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« Qu’on se le dise !... »  
 

La voix de la Municipalité de PUYBRUN 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Nous déplorons les décès de : 
 

Marcelle MOMBOISSE, à l’âge de 96 ans. 
le 12 janvier 2022 à Saint-Céré (Lot) 
 

Michel HAINE, à l’âge de 62 ans. 
le 16 janvier 2022 à Puybrun (Lot) 
 

Laurent DÔME, à l’âge de 57 ans. 
le 18 janvier 2022 à Lagardelle-sur-Lèze (Haute-Garonne) 
 

Gabrielle ANCIAUX, à l’âge de 90 ans. 
le 23 janvier 2022 à Saint-Céré (Lot) 
 

Nos plus sincères condoléances aux familles.  

Pour voter en France, vous pouvez vous inscrire sur la liste 
électorale avec : 
− Le téléservice (sur service-public.fr - rubrique : Papiers-

Citoyenneté - Elections) jusqu'au mercredi 2 mars 2022.  
 

− Le formulaire papier et les documents justificatifs (pièce 
d’identité en cours de validité + justificatif de domicile) à 
la mairie. 
Pour cela, vous pouvez : soit l'envoyer par courrier, en 
faisant en sorte que la mairie le reçoive le 4 mars au plus 
tard (la date de réception faisant foi), soit le déposer sur 
place au plus tard le vendredi 4 mars 2022 midi dernier 
délai. 
 

Vous pouvez dès à présent vérifier si vous êtes 
déjà inscrit sur : www.service-public.fr  

S'INSCRIRE POUR VOTER LORS DE  
L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE D'AVRIL 2022 

ÉTAT - CIVIL 

PROCURATIONS : CE QUI CHANGE  

À compter du 1er janvier 2022, les 
procurations évoluent :   
 

- Un électeur peut donner procuration 
à un électeur inscrit sur les listes 
électorales d’une autre commune que 

la sienne. Cependant le mandataire doit toujours se rendre 
dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa place. 
 

- Un nouveau modèle de Cerfa doit être renseigné pour 
établir ou résilier une procuration ; si les adresses postales 
ne sont plus demandées, le mandant doit communiquer son 
numéro national d’électeur (NNE) ainsi que celui de son 
mandataire (ce numéro est indiqué sur la carte électorale). 
 

ATTENTION 
− Que la démarche soit en ligne ou papier, pour demander 

comme pour résilier une procuration, le déplacement 
physique de l’électeur devant une autorité habilitée 
(commissariat de police ou gendarmerie) demeure 
indispensable. 

− Un mandataire ne peut détenir qu'une seule 
procuration établie en France. 

« J'irai au bout de mes rêves » chantait J-J  GOLDMAN 
 

Et si vous aussi, vous alliez au bout du geste que vous avez 
fait, en vous rendant aux différents containers mis en place 
par la commune, pour vous débarrasser de vos déchets en 
les mettant DEDANS et non pas devant comme trop 
régulièrement constaté. Cela concerne également les 
masques qui jonchent les rues de notre village. 

Cela ne vous prendra pas plus de temps ni d'énergie, mais 
contribuera au bien être de vivre ensemble et à la propreté 
de votre commune. 

La mairie invite les personnes à modifier leur 
comportement pour que cessent rapidement ces 
nuisances en tout genre. 

PROPRETÉ DE NOTRE COMMUNE 

Les vacances scolaires d'hiver 2022 se 
dérouleront du :  

samedi 19 février au lundi 7 mars  
pour la zone C : Toulouse  

VACANCES SCOLAIRES 
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LE CAR DES SERVICES PUBLICS ITINÉRANT 
 

Le car des services publics itinérant sera sur notre 
commune : 

Le jeudi 03 et lundi 14 février 2022 
 

Les jeudis 03, 17 et 31 mars et lundi 14 mars 2022 
 

de 9h15 à 12h30 
 

Mathilde et Emmanuelle : 06 49 22 13 65  
Frédéric et Stéphane : 06.49.22.13.64 

 

cardesservicespublics@cauvaldor.fr 

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS  

C'est avec enthousiasme que nous vous 
annonçons la création de notre 
association. 

