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

INFORMATIONS MUNICIPALES

APPEL À CANDIDATURE POUR
LES RELAIS DE QUARTIER - P.C.S.

ANNULATION DU POT DE L’AMITIÉ
La manifestation « Pot de l'amitié » offert aux habitants de
la commune, que le Conseil Municipal avait prévu
d'organiser suite à son élection et qui devait se dérouler sur
la Place Grande, est malheureusement ANNULÉE .
En effet, les contraintes sanitaires liées au COVID 19, ne
nous permettent pas d'organiser ce moment de rencontres
et d'échanges dans de bonnes conditions.
Nous n'oublions pas cette promesse que nous vous avions
faite, ce n'est que partie remise.

ENLÈVEMENT DES ENCOMBRANTS
Afin de lutter contre les dépôts sauvages,
de plus en plus fréquents sur notre
commune, la municipalité a décidé de
mettre en place, à titre expérimental, à
partir de ce mois ci et jusqu'à la fin de
l'année, un service d'enlèvement des
objets encombrants, À DOMICILE, les mardis après-midi,
une fois tous les 15 jours.
Pour en bénéficier, il vous suffira de vous inscrire en mairie
en précisant la nature de l'encombrant à enlever.
ATTENTION
Enlèvement d'encombrants, ne veux pas dire débarras de
vos caves, greniers et autres locaux
Un bilan de cette opération sera réalisé en fin d'année, afin
de décider de sa poursuite ou pas, en fonction de l'utilité
constatée et du bon déroulement.

EMBELLISSEMENT DU GIRATOIRE
Suite à des demandes d’administrés concernant
l’aménagement du giratoire et avec l’autorisation du
Conseil Départemental, le conseil municipal lance un appel
à la population pour proposer des idées d’ornement (sans
trop de végétation qui donnerait un surcroit d’entretien).
N’hésitez pas à déposer vos suggestions par mail ou en
mairie. Nous les étudierons.
Merci à vous.
Mail de la mairie : mairie-puybrun@info46.fr

Qu’est-ce que le Plan
Communal de Sauvegarde ?
Des évènements exceptionnels comme les catastrophes
naturelles, incendies, phénomènes climatiques extrêmes,
crises sanitaires, ou encore des dysfonctionnements de
réseaux, peuvent survenir et déstabiliser la population en
créant un risque relevant de la sécurité civile. Dans un tel
cas, les réponses apportées doivent être rapides, adaptées
aux besoins pour gérer la crise et sauvegarder les
populations.
Le Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S.) est un outil de
gestion de crise destiné à mettre en place, préalablement,
une organisation fonctionnelle et réactive des moyens
permettant de faire face aux accidents et sinistres d’origine
naturelle ou technologique, ayant des incidences sur la
population et le territoire communal.
Son but est de limiter les actions improvisées en cas de
crise. Le P.C.S. prépare la réponse de proximité sous la
responsabilité du maire.
La mise en place de cet outil nécessite l’engagement de
tous.
Aussi, dans le cadre de la mise à jour de notre P.C.S.,
nous avons besoin de plusieurs personnes appelées
« Relais de Quartier » afin de remplacer ceux qui ont
quitté notre commune .
Leur rôle sera d’informer la population de leur quartier, en
cas de sinistre, du risque encouru et des consignes de
sécurité mises en place par le P.C.S.
Si vous êtes intéressé(e) et responsable, veuillez prendre
contact avec le secrétariat de Mairie qui vous remettra un
dossier explicatif.
Vous remerciant par avance de votre implication

ÉTAT-CIVIL
MARIAGE
Marina VARLET et Gaël TAVARES
Le 05 septembre 2020
Toutes nos félicitations et tous nos vœux
de bonheur au jeune couple.

BORNE Wi-Fi PUBLIC LOTOIS

AU CŒUR DE L’ENFANT …. LE BONHEUR !

Le syndicat mixte Lot Numérique a décidé de
mettre en place à l’échelle départementale une
solution de Wi-Fi public gratuite et uniformisée
pour faciliter la connexion à Internet des Lotois
et des touristes, dans l’objectif de renforcer
l’attractivité de notre territoire.

Soutien à la parentalité

La commune de Puybrun a décidé d’adhérer à ce dispositif
et depuis fin septembre, une borne Wi-Fi a été installée afin
de couvrir le périmètre de la Place Grande.
Vous pouvez, dès maintenant, vous connecter à la borne
« WIFI public Lotois » et ainsi avoir accès à Internet
gratuitement de 8h à 22h.

