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DU CÔTÉ DE CHEZ NOS VOISINS 

 JUILLET - AOÛT 2015 N° 186 

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

INFORMATIONS MUNICIPALES 

GARDES DES PHARMACIES 

du samedi 12h30 au lundi 14h   

LA VIE DE NOTRE VILLAGE 

Les conditions climatiques exceptionnelles 
(canicule, grand froid…) peuvent mettre en 
danger les personnes à risques et plus 
particulièrement les personnes âgées de plus de 
65 ans et celles handicapées. 
 

Si vous faites partie de ces personnes VULNÉRABLES et si 
vous êtes ISOLÉS(ES), vous pouvez bénéficier d’une veille 
(information, conseils, suivi) organisée par la commune. 
 
Pour cela, il vous suffit de vous faire recenser auprès de la 
Mairie. Si vous n’êtes pas personnellement concernés ou 
intéressés, mais si vous connaissez autour de vous des 
personnes qui pourraient l’être, vous êtes invités à leur 
faire connaitre ce dispositif.  

CANICULE 

Le Comité des Fêtes Chapou-Tauriac est heureux de vous 
annoncer ses festivités pour l’été 2015 au plan d’eau de 
Tauriac. 

Samedi 11 Juillet 2015 
À partir de 18h30. 

Pique-nique festif 
puis spectacle cabaret « Les Swings » 

suivi d’une soirée dansante avec « DJ » 
 

Petite restauration sur place : buvette et grillades  
ou apportez votre pique nique. Tables et chaises à disposition.  

 

Entrée 8 euros et gratuite pour les moins de 12 ans. 

En espérant que le soleil s’invitera à la fête !!! 

Nous vous attendons nombreux !!! 
 

Toute l’équipe du comité des Fêtes  ainsi que tous les bénévoles. 

TRAVAUX COMMUNAUX 

Dans le cadre de la poursuite du 
programme «conteneurs semi-
e n t e r r é s » ,  d e u x  n o u v e a u x 
emplacements situés sur la commune 
en ont été pourvus : 

 

• 2 conteneurs sur le parking face au stade, 
• 2 conteneurs au carrefour des routes des Gardelles, 

des Granjous et des Botties. 
 

De ce fait, ceux à roulettes desservant ces quartiers seront 
supprimés à compter du 08 juillet. 
 

Nous faisons appel au sens civique  de chacun afin de 
respecter les consignes de tri ; cela pour conserver un bon 
aspect environnemental.   

JUILLET  

Samedi 04 Pharmacie Bentz-Legrand  - BEAULIEU  

Samedi 11  Pharmacie de la Cère - BIARS-SUR-CÈRE 

Mardi 14  Pharmacie de PUYBRUN 

Samedi 18 Pharmacie d’Orlinde - BRETENOUX 

Samedi 25  Pharmacie de PUYBRUN 

AOÛT   

Samedi 1er Pharmacie Bentz-Legrand  - BEAULIEU  

Samedi 08 Pharmacie d’Orlinde - BRETENOUX 

Samedi 15   Pharmacie Bentz-Legrand  - BEAULIEU  

Samedi 22 Pharmacie de la Cère - BIARS-SUR-CÈRE 

Samedi 29  Pharmacie d’Orlinde - BRETENOUX 

TAURIAC 

LE CIRQUE DE PROVENCE  
présente  

LE FESTIVAL DES CLOWNS 

Mardi 14 juillet 2015  
près du stade de Football. 

LE CIRQUE PICCOLINO  
sera sur notre commune  

du 23 au 29 août 2015    
près du stade de Football. 

ÉTAT CIVIL 

Nous déplorons le décès de : 
 

Max CHEMLA, à l’âge de 83 ans,  
le 19 juin 2015 à Saint-Céré (Lot) 
 

Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille. 

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE - POINT INTERNET 

Venez nous voir pour découvrir romans, documentaires, 
policiers, bandes dessinées et revues, pour adultes et 
enfants, qui peuvent être empruntés gratuitement pour 3 
semaines.  
Des livres en gros caractères, pour plus de confort de 
lecture, sont également disponibles. 
 

Une petite exposition sur le monde de la caricature, les 
différentes formes de liberté d’expression vous attend dans 
les locaux de la bibliothèque situés au 1er étage de la Mairie. 
 

Le Point Internet est à votre disposition. Les bénévoles 
peuvent vous initier à l’informatique dans la mesure de ce 
qu’elles connaissent. 
 

La bibliothèque sera fermée du dimanche 12 juillet au 
mardi 14 juillet et du vendredi 14 août au dimanche 16 
août. 
 

