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« Qu’on se le dise !... »  
 

La voix de la Municipalité de PUYBRUN 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

GARDES DES PHARMACIES 

MAI 2016  

Samedi 30  
au vendredi 06 

Pharmacie GINESTE 
SAINT-CÉRÉ 

Samedi 07  
au vendredi 13 

Pharmacie d’Orlinde  
BRETENOUX 

Samedi 14 
au vendredi 20 

Pharmacie de PUYBRUN 

Samedi 21  
au vendredi 27 

Pharmacie de la Cère 
BIARS-SUR-CÈRE 

Samedi 28  
au Vendredi 03 juin 

Pharmacie d’Orlinde  
BRETENOUX 

LA VIE DE NOTRE VILLAGE 

ÉTAT-CIVIL 

Naissance  
 

Le 08 avril à Brive-la-Gaillarde (Corrèze) 
Maxence de Marie-Laure SOULHOL et Olivier JIMENEZ 
 

Félicitations aux heureux parents et tous nos vœux de 

bonheur à Maxence. 
 

Nous déplorons les décès de  
 

- Fernand PALIDE, à l’âge de 80 ans 
   Le 31 mars à Saint-Céré ( Lot)  
 

- Jeanne PEZET, à l’âge de 79 ans 
   Le 11 avril à Saint-Céré (Lot)  
 

Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles. 

BOUCHERIE FEIX  
 

La boucherie FEIX fait peau neuve. 
 

Le magasin sera fermé du dimanche 29 mai au 
lundi 27 juin 2016 pour la durée des travaux. 
 

Vous pourrez nous retrouver sur la place, avec 
notre camion, du mardi 14 au dimanche 26 juin. 

 

Merci de votre compréhension. Pauline et Adrien Feix. 

COMMÉMORATION DU 08 MAI 1945 

Le programme des cérémonies du dimanche 
08 mai 2016, auxquelles nous convions 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. 
 

Lors de ces cérémonies, l’achat de bleuets au bénéfice des familles 

des victimes de guerre sera proposé par les anciens combattants. 

Nous vous remercions de leur réserver le meilleur accueil. 
 

A partir de 13h, un repas servi au Restaurant « le Pilou» à 
Queyssac-les-Vignes clôturera ces manifestations. 
 

Inscriptions auprès des membres des Anciens Combattants. 

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS  

COMITÉ DES FÊTES 

BROCANTE - VIDE-GRENIER 
Dimanche 29 mai 2016 

 

Buvette et restauration 
 

Réservation au 06.83.54.08.32 
 

2,50 € le mètre linaire 
Gratuit pour les Puybrunais 

Le site internet de Puybrun se modernise. 
Vous pourrez bientôt le retrouver sur 
www.puybrun.fr avec un  nouveau visuel, 
des rubriques plus étoffées et bien-sûr 
votre « Tambour » sera en ligne. 
Il est et sera encore en « construction » 
pendant  quelques  semaines . Merci  de  
votre patience. 

SITE INTERNET DE PUYBRUN  

CAMPAGNE DÉCLARATIVE  

Dans le cadre de la campagne d’impôt sur le revenu de 
l’année 2015, un contrôleur des impôts sera à la disposition 
des contribuables, qui le souhaitent, de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 16h à la Trésorerie de Bretenoux le 03 mai et à la 
Trésorerie de Saint-Céré le 10 mai. 



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 

UNION SPORTIVE PUYBRUN TAURIAC 
Matches de Mai 2016 

 

 

 

1ère Division - Poule B - USPT I 
 

• Le 1er mai à domicile à 15h. : USPT I - FLAM II 

• Le 08 mai à Reyrevignes à 15h. : LIVERNON - USPT I 

 
2ème Division - Poule D - USPT 2 

• Le 1er mai à l’extérieur à 13h. : CAZILLAC II - USPT II  

• Le 08 mai à l’extérieur à 13h. : MAYRINHAC - USPT II  

PUYBRUN LOISIRS 

 Vendredi 13 mai 2016 
 
 

CONCOURS DE PÉTANQUE 
EN DOUBLETTES 

Boulodrome - rue Puybrunelle  
 

Concours homologué - Catégorie 55 ans et plus 
 

ARBITRE OFFICIEL - LICENCE OBLIGATOIRE 
Doublette montée, homogène ou non 

Jet du but 14h30 

LES PÉTANQUEURS DU GRAND LAC  

LA BASTIDE DE PUYBRUN 

L’association vous propose  

une promenade guidée dans 
CUREMONTE  

avec Colette LAUSSAC  
le jeudi 12 mai 2016 à 15 heures  

suivie d’un goûter régional. 
 

