
  SEPTEMBRE 2016 N°  196 

« Qu’on se le dise !... »  
 

La voix de la Municipalité de PUYBRUN 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

ÉTAT-CIVIL 

Naissances  
 

Le 15 juin à Brive-la-Gaillarde (Corrèze) 
   Louis d’Amélie REYNIER et Benoit MAZET 
 

Le 02 juillet à Tulle (Corrèze)  
   Mathéo d’Adeline COMBY et Stéphane DUPONT 
 

le 07 juillet à Brive-la-Gaillarde (Corrèze)  
   Cassandre  de Sabrina LAFRAGETTE et Jonathan BEAUDUT 
 

Félicitations aux heureux parents et tous nos vœux de 

bonheur à Louis, Mathéo et Cassandre. 

 
Mariages : 
 

Le 16 juillet  
   Julie ORHAN et Matthieu TURENNE 
 

Le 16 juillet 
   Chantal DOS SANTOS et Eric BRU 
 

Le 27 août  
   Maria Pia MAGGI et Tommy TRICHET 
 

Toutes nos félicitations aux jeunes couples et tous nos vœux 

de bonheur. 

 

Nous déplorons les décès de : 
 

- Claude CARNUS, à l’âge de 79 ans 
   Le 18 juillet à Brive-la-Gaillarde (Corrèze)  
 

- Marcel JAULIAC, à l’âge de 73 ans 
   Le 03 août à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)  
 

Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles. 

LISTES ÉLECTORALES  
 

Nous informons les nouveaux habitants de 
Puybrun et ceux qui parviendront à l’âge 
électoral (18 ans avant le 1er mars 2017) 
qu’ils peuvent se faire inscrire sur les listes 

électorales en Mairie, avant le samedi 31 décembre 2016 
midi dernier délai. 
 

Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile. 

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS  

UNION SPORTIVE PUYBRUN-TAURIAC 

BROCANTE et VIDE-GRENIER 
Samedi 03 septembre 2016 

Organisés par l’USPT 
2,50 € le mètre linéaire  

Gratuit pour les Puybrunais. 
Réservations au 06.83.54.08.32 

Buvette et restauration sur place. 

SIVU VAL’ÉCOLES 

Horaires d’ouverture du bureau du SIVU VAL’ÉCOLES 
- Le lundi de 9h30 à 12h00 

 - Le mardi du 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
- Les mercredis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h00 

 
 

Nous vous rappelons le fonctionnement de la restauration 
scolaire et de la garderie 
 

Le SIVU Val’Ecoles gère le compte famille CARTE+ de votre 
enfant pour la restauration scolaire et la garderie 
périscolaire. Votre enfant est muni d’un badge qui doit être 
utilisé dans la borne placée à cet effet dans chaque école. 
Ce compte famille fonctionne comme un porte-monnaie 
électronique et doit être provisionné par avance. Le 
compte doit toujours avoir un solde positif. Vous devez 
donc faire un règlement régulièrement auprès des agents du 
SIVU Val’Écoles ou directement au bureau. 
 
 

Les tarifs de la cantine et de la garderie périscolaire 
 

Garderie périscolaire : 0.75 € l’unité le matin de 7h à 8h50 (1 
unité : 30 minutes de 7h à 8h30 ensuite 20 minutes de 8h30 
à 8h50) et le soir de 16h30 à 18h30 (1 unité : 30 minutes). 
 

Cantine : 3.30 € le repas 
 

La première Carte + de votre enfant est gratuite ensuite 
toute carte refaite est facturée 5.00 € (perte, destruction…). 

 
 

Toute l’équipe du SIVU Val’Écoles  
vous souhaite  

une très bonne rentrée scolaire. 



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 

DU CÔTÉ DE CHEZ NOS VOISINS 

GARDES DES PHARMACIES 

SEPTEMBRE 2016  

Samedi 03 
au vendredi 09 

Pharmacie GINESTE 
SAINT-CÉRÉ 

Samedi 10  
au vendredi 16 

Pharmacie d’Orlinde  
BRETENOUX 

Samedi 17 
au vendredi 23 

Pharmacie de PUYBRUN 

Samedi 24  
au vendredi 30 

Pharmacie de la Cère 
BIARS-SUR-CÈRE 

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC (MSAP) 

La maison de services au public est basée au sein 
du Centre Social et culturel « Cère et Dordogne » à 
Biars-sur-Cère. 
Labellisée par la Préfecture, elle a pour mission 
d’aider et d’accompagner les usagers face aux 
difficultés rencontrées auprès des organismes tels 

que la CAF, la CARSAT, la Sécurité Sociale, Pôle Emploi, etc… 
ainsi que pour les démarches administratives et vous aider à 
l’utilisation des services et outils numériques. 
Si tel est votre cas, n’hésitez pas à prendre rendez-vous avec 
Patricia CHANON - Tél. : 05.65.38.03.79. Elle peut aussi vous 
renseigner et vous adresser des documents par mail 
msap@cc-cere-dordogne.org dans le cas où vous ne 
pourriez vous déplacer. 

LA VIE DE NOTRE VILLAGE 

BAR TABAC DU CENTRE  
Chez Katy et Arnaud 

 

Fermé du dimanche 11 au  
mercredi 21 septembre inclus. 

 

L’ÉTAL GOURMAND 
 

La boulangerie de  
Violetta et Franck TRÉBOSC sera fermée  
du lundi 12 au lundi 26 septembre 2016 

 

BOUCHERIE FEIX 
 

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

du lundi 19 septembre  au lundi 03 octobre 2016 
                   

GROUPEMENT PAROISSIAL  
 

L’abbé René ROUGIÉ, curé du groupement 
paroissial de Biars-Bretenoux a pris une 
retraite bien méritée.  

C’est l’abbé François GERFAUD qui le remplacera à compter 
du  1er septembre. 
 

Nous tenons à souhaiter une bonne et heureuse retraite à 
l’abbé Rougié qui a officié sur notre commune pendant de 
longues années. Quant à l’abbé Gerfaud nous lui souhaitons 
la bienvenue sur notre canton.  

PUYBRUN LOISIRS 

UNION SPORTIVE PUYBRUN TAURIAC 
Matches de septembre 2016 

 

 

 

Promotion Excellence - Poule unique - Equipe 1 
 

• Le 04 : à l’extérieur à 15h. : St Paul Loubressac - USPT I 

• Le 18 à domicile à 15h. : USPT I - Quercy Blanc  

• Le 02 octobre à domicile  à 15h. :  USPT I - Puy L’Évêque/    
                Prayssac ( PPFC) 

 
2ème Division - Poule B - USPT 2 

 

• Le 18 à domicile à 13h. : USPT II - Entente CAZILLAC- 
            SARRAZAC II 

• Coupe des Réserves 
     Le 25 à domicile à 15h. : USPT II - CAUSSE LIMARGUE II  

• Le 02 octobre à domicile  à 13h. :  USPT II - FCHQ II 

Le Club rouvrira ses portes le vendredi 16 septembre à 14h. 

Les jeux reprendront tous les mercredis à partir du 05 
octobre. 

Le vendredi 7 octobre aura lieu l’apéritif amical des 
adhérents du club à partir de 17h30 à la salle de 
l’association. Ceux-ci nous confectionneront les amuse-
bouche. Nous comptons sur votre savoir-faire et vous 
remercions par avance de votre dévouement. 

Nous vous souhaitons à tous une bonne rentrée, pleine 
d'idées. 

Le secrétaire. 


