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« Qu’on se le dise !... »  
 

La voix de la Municipalité de PUYBRUN 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

ÉTAT-CIVIL 

Nous déplorons les décès de Jocelyne GOUDOUNESQUE et  
René GROMAS. 
Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles. 
 

La famille de M
me

 GOUDOUNESQUE tenait à vous informer que 

les dons récoltés lors des obsèques seront redistribués à 

différentes associations de soutien aux enfants malades. 

 

 

UNION SPORTIVE PUYBRUN TAURIAC 
Matches de mars 2017 

Promotion Excellence - Poule unique - Equipe 1 
 

• Le 05,  à Lamagdeleine à 15h. :  E.L.V.L. - USPT I  

• Le 12, à domicile à 15h. : USPT I - E.C.C.F. (Cajarc) 

• Le 19, à biars à 15h. : FC BIARS/BRETENOUX II - USPT I 

• Le 02 avril, à domicile à 15h. : USPT I - ELAN MARIVALOIS III 
 

2ème Division - Poule B - USPT 2 
 

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

• Le 12, à domicile à 13h. : USPT II - PAYRIGNAC II 

• Le 19, à St Sozy à 13h. : VALROC FOOT III - USPT II 

• Le 02 avril, à domicile à 13h. : USPT II - Us3c MERCUES II   

DÉLIVRANCE DES CARTES D’IDENTITÉ 

Nous vous informons qu’à compter du 7 mars 2017, la mairie 
de Puybrun ne sera plus compétente pour recueillir les 
demandes de Cartes Nationales d’Identité.  

En effet, à partir de cette date les dossiers devront être 

déposés, comme pour les passeports, dans l’une des  mairies 

équipées d’une station de recueil qui permettra de 

transmettre les demandes par voie dématérialisée. 

Ces mairies, pour le département du Lot, sont : Cahors, Cajarc, 

Castelnau-Montratier, Figeac, Gourdon, Gramat, Puy L'évêque, 

Saint-Céré, Souillac.  

LA VIE DE NOTRE VILLAGE 

E.C.H. PLANS 
 

Un nouvel artisan s’installe à Puybrun.  

« Etude et Conception Habitat » 
Permis de construire  

- Déclarations de travaux - Démarches administratives 

Tél. : 07.69.43.90.17 - ech-plans@orange.fr  
Les Prats Sud - 46130 PUYBRUN 

GARDES DES PHARMACIES 

MARS 2017 

Samedi 04  
au vendredi 10 

Pharmacie de PUYBRUN 

Samedi 11  
au vendredi 17 

Pharmacie de la Cère 
BIARS-SUR-CÈRE 

Samedi 18 
au vendredi 24 

Pharmacie d’Orlinde  
BRETENOUX 

Samedi 25  
au vendredi 31 

Pharmacie Gineste 
SAINT-CÉRÉ 

Du samedi 12h au lundi 14h. 

Maison Service au Public : Groupe de paroles 
 

Suite à de nombreuses rencontres et animations 

autour d’Octobre Rose (lutte contre le Cancer) 

depuis 2015, un groupe de paroles avec malades 

et non-malades a décidé de se réunir tous les 

deux mois dans une salle du canton. 

Ce groupe a pour vocation de se rencontrer, de tisser du lien 

social, de parler, de mettre des animations en place pour 

pouvoir récolter de l’argent pour la ligue contre le cancer. 

Si vous êtes intéressés, si vous souhaitez nous rejoindre, si vous 

voulez nous aider dans les prochaines animations alors venez 

nous rencontrer le Vendredi 24 mars 2017 de 15h à 17h à la 
« Salle des Gardes » de PUYBRUN 

AU MARCHÉ DE PUYBRUN 
 

Le dimanche 19 mars 
l’école de Girac et « Energyteam Body Karaté »  

vont animer le marché de Puybrun. 
À 10h : Animation body Karaté ouverte à tous  

(participation de 2€) - réservation à l’école de Girac 
 

À 11h30 : Tirage au sort de la Tombola - Nombreux lots. 
 

Vente de gâteaux au profit de la coopérative scolaire. 
 

Vente de tickets de tombola auprès 

des élèves de Girac et sur le marché 

de Puybrun le 19 mars 2017 

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS  



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  

PUYBRUN LOISIRS 

Merci aux participants du LOTO du club qui s’est déroulé le 12 

février dans une ambiance chaleureuse. 

Rappel du spectacle proposé par Fitour « Folklores d’Amérique 
Latine » le jeudi 16 mars à Figeac. Le rendez-vous est fixé à 13h 

à Saint-Laurent les Tours au dépôt des cars « Delbos » pour 

l’acheminement en car. 

