
IPNS - Mairie de Puybrun - Ne pas jeter sur la voie publique 
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« Qu’on se le dise !... »  
La voix de la Municipalité de PUYBRUN 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
RÉSULTATS DES ÉLECTIONS RÉGIONALES 

2ème Tour - Dimanche 27 Juin 2021 

Nombre d’électeurs inscrits 745 

Nombre d’abstentions 482 

Nombre de votants 263 

Nombre de bulletins blancs 14 

Nombre de bulletins nuls 1 

Nombre de suffrages exprimés 248 

N° Nom de la liste Liste conduite par Voix % 

1 RASSEMBLER L’OCCITANIE GARRAUD Jean-Paul 32 13,50 

2 OCCITANIE POPULAIRE MARTIN Myriam 14 5,91 

3 BASTIR L’OCCITANIE DAVEZAC Jean-Luc 0 0 

4 DU COURAGE POUR L’OCCITANIE PRADIÉ Aurélien 67 28,27 

5 NOUVEL ELAN POUR L’OCCITANIE TERRAIL-NOVES 
Vincent 25 10,55 

6 L’OCCITANIE NATURELLEMENT MAURICE Antoine 15 6,33 

7 L’OCCITANIE EN COMMUN AVEC 
CAROLE DELGA 

DELGA Carole 78 32,91 

8 
LUTTE OUVRIERE 
FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES     
TRAVAILLEURS 

ADRARA Malena 6 2,53 

9 UNION ESSENTIELLE LEBOURSICAUD 
Anthony 0 0 

1er Tour - Dimanche 20 Juin 2021 

Nombre d’électeurs inscrits 745 

Nombre d’abstentions 484 

Nombre de votants 261 

Nombre de bulletins blancs 35 

Nombre de bulletins nuls 11 

Nombre de suffrages exprimés 215 

N° Candidats Voix % 

1 Mme DELANDE CATTIAUX Claire  
et M. PROENÇA Christophe 173 80,47 

2 Mme CONSTANT Annie  
et M. LAYBROS Serge 42 19,53 

1er Tour - Dimanche 20 Juin 2021 

Nombre d’électeurs inscrits 745 

Nombre d’abstentions 492 

Nombre de votants 253 

Nombre de bulletins blancs 16 

Nombre de bulletins nuls 0 

Nombre de suffrages exprimés 237 

N° Nom de la liste Liste conduite par Voix % 

1 RASSEMBLER L’OCCITANIE GARRAUD Jean-Paul 40 16,13 

7 L’OCCITANIE EN COMMUN DELGA Carole 105 42,34 

4 DU COURAGE POUR L’OCCITANIE PRADIÉ Aurélien 103 41,53 

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES  

FACTURES  EAU ET ASSAINISSEMENT 

Vous avez reçu, ou allez recevoir très 
prochainement,  les factures concernant 
les abonnements aux services de l'eau et 
de l’assainissement. 
Vous ne voulez pas, ou ne pouvez pas, 

vous rendre à la trésorerie de Saint-Céré, ni payer par 
internet : nous vous rappelons que vous avez la possibilité 
d’aller à l'épicerie-tabac VIVAL (partenaire agréé par l'état ) 
avec vos factures, pour y effectuer vos différents 
règlements. 
 

ATTENTION : aucun paiement ne peux se faire par chèque. 
                        Uniquement par carte bleue ou espèces. 

NETTOYONS LA NATURE 
 

Depuis 1997, l’opération 
« Nettoyons la Nature »,  
s’est imposée comme 
l’évènement le plus 
important en France en 
faveur de la protection de l’environnement. 
Cette opération, créée par les magasins E.Leclerc, se 
déroulera cette année du vendredi 24 au dimanche 26 
septembre 2021. 
Si vous êtes intéressés pour y participer, venez-vous inscrire 
en Mairie. 
Si nous avons assez de participants, Puybrun s’inscrira à 
l’opération et recevra une banderole et des affiches  pour 
annoncer l’opération localement. 
Chaque participant bénéficiera d’un kit de nettoyage 
composé d’une paire de gants, d’un sac poubelle, d’une 
chasuble et de guides sur les déchets, crise sanitaire oblige, 
un masque « grand public » complètera ce kit. 
 

