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

INFORMATIONS MUNICIPALES
TRAVAUX RUE DES ARTS

ASSISTANTE SOCIALE

Profitant des travaux d’enfouissement des réseaux
électriques et téléphoniques rue des Arts, le service des
eaux effectue des travaux sur les réseaux eaux et
assainissement.
Des coupures d’eau
inopinées
sont donc à prévoir.
La Mairie compte
sur votre compréhension.

A compter du mercredi 08 février 2017,
Madame Anne-Marie DELMAS, assistante
sociale en remplacement de Madame
Nadine TRIN, assurera les permanences en
mairie les mercredis et vendredis matin
en alternance.
Pour prendre
Départemental
05.65.53.46.20

rendez-vous : s’adresser au Conseil
de Saint-Céré en téléphonant au

ÉTAT-CIVIL
Naissance

RECENSEMENT 2017
Le recensement bat son plein. A
ce jour plus de 50 % des
Puybrunais ont répondu soit par
internet, soit par le biais de nos
deux agents recenseurs. Merci
pour l'accueil que vous avez

le 21 janvier à Brive-la-Gaillarde (Corrèze)
Alicia d’Elodie DUMAS et Mathieu JUDICIS
Félicitations aux heureux parents et tous nos vœux de
bonheur à Alicia.
Nous déplorons les décès de

bien voulu leur réserver.
Tous ceux qui n'ont pas encore été recensés le seront
dans les jours à venir. Ils recevront la visite de Christiane
Delpy ou de Francette Tramond nos deux agents.

André CAZELLE, à l’âge de 89 ans
Le 12 janvier à Puybrun ( Lot)

Malgré leur grande disponibilité, il leur est parfois difficile
de vous rencontrer.

Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles.

Le recensement devant être impérativement terminé le 18
Février pour l'intégralité de la population, les personnes
absentes toute la journée pour quelque raison que ce soit
(travail, vacances etc. ) qui pensent ne pas pouvoir
rencontrer leur agent recenseur, peuvent retirer les
imprimés nécessaires en Mairie.
Le recensement par internet est vivement conseillé. Il
représente un réel gain de temps pour vous et pour les
agents.
Merci d'avance pour votre implication.
Un recensement réussi est un gage de ressources
supplémentaires, de développement pour la commune et
donc de bien être pour tous.

Marie Jeanne JAMMES, à l’âge de 95 ans
Le 15 janvier à Saint-Céré (Lot)

GARDES DES PHARMACIES
Du samedi 12h au lundi 14h.
FÉVRIER 2017
Samedi 04
au vendredi 10

Pharmacie d’Orlinde
BRETENOUX

Samedi 11
au vendredi 17

Pharmacie SOURIE
SAINT-CÉRÉ

Samedi 18
au vendredi 24

Pharmacie SIMON
SAINT-CÉRÉ

Samedi 25
au vendredi 03 mars

Pharmacie d’Orlinde
BRETENOUX

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
PUYBRUN LOISIRS
L’Assemblée Générale du Club a eu lieu le dimanche 15
janvier à la salle. De nombreux adhérents étaient absents
pour diverses raisons.
Nous avons élaboré le programme 2017 avec différentes
manifestations puis, nous avons dégusté la galette des rois
dans une ambiance conviviale.
- Le vendredi 03 février, rencontre avec les enfants de la
crèche pour partager un moment de détente.
- Le dimanche 12 février à 14h à la salle aura lieu le LOTO
du club. Merci de votre présence attendue.
- Mercredi 22 février de 10h30 à 11h30 rendez-vous à la
crèche avec les enfants pour la création de masques pour le
Carnaval. La présence de bénévoles adhérents ou non sera
la bienvenue. Merci par avance.
- FITOUR propose une sortie spectacle de folklores
« Amérique Latine » à Figeac le jeudi 16 mars au prix de 39
€uros sans transport et de 49 € avec transport. Le club verse
une participation de 24 € par adhérent ce qui met la place à
25 € par personne transport compris.
les inscriptions pour le spectacle doivent être reçues avant
le 5 février dernier délai, paiement inclus, de façon à
réserver les places pour le transport. Merci de votre
compréhension.
Espérant être nombreux à cette manifestation.
Le Secrétaire du Club.

