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

INFORMATIONS MUNICIPALES
FACTURATION « ASSAINISSEMENT »
Suite à un disfonctionnement dans l’acheminement des
factures, un grand nombre d’abonnés n’a pas reçu les
factures de consommation du service de l’assainissement.
La Mairie se voit dans l’obligation de procéder à la réédition
de ces documents et conjointement le Centre des Finances
Publiques adressera des courriers de relance.
Nous adressons nos excuses aux personnes concernées.

ÉTAT - CIVIL
Nous déplorons les décès de :
Josefa HENRIQUES, à l’âge de 93 ans,
Le 22 janvier à Brive-la-Gaillarde (Corrèze)
Paulette SALESSE, à l’âge de 97 ans,
Le 26 janvier à Toulouse (Haute-Garonne)
Nos plus sincères condoléances aux familles

VŒUX DU MAIRE

TÉLÉASSISTANCE

En cette année particulière, nous n’avons pas pu rencontrer
nos ainés lors des traditionnels vœux du Maire.
Pour ne pas perdre le lien, une galette a été offerte à tous
les Puybrunais âgés de plus de 70 ans.
Cette opération a rencontré un beau succès.
En espérant se retrouver l’année prochaine pour partager ce
moment d’échange.

Une sécurité pour vous, de la sérénité pour vos proches

CENTRE DE VACCINATION COVID
Navettes gratuites pour les plus de 75 ans
Dans le cadre de la campagne de
vaccination anti-COVID 19, la Région
Occitanie organise un service gratuit de
transport à la demande à destination des
personnes âgées de plus de 75 ans pour leur permettre de
se rendre dans les centres de vaccination de proximité : 3 à
ce jour sur le territoire de CAUVALDOR : Vayrac, Saint-Céré
et Souillac.
PUIS-JE BÉNÉFICIER DU SERVICE ?
• J’ai 75 ans et plus
• Je suis valide et je n’ai pas besoin d’un

transport médicalisé
• J’ai rendez-vous pour une vaccination COVID :

lundi, mardi, jeudi ou vendredi entre 10h et
15h - Mercredi entre 14h et 17h
COMMENT RÉSERVER MA NAVETTE
Réserver au plus tard la veille de votre déplacement avant
midi : 0 805 460 306 (appel gratuit depuis un poste fixe).
La centrale de réservation est ouverte du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h et 17h. Une navette assurera votre
trajet aller et retour entre votre domicile et le centre de
vaccination. Ce service est entièrement gratuit.

La téléassistance, appelée également téléalarme, est un service
créé dans les années 80 pour favoriser le maintien à domicile
des seniors.
A qui s’adresse la téléassistance ?
Elle s’adresse aux personnes âgées ou isolées qui vivent à leur
domicile et souhaitent bénéficier d’une assistance en cas de
chute, malaise ou intrusion.
En effet avec l’âge, le risque de chute augmente. Et quand on
vit seul, c’est important de pouvoir compter sur une aide à tout
moment de la journée et de la nuit. Son installation n’est pas
soumise à des conditions médicales.
Le principe de la téléalarme est
simple : un seul appui sur le bouton
d’alerte situé soit sur un collier soit sur
un bracelet à porter sur soi ou encore
sur l’appareil central et aussitôt une
alerte est transmise au centre d’écoute
ouvert 24h/24. Le boitier permet de dialoguer sans avoir besoin
de décrocher le téléphone.
En fonction de cet échange, ou en l’absence de dialogue si la
chute s’est produite dans la cave ou le jardin, les proches
(famille, voisins…) ou si besoin les secours d’urgence sont
alertés.
Quelles sont les démarches à faire pour l'obtenir ?
Pour prétendre au système de téléassistance de l'Aide sociale
départementale, prendre contact auprès de :
PRESENCE VERTE - 159, rue du Pape Jean XXIII - 46014 CAHORS
Tél. : 05.65.35.85.85 mail : teleassistance46@presenceverte.fr

SIVU VAL’ÉCOLES
Inscriptions scolaires pour
la rentrée de septembre 2021
Information importante
Les parents d’enfants nés en 2018 sur les trois communes du
RPI Puybrun-Girac-Tauriac sont priés de les inscrire pour
l’école avant le 30 avril 2021.
Pour les nouveaux arrivants des trois communes, merci
d’inscrire vos enfants dès votre arrivée.
L’inscription doit se faire au SIVU Val’Écoles - Mairie - 160,
Place Grande - 46130 Puybrun - Tél. 05.65.10.82.49
Bureau ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et
le mardi de 8h à 12h et de 14h à 17h.

BULLETIN MUNICIPAL 2020
RÉPONSES AU TROMBINOSCOPE DES ÉLUS

L’ÉTAL GOURMAND
La boulangerie de Violetta et Franck
sera fermée
du lundi 15 février
au lundi 1er mars 2021 inclus

LE CAR DES SERVICES PUBLICS ITINÉRANT
Le car des services publics itinérant sera
sur notre commune :
les jeudis 11 et 25 février 2021
Frédéric : 06 49 22 13 64 - Mathilde 06 49 22 13 65
cardesservicespublics@cauvaldor.fr

CAUVALDOR -CHEQUES CONSOM’LOCAL
Cette année plus que d'habitude, nous vous invitons à
consommer local auprès des commerces de notre territoire.
Pour vous encourager, CAUVALDOR double votre achat si
vous le faites avec un chèque "CONSOM'LOCAL". Réservez
directement votre chèque sur la plateforme Beegift.
Toutes les informations sont à retrouver sur notre site
cauvaldor.fr

LA VIE DE NOS ASSOCIATIONS
PUYBRUN LOISIRS

LA VIE DE NOTRE VILLAGE
GARDES DES PHARMACIES
FÉVRIER 2021
Samedi 30 janvier
au vendredi 05

Pharmacie de PUYBRUN

Samedi 06 au vendredi 12

Pharmacie de la Cère - BIARS S/CÈRE

Samedi 13 au vendredi 19

Pharmacie d’Orlinde - BRETENOUX

Samedi 20 au vendredi 26

Pharmacie Gambetta - SAINT-CÉRÉ

Samedi 27
au vendredi 05 mars

Pharmacie Simon - SAINT-CÉRÉ

L’Assemblée Générale du club ne pouvant avoir lieu dans
notre local, nous avons rédigé un résumé de nos activités
restreintes, suite aux décisions gouvernementales. Celui-ci
est à disposition pour les adhérents qui le souhaitent.
Les cartes d’adhésion de l’année 2021 sont gratuites pour
les personnes désireuses de maintenir leur présence parmi
notre association.
Le club reste fermé, dans l’attente d’une autorisation
gouvernementale.
Nous restons à votre service, pour toute personne ayant
besoin d’aide ou de réconfort.
Soyons forts, gardons le moral.
A cœur vaillant, rien d’impossible.
Le secrétaire du club
M. Daniel MACHET.

IPNS - Mairie de Puybrun - Ne pas jeter sur la voie publique

