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 JUILLET - AOÛT 2022 N° 248 

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

INFORMATIONS MUNICIPALES 

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 

2ème Tour - Dimanche 19 Juin 2022 

Nombre d’électeurs inscrits 788 

Nombre d’abstentions 360 

Nombre de votants 428 

Nombre de bulletins blancs 4 

Nombre de bulletins nuls 24 

Nombre de suffrages exprimés 400 

N° CANDIDATS Voix % 

1 ASTOUL Roland 0 0 

2 BONTEMPS Louis  12 2,7 

3 LUCAS Bruno 6 1,35 

4 LE GLOANNEC Armelle 99 22,20 

5 TIEGNA Huguette 111 24,89 

6 BARBIER DAMIETTE Frédéric 1 0,22 

7 GROSSEMY Thierry 65 14,57 

8 PROENÇA Christophe 142 31,84 

9 0 0 MILLARD Alain 

10 FORESTIÉ Alexis 3 0,67 

11 SALAUZE Stanislas 6 1,35 

12 VIAU Marie-Michèle 1 0,22 

1er Tour - Dimanche 12 Juin 2022 

Nombre d’électeurs inscrits 788 

Nombre d’abstentions 336 

Nombre de votants 452 

Nombre de bulletins blancs 5 

Nombre de bulletins nuls 1 

Nombre de suffrages exprimés 446 

N° CANDIDATS Voix % 

5 
TIEGNA Huguette   
Élue sur la 2ème circonscription du Lot 

139 34,75 

7 GROSSEMY Thierry 85 21,25 

8 176 44,00 PROENÇA Christophe 

DU CÔTÉ DE CHEZ NOS VOISINS  MARCHÉS D’ÉTÉ - TAURIAC  
 

Tous les mercredis de 18h à 22h  
à partir du 06 juillet 2022 
Parking n°1 - Plan d’Eau 
Restauration sur place  

Animations par le Comité des Fêtes de Tauriac  

Sur RDV :  
dondesang.efs.sante.fr 

BIARS-SUR-CÈRE 
SALLE POLYVALENTE 
Mercredi 13 juillet  
de 14h30 à 18h30 

Limiter la prolifération du Moustique Tigre  
 

Depuis plusieurs années le moustique tigre 
est implanté et actif dans toute la région 
Occitanie. Chaque année, pour limiter son 
implantation et prévenir le risque 
d’importation des virus dont il peut être le 
vecteur (dengue, chikungunia, zika), il est 

important d’adopter les bons gestes pour éviter sa 
prolifération : 
− VIDER 1 fois par semaine tous les réceptacles pour éviter 

les eaux dormantes, après la pluie : cache-pots, 
gamelles, coupelles, bâches, sceaux…. 

− RANGER à l’abri de la pluie et/ou des irrigations : outils 
de jardinages, sceaux et arrosoirs, poubelles, jouets 
d’enfants…..  

− JETER à la poubelle ou en déchetterie : récipients 
inutilisés, encombrants… 

− ENTRETENIR : bassins d’agréments (mettre des 
poissons), regards et bornes d’arrosage, piscines…  

− COUVRIR de façon hermétique ou à l’aide d’un voilage 
moustiquaire : récupérateurs d’eau de pluie, fûts divers.. 

− CURER  pour faciliter les écoulements des eaux : siphons 
d’éviers et de fontaines, bondes d'évacuation 
extérieures, rigoles , gouttières, chéneaux….  

EN ÉTÉ ….  

Pendant les fortes chaleurs, protégez-vous : 
 

♦ Restez au frais 
♦ Buvez de l’eau 
♦ Evitez l’alcool 
♦ Mangez en quantité suffisante 
♦ Fermez les volets et fenêtres le jour, aérez la nuit 
♦ Mouillez-vous le corps 
♦ Donnez et prenez des nouvelles de vos proches 
♦ Préférez les activités sans efforts 

 

En cas de malaise, appelez le 15 

Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66  (appel gratuit)  

Lors des manifestations se déroulant au cœur 
de notre village (brocante, pique-nique, marché 
de Noël, etc… ), nous sommes amenés à devoir 
fermer certaines rues et places. Il s’agit pour la 
plupart du temps des rues bordant la place 
Grande : rue des Arts, rue du Pont et rue de la 

Croix et plus rarement, la place du Col et la rue nationale 
(notamment pour les brocantes).  
Nous vous demandons de bien vouloir respecter ces 
interdictions et de stationner les véhicules, à partir de la veille 
au soir, dans les rues et parkings qui sont restés ouverts.  
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre aide 
pour la bonne organisation de ces manifestations.  

