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

INFORMATIONS MUNICIPALES 

 

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, jusqu’au samedi 31 décembre 2016 
midi dernier délai. 
 

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

LISTES ÉLECTORALES  

Le recensement de la population de Puybrun  
se déroulera du 19 janvier au 18 février 2017. 

Se faire recenser est un geste civique, utile à tous. 
 

C'EST UTILE 
Le recensement de la population permet de connaître le nombre 
de personnes vivant dans chaque commune. De ces chiffres 
découlent la participation de l'État au budget des communes, le 
nombre de conseillers municipaux ou le nombre de pharmacies. 
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire 
des logements ou développer des moyens de transport sont des 
projets s'appuyant sur la connaissance de la population. Le 
recensement permet ainsi d'ajuster l'action publique aux besoins 
des populations. 
 

C'EST SIMPLE 
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez 
vous. il vous remet vos identifiants pour vous faire recenser en 
ligne ou, si vous ne le pouvez pas, les questionnaires papier à 
remplir qu'il viendra récupérer à un moment convenu avec vous. 
 

C'EST SÛR 
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par 
la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL). 
Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre adresse 
ne sont pas enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases de 
données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux 
questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret 
professionnel. 
 
LE RECENSEMENT PAR INTERNET: C'EST PLUS PRATIQUE ! 

Plus de 4,1 millions de personnes ont répondu en 
ligne en 2016, soit une économie de plus de 30 
tonnes de papier. On a tous à y gagner !  
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à 

votre agent recenseur, à votre mairie ou vous rendre sur le site : 
www.le-recensement-et-moi.fr 

SECOURS CATHOLIQUE 
 

« Côté cœur, côté fringues » 
25 rue Jean Lurçat   46130 BIARS SUR CERE 

Tél. : 06 79 52 51 87 
 

Nous serons présent au Marché de Noël  
les 03 et 04 décembre 2016. 

 

Vous seront proposés les bougies de Noël  
et de nombreux petits cadeaux. 

 

L’occasion de faire plaisir pour la bonne cause. 
Venez nombreux pour partager un moment de convivialité.  

DU CÔTÉ DE CHEZ NOS VOISINS  

ANIMATIONS COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
« Cère et Dordogne »  
 
 

 NOVEMBRE  
 

LE GOÛT DE LA MIGRATION - Repas partage 
Dimanche 6 novembre - Espace jeunes à 12h. 

Suite à la semaine du goût, un repas durant 

lequel chacun pourra goûter aux spécialités 

préparées par les uns et les autres. Après le 

repas, visionnage de films, portraits et 

interviews sur la préparation des plats, les 

mélanges des saveurs... Tout public   
 

MAO : LA MUSIQUE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR 
Atelier multimédia  
Mardi 15 novembre - Cyber base de 16h à 18h 
Découvrez le monde de la MAO, composez un morceau de 

musique électronique en toute simplicité (aucune notion de 

musique est exigée). Adultes - Tarif : 3 €  
 

LA TRANSYLVANIE EN QUELQUES REGARDS 
Expo photos - Hall du centre social et culturel 
Du vendredi 18 novembre au vendredi 9 
décembre  
Exposition photos de Nicolas Gary, 

photographe amateur. 

DÉCEMBRE  
 

SOLIDARITÉ EN JEUX - Noël pour tous  

Dépôts des jeux à partir de début décembre 
Dans le cadre de son opération « Solidarité 

en jeux », la ludothèque réitère sa collecte 

de jeux et de jouets en bon état et /ou neufs 

au profit des « Restos du Cœur ». Grâce à 

votre générosité, 250 jeux ont été récoltés 

l’an dernier pour le Noël des enfants des Restos du Cœur. 

Lieux de dépôt : Centre social et culturel, maison de 

l’enfance, complexe sportif . 

 

BOUGEONS AU PROFIT DU TÉLÉTHON  
Vendredi 2 décembre - Complexe sportif de 19h à 23h. 

Le thème de cette année est les Antilles. Les 

bénévoles de l’AMF  vous ont concocté une 

soirée ponctuée de danses et de 

démonstrations. Mettons nos muscles sains 

au profit des muscles malades. 

