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

INFORMATIONS MUNICIPALES

RECOMMANDATIONS ANTI COVID 19

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES

Dans chaque bureau de vote et afin de
réduire au maximum les contacts entre les
personnes :
 se u l s 3 é l e c t e u r s p r é s e n t s
simultanément seront autorisés dans
chaque salle de vote .
 Les distances de 1,5 mètre devront être
respectées (un marquage au sol sera
apposé).
 Des solutions « hydro alcoolique »
seront à la disposition des électeurs qui
devront l’utiliser à leur entrée et à leur
sortie.
 Le port du masque sera obligatoire (tant
par les électeurs que par les membres
des bureaux de vote).
 Un sens de circulation sera instauré :
entrée et sortie.
 Des parois de protection seront
installées à la table de vote.
 Il est demandé à chaque électeur de venir avec son
propre stylo pour la signature des listes d’émargement.

Les dimanches 20 et 27 juin, les
électeurs inscrits sur la liste électorale
principale de la commune sont appelés
aux urnes pour les élections
Départementales et Régionales.
Il y aura deux bureaux de vote :
 à la Mairie pour les élections départementales.
 à la Maison des Associations (par la rue des Mûriers ancienne école Sainte-Geneviève) pour les élections
régionales.

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h
ATTENTION : Puybrun comptant plus de 1.000
habitants, les électeurs devront prouver leur identité
au moment de voter. Vous pouvez présenter l'un des
documents suivants :
 Carte nationale d'identité (valide ou périmée depuis moins de 5
ans)
 Passeport (valide ou périmé depuis moins de 5 ans)
 Carte d'identité de parlementaire (en cours de validité) avec
photographie, délivrée par le président d'une assemblée
parlementaire
 Carte d'identité d'élu local (en cours de validité) avec
photographie, délivrée par le représentant de l’État
 Carte vitale avec photographie
 Carte du combattant (en cours de validité) avec photographie,
délivrée par l'Office national des anciens combattants et
victimes de guerre
 Carte d'invalidité (en cours de validité) avec photographie ou
carte de mobilité inclusion (en cours de validité) avec
photographie
 Carte d'identité de fonctionnaire de l’État (en cours de validité)
avec photographie
 Carte d'identité avec photographie ou carte de circulation (en
cours de validité) avec photographie, délivrée par les autorités
militaires
 Permis de conduire (en cours de validité)
 Permis de chasse (en cours de validité) avec photographie,
délivré par l'Office National de la chasse et de la Faune sauvage
 Récépissé valant justification de l'identité (en cours de validité),
délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle
judiciaire

FRONTON DE LA MAIRIE
Le lifting du fronton de la mairie est maintenant terminé
Après demande et accord des services de l'état, et
afin de lutter contre les incivilités récurrentes
constatées sur le parvis, une caméra de vidéo
surveillance a aussi été installée.
Ce qui permettra, de confondre les auteurs et d'engager les
actions nécessaires.
Vous pourrez découvrir (si vous ne l'avez pas déjà fait), le
coup de jeune apporté, lors de votre déplacement pour venir
voter, aux élections prévues ce mois-ci.

TRANSPORTS SCOLAIRES
Pour la rentrée prochaine, pensez à
inscrire vos enfants aux transports
scolaires.
L'inscription se fait en ligne dans le
département du Lot. Rendez-vous sur www.lio.laregion.fr

ÉTAT - CIVIL
Nous déplorons les décès de :
Marie ANTONA, à l’âge de 93 ans
Le 18 mai 2021 à Saint-Céré (Lot)
Juan MADUENO DE ASIS, à l’âge de 69 ans
Le 20 mai 2021 à Brive-la-Gaillarde (Corrèze)

BOUCHERIE MAZET
La boucherie-charcuterie
Sébastien MAZET sera fermée
du lundi 21 juin au jeudi 08 juillet inclus

AU FOURNIL D’ANTAN

Lucette BOUAT, à l’âge de 91 ans
Le 24 mai 2021 à Brive-la-Gaillarde (Corrèze)

Olivier POMPIER vous informe que
sa boulangerie
sera fermée pour congés
du mercredi 16 juin au mercredi 30 juin inclus.