STATIONNEMENT ET MANIFESTATIONS 

L’aménagement est en cours de finition par la paysagiste 
vigneronne. 
Pour mettre en valeur l’emblème de la bastide de Puybrun, 
un éclairage par LED va être installé. 

ROND POINT 

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES  
Vous partez bientôt en vacances ? Afin de 
prévenir les éventuels cambriolages, le 
dispositif gratuit Opération tranquillité 
vacances (OTV) des services de police et de 
gendarmerie vous propose de veiller sur 
votre logement pendant votre absence et de vous prévenir en cas 
d'anomalie.  
Pour s'inscrire, il suffit de : 
- vous inscrire en ligne via FranceConnect 
- ou remplir le formulaire disponible en ligne , l'imprimer et le 
déposer à votre commissariat ou brigade de gendarmerie au 
moins 2 jours avant votre départ ; 
- ou prendre rendez-vous en ligne avec la brigade la plus proche de 
votre domicile. 
Veillez à bien indiquer si votre habitation est équipée d'un système 
d'alarme ou d'un simulateur de présence, et si quelqu'un passe 
relever votre courrier ou arroser vos plantes afin qu'il ne soit pas 
confondu avec un cambrioleur. 
Des patrouilles de surveillance de la police ou de la gendarmerie 
seront effectuées gratuitement, de jour comme de nuit, en 
semaine comme le week-end, afin de vérifier qu'il ne se passe rien 
de suspect . Vous serez prévenu en cas d'anomalie (vous-même ou 
une personne de confiance proche du lieu). 
Vous devrez également prévenir les forces de l'ordre en cas de 
retour anticipé. 



LA VIE DE NOTRE VILLAGE 

GARDES DES PHARMACIES  

JUILLET 2022 

Samedi 02 juillet 
au vendredi 08 

Pharmacie d’Orlinde - Bretenoux 

Samedi 09 
au vendredi 15 

Pharmacie du Centre - Saint-Céré 

Samedi 16 
au vendredi 22 

Pharmacie Gambetta - Saint-Céré 

Samedi 23 
au vendredi 29 

Pharmacie de PUYBRUN 

AOÛT 2022 

Samedi 30 Juillet 
au vendredi 05 

Pharmacie d’Orlinde - Bretenoux 

Samedi 06  
au vendredi 12 

Pharmacie de la Cère  
Biars-sur-Cère 

Samedi 13 
au vendredi 19 

Pharmacie Gambetta - Saint-Céré 

Samedi 20 
au vendredi 26 

Pharmacie du Centre - Saint-Céré 

Samedi 27 
au vendredi 02 septembre 

Pharmacie de PUYBRUN 

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. 

La commission « Animations » vous donne rendez-vous : 

à partir de 19h30  
« Place Grande » 

PUYBRUN 
 

Animation musicale 

PIQUE-NIQUE DE PUYBRUN  

Samedi 06 Août 2022 
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.  
Cette année ce sera Truffade/saucisse au prix de 12€ par 
personne. 
 

Inscription jusqu’au mercredi 03 août 2022, dernier délai, à 
la Mairie. 
 
 

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. 

 
 

La buvette sera tenue par l’association  
« Les deux roues du Coustalou ». 

Elle proposera diverses boissons et un verre 
apéritif sera offert. 

IMAGIN’R 
 

Le salon de coiffure  
sera fermé  

du jeudi 25 août 2022  
au lundi 05 septembre 2022 inclus 

UNION SPORTIVE PUYBRUN-TAURIAC 

L'assemblée générale ordinaire du club s'est tenue le samedi 
11 juin au stade de Puybrun. 

