CONCERT- LA BASTIDE DE PUYBRUN
L’association « La Bastide de Puybrun » vous présente

Jeudi 11 août à 20h30 à l’église Saint-Blaise

LA VIE DE NOTRE VILLAGE

JUILLET - AOÛT 2016

N° 195

GARDES DES PHARMACIES
du Vendredi 19h au vendredi 14h

JUILLET

Avec
Julia Doyle : soprano
Rachel Chaplin : hautbois
The king’s Consort (sur instruments d’époque)
Robert King : direction et clavecin

Vendredi 1er à 19h

Pharmacie de la Cère - Biars-sur-Cère

Vendredi 08 à 19h

Pharmacie d’Orlinde - Bretenoux

Jeudi 14

Pharmacie d’Orlinde - Bretenoux

Vendredi 15 à 19h

Pharmacie Courtial - Beaulieu s/Dordogne

Vendredi 22 à 19h

Pharmacie Bentz - Beaulieu s/Dordogne

Vendredi 29 à 19h

Pharmacie de Puybrun

« Célestes Tempêtes »
Programme : Cantate « Silete Venti »
des airs délicieux et dramatiques de Haendel
concerti de Albinoni, Geminiani et Vivaldi

AOÛT
Vendredi 05 à 19h

Pharmacie d’Orlinde à Bretenoux

Vendredi 12 à 19h

Pharmacie de la Cère - Biars-sur-Cère

Tarif : 20 € à l’entrée de l’église à partir de 19h30
Plus d’info : jumbo@ferrandou.org

Vendredi 19 à 19h

Pharmacie d’Orlinde - Bretenoux

Vendredi 26 à 19h

Pharmacie Courtial - Beaulieu s/Dordogne

SOCIÉTÉ DE PÊCHE

Vendredi 02
septembre à 19h

Pharmacie Sourie - Saint-Céré

DIMANCHE 14 AOÛT 2016
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

UNION SPORTIVE PUYBRUN-TAURIAC

BROCANTE et VIDE-GRENIER
Samedi 03 septembre 2016
Organisés par l’Union Sportive Puybrun-Tauriac

2, 50 € le mètre linéaire - Gratuit pour les Puybrunais.
Réservations au 06.83.54.08.32
Buvette et restauration sur place.

COURS DE STRETCHING POSTURAL
Accaparés par le rythme
trépidant
de
la
vie
quotidienne, vous éprouvez
souvent
l’envie
de
décompresser, de « faire
autre chose » pour évacuer
un stress permanent.
Le stretching postural a pour but essentiel de favoriser une
régulation tonique grâce à des étirements volontaires et des
contractions musculaires profondes.
Chaque exercice construit progressivement et lentement,
vous fera découvrir votre musculature profonde (posturale),
vous fera prendre conscience tout à la fois de vos souplesses
et de vos raideurs musculaires et apportera un mieux-être à
votre corps.
Tout en étant collectifs, les cours ont une approche
strictement individuelle. Chacun travaille dans son propre
registre et fait des progrès par rapport à lui-même.
La voix encourageante du professeur vous motivera lors de
la mise en place des étapes successives de la construction
des postures jalonnée par une respiration spécifique de la
méthode.
Les cours sont animés par Chantal Poujade (06.84.79.84.83)
qui sait motiver ses élèves et même parfois, les fait se
surpasser.

Les cours auront lieu le lundi de 14h à 15h
à la Salle des Gardes à partir du 12 septembre.

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

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

INFORMATIONS MUNICIPALES
Les propriétaires d’animaux doivent
veiller à ne pas laisser souiller et
dégrader le domaine public (parcs,
jardins et emplacements aménagés pour
les jeux d’enfants).

Plan Communal de Sauvegarde - SIRÈNE
Dans le cadre du Plan Communal de
Sauvegarde, la sirène a été remise
en état de fonctionnement.
Après la mise aux normes par la
Préfecture du Lot et la société
EIFFAGE, selon le décret n°2005-1269 du 12 octobre 2005 et
sur arrêté du 23 mars 2007, elle sera déclenchée tous les
premiers mercredis du mois à midi et ce, à partir du
mercredi 06 juillet 2016.

