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

INFORMATIONS MUNICIPALES
LISTES ÉLECTORALES

ÉTAT-CIVIL

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.

Nous déplorons les décès de :

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

Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles.

TRANSPORTS SCOLAIRES
A compter du lundi 3 octobre 2016, le
point d’arrêt de Puybrun pour les lignes
de bus en direction de Figeac et
Souillac se fera au parking de l’école, à
l’abri bus.
Les horaires sont affichés en Mairie et à
l’abri bus de l’école.

RECENSEMENT - JEUNES DE 16 ANS
Nous rappelons à tous les jeunes qui viennent de fêter
leurs 16 ans, qu’ils doivent se faire obligatoirement
recenser pour la Journée Défense et Citoyenneté (FDC).
L’inscription doit se faire entre le jour de leur 16 ans et le
dernier jour du 3ème mois qui suit celui de l'anniversaire.
Il devra se présenter à la Mairie muni d’une pièce d'identité
justifiant de sa nationalité française (carte nationale
d'identité ou passeport) et du livret de famille à jour. À la
suite du recensement, la mairie délivrera une attestation de
recensement.
Le recensement permet à l'administration de convoquer le
jeune pour qu'il effectue la Journée Défense et Citoyenneté.
Le recensement permet aussi l'inscription d'office du jeune
sur les listes électorales à ses 18 ans.
Après le recensement, il faut informer les autorités
militaires de tout changement de situation.
En cas d'absence de recensement, l'irrégularité est
sanctionnée par le fait :
− de ne pas pouvoir participer à la JDC et en conséquence,
de ne pouvoir passer aucun concours ou examen d'État
avant l'âge de 25 ans,
− de ne pas être inscrit sur les listes électorales dès 18 ans.

- Robert FOURNIER, à l’âge de 81 ans
Le 18 septembre à Saint-Céré (Lot)
- Marie-Christine BAIGNEAU, à l’âge de 61 ans
Le 22 septembre à Puybrun (Lot)

À SAVOIR
Motos et scooters : gants obligatoires à partir du 20
novembre 2016
Les conducteurs et les passagers de
motos et de scooters devront porter
des gants certifiés CE, à partir du
20 novembre 2016. C'est ce qu'indique
un décret publié au Journal officiel du
mardi 20 septembre 2016.
Cette mesure vise à limiter les blessures graves aux mains
et aux avant-bras.

Changement d’heure
Le prochain changement d'heure, qui
marque le retour à l'heure d'hiver, aura
lieu dans la nuit du samedi 29 au
dimanche 30 octobre 2016.

LA VIE DE NOTRE VILLAGE
MARCHÉ DE NOËL
Cette année, le « Marché de Noël » sera
organisé sur deux jours.

Samedi 03 et dimanche 04 décembre
Des animations seront prévues tout le long
du week-end : retraite aux flambeaux,
ballades en calèche, arrivée du Père Noël, etc…
Toutes les informations seront précisées dans le prochain
« Tambour », sur le site de la commune et par voie
d’affichage.
Le Comité des Fêtes et la Commission « Animations »

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
POINT INTERNET
C’est la rentrée, nous disposons de 1.238 livres pour adultes
et 706 livres pour jeunes.
Alors, n’hésitez pas à venir nous voir, nous vous ferons
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.
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 et le Point Internet
fonctionnent aux horaires suivants :
− Mardi de 15h15 à 16h15.
− Vendredi de 16h30 à 18h.
− Dimanche de 10h à 11h30.

GARDES DES PHARMACIES
OCTOBRE 2016
Samedi 1er
au vendredi 07

Pharmacie d’Orlinde
BRETENOUX

Samedi 08
au vendredi 14

Pharmacie Sourie
SAINT-CÉRÉ

Samedi 15
au vendredi 21

Pharmacie Gineste
SAINT-CÉRÉ

Samedi 22
au vendredi 28

Pharmacie d’Orlinde
BRETENOUX

Samedi 29
au vendredi 04 /11
et toussaint

Pharmacie de PUYBRUN

UNION SPORTIVE PUYBRUN TAURIAC

Vendredi 14 octobre 2016
20h30 à la « Salle de la Mairie » de Tauriac

CONCOURS DE BELOTE
en individuel
Engagement 10 €uros
Inclus : soupe au fromage, charcuterie et dessert.

1, 2 ,3… SOLEIL
L’association de parents d’élèves
tiendra son Assemblée Générale annuelle
mardi 04 octobre 2016 à 19h00
à la « Salle des Gardes » de Puybrun

LA BASTIDE DE PUYBRUN
La Bastide de Puybrun tiendra
son Assemblée Générale annuelle
mercredi 05 octobre 2016 à 16 heures
à la « Salle des Gardes »
Un apéritif sera servi à l’issue de cette réunion.

PUYBRUN LOISIRS
Les jeux reprendront à partir du mercredi 05 octobre à 14h
à la salle du club.
Le vendredi 07 octobre à 17h30 nous organisons un petit
apéritif dinatoire pour la réouverture du club. Les adhérents
qui le désirent sont conviés à sa conception avec des petits
plats, amuse-bouche à leur façon. Merci d’avance.

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

Le dimanche 06 novembre aura lieu le LOTO du club à la
salle à partir de 14h.
Nous sommes toujours heureux de vos dons de lots et
remercions les donateurs de leur générosité.
Espérant beaucoup de participants à cette distraction. Nous
vous en remercions par avance.

UNION SPORTIVE PUYBRUN TAURIAC

DU CÔTÉ DE CHEZ NOS VOISINS

Matches d’octobre 2016

ANIMATIONS SOCIALES ET CULTURELLES

Promotion Excellence - Poule unique - Equipe 1

Communauté de Communes « Cère et Dordogne »

• Le 16 à domicile à 15h. : USPT I - ELVP I
• Le 29 à l’extérieur à 20h. : ECCF I -USPT I
• Le 06 /11 à domicile à 15h. : USPT I - Biars Bretenoux FC II
2ème Division - Poule B - USPT 2
Coupe des Réserves B
• Le 09 à domicile à 14h30 : USPT II - Mayrinhac II

• Le 16 à domicile à 13h. : USPT II - Dégagnac I
• Le 30 à l’extérieur à 15h. : Payrignac II - USPT II
• Le 06/11 à domicile à 13h. : USPT II - Valroc Foot II

Entre autre, ce mois ci…
OCTOBRE ROSE, randonnée, échanges et discussions.
Cette année, le centre social et culturel se
mobilise à nouveau contre le cancer en
proposant différentes animations sur le mois
d'octobre. Les fonds récoltés seront reversés
au profit de la ligue contre le cancer.
LA DER DES DER, REGARDS CROISÉS, exposition, projection,
conférence. 1916, la bataille de Verdun et la vision
Allemande du conflit
Toutes les animations sont sur
www.cculturel-ceredordogne.org
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Retrouvez les principales informations du « Tambour » sur DÉCIBEL FM 105.9 et 106.9