Rendez-vous à 14h30 devant l’église de Puybrun ou à 15 
heures place de la Barbacane à Curemonte. 

Inscription pour le goûter 5 euros au 06.83.54.08.32 au plus 
tard le vendredi 06 mai. 

Le samedi 4 juin 2016 se tiendra  
le 5ème colloque de la « Bastide de Puybrun »  

dans la Salle des Gardes de 9h15 à 17h30  

sur le thème « Bastides et Abbayes ». 

Programme des conférences : 
 

− Terryl N. Kinder : Pontigny, abbaye de lumière. 

− Sophie Cassagnes-Brouquet : les ateliers d’enluminure dans 
les abbayes. 

− Laura Viaut : l’abbaye de Solignac au haut Moyen Âge (VIIe - 
XIe siècle). 

− Florent Hautefeuille : l’impact des aménagements de villes 
neuves et bastides sur les cadres de peuplement préexistant 
à la fin du Moyen Âge. 

− Jean-Paul Valois : les « grâces spéciales » de la charte de 
Bruges : bastides et société des vesiaus dans le Béarn du 
XIVe siècle. 

− Yves Truel  et Jean-Pierre Laussac : la bastide de Puybrun : 
essai de reconstitution paysagère du XVIIe siècle à nos jours. 

 

Participation au colloque : 10 euros. 
Restaurant : 18 euros 
Acte du colloque : 20 euros 
 

Inscriptions avant le 30 mai. 
− Jean-Pierre LAUSSAC 05.65.25.37.64  
− Mairie de Puybrun : 05.65.38.53.25  

Le Club présente ses sincères condoléances à Mme Nicole 
MARTY et tient à l’assurer de son soutien et de son affection 
dans ces moments douloureux. Nous compatissons à sa 
douleur. 

- Le vendredi 20 mai à 20h et le dimanche 22 mai à 16h : un 
spectacle musical sur Charles Aznavour présenté par « La 

joyeuse Compagnie des Chanteux » est proposé aux prix de 
10 euros à la salle polyvalente de Biars-sur-Cère. Pour toute 
réservation appeler le  06.88.61.68.06 
Bon spectacle à tous. 
 

- Le vendredi 27 mai, à l’occasion de la fête des mères, aura 
lieu au club un goûter réservé aux adhérents du club à la 
salle de l’association.  
 

- La Communauté de Communes organise une « journée 
des 1001 merveilles » à Bouzies le dimanche 19 juin. Départ 
au centre social de Bretenoux à 8h en car. 
Les adhérents souhaitant participer à cet événement 
peuvent s’inscrire auprès de la présidente du club. 
Le prix est de 30 € tout compris : restaurant inclus. 
Le club offre une participation de 10 euros à ses adhérents.  
 

Le secrétaire du club.  

DU CÔTÉ DE CHEZ NOS VOISINS 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
 
 

Mardi 3 mai - Médiathèque de Biars-sur-Cère à 18h30 

Accompagner nos enfants vers la 
confiance et l’estime de soi. 
Soirée débat avec Emeline Bardou, 
psychologue et docteur en psychologie. 
Espace jeux aménagé pour les enfants  - un 
buffet sera proposé lors de la soirée. 

Tout public - Gratuit - renseignements au 05.65.38.03.79 

 
Samedi 28 mai - Sous la Halle de Glanes de 13h à 18h. 
 

Fête du Jeu - après-midi ludique. 
Tout public - Gratuit  
Renseignements au 05.65.38.03.79 


