
 

Communiqué de presse 

La Communauté de Communes du Pays du Neubourg, ses producteurs et ses commerçants  

sont là pour vous !  
 

En cette période particulière et difficile pour tous, il est important de soutenir nos producteurs et commerçants locaux, 

en respectant toutes les consignes de sécurité sanitaire évidemment !  

Pour continuer à vous servir, beaucoup d’entre eux ont mis en place des initiatives qui vous permettent à vous, habitants 

du territoire, de continuer à vous procurer vos produits préférés en toute sécurité. 

Drive à la ferme, services de livraison à domicile, distributeurs automatiques… les idées ne manquent pas. Pour vous 

tenir informé(e)s de toutes ces belles initiatives locales deux adresses à suivre :  

- La Page Facebook Office de tourisme du Pays du Neubourg 

- Le site internet www.tourisme.paysduneubourg.fr 

 

La Communauté de Communes vous accompagne et vous informe également, au quotidien, sur son site internet mis à 

jour très régulièrement !  

- www.paysduneubourg.fr 

Déchetterie, économie, petite enfance, ateliers numériques… tous les services sont représentés et mettent tout en œuvre 

pour faciliter votre quotidien en poursuivant et réinventant leurs missions. 

 

INFORMATIONS AUX COMMERÇANTS ET PRODUCTEURS :  

La région et le département mettent en place des aides pour vous lancer dans la vente en ligne :  

▪ La région Normandie permet aux commerçants de bénéficier, grâce au dispositif Impulsion Transition 

Numérique, d’un financement pour leurs investissements numériques (site internet, vente en ligne, matériels 

informatiques etc…) ; 
 

▪ Le Département de l’Eure, la Chambre des Métiers et La Poste ont mis en place mavillemonshopping.fr, 

plateforme de vente en ligne et service de livraison entièrement gratuits pour commerçants et producteurs !  
 

▪ Pour une meilleure visibilité sur internet, les producteurs locaux peuvent aussi s’inscrire et apparaître 

gratuitement sur le site www.Cestfaitdansleure.fr, mis en place par le département. 
 

Si ce n’est pas encore fait, pensez à vous inscrire sur les plateformes « ma ville mon shopping » et « C’est fait dans l’Eure », 

vous développerez votre activité et ferez des heureux !! Toutes ces infos, et bien d’autres, sont à retrouver sur nos sites 

internet et la page Facebook de l’office de tourisme ! 

Et bien sûr #RestezChezVous, autant que possible. 
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