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 JUILLET - AOÛT 2020 N° 230 

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

INFORMATIONS MUNICIPALES 

COMMISSIONS COMMUNALES et SYNDICATS 
Lors de sa séance du 04 juin dernier, le conseil municipal a 
désigné ses différents représentants au sein des 
commissions communales et des syndicats. 

APPEL D’OFFRES 

Titulaires Suppléants 

Fabrice MOUNAL 
Julien MAURIE 
Raymond KUPCZAK 

Catherine GAUTHIER 

David PETRICOLA 

Michel FERNANDEZ 

Finances - investissements 

Raymond KUPCZAK 
Catherine GAUTHIER 
Pascale CIEPLAK 

Céline BLADIER SIGAUD 
Danièle BAUDIN  

Travaux - Equipements 

Laurent VITET 
Raymond KUPCZAK 

Fabrice MOUNAL  

Eau - Assainissement «  Facturation » 

Danièle BAUDIN Céline BLADIER SIGAUD  

Eau - Assainissement «  Technique » 

Michel FERNANDEZ 
David PETRICOLA 

Delphine MEILHAC 

Plan Communale de Sauvegarde  

Fabrice MOUNAL 
Catherine PICAULT 
Céline BLADIER SIGAUD 

Danièle BAUDIN 
Sandrine SANCHEZ  

Titulaires Suppléants 

SYDED « Assainissement »  

Raymond KUPCZAK Laurent VITET  

SYDED - Référent « Environnement » 

Dominique MOURLON 

PLUiH 

Pascale CIEPLAK Michel FERNANDEZ 

SDAIL 

Raymond KUPCZAK Céline BLADIER SIGAUD 

Pesage Public 

Dominique MOURLON 
Fabrice MOUNAL 

Laurent VITET 

Pascale CIEPLAK  

SIVU Val’Écoles 

Delphine MEILHAC 
Elodie DEJAMMES 

Céline BLADIER SIGAUD 

Julien MAURIE 

TEL- Territoire d’Energie du Lot 

Laurent VITET 
Pascale CIEPLAK 

David PETRICOLA 

Elodie DEJAMMES 

ARS - Référent « Ambroisie »  

Pascale CIEPLAK 

SMDMCA  
(Syndicat Mixte de la Dordogne Moyenne et de la Cère Aval) 

Danièle BAUDIN Michel FERNANDEZ 

Sport et Animations 

Tous les conseillers  

Contrôle des listes Electorales   

Danièle BAUDIN  

Communication   

Sandrine SANCHEZ 
Catherine PICAULT 
Julien MAURIE 

Dominique MOURLON 
(correspondant « Dépêche ») 

Nicole MARTY (pers. extérieure ) 

Sociale 

Elodie DEJAMMES 
Catherine GAUTHIER 

Sandrine SANCHEZ 

Correspondant « Défense » 

Laurent VITET  

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 25 au dimanche 27 
septembre. 
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 et cette année, crise 
sanitaire oblige, un masque « grand public » complètera ce 
kit. 

En espérant se  retrouver nombreux !!! 

LE CAR DES SERVICES PUBLICS ITINÉRANTS 
 

Dés le 15 juin, le car des 
services publics itinérants vient 
à la rencontre des habitants 
des communes les plus isolées. 
La Communauté de Communes 
CAUVALDOR a décidé de 

s’appuyer sur le dispositif national France Services pour 
faire venir des services publics de proximité de qualité dans 
les communes les plus isolées. Ainsi, avec le bus des 
services publics itinérants, les habitants de ces communes 
ont la possibilité de bénéficier d’un accompagnement et 
d’être aidé dans leurs démarches administratives ou dans 
leurs besoins.   
 

Deux agents de Cauvaldor pour écouter et conseiller les 
habitants.  
Mathilde et Frédéric sont là pour informer, orienter et offrir 
un accompagnement personnalisé sur de nombreux sujets 
et questions concernant : la formation, l’emploi, la retraite, 
le logement, la mobilité, un courrier administratif, la 
prévention ou  la santé ; son budget ; un problème 
judiciaire ; l’état civil ou la famille.   
Ils aident les habitants dans toutes leurs démarches 
administratives auprès des organismes partenaires : CAF, 
CPAM, CARSAT, Pôle Emploi, Direction Générale des 
Finances Publiques, la Poste, Ministère de la justice, 
Ministère de l’intérieur, MSA, Pôle Emploi… mais aussi 
auprès de la Préfecture, du Département du Lot, GEIQ BTP, 
Mission Locale… 
Enfin, Mathilde et Frédéric sauront éclairer les habitants sur 
des questions concernant les services de Cauvaldor : 
habitat, urbanisme, … 
Pour bénéficier des conseils des deux agents de 
CAUVALDOR, il suffit de leur rendre visite, sans rendez-vous 
aux dates de passage et aux horaires d’ouverture de la 
commune choisie. 
Ils sont aussi tous les deux joignables par téléphone ou par 
mail.  

