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Confinement sur le Territoire de Noblat : un soutien aux commerçants 

locaux et aux usagers avec un listing des commerces et services disponibles 

 

L’Office de Tourisme de Noblat se mobilise pour aider les usagers à continuer à 

s'approvisionner en produits et services de première nécessité et soutenir l'économie 

locale face à ce nouvel épisode de confinement.  

Ainsi, les équipes de l’office de tourisme ont créé un listing des commerces et 

services ouverts ou disponibles en drive, « cliqué-retiré », livraison ou dépôt-vente 

concernant l’ensemble de la Communauté de Communes de Noblat, et consultable sur le 

site internet www.tourisme-noblat.fr 

Ce travail est aussi l’occasion pour l’Office de Tourisme de la Communauté de Communes 

de Noblat de faire connaître les forces vives du territoire, ses savoir-faire, son dynamisme 

et son attractivité.  

                                  



Tous Unis, Tous solidaires ! 

Continuer à consommer local et de qualité, c'est possible et c'est important pour soutenir les 

productions locales du territoire et être solidaire des petits commerçants et artisans durement 

impactés par les mesures sanitaires prises pour lutter contre l’épidémie de Covid-19. 

En effet, face à ce nouvel épisode de confinement, nombreux sont les commerçants qui ont dû fermer 

leur établissement temporairement ou adapter leur offre. Certains ont mis en place des procédures 

pour respecter les gestes barrières afin de maintenir leur activité tels que des services de drive. 

L’Office de Tourisme mobilisé pour soutenir le commerce local 

Pour vous permettre de faire votre shopping localement ou trouver des produits frais, locaux et de 

qualité, l'Office de Tourisme de Noblat recense les établissements ouverts ou offrant des services 

de drive, « cliqué-retiré », livraison, boutique en ligne, dépôt-vente, chèques-cadeaux à utiliser à la 

réouverture…  

Elaboré lors du premier épisode de confinement en partenariat avec les collectivités et acteurs locaux 

et notamment l’association des commerçants AVEC Saint-Léonard de Noblat, ce listing est mis à jour 

continuellement pour informer au mieux les usagers. À tout moment, les commerçants du Territoire 

de Noblat peuvent gratuitement faire ajouter leurs services ou modifier leurs informations en 

contactant l’Office de Tourisme.  

Pour promouvoir cette initiative et faire connaître ce listing en ligne à disposition des usagers, une 

affiche a été créée et diffusée sur les réseaux sociaux. Téléchargeable sur le site Internet de l’Office 

de Tourisme, elle est aussi déposée dans les commerces locaux. Pour les habitants du territoire qui ne 

disposeraient pas d’une connexion Internet leur permettant de consulter la liste en ligne des 

commerçants à leur disposition pendant le confinement, une permanence téléphonique* est assurée 

par les équipes de l’Office de Tourisme pour les renseigner. 

Nos équipes restent à votre disposition 

Pour des raisons de sécurité sanitaire, l’Office de Tourisme de Noblat a suspendu momentanément 

l’accueil physique des visiteurs. Si les locaux sont fermés, les équipes restent cependant mobilisées, à 

l’écoute par email, téléphone, les réseaux sociaux et vous renseignent également via le site internet 

et des newsletters. N’hésitez pas à nous contacter* ! 

      

 

 



En pratique 

Comment s’approvisionner localement sur la Communauté de Communes de Noblat en 

soutenant les commerçants, artisans et producteurs du territoire : 

➢ Je suis client ? Je consulte le listing des commerces et services sur le site Internet de l’Office 

de Tourisme (www.tourisme-noblat.org). Pas de connexion Internet ? Je peux contacter 

l’Office de Tourisme par téléphone au 05 55 56 25 06* pour être informé(e). 

 

➢ Je suis commerçant ? J’informe l’Office de Tourisme des services que je propose par téléphone 

au 05 55 56 25 06* ou par email à otsi@ccnoblat.fr. L’Office de Tourisme se charge alors de 

mettre à jour gratuitement le fichier en ligne avec mes informations.   

(*) Permanence téléphonique le lundi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h30 et le mercredi de 14h à 17h 

A Saint-Léonard de Noblat, tous se mobilisent avec l’association des commerçants AVEC Saint-

Léonard ! Ainsi, dans la cité miaulétoune, la solidarité rime avec consommation locale grâce à : 

➢ La boutique en ligne AVEC (www.voscommercesavecsaintleonard87.fr) 
➢ Les chèques-cadeaux AVEC (à demander auprès des commerçants ou sur la boutique en ligne) 
➢ La page Facebook AVEC & ses actus en live (AVECsaint.leonard.de.noblat) 
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