Tout public - entrée 3€ (entièrement reversée à l’AFM) - 
Buvette et restauration sur place - Renseignements : sport 
au 06.09.08.69.70 
 

NOËL - Atelier cuisine 

Vendredi 16 décembre - Espaces jeunes de 14h à 16h30 
Plein de petites décorations alimentaires à 

préparer pour les fêtes : sapins, étoiles, 

bonhommes de neige … 

Adulte - Tarif : 2€  

Pour tous renseignements, réservations et inscriptions sur 
ces activités : 05.65.38.03.79 

 
Retrouver l’intégralité des animations sociales et culturelles 

de la Communauté de Communes sur  
Facebook ou www.cculturel-ceredordogne.org   

NOUVELLE INTERCOMMUNALITÉ 

Malgré une opposition 
majoritaire des élus, la 
Communauté de Communes 
« Cère et Dordogne » est 
contrainte de rejoindre la grande 

Communauté de Communes CAUVALDOR (Causses Vallée 
de la Dordogne) et la Commune Nouvelle de Sousceyrac en 
Quercy à partir du 1er janvier 2017. 
Cette décision définitive a été prise lors de la dernière 
Commission Départementale pour la Coopération 
Intercommunale par Madame la Préfète le 28 septembre 
dernier. 
Seront appelés à siéger : 80 communes pour 106 conseillers 
communautaires.  

IL ÉTAIT UNE FOIS - Atelier cuisine 
Vendredi 25 novembre - Espace jeunes de 14h à 16h30 

A travers plusieurs recettes, replongeons en 

enfance : le petit chaperon rouge, Hansel et 

Gretel et tous les autres personnages des 

plus grands contes de fées. 

Adultes - Tarifs : 2 € 
 

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ ET JEUX VIDÉO  
Vendredi 25 novembre - Ludothèque et cyber-base à partir 
de 19h30 

Venez découvrir les dernières nouveautés. 

Venez en famille échanger et passer un bon 

moment avec du rire et de la bonne humeur. 

Tout public - gratuit - possibilité de se 
restaurer sur place TRAVAUX : PONT DE CARENNAC  

 

Durant toute l'année 2017 le pont 
de Carennac va subir d'importants 
travaux de consolidation par 
changement ou renforcement de 
matériaux.  
Pour cela il sera instauré, par 

période, une fermeture complète ou une circulation par 
alternance.  
Des déviations seront mises en place.  
Plus d'informations seront données sur le site du Conseil 
Départemental en charge de ces travaux.  

S.Y.D.E.D. - COMPOST 

Le S.Y.D.E.D. rappelle que du 
compost, issu du broyage des 
végétaux, est mis à disposition des 
usagers dans les déchetteries de 
Glanes et de Saint-Jean-Lagineste. 
Afin que les utilisateurs dépourvus de 

moyens de transport puissent s’en procurer, il est envisagé 
de créer un dépôt près du local technique de Puybrun.  
Ce compost en provenance de la déchetterie de Saint-Jean-
Lagineste serait transporté par les moyens techniques de la 
commune. 
Afin de prévoir les quantités nécessaires, les personnes 
intéressées sont priées de se faire connaitre en Mairie. 



DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS  

PUYBRUN LOISIRS 

Le LOTO du Club se déroulera à la salle de 
l’association le dimanche 6 novembre à partir de 
14 heures. Nous  remercions les donateurs de 
lots. 

 

Le « Marché de Noël » de Puybrun se déroulera le samedi 3 
et dimanche 4 décembre. En ce qui concerne le club, nous 
exposerons nos réalisations le dimanche 4 décembre toute 
la journée.  
 

Le repas de Noël aura lieu le samedi 10 décembre avec 
service de covoiturage au départ de la place de la mairie de 
Puybrun. Le restaurant et le prix du repas restent à être 
déterminés. Nous vous informerons le plus rapidement 
possible de façon à prévoir le nombre de participants. 
 

Vous espérant nombreux à ces trois manifestations.  
Merci par avance de votre présence et participation. 

Le secrétaire du Club. 