Frédéric : 06 49 22 13 64 
Mathilde 06 49 22 13 65 

cardesservicespublics@cauvaldor.fr 

DATES ET HORAIRES DE PASSAGE À PUYBRUN 
Les jeudis 16 et 30 juillet 
Les jeudis 13 et 27 août 

de 9h15 à 12h30 

GARDES DES PHARMACIES  

JUILLET 2020 

Samedi 27 juin 
au vendredi 03  

Pharmacie d’Orlinde - Bretenoux 

Samedi 04  
au vendredi 10 

Pharmacie de PUYBRUN 

Samedi 11 
au vendredi 17 

Pharmacie de la Cère - Biars-sur-Cère 

Samedi 1er   
au vendredi 07 

Pharmacie Gambetta - Saint-Céré 

Samedi 08  
au vendredi 15 à 9h 

Pharmacie d’Orlinde - Bretenoux 

Vendredi 15 à 9h 
au vendredi 21 

Pharmacie de PUYBRUN 

Samedi 22 
au vendredi 28 

Pharmacie de la Cère - Biars-sur-Cère 

Samedi 29 
au vendredi 04 septembre 

Pharmacie d’Orlinde - Bretenoux 

AOÛT 2020 

Samedi 18 
au vendredi 24 

Pharmacie d’Orlinde - Bretenoux 

Samedi 25 
au vendredi 31 

Pharmacie Simon - Saint-Céré 

Pendant la période estivale, du 29 juin au 05 
septembre, le bureau de poste de Puybrun 
sera ouvert comme suit : 

− Mardi de 8h45 à 11h30 
− Mercredi de 8h45 à 11h30 
− Jeudi de 8h45 à 11h30 
− Vendredi de 8h45 à 11h30 

LA POSTE  

Patrimoine 

Michel FERNANDEZ 
Julien MAURIE 
Danièle BAUDIN 

Sandrine SANCHEZ 
Nicole MARTY (pers. extérieure ) 

La commune, par la voix de son conseil municipal, tient à 
remercier profondément celles et ceux, artisans, commerçants, 
industriels et particuliers, qui ont su mettre leurs compétences 
par la fabrication de protection pour nos commerçants, de 
réalisation de masques et conception de visières de protection, 
de cagnotte solidaire, de dépôt d'articles ou autres actions, au 
service de tous pour aider à traverser cette pandémie et ses 
conséquences, en se mettant au service de tous, pour que 
notre bastide reste un lieu où il fait bon vivre. 
 

Que toutes et tous soient encore une fois chaleureusement 
remerciés. 

MERCI ♥ 



BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE 

 
Votre bibliothèque sera ouverte  

UNIQUEMENT  
le dimanche matin de 10H à 11H30.  

 
Le port du masque est obligatoire, lavage des mains à l'entrée 
avec la solution hydroalcoolique (mise à votre disposition à 
l'accueil), deux personnes  en même temps dans le local, 
emprunt de deux livres maximum.  
Nous comptons sur votre civisme pour respecter ces 
consignes.  
Romans, documentaires, policiers, B.D., ouvrages en gros 
caractères, pour petits et grands vous y attendent.  

A bientôt de vous revoir et bonne lecture.  

ÉTAT - CIVIL 

Nous déplorons les décès de : 
 

Marie Louise ANDRIEU, à l’âge de 101 ans 
Le 11 juin 2020 à Saint-Céré (Lot)  
 

Marie-Jeanne DOUSSET, à l’âge de 96 ans 
Le 21 juin 2020 à Bretenoux (Lot)  
 

Nos plus sincères condoléances aux familles. 

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 

CHIENS ERRANTS - DÉJECTIONS CANINES 

Il est demandé aux propriétaires de chien de 
veiller sur leur animal afin d’éviter une errance 
sur la voie publique pouvant amener des 
désagréments : déjections, accidents de toutes 
sortes….  

De plus, le distributeur de sachets pour déjections canines est 
régulièrement vidé du jour au lendemain alors qu’il vient juste 
d’être réapprovisionné. Aussi, les poches seront maintenant 
uniquement disponibles à la mairie  aux jours et heures 
d’ouverture.  

Dommage que l’incivisme de certains pénalise les autres !!! 

TROP FRÉQUENT, MÊME À PUYBRUN ... 

LA VIE DE NOTRE VILLAGE 

IMAGIN’R 
 

Après 10 ans à votre service, le salon va 
lui aussi se refaire une beauté durant sa 
fermeture pour congés du : 

lundi 24 août au lundi 7 septembre inclus.  

