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

INFORMATIONS MUNICIPALES 

GARDES DES PHARMACIES 
SEPTEMBRE 2015 

Samedi 05  
au vendredi 11  

Pharmacie de PUYBRUN 

Samedi 12  
au vendredi 18 

Pharmacie Cros-Simon - SAINT-CÉRÉ 

Samedi 19  
au vendredi 25 

Pharmacie d’Orlinde - BRETENOUX 

Samedi 26  
au vendredi 02 octobre 

Pharmacie Cros-Simon - SAINT-CÉRÉ 

ÉTAT CIVIL  

ÉLECTIONS RÉGIONALES  
RÉVISION EXCEPTIONNELLE DES LISTES  

Exceptionnellement et afin de permettre 
au plus grand nombre de citoyens d’être 
inscrits sur les listes électorales et ainsi de 

pouvoir participer aux élections régionales organisées en 
décembre 2015, les demandes d’inscriptions déposées 
jusqu’au 30 septembre 2015 (dernier délai) seront prises 
en compte et permettront aux personnes de voter pour les 
scrutins des 6 et 13 décembre prochains. 
 

Pour s’inscrire sur les listes électorales de Puybrun , il suffit 
de se présenter à la mairie aux jours et heures d’ouverture 
muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile 
avant le mercredi 30 septembre 2015 à midi. 
 

Attention : les demandes déposées entre le 1er octobre et le 
31 décembre 2015 ne permettront de voter qu’à compter 
du 1er mars 2016.  

Naissances  
 

Le 11 juillet à Brive-la-Gaillarde (Corrèze) 
Jade de Amandine ONRAEDT et Matthieu VARLET  
 

Le 04 août à Brive-la-Gaillarde (Corrèze) 
Lola de Emilie LAQUEYRIE et Vincent GALOUX  
 

Félicitations aux heureux parents et tous nos vœux de 

bonheur à Jade et Lola. 

 

Mariages  
 

Le 11 juillet  
Catherine DARAS et Alexandre DUCASTAING  

 

Le 1er août  
Marion RUSCASSIE et Cédric CLARET 

 

Toutes nos félicitations et tous nos vœux de bonheur. 
 

Nous déplorons les décès de : 
 

Claude PAPILLON, à l’âge de 80 ans, 
Le 28 juillet à Puybrun (Lot). 
 

Raymonde LEYMAT, à l’âge de 93 ans, 
Le 02 août à Saint-Céré (Lot). 
 

Jeanine PALAPRAT, à l’âge de 65 ans, 
Le 02 août à Brive-la-Gaillarde (Corrèze) 
 

Léa SIGAUD, à l’âge de 3 mois 1/2, 
Le 17 août à Toulouse (Haute-Garonne) 
 

Nous présentons nos plus sincères condoléances aux 

familles. 

PRESCRIPTION DE LA RÉVISION DU P.L.U. 

Par délibération du 02 juillet 2015, le conseil municipal a 
décidé de prescrire la révision selon des modalités allégées 
du Plan Local d’Urbanisme (PLU) sur l’ensemble du 
territoire communal et d’organiser les modalités de 
concertation. 
Cette délibération est affichée en mairie pendant un mois 
où elle peut être consultée. 

S.I.V.U. VAL’ÉCOLES 

Changement de composition du bureau à compter du 1er 
septembre 2015 : 
Présidente : ………...Mme Nadège DUMAS-MARROUFIN 
Vice-présidente : ...Mme Eliane LAFARGE 
 

Création d’un poste de gestionnaire du personnel, des 
inscriptions, relais entre les écoles et les mairies.  
Poste attribué à Mme Catherine MARTINEZ. 
 

Horaires de permanence du SIVU : le 
lundi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h et 
du mardi au vendredi de 8h30 à 12h. 
 

Rentrée scolaire le mardi 1er 
septembre. Eh oui ! Finies les vacances. 
Tous à vos crayons. 