1,2,3...SOLEIL 

Lors de la dernière assemblée générale de l’association des 
parents d’élèves le 04 octobre, le bureau a été renouvelé. 
Nous sommes heureuses de vous présenter les nouveaux 
membres (de gauche à droite) : 
 
 
 
 
 

DARLES Charlotte : .. Présidente 
LHERM Sabrina :  ..... Présidente adjointe 
BITTARD Agnieszka :  Trésorière 
GUINOT Sophie :  ..... Trésorière adjointe 
NAUDET Roxane :  ... Secrétaire 
VALETTE Fanny :  ..... Secrétaire adjointe 
 

Nous tenons à remercier l’ancien bureau pour leur 
investissement et toutes les bonnes idées qui seront au 
possible maintenues. 
 

Comme chaque année, l’association à la volonté de soutenir 
les projets scolaires impulsés par les enseignants du R.P.I. 
Puybrun-Girac-Tauriac. 
 

En parallèle, l’association a également le désir, en 
partenariat avec les différentes mairies et les commerçants, 
de créer de nouvelles manifestations pour dynamiser la 
cohésion entre les parents et proposer des divertissements 
à nos enfants. 

LA VIE DE NOTRE VILLAGE 

GARDES DES PHARMACIES 

NOVEMBRE 2016  

Samedi 29/10  
au vendredi  04  

et toussaint  
Pharmacie de PUYBRUN 

Samedi 05 
au vendredi 11 

Pharmacie de la Cère 
BIARS-SUR-CÈRE 

Samedi 12 
au vendredi 18 

Pharmacie d’Orlinde 
BRETENOUX  

Samedi 19 
au vendredi 25 

Pharmacie Sourie 
SAINT-CÉRÉ 

Samedi 26 
au vendredi 02/12  

Pharmacie Gineste 
SAINT-CÉRÉ 

Samedi 10 
au vendredi 16  

Pharmacie de PUYBRUN 

DÉCEMBRE 2016 

Samedi 03 
au vendredi 09  

Pharmacie d’Orlinde 
BRETENOUX  

Samedi 17 
au vendredi 23  

Pharmacie de la Cère 
BIARS-SUR-CÈRE 

Samedi 31 
au vendredi 05/01/17 

Pharmacie Sourie 
SAINT-CÉRÉ 

Samedi 24 
au vendredi 30  

Pharmacie d’Orlinde 
BRETENOUX  

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE  
POINT INTERNET 
 

Nous avons effectué, il y a quelques mois avec la 
Bibliothèque Départementale, un tri des livres que nous 
possédons en fonds propres. Certains livres (trop vieux, trop 
abîmés) ont été mis au pilon, d'autres encore acceptables 
vous seront proposés sur un stand dans le cadre du Marché 
de Noël. Vous pourrez venir vous servir gratuitement. 
Les bénévoles présentes se feront un plaisir de vous 
renseigner sur le fonctionnement de la bibliothèque ou du 
Point Internet. Vous pourrez leur faire part de vos 
remarques ou suggestions pour animer ce point rencontre. 
 

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. 

A bientôt et bonne lecture. 

HÔTEL - RESTAURANT DES ARTS 
 

L’hôtel restaurant des Arts sera fermé  
du samedi 17 décembre 2016 

au dimanche 1er janvier 2017 inclus. 
 

Réouverture le lundi 02 janvier 2017 

PIZZERIA POPY 
 

La pizzeria POPY sera fermée 
du lundi 19 décembre 2016 

au lundi 02 janvier 2017 inclus. 
 

IMAGIN’R : AVIS DE NAISSANCE 
 

 

Le 25 septembre dernier, une jolie petite 
Adélie est venue remplir de joie la vie de 
ses parents Ghislaine FRANÇOIS, notre 
coiffeuse et Romain AYROLES.  
Nous adressons tous nos vœux de bonheur à Adélie et 
toutes nos félicitations aux jeunes parents. 

