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

INFORMATIONS MUNICIPALES
TRANSPORT SCOLAIRE

GARDES DES PHARMACIES

Nous rappelons aux parents, dont les
enfants prendront un bus scolaire à la
rentrée 2015/2016, de bien vouloir
rapporter à la Mairie, avant le vendredi
03 juillet 2015, les demandes d’inscription qu’ils ont dû
recevoir du Conseil Général du Lot.

du samedi 12h30 au lundi 14h - Juin 2015
Samedi 06

Pharmacie d’Orlinde - BRETENOUX

Samedi 13

Pharmacie de PUYBRUN

Samedi 20

Pharmacie Gineste - SAINT-CÉRÉ

Samedi 27

Pharmacie d’Orlinde - BRETENOUX

Le formulaire doit être rempli, visé par l’établissement
scolaire et signé par le représentant légal de l’enfant.
Ceux qui ne recevraient pas la demande d’inscription
peuvent la retirer à la Mairie.

Naissance

Nouveauté : les cartes de transport seront désormais
envoyées directement au domicile de l’élève.

Le 1er mai à Brive-la-Gaillarde (Corrèze)
Léa de Céline BLADIER et Grégory SIGAUD

S.M.P.V.D.
Collecte de témoignages sur les inondations
de la Dordogne et ses affluents principaux.
Dans le cadre du Programme
d’Actions de Prévention des
Inondations (PAPI), le Syndicat
Mixte du Pays de la Vallée de la
Dordogne (SMPVD) démarre un
travail
de
collecte
d’informations pour la création
d’une exposition itinérante sur les inondations survenues
sur la Dordogne et ses affluents.
Cette exposition a pour objectif de conserver la mémoire du
risque inondation présent sur le territoire en facilitant
l’accès à la compréhension de ce phénomène naturel et en
rappelant l’historique des crues de la Dordogne et de ses
affluents principaux.
Ainsi, le SMPVD met à contribution les riverains ayant
connu certains évènements et possédant des témoignages
écrits, photographies, vidéos ou tout document pouvant
être utile à la réalisation de cette exposition.
Il vous remercie vivement de votre participation et vous
invite à le contacter pour plus d’informations ou à lui faire
parvenir avant le 3 juillet 2015 ces documents aux
coordonnées suivantes :
SMPVD - Pôle Eau et Environnement
Château Neuf - 46600 CREYSSE
Tél. : 05.65.32.27.38 (touche 2) Fax : 05.65.32.28.92
Courriel : eauenvironnement@smpvd.fr

ÉTAT CIVIL

Félicitations aux heureux parents et tous nos vœux de
bonheur à Léa.
Nous déplorons les décès de :
Christiane BROCHUS, à l’âge de 77 ans,
Le 1er mai à Saint-Céré (Lot).
Henriette MARTIN, à l’âge de 91 ans,
Le 04 mai à Saint-Céré (Lot).
Pierre TAVERNE, à l’âge de 83 ans,
Le 17 mai à Limoges (Haute-Vienne).
Maurice VAYSSE, à l’âge de 89 ans,
Le 25 mai à Puybrun (Lot).
Nous présentons nos plus sincères condoléances aux
familles.

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
FÊTE DE LA MUSIQUE
Le Comité des Fêtes et le Café des Arts
vous proposent une soirée musicale
le Samedi 20 Juin 2015 à partir de 19 heures
sur la Place Grande
à l'occasion de LA FÊTE DE LA MUSIQUE.
Un moment de convivialité pour tous avec le groupe "Music
Song Emmylou", une soirée chantante et dansante,
enchaînant karaoké et prestation musicale pour faire danser
le plus grand nombre. Tommy vous attend pour vous
désaltérer tandis que le Comité des Fêtes se remet aux
fourneaux.

UNION SPORTIVE PUYBRUN-TAURIAC
L’Assemblée Générale de l’U.S.P.T. aura lieu le
Samedi 20 juin 2015 à 10h30
à la salle de la Mairie de Tauriac

LA BASTIDE DE PUYBRUN
L’association vous propose un

CONCERT DE GOSPEL
avec la chorale « ALTICHOEUR »
en l’église de Puybrun

Samedi 27 Juin à 20h30
Entrée Gratuite

Le vendredi 13 novembre est prévu un après-midi spectacle
à Souillac à 14h45. « Destination Folies » au prix de 18
euros sans le transport prévu en car en association avec le
club « Vioure al Païs » de Tauriac. Les inscriptions sont à
adresser à la présidente du club « Puybrun Loisirs » ou au
président du club de Tauriac.
Merci par avance de votre présence à ces différentes
manifestations.
Bonnes vacances à tous. Le Secrétaire.

LA VIE DE NOTRE VILLAGE
« AU FOURNIL D’ANTAN »
Babet et Olivier POMPIER vous informent
que leur boulangerie sera fermée
du mercredi 17 juin au mercredi 1er juillet inclus

BOUCHERIE FEIX
Pauline et Adrien FEIX vous informent
que leur boucherie sera fermée
Le vendredi 03, samedi 04 et dimanche 05 juillet 2015
AltiChoeur - dirigée par Sandrine ANTUNES

LA FRATERNELLE SAINT-HUBERT
La Société de Chasse vous invite

le dimanche 28 juin 2015 à 12h
à un repas champêtre (sous chapiteau)
aux Granjous à Puybrun.
Organisé et préparé par les chasseurs
qui vous attendent nombreux pour ce moment convivial.
Prix : 15 € pour les adultes - 10 € pour les enfants.
Renseignements et inscriptions auprès de :
Monsieur Serge JAMMES - Tél. : 05.65.38.50.59

PUYBRUN LOISIRS
Le repas du club se déroulera le vendredi 26 juin à 12h au
restaurant « Hôtel de France » à Saint-Céré.
Le prix de celui-ci est de 30 euros pour les personnes
extérieures au club et de 15 euros pour les adhérents. Les
inscriptions et le paiement sont à adresser auprès de la
présidente ou du secrétaire en dernière date le 21 juin.

BAR TABAC DU CENTRE
Chez Katy et Arnaud
Fermé du dimanche 07 au lundi 15 juin 2015 inclus
et fermé le dimanche 21 juin 2015

DU CÔTÉ DE CHEZ NOS VOISINS
TAURIAC

VIDE GRENIERS - BROCANTE
Dimanche 21 Juin 2015
BUVETTE
Inscriptions et renseignements au 05 65 10 98 87
ou 05 65 33 48 04
Prix 2,50 € le mètre linéaire - Installation à partir de 7h
Organisé par l’association « Vioure al Païs »

GIRAC - Place de la Mairie
Dimanche 14 juin 2015
14ème VIDE GRENIER,
FLORALIES
Exposition de peintures

Le dimanche 05 juillet
a lieu la Kermesse du club
sur la place de la mairie à Puybrun.
Ventes de diverses réalisations confectionnées par les
adhérents, ainsi qu’une vente d’enveloppes toutes
gagnantes faisant office de loterie.

• La fermeture du club sera le vendredi 03 juillet à 16h30.
• La réouverture du club sera le vendredi 11 septembre à
14h.

Organisés par le Comité des Fêtes de Girac
Restauration sur place
Inscriptions au 05.65.38.86.27 ou 06.11.02.69.82
2,50 € le mètre linéaire - 10 € d’arrhes à la réservation
4 mètres d’exposition minimum
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