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE - POINT INTERNET
Les bénévoles de la bibliothèque municipale
vous informent de sa fermeture :
Les vendredi 15 et dimanche 17 juillet
et
Les vendredi 12 et dimanche 14 août

SITE INTERNET DE PUYBRUN
Le nouveau site Internet de Puybrun est enfin en ligne.
Retrouvez toutes les manifestations de la commune, les
dernières actualités, les convocations et compte-rendus du
conseil municipal, le Tambour, etc…. sur www.puybrun.fr
Ce site évoluera ; nous y apporterons petit à petit de
nouvelles rubriques…. Restez connectés.

ÉTAT-CIVIL

Il est fait obligation aux personnes accompagnées
d’animaux de procéder immédiatement par tout moyen
approprié, au ramassage des déjections de leur animal.
BRICOLAGE - JARDINAGE
Arrêté préfectoral du 02 décembre 2009 -section 6 - article 10

Avec le retour du soleil, il nous revient
des envies de bricolage, de jardinage.
Mais, il faut rappeler que ces travaux,
qui utilisent des engins à moteur tels
que : tondeuses, débroussailleuses,
etc…, ne sont autorisés qu’aux horaires suivants.
Semaine

de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30

Samedis

de 9h à 12h et de 15h à 19h

Dimanches
et jours fériés

de 10h à 12h

FEUX DE VÉGÉTAUX
Nous vous rappelons qu’un arrêté
permanent, émanant de la Préfecture et
publié le 05 juillet 2012, dispose que :

Nous déplorons le décès de :
Georgette AMADIEU, à l’âge de 91 ans
Le 15 juin à Bretenoux (Lot)
Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille.

RAPPELS
Il semblerait qu’une petite piqure de rappel soit nécessaire
quant aux règles de bon voisinage et de savoir-vivre.
NOS AMIS LES TOUTOUS
La loi n° 83 629 du 12 juillet 1983 stipule que
« dans les lieux publics ou ouverts au public,
les chiens doivent être tenus en laisse ».

LE BRULAGE DES DÉCHETS ISSUS DE L’ENTRETIEN
DES PARCS ET JARDINS EST INTERDIT.
Cette interdiction concerne tous les déchets (tonte, taille,
etc…) et s’applique en toute période.
DÉBROUSSAILLEMENT
Le même arrêté préfectoral oblige également les
propriétaires de terrains, bois, forêts, landes, etc… à assurer
un entretien régulier de la végétation afin de limiter tout
risque d’incendie, notamment quand leur terrain se situe à
proximité d’habitations.

S.I.V.U. VAL’ÉCOLES
Horaires d’ouverture du bureau du S.I.V.U. VAL’ÉCOLES
•
Le lundi de 9h30 à 12h00
•
Le mardi du 8h30 à 12h00 – De 13h30 à 17h00
•
Les Mercredis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h00
Le bureau du SIVU sera fermé tout le mois d’Août
pour congés d’été du personnel.

ASSOCIATION JO-ANNA
La crèche des « Bouts d’chou »
sera fermée du lundi 1er
au vendredi 19 août 2016
Réouverture lundi 22 août 2016.