Elle se nomme  

"En voix l'Assos". 

Elle a pour vocation de promouvoir les 
échanges festifs : 
Repas concerts  

et autres rencontres conviviales. 
 

Nous vous communiquerons bientôt notre programme. 
Pour échanger et avoir des renseignements Sandrine 
entendra "vos voix" au 06 37 79 98 92. 

LA VIE DE NOTRE VILLAGE  

FÉVRIER 2022 

Samedi 29 janvier  
au vendredi 04 

Pharmacie Simon   
SAINT-CÉRÉ 

Samedi 05 au vendredi 11 
Pharmacie d’Orlinde   

BRETENOUX 

Samedi 12 au vendredi 18 Pharmacie de PUYBRUN 

Samedi 19 au vendredi 25 
Pharmacie de la Cère 

BIARS-SUR-CÈRE 

Samedi 26  
au vendredi 04 mars 

Pharmacie d’Orlinde   
BRETENOUX 

GARDES DES PHARMACIES 

L’ÉTAL GOURMAND 
 

La boulangerie et la « Pizza à emporter » de 
Violetta et Franck  

seront fermées  
du lundi 21 février 2022 au lundi 07 mars 2022 inclus 

PEINTRE ARTISAN 
 

Bruno LOISIER à votre service à Puybrun 
pour tous travaux de peinture et de 
rénovation à votre goût (enduit, fibre, 
peinture, lasure, papier peint...). 
 

Tel : 05.65.40.75.49. /  06.42.55.87.01. 

NOUVELLE ASSOCIATION À PUYBRUN  

PUYBRUN LOISIRS  

Suite à l’assemblée générale du dimanche 23 janvier et avec 
le commun accord des participants, il a été décidé de la 
dissolution de l’association « Puybrun Loisirs ». 
 

Une assemblée générale extraordinaire se déroulera le 
mercredi 09 février 2022 à la salle du club à 15h. 
Les adhérents vont recevoir un bulletin de vote à remplir et 
à nous retourner au plus tard le mercredi 02 février 2022. 
 

A l’issue de cette assemblée, nous nous conformerons aux 
dispositions nécessaires pour l’application de cette décision, 
conformément aux lois régissant les associations caritatives. 
 

Nous organiserons un repas de clôture le mercredi 09 
février, le restaurant restant à déterminer.  
La présence des adhérents est nécessaire à la tenue de cette 
assemblée. 
Le Pass Vaccinal et le masque sont obligatoires au 

restaurant.  

En espérant des jours meilleurs. 
 

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DE BIARS-SUR-CÈRE 
ANIMATIONS À PUYBRUN 
 

Le Centre Social et Culturel situé à Biars-sur-
Cère propose des animations hors les murs.  
Retrouvez l'espace Parent'aise sur la place 
de Puybrun ou à la Salle des Gardes suivant 
le temps (pass vaccinal obligatoire pour la 

salle des Gardes), les mercredis 23 février et 30 mars de 
10h à 11h30. 
 

Céline et Isabelle vous proposent une pause pour les 
parents, grands-parents et des activités pour les enfants. 
Gratuit et sur inscription au 05-65-38-03-79 

ANCIENS COMBATTANTS PUYBRUN-TAURIAC 

L’Assemblée Générale (AG) de 
l’association des Anciens Combattants 
de Puybrun-Tauriac s’est déroulée le 
samedi 22 Janvier 2022 à 17h dans la 
Salle des Gardes. 

Pour cette AG, étaient présents Mme Pascale Cieplak (Maire 
de Puybrun), Mr Gérard Flament (1er Adjoint de Tauriac), 
tous les membres du bureau et quelques adhérents de 
l’association. 

Mr Michel Faurel (Président) a présenté le bilan moral de 
l’année 2021 et Mme Monique Besse (Trésorière) le bilan 
financier. 

Le bureau sortant a été réélu à l’unanimité pour l’exercice 
2022.          

Le bureau. 