Nos plus sincères condoléances aux familles.

ÉPICERIE VIVAL

Alberte CUBAYNES, à l’âge de 81 ans
Le 21 mai 2021 à Vayrac (Lot)

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE - POINT INTERNET
Jusqu’en Septembre, compte tenu du nouveau protocole
mis en place par le gouvernement, le port du masque est
toujours obligatoire et l’usage du gel hydro alcoolique à
l’entrée.
La Bibliothèque et le Point Internet fonctionnent
uniquement le dimanche matin de 10h à 11h30.
Un budget de 700 € accordé par la Mairie nous a permis
d’enrichir de 53 ouvrages notre fonds propre : nouveaux
romans, policiers, documentaires et albums, qui vous
attendent dans les locaux de la bibliothèque situés au 1er
étage de la Mairie.
Petits et grands, n'hésitez pas à venir nous rendre une petite
visite, les livres peuvent être empruntés gratuitement pour
3 semaines. Des livres en gros caractères, pour plus de
confort de lecture, sont disponibles.
Le Point Internet est à votre disposition, Les bénévoles
peuvent vous initier à l'informatique dans la mesure de ce
qu'elles connaissent.

LA VIE DE NOTRE VILLAGE
GARDES DES PHARMACIES

L’Épicerie VIVAL sera fermée
du vendredi 25 juin au mercredi 30 juin inclus

DU CÔTÉ DE NOS ASSOCIATIONS
UNION SPORTIVE PUYBRUN TAURIAC
L’Assemblée Générale de l’USPT se tiendra
Samedi 26 juin 2021 à 10h30
au Club house de l’USPT - stade du Coustalou.

PUYBRUN LOISIRS
La réouverture du club le mercredi 26 mai à 14h s’est
déroulée dans une ambiance conviviale au grand bonheur
de nos adhérents présents.
Le club sera aussi ouvert tous les vendredis pour l’exécution
de nos travaux manuels.
Nous allons organiser le repas du club le mardi 29 juin.
Nous restons dans l’attente d’un restaurant disponible et
vous tiendrons informés dès que possible.
Pour vous inscrire contacter la présidente du club.
Merci par avance de votre présence.

ASSOCIATION JO-ANNA
JUIN 2021
Samedi 05 juin au
vendredi 11 Juin

Pharmacie de PUYBRUN

Samedi 12 au vendredi 18

Pharmacie de la Cère - BIARS S/CÈRE

Samedi 19 au vendredi 25

Pharmacie d’Orlinde - BRETENOUX

Samedi 26 au
vendredi 02 Juillet

Pharmacie Gambetta - SAINT-CÉRÉ

Samedi 03 Juillet au
vendredi 09 Juillet

Pharmacie Simon - SAINT-CÉRÉ

LE CAR DES SERVICES PUBLICS ITINÉRANT
Le car des services publics itinérant sera
sur notre commune :

Jeudi 17 juin 2021
Frédéric : 06 49 22 13 64 - Mathilde 06 49 22 13 65
cardesservicespublics@cauvaldor.fr

Après une année difficile pour tous, c’est l’heure du bilan
pour nos crèches.

Ainsi, l’Assemblée Générale de l’association se tiendra
à la crèche de Puybrun le jeudi 08 juillet 2021 à 19h.
La présentation des activités des deux structures sera suivie
d’un pot de l’amitié.
Le dimanche 27 juin, c’est avec l’espoir
d’un retour à la « vie normale » que
l’association organise sa KERMESSE.
Un moment de convivialité pour les
parents et de jeux pour les petits.

Le Dimanche 19 septembre 2021
Vide grenier et Vide ta chambre
dans la Bastide de Puybrun

Retrouvez les principales informations du « Tambour » sur DÉCIBEL FM 105.9 et 106.9

