LA SAINT-JEAN EN 2CV
Dans le cadre de la « St Jean en
2CV » organisé les 25 et 26 juin
prochain à Frayssinhes, les 2CV
s’invitent à PUYBRUN.

le Samedi 25 juin 2022
9h : Arrivée à Frayssinhes - petit-déjeuner offert

Vous souhaitez découvrir le logiciel de tableur Excel ? Cet
atelier est fait pour vous ! Apprenez à vous servir des
formules, à créer des graphiques ou encore automatiser des
tableaux lors de ces 4 séances.
Tout public - Gratuit - Inscription : 05 65 38 03 79
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N° 246

BEAULIEU-SUR-DORDOGNE
FÊTE DE LA FRAISE
Dimanche 08 Mai 2022

« Qu’on se le dise !... »

10h : Départ vers PUYBRUN avec road-book
12h30 : Arrivée à PUYBRUN
Exposition de 2CV
Déjeuner sur la place du village proposé
par le restaurant des Arts
15h30 Départ vers Frayssinhes
Le programme complet de ce week-end en 2CV est
disponible à la Mairie mais aussi sur la page Facebook de

Planète 2 CV
Inscriptions (vivement souhaitées) et renseignements :
par e-mail : marie@2cvmedias.fr ou
par téléphone au 06.11.82.02.30

TAURIAC

Restauration sur place
Inscriptions auprès de la Mairie de Tauriac

DU CÔTÉ DE CHEZ NOS VOISINS
CENTRE SOCIAL & CULTUREL ROBERT DOISNEAU

Accès gratuit pour les spectateurs dans les zones réservées
au public. Un bel événement de compétition auto dans le
Lot !
www.asacastine.fr
Tél. : 05.65.10.81.69 - 06.81.91.45.95

FORMASÉCURITÉ46

Situé au cœur du Lot, Padiparc est un parc dédié à l’univers
des reptiles. Son équipe de passionnés, vous révélera tous
les secrets de ce monde méconnu. Venez découvrir ces
fabuleux animaux : les tortues géantes, caïmans, varans,
iguanes, caméléons, pythons, cobras et anaconda, mais aussi
quelques poissons, amphibiens et arachnides...
Tout public - Tarifs : 8€/adulte, 4€/enfant, gratuit pour les
moins de 4 ans
Transport en bus - départ à 13h30 du centre social et retour
à 17h30 - Inscriptions : 05 65 38 03 79

LES BASES D’EXCEL
Atelier Informatique
MARDIS 10, 17, 24 ET 31 MAI
Espace informatique de 18h30 à 20h

La Mairie sera fermée
Vendredi 27 et samedi 28 mai 2022
En cas d’urgence : 06.83.54.08.32

Résultats du 1 tour

Formations professionnelles
- Sauveteur Secouriste du travail (SST)
(initial et recyclage)

- Sensibilisation
Gestes et Postures
- Habilitation Électrique
H0B0 /BS-BE manœuvre

Sécurité Incendie
Audit & Conseil
IPNS - Mairie de Puybrun - Ne pas jeter sur la voie publique

Candidats

Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits sur les listes
électorales, ils peuvent encore le faire :
− En ligne : jusqu’au mercredi 4 mai 2022 au plus tard.
− À la mairie : le vendredi 06 mai 2022 à midi, dernier délai.
suffrages

%

1

Nathalie ARTHAUD

3

0,49

ROND POINT DU DOMAINE DE LAFON

2

Fabien ROUSSEL

14

2,28

3

Emmanuel MACRON

171

27,80

4

Jean LASSALLE

42

6,83

5

Marine LE PEN

179

29,11

6

Eric ZEMMOUR

20

3,25

7

Jean-Luc MÉLENCHON

90

14,63

L’aménagement paysagé du rondpoint a commencé.
La mise en place des pieds de vigne est
en cours, suivra la plantation des
rosiers et des bandes fleuries.
L’emblème de la commune sera posé dans les prochaines
semaines.

8

Anne HIDALGO

12

1,95

9

Yannick JADOT

19

3,09

10

Valérie PÉCRESSE

34

5,53

11

Philippe POUTOU

13

2,11

12

Nicolas DUPONT-AIGNAN

18

2,93

Résultats du 2nd tour

- Formation Incendie
- Formation Évacuation

ATTENTION : Puybrun comptant plus de 1.000 habitants, les
électeurs devront prouver leur identité au moment de voter.