1.2.3...SOLEIL
L’Association des Parents d’Èlèves, 1,2,3
Soleil, organise le dimanche 05 mars
prochain un défilé de carnaval à Puybrun.
Le départ de cette marche animée aura lieu
à 14h30 sur la place.
A l’issue du défilé, crêpes et boissons seront proposées aux
petits et grands. Cette après-midi festive sera clôturée avec
l’embrasement de Mr Carnaval.
D’autres surprises vous attendent, venez nombreux et bien
sûr déguisés !
En cas de pluie, le carnaval sera annulé.

UNION SPORTIVE PUYBRUN TAURIAC
Matches de février 2017
Promotion Excellence - Poule unique - Equipe 1

• Le 19 : à Le Montat à 15h. : Quercy Blanc - USPT I
• Le 26 à Prayssac à 15h. : Puy l’Evêque/ Prayssac II - USPT I
• Le 05 mars à Lamagdeleine à 15h. : E.L.V.P. - USPT I
2ème Division - Poule B - USPT 2

• Le 26 à Carennac à 15h. : FCHQ II - USPT II
• Le 05 Mars à Degagnac à 15h. : DEGAGNAC I - USPT II

LA VIE DE NOTRE VILLAGE
L’ÉTAL GOURMAND
La boulangerie de
Violetta et Franck TRÉBOSC sera fermée
du lundi 13 au lundi 20 février 2017 inclus

DU CÔTÉ DE CHEZ NOS VOISINS
TAURIAC - CONCOURS DE BELOTE
DIMANCHE 5 FÉVRIER 2017 à 14h.
Salle polyvalente de la Mairie

CONCOURS DE BELOTE
EN INDIVIDUEL
Organisé par l’Association « Vioure Al Païs »
Inscription 10 €
Concours en 4 parties de 12 maines chacune.
Un apéritif sera servi à la fin du concours

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL CÈRE ET DORDOGNE
Vendredi 17 février à 19h30
Soirée jeux de société et jeux vidéos en
cyber-base et en ludothèque au centre
social et culturel de Biars-sur-Cère
Il n’y a pas d’âge pour jouer ! Alors faites d’ores et déjà votre
choix ! Gagnez des millions, construisez une immense tour,
imaginez des histoires, chassez les loups garous ou encore
partez à l’aventure sur votre vaisseau pirate, voilà quelquesunes des propositions qui vous seront faites lors de cette
soirée jeux qui sera aussi l’occasion de vous présenter les
nouveautés et de découvrir ou redécouvrir les jeux comme
SIAM, JAMAICA, COLOR ADDICT… Sans oublier les jeux vidéo
en cyber base : console sur écran géant, rétro gaming, jeux
en réseau…
Les ados de l’ALSH seront de la partie : ils animeront des
jeux en tout genre et tiendront une buvette avec vente de
boissons chaudes et de gâteaux. Les fonds récoltés leur
serviront à financer un voyage ou une sortie. N’hésitez pas à
venir avec vos ami(e)s, en famille... passer un moment
convivial et ludique !
Tout public - Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79
Jeudi 23 février de 19h à 21h
Comité des usagers au sein du centre social et culturel à
Biars-sur-Cère
Espace ouvert à tous les usagers du centre social et culturel
et les habitants souhaitant dialoguer, s’informer et élaborer
des projets dans l’objectif d’un mieux vivre ensemble.
La rencontre sera suivie d’un repas partage, amenez vos
spécialités !
Tout public - Gratuit -Renseignements : 05 65 38 03 79
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Retrouvez les principales informations du « Tambour » sur DÉCIBEL FM 105.9 et 106.9