A la rentrée scolaire du mois de septembre 2016, nous
accueillerons 166 enfants répartis sur les trois sites.
La rentrée scolaire 2016/2017
Bientôt la fin de l’école suivie d’une longue période de
vacances pour vos « chères têtes blondes » !!!
Pour préparer sereinement la prochaine rentrée scolaire, en
principe le JEUDI 1ER SEPTEMBRE, nous vous demandons de
bien vouloir effectuer les démarches suivantes :
• Pour inscrire les nouveaux petits écoliers, nés en 2013, vous
devez vous rendre au bureau du Sivu Val’Écoles avant le 31
juillet. Vous munir du livret de famille, d’un justificatif de
domicile, d’une attestation d’assurance Responsabilité
Civile, au nom de l’enfant pour l’année scolaire 2016/2017
et, s’il y a lieu, de la copie du jugement de divorce ou de
séparation,
• Pour les autres, si votre enfant participe aux TAP (Temps
d’Activités Périscolaires) à la rentrée prochaine, complétez
et signez la fiche d’inscription TAP qui vous a été distribuée
dernièrement, et la retourner avant la fin du mois de juillet,
• Pensez à récupérer l’attestation d’assurance Responsabilité
Civile, au nom de votre ou vos enfant(s) pour l’année
scolaire 2016/2017, auprès de votre assureur,
• Pour les élèves passant en CE2 à l’école de Girac, pensez à
retirer à la mairie de votre domicile, la fiche d’inscription
pour le transport, avant le 5 juillet prochain car il faudra le
tampon de l’école de Girac qui fermera ses portes le mardi
5 juillet au soir,
• Si votre enfant passe en classe de 6ème au collège et
qu’aucun autre enfant ne continue sa scolarité dans notre
RPI, vous devez surveiller votre compte famille Carte+, à
savoir :
• Si le solde de votre compte CARTE+ est NEGATIF, le
réapprovisionner au plus tard le 5 juillet prochain pour le
mettre à 0 le jour de la sortie.
• Si votre compte CARTE+ a un solde POSITIF, le jour de la
sortie, nous transmettre un Relevé d’Identité Bancaire pour
un éventuel remboursement au mois de juillet/août.
Une dernière chose :
Les horaires des écoles et du transport scolaire seront affichés
sur les panneaux d’informations de chaque école au mois
d’août.
Nous vous remercions de votre collaboration
et vous souhaitons de très bonnes vacances.
L’équipe du SIVU VAL’ECOLES

PIQUE-NIQUE DE PUYBRUN

PUYBRUN - Rue Puybrenelle

Pour la 14ème année consécutive la commission communale
« Animations » vous donne rendez-vous pour :

CONCOURS DE PÉTANQUE
JEUDI 21 JUILLET 2016
Doublettes 55 ans et plus
2 concours homologués

SOCIÉTÉ DE PÊCHE
Quoi de neuf ?

LES PÉTANQUEURS DU GRAND LAC

GRAND CONCOURS DE PÊCHE
Dimanche 10 juillet 2016

TAURIAC
- Plan d’eau de 9h à 11h30
Lâcher de truites
Nombreux lots

Licence obligatoire - Arbitre officiel
Engagement 8 €uros la doublette
Jet du but à 14h30

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE - SMPVD

Samedi 06 Août 2016
à partir de 19h30
sur la « Place Grande » de PUYBRUN

Le Pays d’Art et d’Histoire de la Vallée de la Dordogne
organise des manifestations tout au long de l’année.
Cet été, les animatrices et guides-conférenciers seront dans
notre commune les :

Jeudis 4 et 25 août à 9h00
pour une « Visite à vélo à croquer »

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

COMITÉ DES FÊTES

« PUYBRUN FAIT SON CINÉMA »
Le Samedi 16 Juillet,
nous vous proposons une soirée

« Cinéma en Plein Air ».
Comme l’an passé, cette soirée
sera précédée d’un marché
festif,
assuré
par
des
commerçants de Puybrun.
La projection interviendra à la
tombée de la nuit, cette année
« Astérix et le Domaine des
Dieux » ravira tous les publics.

« WEEK END DE FÊTES à PUYBRUN »
Vendredi 22 Juillet
et
Samedi 23 juillet
Concerts sur la Place Grande
Toutes les informations vous seront données par voix
d’affichage et sur le site Internet de la commune.

Circuit à vélo de 3 heures environ avec dégustation de bons
produits sélectionnés chez Loïc Lavergne à la « Cave de la
Bastide ».
Sur réservation - payant
Renseignements au 05.65.33.81.36

Qui dit « pique-nique » dit chacun apporte son repas, son
pain et son couvert.
Cette année nous vous proposons une paëlla au prix de
7,50 € la part.
En vente également : apéritif «maison» - vins
Buvette sur place par 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 03 août 2016, dernier délai, à la Mairie.
D’autres précisons seront données par voix d’affichage.

LES PÉTANQUEURS DU GRAND LAC

Dimanche 07 août 2016
CONCOURS DE PÉTANQUE
Doublettes - 2 concours homologués
PUYBRUN au boulodrome - rue Puybrenelle
Jet du but à 14h30