- Nbr d’électeurs inscrits : 777
- Nbr d’abstentions : 150 - 19,31%
- Nbr de votants : 627 - 80,69 %
- Nbr de bulletins nuls : 3
- Nbr de vote blanc : 9
- Nbr de suffrages exprimés : 615

Formation Grand Public

Prévention des risques domestiques
Initiation aux premiers secours

Le bureau de vote (Mairie) sera ouvert de 8h à 18h

er

N°

Formation enfants

Les dimanches 12 et 19 Juin, les électeurs
inscrits sur la liste électorale principale de
la commune sont appelés aux urnes pour
les élections législatives

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

Tél. : 06.50.08.13.91
mail formasecurite46@gmail.com
Site internet : formasecurite46.jimdofree.com
Guillaume MICHEZ 46130 Biars-sur-Cère

Formation défibrillateur

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

PONT DE L’ASCENSION

du Vendredi 06 au
Dimanche 08 Mai 2022

PADIPARC - Sortie
VENDREDI 06 MAI - Sortie à Padirac à 13h30
« Venez parler Fourchelang en tête à tête
avec un serpent...»

INFORMATIONS MUNICIPALES

RALLYE CASTINE
« Terre d’Occitanie »

Le Comité des Fêtes de Tauriac organise

le Dimanche 26 Juin 2022
une Brocante et un Vide-Grenier

La voix de la Municipalité de PUYBRUN

Nombreuses animations tout au long de la journée, pour les
adultes et les enfants.
La ville de Beaulieu sur Dordogne, grâce à la fraise, a obtenu
le label "site remarquable du goût".

Candidats

1
2

Vous possédez des bottes, des gants, un sécateur, une
débroussailleuse, une binette et un peu de temps libre…
Venez nous retrouver dans le cadre des « Journées de
Citoyenneté » :

le samedi 21 mai
pour un programme de restauration
du « Petit Patrimoine » au :

- Nbr d’électeurs inscrits : 778
- Nbr d’abstentions : 164 - 21,08 %
- Nbr de votants : 614 - 78,92 %
- Nbr de bulletins nuls : 18
- Nbr de vote blanc : 39
- Nbr de suffrages exprimés : 557
N°

JOURNÉE DE CITOYENNETÉ

lavoir du Domaine de Lafon.

suffrages

%

Emmanuel MACRON

280

50,27

Marine LE PEN

277

49,73

Cette initiative est subventionnée
par un fonds de soutien de la
Communauté
de
Commune
CAUVALDOR.
Toutes les personnes volontaires
doivent s’inscrire en mairie.
Un « casse-croûte » sera servi sur place.
Nous comptons sur vous. Merci.

COMMÉMORATION DU 08 MAI 1945
Le programme des cérémonies du
dimanche 08 mai 2022, auxquelles
nous invitons la population de nos
deux communes, sera le suivant :
11h : Cérémonie au monument aux morts de Puybrun.
11h45 : Cérémonie au monument aux morts de Tauriac
suivie d’un vin d’honneur offert par les municipalités à la
salle de la mairie de Tauriac.
A cette occasion, les membres des Anciens Combattants
vous proposeront les traditionnels bleuets.
Nous vous remercions de leur réserver le meilleur accueil.

Le Dimanche 15 mai un repas sera servi au restaurant Côté
Dordogne à Beaulieu-sur-Dordogne.
Inscriptions auprès de M. FAUREL : 05.65.39.79.05

ÉTAT - CIVIL
Mariage
Le 23 avril 2022
Mandy SERVANT et Maxime MULLER
Tous nos vœux de bonheur au jeune couple.
Nous déplorons le décès de :
Franck RIOCROS, à l’âge de 51 ans.
le 11 avril 2022 à Puybrun (Lot)
Nos plus sincères condoléances à la famille.

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
Avez-vous testé notre nouvelle
plage horaire le mardi de 10h30 à
11h30 ?
En faisant vos courses, faites-nous une
petite visite, ce n’est pas loin, là, juste
au-dessus de la Mairie !
Vous aimez l’histoire ou la
géographie, la cuisine ou la couture ?
De nombreux documentaires sont à votre disposition…
Vous aimez les romans (policiers ou autres) ? Un grand choix
vous attend…
Et pour retrouver un goût d’enfance, pourquoi pas quelques
BD ? …

Et toujours ouverture le vendredi de 16h30 à 18h et le
dimanche de 10h à 11h30.
Renseignements et réservations pour le portage à domicile
au 05.65.38.12.45 aux heures d’ouverture.
A bientôt

DÉCLARATION DES REVENUS
Pour les contribuables qui optent pour la version
numérique, la date butoir dépend du département de
résidence ; pour le Lot, la date limite est fixée au mardi 31
mai 2022 à 23h59.
Les personnes qui souhaitent faire leur déclaration en
version papier ont jusqu'au jeudi 19 mai 23h59 pour
l'envoyer. Le cachet de la poste faisant foi.
Dès le 5 mai, un agent des impôts fera des
permanences pour la campagne de l’impôt
sur le revenu dans le bus France-services (sur
les horaires habituels 9h15/12h30 – 14h/
17h) :
− Le 5 mai l’après-midi à Saint-Jean Lagineste,
− Le 9 mai le matin à Vayrac, l’après-midi à Carennac,
− Le 11 mai le matin à Loubressac,
− Le 18 mai le matin à Puybrun,
− Le 23 mai le matin à Vayrac,

Les usagers intéressés peuvent contacter :
Emmanuelle : 06 49 22 13 65 - Stéphane : 06.49.22.13.64

BRICOLAGE - JARDINAGE
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.