Autrement, la bibliothèque et le Point Internet fonctionnent 
aux horaires suivants :  
• mardi 15h15 à 16h15 
• Vendredi 16h30 à 18h  
• Dimanche de 10h à 11h30 
 

La communauté de communes vous propose tout au long 
de l’été des animations pour jeunes et moins jeunes.  
Toutes les infos sont sur www.cculturel-ceredordogne.org 
A noter, en autre :  
 

Mercredi 22 juillet - BIARS à côté de la salle polyvalente 
CINÉMA PLEIN AIR 

A la tombée de la nuit projection du film «Les 
Minions». Pour plus de confort, n’oubliez-pas 

vos coussins, chaises pliantes, couettes… 

Buvette sur place : boissons, gâteaux, crêpes. 
Tout public - Tarif : 5€ (tickets abonnement 

acceptés mais pas de vente sur place) 
 
Mercredi 5 août - BRETENOUX - Ile de la Bourgniatelle  
CINÉ PLEIN AIR 

Ouverture du Site à 19h  
A la tombée de la nuit projection du film  

« Le Petit Prince »   
Pour plus de confort, n’oubliez-pas vos 

coussins, chaises pliantes, couettes…  

Tout public - Tarif : 5 € (tickets abonnement 

acceptés mais pas de vente sur place) 

COMMUNAUTE DE COMMUNES  
CÈRE ET DORDOGNE 

Dimanche 12 juillet à 15h pile !!! 

au Plan d’Eau de Tauriac 

 

 

« Tout le monde se jette à 
l’eau pour le Big Jump » 

 

Afin de promouvoir la qualité des eaux de 
baignade naturelle 

Venez nombreux pour  

un selfie mémorable !!! 

Samedi 15 août 2015 
Au plan d’eau de Tauriac à  partir de 18h 

Marché festif 
 
Vous avez la possibilité, soit d’amener votre repas pique-
nique ou de vous fournir auprès des commerçants et 
artisans présents sur le marché. 

Tables et chaises à disposition 

Animation  musicale 
Entrée Gratuite  

Jeudi 23 juillet - BRETENOUX de 14h30 à 17h - Parc Ayrolles  
 

LES JEUX PRENNENT L’AIR - ANIMATION LUDOTHÈQUE 
 

La ludothèque organise un après-midi 
spécial en dehors de ses murs pour le 
public de tout âge avec différents jeux 
basés sur la rapidité, la mémoire, la 
stratégie et l’éveil pour les plus petits. Les 
grands jeux en bois seront également de 
sortie. 

N’hésitez-pas à venir, entre amis, en famille et/ou avec vos 
voisins passer un après-midi agréable et ludique. 
Tout public - gratuit 

 

SOCIÉTÉ DE PÊCHE 

DIMANCHE 09 AOÛT 2015 
CARENNAC - sous la Palissade 

 
 
 
 

De 8h30 à 9h45 et de 10h15 à 11h30 
Buvette - Casse Croûte 

Nombreux lots 
Inscriptions sur place à partir de 8 heures 

Adulte : 10 €uros    -    Enfant : moins de 12 ans : gratuit 
11h30 : remise des prix  

Pot de l’amitié offert aux participants 



DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS  

PUYBRUN - Rue Puybrenelle 

CONCOURS DE PÉTANQUE 
JEUDI 23 JUILLET 2015 

 

Doublettes 55 ans et plus   
  2 concours homologués 

  

 Licence obligatoire - Arbitre officiel 
Engagement 8 €uros la doublette 

Jet du but à 14h30 

LES PÉTANQUEURS DU GRAND LAC 

COMITÉ DES FÊTES  

Dimanche 09 Août 2015  
CONCOURS DE PÉTANQUE 

Doublettes  - 2 concours homologués 
PUYBRUN au boulodrome - rue Puybrenelle 

Jet du but à 14h30  

 
 
 
 
 
 
 
 

8 €uros la doublette 
Arbitre officiel 

Licence obligatoire 

Pour la 13ème année consécutive la commission communale 
« Animations » vous donne rendez-vous pour : 
 

 
 

 
 

 

 
 

à partir de 19h30  

sur la « Place Grande » de PUYBRUN 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Qui dit « pique-nique » dit chacun apporte son repas, son 
pain et son couvert. 

Mais, vous pourrez également choisir de déguster de 
délicieuses grillades.  

Cette année nous vous proposons : saucisse grillée et son 
gratin dauphinois au prix de 6,50 €. 

D’autres précisons seront données par voix d’affichage. 
 

En vente également : apéritif «maison» - vins  
Diverses boissons à la buvette de l’association de Chasse 
« La Fraternelle  Saint-Hubert ». 
 
 

Opération : Qu’il était bon ton gâteau ! 

On ne change pas une affaire qui marche. 

Tous à vos fourneaux. On attend vos gâteaux, pour un 

dessert à partager en toute convivialité ! 

Absolument pas obligatoire… mais tellement sympathique. 
 