BULLETIN MUNICIPAL
La fin de l’année approche et il est temps pour la
commission « communication » de travailler sur
l’élaboration du bulletin municipal. Pour illustrer une
couverture originale, nous faisons appel aux enfants pour
nous soumettre des dessins, créés selon leur propre
imagination, sur notre village.
Toutes propositions seront les bienvenues.
Merci aux petits artistes.

LA VIE DE NOTRE VILLAGE
GARDES DES PHARMACIES

− Ateliers de bébé-signes*
− Accompagnement à la bienveillance
− Gardes occasionnelles

Lila Durand-Benetti - Puybrun
Animatrice certifiée *signes associés à la parole réseau Eveil
et Signes®
Signes - Diplômée CAP petite enfance.
Formée également à la langue des signes françaises,
éducatrice de jeune enfant, éducation positive et
communication non-violente, pédagogie Montessori 0/3
ans.
À domicile ou en structure : Lot-Corrèze-Dordogne-Cantal
06.01.74.18.56 - lila.durand-benetti@orange.fr

LA POSTE
Réouverture de la Poste le samedi matin
de 8h30 à 10h30
à compter du 03 octobre 2020

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
UNION SPORTIVE PUYBRUN TAURIAC
Matches d’octobre 2020
Promotion Excellence - Poule unique - Equipe 1

Du samedi 12h au lundi 14h.
OCTOBRE 2020

- Le 03 à l’extérieur à 20h. : E.S.C.G. 2 - USPT 1

- Le 11 à domicile à 15h. : USPT 1 - VALROC FOOT 2
- Le 17 à l’extérieur à 20h : FIGEAC CAPDENAC QFC 3 - USPT 1
- Le 25 à domicile à 15h. : USPT 1 - ELAN MARIVALOIS 3

Samedi 03 au vendredi 09

Pharmacie de la Cère - BIARS S/CÈRE

Samedi 10 au vendredi 16

Pharmacie d’Orlinde - BRETENOUX

Samedi 17 au vendredi 23

Pharmacie Gambetta - SAINT-CÉRÉ

2ème Division - Poule A - Equipe RÉSERVE

Samedi 24 au vendredi 30

Pharmacie Gineste - SAINT-CÉRÉ

- Le 03 à l’extérieur à 20h. : AS CAUSSE LIMARGUE 3 - USPT 2

Pharmacie d’Orlinde - BRETENOUX

- Le 11 à domicile à 13h. : USPT 2 - BIARS/BRETENOUX FC 4
- Le 18 à l’extérieur à 15h : MAYRINHAC 2 - USPT 2
- Le 25 à domicile à 13h. : USPT 2 - BRENGUES

Samedi 31 au
vendredi 06 novembre
et Toussaint

ÉPICERIE VIVAL

PUYBRUN LOISIRS

Nouveaux horaires à partir
du mercredi 07 octobre 2020
Horaires d’hiver jusqu’en avril 2021 :
− Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi : de 7h30 à 19h30
− Samedi : de 8h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30
− Dimanche : de 8h30 à 12h30 et de 17h30 à 19h30
− Fermé le mercredi toute la journée.

LE CAR DES SERVICES PUBLICS ITINÉRANT
Le car des services publics itinérant sera
sur notre commune :
les jeudis 08 et 22 octobre 2020
de 9h15 à 12h30
Frédéric : 06 49 22 13 64 - Mathilde 06 49 22 13 65
cardesservicespublics@cauvaldor.fr

Bien triste période de pandémie qui affecte le moral des
gens et leur façon de vivre.
Le club maintient ses activités du mercredi avec la
conception de jeux d’esprit et de mémoire. De temps en
temps une dictée est effectuée dans une ambiance
studieuse, ce qui plait à nos adhérentes. Le vendredi
poursuite des activités manuelles dans le respect des règles
sanitaires recommandées par le gouvernement.
Vu la situation préoccupante et dans un esprit de respect
mutuel, nous n’organiserons pas notre LOTO d’hiver. Merci
de votre compréhension.
Le Secrétaire du club.

PASSAGE À L’HEURE D’HIVER
Le changement d'heure d'hiver 2020 est
programmé dans la nuit du samedi 24 octobre
au dimanche 25 octobre. L’horaire des horloges
doit être reculée d’une heure .
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