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

DU CÔTÉ DE NOS ASSOCIATIONS

IMAGIN’R

UNION SPORTIVE PUYBRUN TAURIAC

Ghislaine fermera son salon de coiffure
pour ses congés du :
Samedi 21 au jeudi 26 mai inclus.

Matches de Mai 2022
GARDES DES PHARMACIES

Equipe 1

• Le 15 à 15h à domicile : USPT I - LABASTIDE MURAT
• Le 29 à 15h à l’extérieur: CAUSSES LIMARGUES 2 - USPT 1

EN VOIX L’ASSOS
« En voix l’Assos » vous propose sa
première soirée.

Samedi 7 mai
avec le groupe rock
BIG ED and THE RED BALLS
à partir de 20h.

Le Préfet du Lot rappelle que son arrêté du 05
juillet 2012 relatif aux conditions d’allumage
des feux de plein air dispose que : le brûlage

En partenariat avec le bar du Vival, cette soirée
se déroulera dans la rue ou dans la cour sous
chapiteau selon la météo.
Accompagnée d’un repas, l’entrée sera à 20
€uros (sur réservation avant le 05 mai 2022), ou
à 5 €uros sans repas.
Pour plus de précisions et pour les réservations, vous pouvez
contacter Sandrine au 06.37.79.98.92, par mail
sandrine.sanchez46@orange.fr ou directement au Vival.
A très vite.

COMITÉ DES FÊTES

BROCANTE - VIDE-GRENIER
Inscription
07.60.08.38.49 ou 06.46.05.06.55

Restauration sur place.

des déchets issus de l’entretien des parcs
et jardins est interdit.
Cette interdiction concerne tous les déchets (tonte, taille,
etc…) et s’applique toute l’année.
Les feux de chantiers sont également interdits.

BOITES AUX LETTRES
Afin d’éviter tout désagrément
« douloureux » à nos facteurs lors de la
distribution du courrier, nous vous
remercions de bien vouloir vérifier que vos
boites aux lettres ne sont pas habitées par
des guêpes ou autres insectes piquants.
Un peu d’insecticide et/ou la destruction du nid éviteront de
méchantes piqures.

Samedi 30 au
vendredi 06 mai 2022

Pharmacie d’Orlinde
BRETENOUX

Samedi 07 au vendredi 13

Pharmacie de PUYBRUN

Samedi 14 au vendredi 20

Pharmacie de la Cère
BIARS-SUR-CÈRE

Samedi 21 au vendredi 27

Pharmacie d’Orlinde
BRETENOUX

Samedi 28 au
vendredi 03 juin 2022

Pharmacie Gambetta
SAINT-CÉRÉ

LE CAR DES SERVICES PUBLICS ITINÉRANT

Dimanche 29 mai 2022
INTERDICTION DE BRÛLAGE

MAI 2022

LA VIE DE NOTRE VILLAGE
VIVAL
Rock à Puybrun

HEBERT’S TRIO
Blues & rock & chansons

Le samedi 21 mai sur réservation
Concert avec assiette charcuterie/fromage : 10 €uros
5 €uros : entrée seule
Réservation au 05.65.50.22.96 ou
laurent.sanchez642@orange.fr
https://www.hebertsmusic.com

Le car des services publics itinérant sera sur notre
commune :
les mercredis 04 et 18 mai et 1er juin 2022
de 9h15 à 12h30
Emmanuelle : 06 49 22 13 65
Stéphane : 06.49.22.13.64
cardesservicespublics@cauvaldor.fr

À NOTER SUR VOS AGENDAS
GRAND PRIX CYCLISTE DE PUYBRUN
Samedi 04 Juin 2022
à partir de 16h
Grand Prix cycliste
souvenir "Jojo Bladier"
Entente Vélo Club
Biars- Bretenoux.
Deux courses au programme organisées sous l'égide de
l'UFOLEP.
Départ/Arrivée du parvis Mairie - Église par un circuit : rue
du Pont - rue du Coustalou - avenue de la Station - rue du
Couderc - place du Col - retour rue du Pont.
L’ouverture des différentes courses sera réalisée par les
motards « Les deux roues du Coustalou ».

Buvette, marché gourmand et animation
musicale seront assurés par le Comité des
Fêtes.
Venez nombreux encourager les coureurs.

