
  AVRIL 2021 N° 236 

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

INFORMATIONS MUNICIPALES 

ÉLECTIONS  
DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES 

NOUS DÉPLORONS LE DÉCÈS DE : 
 

  Mme Armande dite Odette MARTIN, à l’âge de 93 ans 
  Le 23 mars à Cadaujac (Gironde) 
 

  Nos plus sincères condoléances à la famille. 

ÉTAT - CIVIL 

Les prochaines élections régionales et départementales 
sont prévues les 13 et 20 juin 2021.  

 

Les conseillers régionaux sont élus dans le cadre de la région, 
les conseillers départementaux sont élus dans le cadre du 
canton.  
 

Fallait-il s’inscrire avant le 31 décembre 2020 ? 
NON. Désormais vous avez la possibilité de vous inscrire 
jusqu’au 6ème vendredi précédant le scrutin, soit le vendredi 
07 mai 2021 à midi dernier délai. 
 

Pour cela , vous devez vous rendre à la Mairie avec une pièce 
d’identité et un justificatif de domicile. 
Vous pouvez également faire la démarche sur le site service-
public.fr.  

AVRIL 2021 
Samedi 03 au  
vendredi 09 et  

lundi de Pâques 
Pharmacie GAMBETTA - SAINT-CÉRÉ 

Samedi 10  au vendredi 16 Pharmacie SIMON- SAINT-CÉRÉ 

Samedi 17  vendredi 23 Pharmacie d’Orlinde - BRETENOUX 

Samedi 24 au  
Samedi 1er mai à 9h 

Pharmacie de la Cère  
BIARS-SUR-CÈRE 

GARDES DES PHARMACIES 

PUYBRUN LOISIRS 
Les directives gouvernementales continuant, le club reste 
fermé jusqu’à nouvel ordre. 
Nous n’abandonnons pas nos adhérents en leur faisant 
parvenir des messages, en téléphonant ou en allant les 
visiter. Cela apporte un peu de réconfort. 
Si la décision de réouverture des restaurants est effective, ce 
que l’on espère, nous organiserons le repas du club de façon 
à passer un moment de convivialité ensemble, en oubliant 
l’ambiance morose actuelle. 
Nous vous espérons en bonne santé et gardons le moral. 
Nous restons à votre disposition si vous avez besoin de 
parler ou pour tout autres services dans la mesure de nos 
moyens. 

Le secrétaire du club.  

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS  

LE CAR DES SERVICES PUBLICS ITINÉRANT  
 

Au vu de la situation actuelle,  le Car des 
Services Publics ne peut maintenir un 
accueil physique et de ce fait ne se 

déplacera pas sur les communes. Néanmoins, un accueil et 
un accompagnement téléphonique des usagers est 
maintenu. 
Toutes personnes ayant besoin des services du Car peut 
contacter par téléphone :  

Frédéric : 06 49 22 13 64 ou Mathilde : 06 49 22 13 65  
cardesservicespublics@cauvaldor.fr  

LA VIE DE NOTRE VILLAGE 
FORMATION À L’UTILISATION  
D’UN DÉFIBRILLATEUR  

 
Sessions à venir à PUYBRUN à la Salle des Gardes 

Lundi 10 mai 2021  
de 9h30 à 12h ou de 18h30 à 20h 

 

Renseignements / Inscriptions : 06.50.08.13.91  
ou formasecurite46@gmail.com 

Le fronton de la Mairie fait peau neuve. 
Les travaux devraient durer une 
quinzaine de jours. 
L’entrée de la mairie se fera par l’arrière 
du bâtiment en suivant le parcours 
fléché.  

Merci de votre compréhension. 

TRAVAUX FRONTON MAIRIE 

LA POSTE 
 

A compter du 13 avril 2021, les horaires de 
notre bureau de Poste changent : 

du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 
Fermé le samedi  



SANTÉ : ON EST TOUS CONCERNÉS ! 
  