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

IPNS - Mairie de Puybrun - Ne pas jeter sur la voie publique 

LA VIE DE NOTRE VILLAGE 

DU CÔTÉ DE CHEZ NOS VOISINS 

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS 

UNION SPORTIVE PUYBRUN-TAURIAC 

COMPOSITION DU BUREAU 
Président : ...................... Stéphane MAZEYRIE 
Co-président :  ................ Florent TOCABEN 
Vice-président :  ............. Ghislain JANOT 
Secrétaire général  :  ....... Brigitte LAROQUE 
Trésorière :  .................... Monique BESSE 
Correspondant :  ............. Jacques ARBITOURER 
Responsable Equipe I : ... Laurent VITET 
Responsables Equipe II : Jean-Claude LAVERGNE  
 ........................................ François CHENAFI 
 

RAPPEL POUR LES CANDIDATS JOUEURS  
Il est urgent de remplir et remettre au Club les demandes 
de licence. Les entraînements se déroulent actuellement les 
mardi et vendredi à 20h. 
 

COMPÉTITIONS DE SEPTEMBRE 
1ère Division - Poule B 

− 06/09  à Mayrinhac  à 15h. : Mayrinhac - USPT I 
− 20/09 à domicile à 15h. : USPT I - Lissac et Mouret 
− 27/09 à Cardaillac à 15h. : Cardaillac I - USPT I 
− 04/10 à domicile à 15h. : USPT I - Biars-Bretenoux III 

 
2ème Division - Poule C 

− 06/09 à Thémines à 15h. : Marivalois IV - USPT II 
− 20/09 à domicile à 13h. : USPT II - Causse-Limargue III 
− 27/09 à Saint-Sozy à 13h. : Valroc III - USPT II 
− 04/10 à domicile à 13h. : USPT II - Payrignac II  

COMITÉ DES FÊTES 

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 

Buvette - Restauration 
Renseignements et inscriptions : 06.83.54.08.32 

CYBER BASE - BIARS SUR CERE 

La Cyber base vous propose des ateliers  
Multimédia les lundis et mardis de 16h à 18h 

Septembre/ Octobre 2015 
 

Créer un film avec Movie Maker  - Maitriser le copier/coller/

déplacer - Partager ses documents sur Internet - Découverte 

de Word et Powerpoint 2003 - Ateliers photo. 
 

Attention places limitées - 3€/ séance 
Renseignements au 05 65 38 03 79 

PUYBRUN LOISIRS  

Le club rouvre ses portes le vendredi 11 septembre à 14h. 

Le vendredi 2 octobre à 17h30, les adhérents du club sont 
invités à un apéritif convivial au restaurant des Arts. Les 
personnes intéressées sont priées de s’inscrire auprès de la 
présidente ou de Mme Nicole MARTY au plus tard le 29 
septembre de façon à organiser ce moment de détente. 
Merci par avance de votre présence. 

Les jeux reprendront les mercredis après-midi à 14h à la 
salle du club à partir du 7 octobre. 

Le mercredi 28 octobre à 14h diffusion d’une pièce de 
théâtre à la salle du club. 

Le vendredi 13 novembre à 14h45 à Souillac, est prévue 
une sortie « Cabaret » au Palais des Congrès. Ce spectacle à 
pour titre « Destination Folies » au prix de 18 € sans le 
transport en car. 
Pour toute inscription s’adresser à la présidente du club 
Madame MACHET.                  

Le secrétaire du club. 

BOUCHERIE FEIX 
 

Pauline et Adrien FEIX vous informent  
de la fermeture de leur boucherie 

du dimanche 13 au lundi 28 septembre 2015 
 

L’ÉTAL GOURMAND 
 

La boulangerie de Violetta et Franck TRÉBOSC sera fermée  
du lundi 7 au lundi 21 septembre 2015 

 

BAR TABAC DU CENTRE  
Chez Katy et Arnaud 
 

Fermé du 12 au 21 septembre inclus. 
                  Réouverture le mardi 22 septembre à 8h30 

GENDARMERIE DE BRETENOUX 
Depuis le 17 août dernier, la gendarmerie de 
Bretenoux n’est ouverte que les mardis et 
jeudis après-midi de 14h à 18h (15h à 18h si 
c’est un jour férié). 