En espérant se retrouver nombreux !!! 

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE - POINT INTERNET  

Jusqu’en septembre, compte tenu du  protocole sanitaire, le 
port du masque est toujours obligatoire ainsi que l’usage du 
gel hydro alcoolique à l’entrée.  
 
La Bibliothèque et le Point 
Internet fonctionnent : 

le dimanche matin  
de 10h à 11h30. 

 

La crèche sera fermée 
du lundi 02 août 2021 

au dimanche 22 août 2021  
Réouverture le lundi 23 août 2021 

CRÈCHE LES BOUTS D’CHOU 

 

Horaires d’ouverture du bureau du SIVU VAL’ÉCOLES 
Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 

Le mardi de 13h30 à 17h00 
 

Nous vous informons que le bureau du SIVU sera fermé 
du 20 juillet au 1er septembre 2021 inclus 

 
QUOI DE NEUF ?  

 
La rentrée scolaire 2021/2022     
Bientôt la fin de l’école pour nos « chères têtes blondes » pour 
une longue période de vacances  bien méritées au vu de ce que 
nous avons tous vécu avec le COVID 19. 
 

Pour préparer sereinement la prochaine rentrée scolaire du 
JEUDI 02 SEPTEMBRE, nous vous demandons de bien vouloir 
effectuer les démarches suivantes : 
 

  Pour inscrire les nouveaux petits écoliers, nés en 2018, vous 
devez vous rendre au bureau du Sivu Val’Ecoles avant le 10 
juillet. Il vous sera demandé : le livret de famille, un justificatif 
de domicile, une attestation d’assurance responsabilité civile 
au nom de l’enfant, le carnet de santé, le cas échéant, la copie 
du jugement de divorce ou de séparation et la copie de la carte 
d’identité des parents et des personnes susceptibles d’amener 
ou de venir chercher votre/vos enfant(s).  
Une dernière chose : 
Les horaires des écoles et du transport scolaire restent 
inchangés 

 
Nous vous remercions de votre collaboration  
et vous souhaitons de très bonnes vacances 

et surtout « restez prudents » 
L’équipe du SIVU VAL’ÉCOLES 

SIVU VAL’ÉCOLES 

DEVENEZ ASSISTANT.E  DE VIE AUX FAMILLES 
 

Vous cherchez à donner du sens à votre vie professionnelle ? 
L'humain est au centre de vos préoccupations ? 

 
Le Groupement d'employeurs Lot Services et 
Formations vous propose un contrat en 
alternance, vous permettant d'obtenir un 
diplôme reconnu par l'état et dont les 
débouchés sont garantis. 
 

Avantages : 
Une formation rémunérée.  
Un diplôme reconnu par l'état. 
Un téléphone professionnel, des avantages grâce au CSE, un 

niveau de remboursements kilométriques intéressant.  
Missions :   
Stimuler pour maintenir l'autonomie du bénéficiaire. 
Aider dans les actes essentiels de la vie quotidienne (courses, 

repas, habillage, transferts, assistance à la réalisation des gestes 
d'hygiène corporelle, ...). 

Activités domestiques et administratives simples: entretien du 
cadre de vie (logement, linge, sorties, démarches 
administratives simples, ..). 

Affectation : 
Votre périmètre d'intervention se situera autour de votre 
domicile dans un rayon de 30km dans le Lot. 
Modalité d'entrée en formation : 
Avoir le permis de conduire et disposer d'un véhicule en état de 
marche. 
 

Rentrée le 13 septembre 2021 pour une durée d'un an. 
Alternance de période en entreprise au sein de Lot Aide à 
Domicile et période en formation au CFPPA du Lot au Montat ou 
à Lacapelle Marival en fonction de votre lieu de résidence. 
 

Vous êtes motivé.e pour vous former et exercer sur votre 
territoire un métier qui a du sens ? Rejoignez-nous ! 