CAUVALDOR fait de la santé une 
priorité : c'est pourquoi nous nous 
sommes engagés dans le Contrat 
local de santé. C'est une démarche 
qui nous permettra d'améliorer 
l ’ a c c è s  a u x  s o i n s  e t 
l’accompagnement médico-social de 

tous. Aujourd'hui nous avons besoin de vous, de vos avis 
pour établir ensemble un diagnostic de la santé sur notre 
territoire. Des agents de Cauvaldor seront présents du 2 au 
14 avril sur les marchés (ou à proximité immédiate) de 
certaines communes. Que vous habitiez ou non ces 
communes venez nous rencontrer. C'est l’occasion 
d'exprimer vos attentes, vos inquiétudes et votre perception 
de la santé dans votre quotidien. Rendez-vous : 
 Sur le marché de Souillac, le 2 avril 
 Sur le marché de Martel, le 3 avril 
 Sur le marché de Sousceyrac, le 4 avril 
 Sur le marché de Bretenoux, le 6 avril 
 Sur le marché de Saint-Céré, le 7 avril 
 Sur le marché de Vayrac, le 8 avril 
 Sur le marché de Gramat, le 9 avril 
 Sur le marché de Payrac, le 14 avril 

Retrouvez les principales informations du « Tambour » sur DÉCIBEL FM 105.9 et 106.9 
IPNS - Mairie de Puybrun - Ne pas jeter sur la voie publique 

DU CÔTÉ DE CHEZ NOS VOISINS  PERMANENCES IMPÔTS 
 
Un agent des finances publiques se 
tient à votre disposition pour 
répondre à toutes vos questions concernant les impôts  

les mercredis et vendredis de 14h à 17h 
au Centre Social et Culturel  de Biars-sur-Cère 

Gratuit - Sans rendez-vous. 

ATTENTION ARNAQUE !!! 
 

L’Association des Maires de France nous 
alerte : 
Une personne a été destinataire d’un appel. 
Son interlocuteur s’est alors fait passer pour un technicien 
de l’opérateur téléphonique Orange. 
Il lui a été demandé d’effectuer plusieurs opérations sur le 
clavier et à laisser le combiné décroché… Un temps mis à 
profit par les escrocs pour basculer la ligne téléphonique 
vers un numéro surtaxé étranger. 
Les victimes reçoivent ensuite des factures de montants 
avoisinant les 300 euros.  
Cinq personnes, victimes de ce mode opératoire, ont déjà 
déposé une plainte déclenchant l’ouverture d’une enquête 
judiciaire.  

Nous vous invitons donc à la vigilance. 

COMMENT PIÉGER LE FRELON ASIATIQUE ? 
 

Le piège qui vous est présenté permet d'attirer et de piéger 
les reines frelon asiatique, tout en empêchant les insectes 
plus gros de rentrer et en permettant aux insectes plus 
petits de sortir.  
Il s’agit de ne pas tuer les abeilles et autres insectes 
polinisateurs.  
Pour cela, le piège est équipé d'un dispositif de limitation 
en taille à l'entrée (A - Ø 9 mm) pour que les frelons 
européens et les papillons ne puissent pas entrer. Ainsi que 
d'un dispositif de limitation en taille à la sortie (B - 
Ø 5,5 mm) pour empêcher la frelons asiatiques de ressortir 
tout en laissant circuler les autres insectes plus petits. 
Un couvercle rotatif avec une ouverture (C - Ø 10 mm) 
permettra la fermeture de l'accès haut, emprisonnant les 
frelons. 
 
 

Matériel : 
- 2 bouteilles plastiques 
- 2 bâtonnés de glace 
- Cutter ou perceuse, règle 
- un mélange composé de : 
   1/3 de bière brune,  
   1/3 de vin blanc (pour repousser les abeilles)  
   1/3 de sirop de cassis. 
   (Changez la mixture de temps en temps)  
 
 

 
 
Fabrication : 
1 - Découpez le haut des 2 bouteilles afin de créer 2 
entonnoirs. 
2 - Verser la mélange  
3 - Après avoir pris soin de retirer le bouchon d'un des 
deux entonnoirs et incérez le dans la bouteille. 
4 - Percez les trous d'entrée (en haut A - Ø 9 mm) et de 
sortie des petits insectes (en bas B - Ø 5,5 mm) et placez y 
les bâtonnés (Ils ont fonction de « piste » d'atterrissage et 
de décollage). 
5 - Percez le second entonnoir (C - Ø 10 mm) et placez le 
sur la bouteille, il servira de couvercle. Assurez-vous que le 
trou (C) tombe en face de trou d'entrée (A). En faisant 
tourner ce couvercle, vous pouvez ouvrir ou fermer 
l'entrée (A). 
6 - Votre piège est prêt ! 
 

 