CRÈCHE LES BOUTS D’CHOU 

La crèche sera fermée 
du lundi 03 au dimanche 23 août 2020  

Réouverture le lundi 24 août 2020 

COMPTEURS D’EAU  

Afin d’éviter toute mauvaise surprise, il est 
fortement conseillé de vérifier régulièrement 
le bon fonctionnement de votre compteur 
d’eau pour détecter d’éventuelles fuites 
entrainant des factures conséquentes.  

De plus, merci de bien vouloir faciliter l’accès de ce compteur 
en évitant toute plantation ou obstacle empêchant les agents à 
intervenir en cas de problème. 

 

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 18 juillet au 30 août 2020 inclus 

 
QUOI DE NEUF ?  

 
La rentrée scolaire 2020/2021     
Bientôt la fin de l’école pour nos « chères têtes blondes » pour 
une longue période de vacances  bien méritée aux vues de ce 
que nous avons tous vécus avec le COVID 19. 
 

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

−  Pour inscrire les nouveaux petits écoliers, nés en 2017, 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).  

−  Si votre enfant passe en classe de 6ème au Collège et 
qu’aucun autre enfant ne continue sa scolarité dans notre RPI,  
vous devez surveiller votre compte famille Carte+, à savoir : 

�   Si le solde de votre compte CARTE+ est NEGATIF, le 
réapprovisionner avant le 3 juillet prochain pour le mettre à 
0 le jour de la sortie ou au plus tard le 17  juillet.   

�  Si votre compte CARTE+ a un solde POSITIF, le jour de la 
sortie, nous transmettre un Relevé d’Identité Bancaire pour 
un remboursement courant juillet/août. 

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 

DU CÔTÉ  DE NOS ASSOCIATIONS 

UNION SPORTIVE PUYBRUN TAURIAC 

Samedi 1er août 2020 à partir de 15h.  
Stade du Coustalou  

 
 

CONCOURS DE BELOTE 
en plein air (en individuel) 

 
 

Nombreux lots à gagner 
Buvette et restauration sur place 

 

Inscription 10 € / joueur à partir de 14h30 

REMERCIEMENTS 
 

Ghislaine du salon de coiffure « Imagin’R »,  
Amélie du salon d’esthétique « Secrets de 
Beauté » et Magalie de « Gym Zen »,  
remercient toutes les personnes les ayant 

soutenues durant la fermeture de leurs commerces suite à 
cette crise sanitaire que nous traversons.  
Un grand merci à Monsieur Laurent SANCHEZ de l’Épicerie 
VIVAL pour la création d’une cagnotte solidaire, ainsi qu’à 
toutes les personnes ayant participé.  
N’oublions pas que si nous voulons garder notre cher village 
avec tous ses commerçants, il est important de continuer à 
fréquenter chacun d’entre eux. 

Encore MERCI.  

La commission  « Animations »  vous donne rendez-vous  : 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

à partir de 19h30  

sur la « Place Grande » de PUYBRUN 
 

Animation musicale  

 

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

Cette année nous vous proposons une truffade au prix de 
10 € la part. 

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 05 août 2020, dernier délai, à la Mairie. 

PIQUE-NIQUE DE PUYBRUN 

Samedi 08 Août 2020 
pour son grand PIQUE-NIQUE 

BROCANTE - VIDE-GRENIER 
Dimanche 06 septembre 2020 

 

Inscription :  
- Mairie : 05.65.38.53.25  
- Mme Monique BESSE : 05.65.10.91.95  
 

 APPEL AUX DONS  
 

les crèches ont repris leur rythme d'accueil "normal" depuis le 

22 juin et pourtant, l'association Jo-Anna se trouve dans une 

situation financière difficile.  

Malgré les aides de l'Etat et de la CAF, la fermeture des deux 

crèches durant 8 semaines puis la réouverture à agréments 

limités durant 6 semaines ainsi que les dépenses engendrées 

par les mesures anti-covid ont fortement impacté les ressources 

de l'association qui en ressort fragilisée. 

C'est pourquoi nous lançons un appel aux dons : 

https://www.helloasso.com/associations/assocation-jo-anna/

formulaires/1/widget 

Celui-ci est déductible des impôts. Nous vous invitons à 

partager largement le lien de la campagne autour de vous, pour 

le soutien de vos crèches. 

Plus vous diffuserez, plus nous aurons de chance de recevoir des 

dons. D'avance un grand merci pour votre collaboration. 

Le Bureau de l'association Jo-Anna 

Repas champêtre aux Granjous  
(sous chapiteaux)  

le dimanche 16 août 2020 à midi  
 

Organisé et préparé par les chasseurs, ce repas « gibier » 
sera l’occasion de venir partager un agréable moment de 
convivialité. 
 

Tarifs : 18 € pour les adultes - 10 € pour les enfants. 
 

Renseignements et inscriptions : 06.71.73.42.33 ou 
                                                           06.70.24.11.34 

LA FRATERNELLE SAINT-HUBERT 


