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« Qu’on se le dise !... »  
 

La voix de la Municipalité de PUYBRUN 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Le recensement de la popula0on de Puybrun se déroule 
jusqu’au 18 février 2023.  
C'EST SIMPLE : Un agent recenseur recruté par votre mairie 

a dû se présenter chez vous. Il vous a remis vos iden"fiants 

pour vous faire recenser en ligne ou, si vous ne le pouvez 

pas, les ques"onnaires papier à remplir qu'il viendra 

récupérer à un moment convenu avec vous.  

Il s'agit de : Roger LAFAGE  et Chris"an RIVASSOU  pour la 

par"e nord et de Fabienne POULET et Franck ORHAN pour 

la par"e sud.  

LE RECENSEMENT EST IMPORTANT  
Nous vous remercions de votre par�cipa�on  

Au cours du mois de Janvier, nous avons pu, après ces deux 

années difficiles, organiser à notre plus grande sa"sfac"on, 

les tradi"onnels vœux de la municipalité. 

Le 21 Janvier, c'est à « La Guingue8e » que nos aînés ont pu 

se retrouver pour un goûter autour de la gale8e 

(confec"onnée par les deux boulangers de la commune) et 

passer un moment convivial. 

Le 24 Janvier, cela a été le tour des employés communaux, 

des Présidentes et Présidents d'associa"ons de la commune, 

des élus, du personnel du SIVU et de l’éduca"on na"onale 

d'être conviés à ce8e cérémonie pour partager ce moment 

d'échange. 

CÉRÉMONIES DES VŒUX 2023 Danièle GUAT, après s'être ba8ue 

courageusement contre la maladie, nous a 

qui8és et elle laisse un immense vide. Elle 

était l'ins"gatrice de la bibliothèque 

communale et voulait rendre accessible la 

culture à tous. Elle a œuvré dans ce sens 

pendant de longues années sans se 

décourager. Elle s'est réjouie d'apprendre 

que la bibliothèque allait s'installer dans les locaux de la 

Poste développant ainsi plus d'espace et plus d'accueil. 

Elle nous a instamment demandé de con"nuer à faire vivre 

cet espace de rencontre et de connaissance et l'équipe de 

bénévoles s'emploiera du mieux qu'elle peut à répondre à 

ce souhait. 

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE 

Au terme d'une éprouvante maladie, Danièle Guat s'est 

éteinte le 18 janvier 2023. 

Adepte de notre associa"on depuis sa créa"on en 1996, elle 

a tenu la fonc"on de trésorière pendant 21 ans avec la plus 

grande rigueur. 

Femme de caractère, à la voix forte mais combien a8en"ve 

et bienveillante, notamment tout au long des nombreuses 

visites de bas"des parfaitement organisées avec son époux 

Bernard. 

La Bas"de de Puybrun "ent à rendre hommage à une 

collaboratrice hors pair et avant tout une amie. 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 

LA BASTIDE DE PUYBRUN 

DU CÔTÉ DE NOS ASSOCIATIONS  

Danièle avait souhaité, pour son départ, qu'aucune fleur, 
couronne ou plaque ne soient offertes ; mais que les 
personnes désireuses de lui témoigner de son affec0on le 
fasse par le biais d’un don aux associa0ons de la 
commune.  
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LA VIE DE NOTRE VILLAGE  

Nous déplorons les décès de : 
 

Françoise GUERINON , à l’âge de 68 ans. 

le 06 janvier à Brenat (Puy-de-Dôme) 
 

Anneliese PALIDE , à l’âge de 87 ans. 

le 07 janvier à Saint-Céré (Lot) 
 

Danièle GUAT, à l’âge de 76 ans 

Le 18 janvier à Brive-la-Gaillarde (Corrèze) 
 

Jacqueline BERNACKI, à l’âge de 93 ans 

Le 19 janvier à Saint-Céré (Lot) 
 

 

Nos plus sincères condoléances aux familles.  

ÉTAT - CIVIL 

LE CAR  FRANCE SERVICES 
 

Voici les prochaines dates des permanences 

du Car France Services : 
 

Lundi 
Le 06 février : 9h30 - 12h et 14h - 17h 

Le 20 février : 9h30 -  12h 

Le 06 Mars : 9h30 - 12h et 14h - 17h 

Mercredi  
15 février : 9h30 - 12h 

 

N’hésitez pas à contacter : 
Emmanuelle 06.49.22.13.65 - Stéphane 06 49 22 13 64 

cardesservicespublics@cauvaldor.fr 

FÉVRIER 2023 

Samedi 28 janvier  
au vendredi 03 

Pharmacie de la Cère 
BIARS-SUR-CÈRE 

Samedi 04 au vendredi 10 
Pharmacie GAMBETTA 

SAINT-CÉRÉ  

Samedi 11 au vendredi 17 
Pharmacie du CENTRE 

SAINT-CÉRÉ  

Samedi 18 au vendredi 24 
Pharmacie d’ORLINDE 

BRETENOUX 

Samedi 25 
au vendredi 03 mars 

Pharmacie de PUYBRUN 

DU CÔTÉ DE CHEZ NOS VOISINS  

GIRAC  
 

 

 BELOTE INDIVIDUELLE 
 

 

 
 

Organisée par le Comité des Fêtes 

 
Par0cipa0on : 

Jeux et ripaille * : 10 € par par"cipant 

* Ripaille : pain, charcuteries, soupe à l’oignon 

NOMBREUX LOTS 
 

Contacts : DANIEL : 06.80.58.06.92 

                   PATRICE : 06.43.96.85.41 

Samedi 11 Février 2023 à 20h00 
Salle des Fêtes de Girac 

L’ÉTAL GOURMAND 
 

La boulangerie de Viole8a et Franck  

sera fermée  

du lundi 06 février 2023 
au lundi 20 février 2023 inclus 

LA POSTE 
 

à par0r du 27 février 2023, 
la poste est en travaux  pour mieux vous accueillir. 

 

Pendant les travaux pour toutes opéra0ons courrier-
colis : 

La Poste Relais VIVAL - 444, rue Na0onale -  PUYBRUN 
• Du lundi au vendredi : 8h30-13h / 16h30-19h30 

• Samedi et dimanche : 8h30-13h / 17h30-19h30 
 

et retrouvez tous nos services à la Poste 
 

La Poste de Biars - Avenue de la République  
• Lundi, mardi, vendredi : 9h-12h15 / 13h30-16h45 
• Jeudi : 9h-12h15 /13h30-16h 
 

La Poste de Bretenoux - Avenue de la Libéra0on 
• Du mardi au vendredi : 9h-12h /13h30-16h 

• Samedi : 9h –12h 