 

N'attendez plus, contactez-nous :  
 par mail : christine.louis@ge-lsf.org  
 ou par téléphone au : 05 82 89 00 31 

Petit village au nord du Lot 
Une bastide ayant gardé son charme d’antan 
Y’a un certain art de vivre dans cette commune qui est la nôtre 
Bravant le temps elle a du s’adapter 
Réunissant tout ce qu'il faut pour avoir le plaisir d’y résider 
Un petit paradis pour certains, un éden pour d’autres 
Ne mérite t’il pas l’attention de chacun, pour accueillir nos hôtes. 

D.M. 
Nous vous souhaitons de très bonnes vacances. 



Arrêté préfectoral du 02 décembre 2009 - section 6 - article 10 
 

Nous rappelons que les travaux qui  utilisent  
des engins  à  moteur bruyant  tels que : 
tondeuses, débroussailleuses, etc… ne sont 
autorisés qu’aux horaires suivants. 

BRICOLAGE - JARDINAGE  

Semaine de 8h30 à 12h  
et de 14h30 à 19h30 

Samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h 

Dimanche et jours fériés de 10h à 12h 

LA VIE DE NOTRE VILLAGE 

DU CÔTÉ DE NOS ASSOCIATIONS GARDES DES PHARMACIES  

JUILLET 2021 
Samedi 10 juillet 
au vendredi 16 Pharmacie d’Orlinde - Bretenoux 

Samedi 17 
au vendredi 23 Pharmacie de PUYBRUN 

Samedi 24 
au vendredi 30 Pharmacie de la Cère - Biars-sur-Cère 

Samedi 31 
au vendredi 6 août Pharmacie d’Orlinde - Bretenoux 

AOÛT 2021 
Samedi 7 août 
au vendredi 13 Pharmacie Gambetta - Saint-Céré 

Samedi 14  
au vendredi 20 Pharmacie Simon - Saint-Céré 

Samedi 21 
au vendredi 27 Pharmacie d’Orlinde - Bretenoux 

Samedi 28 
au vendredi 3 septembre Pharmacie de PUYBRUN 

LE CAR DES SERVICES PUBLICS ITINÉRANT 
 

Le car des services publics itinérant 
sera sur notre commune : 

les jeudis 15 et 29 juillet 2021 
et les jeudis 12 et 26 août 2021 

 
Fréderic : 06 49 22 13 64 - Mathilde : 06 49 22 13 65  

cardesservicespublics@cauvaldor.fr 

TRANSPORTS SCOLAIRES 
En vue de la prochaine rentrée scolaire, 
la campagne d’inscription aux transports 
scolaires est ouverte du 14 juin au 31 
juillet 2021. 
Pour cette rentrée scolaire 2021,  les 
transports restent gratuits pour les 

élèves lotois scolarisés de la maternelle au lycée, qu’ils 
soient internes ou externes, dès lors qu’ils répondent aux 
conditions prévues par le règlement des transports scolaires 
(consultable sur le site www.lio.laregion.fr), et ce pour toute 
inscription avant le 31 juillet. 
La gratuité ne dispense pas de l’inscription. À compter du 1er 
août, une participation forfaitaire exceptionnelle aux frais 
de transport scolaire pour inscription tardive de 25€ sera 
demandée aux familles.  
Cette année encore, compte tenu de la situation sanitaire, 
l’inscription en ligne est privilégiée sur www.lio.laregion.fr 

PUYBRUN LOISIRS 

Le club fermera ses portes le Vendredi 9 Juillet 2021. 
La réouverture se fera le Mercredi 15 Septembre 2021 à 14h 
pour les jeux. 
 

Le club organise  une  
à la salle de l’association  

le dimanche 05 Septembre  
avec la vente de nos créations et une tombola. 

 

Nous vous remercions par avance de votre présence. 
Bonnes vacances à tous. 

 

     Le secrétaire du club. 

L’ÉTÉ AU VIVAL 
 

Enfin nous pouvons respirer et nous retrouver, évidemment 
sous les normes gouvernementales. 
 