LA BASTIDE DE PUYBRUN 

L’association a tenu son Assemblée Générale le 5 octobre 
dernier au cours de laquelle il a été procédé au changement 
du Conseil d’Administration. 
Il est ainsi constitué : 

• Présidente :  ....... Nicole MARTY 
• Vice-président :  . Jean-Pierre LAUSSAC 
• Trésorière :  ....... Danièle GUAT 
• Secrétaire :  ........ Martine SIEBERT 
 

L’association accueille deux nouveaux adhérents arrivés 
récemment sur la commune : Mme Catherine GAUTHIER et 
M. Raymond KUPCZAK. 

Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918. 
 

Les municipalités de Puybrun et Tauriac et l’association des 
Anciens Combattants vous invitent à participer aux 
cérémonies du souvenir qui auront lieu : 
 

Vendredi  11 novembre 2016 
Dépôt de gerbes  

aux Monuments aux Morts 
Tauriac : 11h       

Puybrun : 11h45 
 

 

A cette occasion les membres des Anciens Combattants vous 

proposeront les bleuets traditionnels. Nous vous remercions 

de leur réserver le  meilleur accueil. 
 

Ces deux cérémonies seront suivies d’un vin d’honneur 
offert par les municipalités à la « Salle des Gardes » de 
Puybrun. 
 

Un repas au Restaurant « La Table du Fermier » à Saint 
Michel de Bannières clôturera cette journée. 

ANCIENS COMBATTANTS  
et AFN PUYBRUN - TAURIAC 

L’association « La Bastide de Puybrun » vous présente  
 

Vendredi 9 décembre 2016  
à 19h30 en l’église de Puybrun 

 

Le Chœur de Beaulieu  
qui interprétera des chants de Noël. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarif : 6 €uros à l’entrée de l’église à partir de 19h. 

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. 

UNION SPORTIVE PUYBRUN TAURIAC 
Matches de novembre et décembre 2016 

 

 
Promotion Excellence - Poule unique - Equipe 1 

 

Novembre  

• Le 06  à domicile à 15h. : USPT I - BIARS/BRETENOUX FC II 

• Le 19 à Issendolus à 20h. : ELAN MARIVALOIS III - USPT I  

• Le 27 à domicile  à 15h. :  USPT I - LACAPELLE FOOTBALL I 
 

Décembre  

• Le 04 à l’extérieur à 15h. : PAYRIGNAC I - USPT I 

• Le 11 à domicile à 15h. : USPT I - PSVD OLT III 

• Le 18 à St Cyprien à 15h. : St CYPRIEN MONTCUQ II - USPT I 

Trêve : reprise le 22 janvier 2017 
 
 

2ème Division - Poule B - Equipe RÉSERVE  
 
 

Novembre  

• Le 06  à domicile à 13h. : USPT II - VALROC FOOT III 

• Le 20 à Catus à 15h. : US 3C MERCUES II - USPT II 

• Le 27 à domicile  à 13h. :  USPT II - SALVIAC I 
 

Décembre  

• Le 04 à l’extérieur à 15h. : CUZANCE I - USPT II 

• Le 11 à domicile à 13h. : USPT II - AS CAUSSE LIMARGUE III 

Trêve : reprise le 22 janvier 2017 
 

L’association sera présente sur le Marché de Noël  
le samedi 03 décembre après-midi. 

                            MARCHÉ DE NOËL 
Samedi 03 décembre  à partir de 14h 

Dimanche 04 décembre toute la journée  
sur la Place Grande 

 
 

Dans des chalets ou sous chapiteaux  

vente de produits régionaux et artisanaux. 
 
 

Restauration sous chapiteaux chauffés et buvette.  
 
 

Gouter offert aux enfants - retraite aux flambeaux - 
fabrication de petits pains - manège gratuit - animation 
musicale. 
Vente de sapins à réserver au 06.37.48.29.60. ou au 
06.87.68.16.97 
 
 

Samedi soir : repas choucroute - fromage - dessert - au prix 
de 15 € sur réservation au 06.83.54.08.32 au plus tard le 
mardi 29 novembre 2016. 
 
 

Dimanche promenade en calèche et à 15h, arrivée du Père 
Noël avec sa hotte bien garnie. Restauration assurée le midi. 

 

Petits et grands, nous vous attendons nombreux. 

COMMISSION « Animations » COMITÉ DES FÊTES  