Assemblée Générale suivie d'une très agréable journée 
festive au restaurant "Les chalets de la Dordogne" 

Le nouveau bureau pour la saison 2022/2023 se constitue 
ainsi : 

− Présidentes d'Honneur : Pascale CIEPLAK  
                                                  Catherine JAUZAC 
− Présidents : Laurent VITET - Christophe RIVIÈRE 
− Vice-président : Ghislain JANOT - Stéphane MAZEYRIE 
− Trésorière : Monique BESSE 
− Secrétaire : Céline NICOLAS                                             

LE CAR FRANCE SERVICE 
 

Le car FRANCE SERVICE sera sur notre commune : 
 

Les mercredis 06 et 27 Juillet et les mercredis 03 et 24 août  
Les jeudis  21 juillet et 04 août  

 

de 9h30 à 12h 
 

Emmanuelle : 06.49.22.13.65  
Stéphane : 06.49.22.13.64 

 

 LES DATES Á RETENIR 
 

Dimanche 17 Juillet 
Journée "RETROUVAILLES AU COUSTALOU"  

pour tous les anciens et amis de l'USPT. 
 

        
 
 
    

 Dimanche 18 Septembre 
 
    
 

  
Inscriptions : Mr VITET:  06.20.03.51.60.  

DU CÔTÉ DE NOS ASSOCIATIONS 

…. Et pour finir c’est avec  

le groupe ALMEN et son blues 
le Samedi 13 Août toujours à 20h30  

que nous clôturerons notre première saison de festivités.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Renseignements et réservations au 06.37.79.98.92 ou au 
Vival de Puybrun. A très vite “En Voix l'Assos”  

EN VOIX L’ASSOS 

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE - POINT INTERNET  

La bibliothèque municipale va profiter des 
mois d'été pour s'aérer un peu ! 

Début juillet, sur le marché de Puybrun, 
les dimanches matin de 10h à 12h, un 
stand sera dressé avec de jolies 
nouveautés que vous pourrez emprunter 

et qui vous permettront  de passer des moments agréables à 
l'ombre de quelques grands arbres ou au bord de votre 
piscine. 

N'hésitez pas, il y en a pour tous les goûts, enfants et 
adultes. 

A bientôt. Votre équipe de bénévoles 

La crèche sera fermée 
du lundi 1er  août 2022 

au dimanche 21 août 2022  

Réouverture le lundi 22 août 2022 

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 31 août 2022 inclus 

 
QUOI DE NEUF ?  

 

La rentrée scolaire 2022/2023     
Bientôt la fin de l’école pour nos « chères têtes blondes » pour 
une longue période de vacances  bien méritées. 
 

Pour préparer sereinement la prochaine rentrée scolaire du 
JEUDI 1er SEPTEMBRE, nous vous demandons de bien vouloir 
effectuer les démarches suivantes : 
 

−  Pour inscrire les nouveaux petits écoliers, nés en 2019, vous 
devez vous rendre au bureau du Sivu Val’Ecoles avant le 20 
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).  

Pour la rentrée, nous accueillerons une nouvelle maîtresse qui 
remplacera Madame Corinne VENRIES, CE2 à Girac : Madame 
Marlène RISSO.  
Nous souhaitons une bonne retraite à Mme VENRIES et la 
bienvenue à Mme RISSO. 
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 

L’équipe du SIVU VAL’ÉCOLES 

SIVU VAL’ÉCOLES 

Jamais deux sans trois….  
 

« En Voix l’Assos » vous donne rendez-vous  
 

le Samedi 16 Juillet à 20h30  
avec le groupe BIG ED et son Rock.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Comme d’habitude, toujours accompagné d'un repas en 
partenariat avec le bar du Vival qui nous reçoit.  
 

L’Association des parents d’élèves « 1,2,3… Soleil »  
tiendra la buvette du marché d’été  

Le mercredi 06 juillet 2022 à Tauriac. 
Animation avec le groupe « Jelly Roll Kings » 

Pêche surprise  

1.2.3...SOLEIL 

TRANSPORT SCOLAIRE RÉGIONAL 
Ayez l’esprit tranquille, inscrivez-vous 
sans tarder et avant le 31 juillet  
A partir du 1er août, une participation 
forfaitaire de 25€ vous sera demandée. 

lio.laregion.fr  