Cette année trois repas concerts vous sont proposés :  
 
 
 

Le Mardi 20 Juillet  
avec le groupe : 

The Allmen Blues Band  
 
 

Le Samedi 31 Juillet  
et le Samedi 21 Août  

avec le groupe : 
Biged and the Red Balls 

 
Comme à l’accoutumé dans la rue devant le Vival et si 
toutefois le temps décide de faire des siennes nous avons 
prévu un barnum !! 
Toujours sur réservation, les affiches sont à la confection. 
                  Bel été à tous.                  

  L’Équipe Vival 

SCOLARITÉ - NOUVEAU - RENTRÉE 2021 

AU LYCÉE JEAN LURÇAT - SAINT-CÉRÉ 
OPTION SANTÉ 

PRÉPARATION AU CURSUS PASS * 
*Parcours Accès Santé Spécifique  

à partir de 19h30  
« Place Grande » 

PUYBRUN 
 

Animation musicale 

PIQUE-NIQUE DE PUYBRUN  
La commission « Animations » vous donne rendez-vous : 

Samedi 07 Août 2021 
pour son grand PIQUE-NIQUE 

Qui dit « pique-nique » dit chacun apporte son repas, son 
pain et son couvert. 
 

Un plat vous sera également proposé et précisé par voie 
d’affichage et sur le site de la commune (www.puybrun.fr). 
 

En vente également : apéritif « maison » - vins 
 

Opération : Qu’il était bon ton gâteau ! 
On ne change pas une affaire qui marche. 

Tous à vos fourneaux. On attend vos gâteaux, 
pour un dessert à partager en toute convivialité ! 

Absolument pas obligatoire… 
mais tellement sympathique. 

 

Inscription pour le plat chaud 
jusqu’au mercredi 04 août 2021, dernier délai, à la Mairie. 

Nous déplorons les décès de : 
 

Jeannine MANIÉ, à l’âge de 93 ans 
Le 12 juin 2021 à Le Puy-Sainte-Réparade 
(Bouches-du-Rhône) 
 

Françoise OLLIER, à l’âge de 84 ans 
Le 18 juin 2021 à Figeac (Lot) 
 

Nos plus sincères condoléances aux  familles. 

ÉTAT CIVIL 
Naissance 
 

Le 22 avril 2021 à Tulle (Corrèze) 
Sway JALES BRIET de Cindy BRIET et Sylvian JALES 
 

Félicitations aux heureux parents et tous nos vœux de 
bonheur à Sway. 

COMITÉ DES FÊTES  

C’est avec plaisir que le Comité des Fêtes de 
Puybrun vous propose  

UN MARCHÉ GOURMAND 
tous les mardis des mois de juillet et août  

de 19h00 à 22h00 sur la Place Grande 
 

Restauration et buvette sur place  
avec producteurs et commerces locaux. 

BROCANTE - VIDE-GRENIER 
Dimanche 05 septembre 2021 

 

Inscription :  
- Mairie : 05.65.38.53.25  
- Mme Florence DUMONT : 06.46.05.06.55  
 

IMAGIN’R 
 

Le salon de coiffure  
sera fermé  

du samedi 21 août 2021  
au mercredi 1er septembre 2021 inclus 

UNION SPORTIVE PUYBRUN-TAURIAC 

Suite à l’assemblée générale qui s’est tenue le samedi 26 juin 
dernier, le bureau de l’USPT se compose comme suit : 

 

Président : Laurent VITET 
Co-président : Christophe RIVIÈRE 
Vice-président : Ghislain JANOT 
Vice-président adjoint : Julien HENRIQUES 
Trésorière : Monique BESSE 
Secrétaire : Céline NICOLAS 
Secrétaire adjoint : Olivier FABBIANI 
Correspondant du club : Stéphane MAZEYRIE 
Entraineurs du club : LAUBUGE David et Dominique RIVIÈRE 
 

EXPOSITION DE PHOTOS DE L’USPT 
 

Le samedi 10 juillet  
et  

dimanche 11 juillet  
de 10h à 12h  

et de 16h à 18h  
à la Salle des Gardes  Contact - renseignements :  

Tél. : 05.65.38.11.63 - Quai Jules Ferry - 46400 Saint-Céré  


