30 à 12h, fermé samedi.
✓ Figeac : de 9h à 12h15.
✓ Lacapelle-Marival : de 9h à 12h.
Matériaux
Nos dépôts matériaux sont ouverts de 8h à 12h à Bagnac, Latronquière, Lacapelle et Sousceyrac pour les artisans
et professionnels uniquement.
Delbard, les Jardins de Figeac
Le magasin Delbard, les Jardins de Figeac reste ouvert au public de 9h à 12h uniquement. Fermé le dimanche.
ÉNERGIE
Photovoltaïque : la supervision quotidienne des centrales photovoltaïques ainsi que les interventions de
maintenance curatives importantes sont assurées.
Bois : la surveillance des chaufferies bois est assurée ainsi que les premières interventions nécessaires au bon
fonctionnement des installations.

ARRÊT des ACTIVITÉS
Photovoltaïque
Les activités non urgentes qui nécessitent un déplacement sont arrêtées pour la pose, la maintenance préventive
des centrales photovoltaïques, les contacts commerciaux ou autres liés à l’activité à partir du mardi 17 mars 18h
et ce jusqu’à nouvel ordre.
BigMat Lafargue
Le site BigMat Lafargue à Aynac est fermé au public à partir du mardi 17 mars 18h30 et ce jusqu’à nouvel ordre.
La Pescajoune de Juliette
Le restaurant La Pescajoune de Juliette à Lacapelle-Marival reste fermé au public jusqu’à nouvel ordre.
L’ensemble de ces décisions pourront évoluer dans les heures et jours qui viennent au regard de l’évolution de
la situation sanitaire et des directives nationales.
Le 17 mars 2020 à Lacapelle-Marival,
Dominique OLIVIER
Directeur de la Coopérative Fermes de Figeac.

