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« Qu’on se le dise !... »  
La voix de la Municipalité de PUYBRUN 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

ÉLECTIONS MUNICIPALES  

Mise en place du Conseil Municipal  
Compte tenu du confinement lié à la crise sanitaire du Covid 

19, c’est seulement le jeudi 28 mai 2020 que la première 

réunion du nouveau conseil municipal s’est déroulée. elle 

avait pour ordre du jour : 

• Installation du Conseil 

• Election du Maire 

• Elections des Adjoints  

Fonction  NOM ET PRENOM 

Maire Mme CIEPLAK Pascale 

Premier Adjoint Mme BLADIER SIGAUD Céline 

Deuxième Adjoint M. KUPCZAK Raymond 

Troisième Adjoint Mme PICAULT Catherine 

Quatrième Adjoint M. MOUNAL Fabrice 

Conseillère Mme BAUDIN Danièle 

Conseiller M. MOURLON Dominique 

Conseillère Mme GAUTHIER Catherine 

Conseillère Mme SANCHEZ Sandrine 

Conseiller M. FERNANDEZ Michel 

Conseiller M. VITET Laurent 

Conseiller M. PETRICOLA David 

Conseiller M. MAURIE Julien 

Conseillère Mme DEJAMMES Elodie 

Conseillère   Mme MEILHAC Delphine 

Résultats du 1er tour  
 

Le 15 mars 2020 a eu lieu le 1
er

 tour des élections 

municipales.  

La liste « Nouveau souffle sur notre Bastide » menée par 

M
me

 Pascale CIEPLAK a remportée les suffrages avec 345 

voix  : 

- Nbr d’électeurs inscrits : 746 

- Nbr d’abstentions : 326 

- Nbr de votants : 420 

- Nbr de bulletins nuls : 52 

- Nbr de vote blanc : 23 

- Nbr de suffrages exprimés : 345 

Voici votre nouvelle équipe  



Retrouvez les principales informations du « Tambour » sur DÉCIBEL FM 105.9 et 106.9 

IPNS - Mairie de Puybrun - Ne pas jeter sur la voie publique 

LA VIE DE NOTRE VILLAGE 

ÉTAT - CIVIL 

Nous déplorons les décès de : 
 

Guy CHENAILLE, à l’âge de 85 ans 

Le 18 mai 2020 à Puybrun (Lot)  
 

Clair VITET, à l’âge de 96 ans 

Le 23 mai 2020 à Gramat (Lot)  
 

Henri PESTEIL, à l’âge de 86 ans 

Le 30 mai 2020 à Brive-la-Gaillarde (Corrèze) 
 

Nos plus sincères condoléances aux  familles. 

JUIN 2020 

Samedi 30 Mai au  
vendredi 05 Juin 

Pharmacie de la Cère - BIARS SUR CÈRE 

Samedi 06 au vendredi 12 Pharmacie d’Orlinde  - BRETENOUX 

Samedi 13 au vendredi 19 Pharmacie Gineste - SAINT-CÉRÉ 

Samedi 20 au vendredi 26 Pharmacie Gambetta - SAINT-CÉRÉ 

Samedi 27 au  
vendredi 03 Juillet 

Pharmacie d’Orlinde  - BRETENOUX 

GARDES DES PHARMACIES 

AU FOURNIL D’ANTAN 
 

Olivier POMPIER vous informe que  

sa boulangerie   

sera fermée pour congés  

du mercredi 17 juin au jeudi 02 juillet inclus. 

TRANSPORTS SCOLAIRES 

Pour la rentrée prochaine, 
pensez à inscrire vos enfants aux 
transports scolaires. 

L’inscription se fait en ligne dans 

le département  du  Lot.  

Rendez-vous aux familles sur 

www.lio.laregion.fr  

Permanences de Madame le Maire 
 

Les permanences de Madame le Maire se tiendront  aux 

jours et heures suivants : 

Le mardi - mercredi - jeudi et vendredi de 10h à 12h. 
ou sur rendez-vous au 05.65.38.53.25. 

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE  

Réouverture de la bibliothèque  

le dimanche matin seulement de 10h à 11h30. 
Avec : 

• Port du masque obligatoire, 

• Deux personnes maximum dans le local, 

• Nettoyage des mains au gel hydroalcoolique 

(disponible à l’accueil), 

• Respect des distances d’un mètre entre lecteurs, 

• Prêt de deux livres maximum. 

 

Merci de votre compréhension, 

Les bénévoles  

UNION SPORTIVE PUYBRUN TAURIAC 

L’Assemblée Générale de l’USPT se tiendra 

Samedi 20 juin 2020 à 10h à la Salle des Gardes. 

ÉPICERIE VIVAL 
 

Le magasin Vival  
change d’adresse !! 

 

C’est avec un grand plaisir que Laurent et Chloé vous 

accueilleront dans leurs nouveaux locaux tout neufs. 
 

Lundi 1er Juin 2020 dans l’ancien « Bar du Centre » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vous pourrez retrouver l’épicerie avec de nouveaux produits 

Bio en vrac notamment, mais aussi et toujours le Tabac, les 

Jeux et le Bar (sous réserve de nouvelles directives 

gouvernementales), sans oublier le poisson frais tous les 

jeudis ainsi que la rôtisserie tous les dimanches. 

Nouveau tél. 05.65.50.22.96 
Laurent et Chloé 

DU CÔTÉ DE NOS ASSOCIATIONS  Le nouveau Conseil Municipal est enfin en place.  

Le début de ce mandat n’est pas facile avec la présence 

pesante du Coronavirus ; mais l’équipe est prête à l’affronter 

et à œuvrer pour continuer encore à améliorer la qualité de 

vie de notre village. Pour cela nous comptons sur votre 

coopération pour nous épauler dans nos projets. 

Merci de nous avoir apporté votre confiance. 

Dés que la situation le permettra le pot de l’amitié offert par 

les nouveaux élus sera organisé pour l’ensemble de la 

population.  