 

Inscription pour le plat chaud  
jusqu’au mercredi 05 août 2015, dernier délai, à la Mairie. 

PIQUE-NIQUE DE PUYBRUN 

Samedi 08 Août 2015 

FÊTE DE LA MUSIQUE 
 

Le Samedi 20 Juin, le Comité des Fêtes s’est associé au Café 
des Arts afin de relancer la Fête de la Musique à Puybrun. 
Cette petite soirée, qui se voulait sans prétention car 
organisée un peu dans l’urgence, fût un réel succès.  Nous 
tenons à remercier l’animation qui a répondu présente, mais 
aussi et surtout toutes les personnes présentes ce soir-là, de 
nombreux Puybrunais venus en familles qui ont su faire de 
cette soirée un grand moment de convivialité. On 
remerciera également le temps qui a su se faire clément 
pour chacune de nos manifestations. 

Merci à tous. 

 

« PUYBRUN FAIT SON CINÉMA » 
 

Le Samedi 18 Juillet,  
nous vous proposons une soirée  
« Cinéma en Plein Air ». 

 

Comme l’an passé, cette soirée sera 
précédée d’un marché festif, assuré 
par vos commerçants, grills et 
planchas à disposition pour vous 
restaurer.  

Le comité assurera la buvette avec son duo Tapas et Sangria. 
La projection interviendra à la tombée de la nuit, cette 
année « Moi, Moche et Méchant 2 » ravira tous les publics. 
 

« WEEK END DE FÊTES à PUYBRUN » 
 

Vendredi 24 Juillet,  
un Grand Bal Populaire  

vous attend sur la Place Grande 
Une soirée animée par Yohann Ginibrière, s’adressant au 
plus grand nombre. Cette soirée laissera la part belle aux 
musiques actuelles en fin de soirée. 
 

Samedi 25 Juillet, la soirée de l’été 

le comité des fêtes vous invite à  

une Grande Soirée Salsa 
 
 
 
 
 
 

Avec dès 19h : 
• Initiations gratuites aux danses Latino-caribéennes, 
• Repas à thèmes et animation musicale 
• concert-spectacle avec LEO Y SU RICASALSA 
 (8 artistes musiciens & danseurs) 
• Mojito Party assurée par le comité. L’occasion 

d’étrenner les nouveaux Ecolocup du Comité !!! 
A  Bientôt 

L’association Jo-Anna regroupant les crèches de Puybrun et 
Gagnac-sur-Cère organise  
 

le dimanche 5 juillet 2015 
de 9h à 17h 

« VIDE TA CHAMBRE » 
Rue du Pont : 

dans le parc et le parking de la crèche. 
 

Vente de vêtements enfants bébés, jouets, puériculture. 
 
 

Restauration rapide et buvette sur place. 
Animations pour les enfants 

 

L’ensemble des bénéfices de la journée sera reversé à 

l’association. 

ASSOCIATION JO-ANNA 

La crèche des « Bouts d’chou »  
sera fermée du lundi 03 au vendredi 21 août 2015 

Réouverture lundi 24 août 2015. 

PUYBRUN LOISIRS 

Le dimanche 05 juillet  
aura 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. 

SOCIÉTÉ DE PÊCHE 

GRAND CONCOURS DE PÊCHE 
Dimanche 12 juillet 2015 

TAURIAC  
Plan d’eau  
de 9h à 11h30 

 

Lâcher de truites         
Nombreux lots 

 

Inscriptions sur place de 8h à 9h. 
Adulte : 10 €uros - Enfant : moins de 12 ans : gratuit 

11h30 : remise des prix  
Pot de l’amitié offert aux participants 

Après une saison en demie teinte : maintien en 
championnat et une finale de coupe, des questionnements 
sur l’avenir, l’équipe dirigeante se met en place. 
 
Président : ...................... Stéphane MAZEYRIE  

Vice-président :  ............. Florent TOCABEN 

Directeur sportif :  .......... Laurent VITET 

Secrétariat général :  ...... Brigitte LAROQUE   

Trésorerie :  .................... Monique BESSE 

Correspondant du club : Jacques ARBITOURER 

Responsables d’équipes : 

I - Laurent VITET (1ère division) 

II - Jean-Claude LAVERGNE (2ème division) 

      François CHELAFI 

Engagements en Coupe LAVILLE et  Coupe des Réserves B 

 
Prochain rendez-vous :  

 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 18 juillet au stade du Coustalou 

Tournoi de sixte 
sur invitation 

dés 10h du matin. 

UNION SPORTIVE PUYBRUN-TAURIAC 

S.I.V.U. VAL’ÉCOLES 

  
Les bureaux du SIVU seront fermés  

du Lundi 03 au vendredi 21 août  inclus.  
 

 
Réouverture : Lundi 24 août de 14h à 17h au 1er étage de la 
Mairie. 