Le repas du club aura lieu le samedi 25 mars au restaurant 
« La Ferme Auberge du Masvidal » à Bilhac au prix de 25 € et 

de 13 € pour les adhérents. Nous nous retrouverons sur la 

place de la mairie de Puybrun à 12h pour organiser le 

covoiturage. Les réservations et paiement sont à faire auprès 

de la présidente ou du secrétaire avant le 15 mars de façon à 

prévoir le nombre de participants à cet instant de convivialité 

collective. Merci de votre compréhension. 

Le vendredi 5 mai à l’auditorium de Cahors est proposé un 
spectacle « La Fête de la Chanson Française » à 15h. Le prix est 

de 27 € en individuel et de 25 € à partir de 20 personnes avec la 

possibilité de louer un car. Dans cette alternative le transport 

sera offert aux adhérents. 

TAURIAC - SUPER LOTO 

Salle polyvalente de la mairie de Tauriac 

Dimanche 12 mars 2017 à 14h.  

            SUPER LOTO 
          Organisé par l’association Vioure al Païs 

Les cartons sont valables pour toute la durée du jeu. 

De très beaux lots à gagner 
Téléviseur écran plat 101cm - Robot pâtissier - Blender chauffant - Canard 

gras - Filets garnis - nombreux bons d’achats et lots de valeur. 

SYDED : JOURNÉE PORTES OUVERTES 
 

La qualité de la collecte sélective enregistre 

depuis deux ans une tendance à la 

dégradation.  

Aussi, pour découvrir le travail des déchetteries et la 

valorisation des déchets, le SYDED organise une journée portes 

ouvertes sur les bases de Catus, Figeac et Saint Jean Lagineste : 

le samedi 18 mars 2017  
de 9h30 à 12h  et de 13h30 à 17h.  

Le public pourra visiter le Centre de tri des déchets recyclables, 

mais aussi les plateformes de compostage et de fabrication des 

plaquettes bois. 

Bonjour à tous ! Nous avons décidé de nous 

faire connaître et reconnaitre. Aussi, 

régulièrement nous utiliserons le support du 

Tambour. 

Avec 2 licenciés « Séniors » et 12 Vétérans (+ de 60 ans) dont 4 

femmes, notre «vieux» club veut survivre et permettre la 

continuité. 

Nous sommes en train de terminer l’aménagement et la 

sécurisation de notre local, malheureusement trop souvent 

victime de détériorations diverses. Nos amis du Foot sont, eux 

aussi, touchés par la malveillance et le vandalisme. Nous 

voudrions que tous les habitants sachent bien que ce domaine 

(rue Puybrenelle) est la propriété de la commune. 

Restons optimistes, faute donc d’éléments plus jeunes, nous 

abandonnerons cette année le championnat des clubs pour 

nous lancer dans le championnat des clubs Vétérans. 

En 10 journées, le jeudi après-midi, Aller et Retour, nous allons 

rencontrer : Tauriac II, St-Laurent des Tours II, Cressensac, 

Pétanque Souillagaise II et Gourdon III, entre le 16 mars et le 6 

juillet. 

LES PÉTANQUEURS DU GRAND LAC 

Le samedi 18 février s’est tenue, à la salle des Gardes, 

l’assemblée générale de l’association. Une quinzaine de 

personnes étaient présentes. 

Jean-Louis LOPEZ a remercié l’ensemble des membres et 

partenaires pour leur implication lors des manifestations. Après 

les bilans moral et financier satisfaisants et positifs, le bureau a 

été renouvelé. Il se compose ainsi : 

− Président : Jean-Louis LOPEZ 

− Vice-président : Grégory SIGAUD 

− Trésorier : Gaëtan BLADIER 

− Trésorier adjoint : Michel FERNANDEZ 

− Secrétaire : Laura FERRIE 

− Secrétaire adjointe : Pascale CIEPLAK  
 

Un calendrier des festivités à organiser pour cette année a été 

mis en place. Toutes les informations seront précisées dans les 

prochains « Tambours », sur le site de la commune et par voie 

d’affichage. Monsieur le Maire adresse ses félicitations à 

l’ensemble du groupe qui par son dynamisme et la bonne 

volonté de chacun permet de passer d’agréables moments 

festifs. 

A l’issue de cette réunion, un apéritif dinatoire a été servi dans 

une ambiance bien sympathique. 

COMITÉ DES FÊTES 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. 

Un groupe de cirque sera présent. 
D’autres surprises vous attendent, venez nombreux et bien 
sûr déguisés ! 

En cas de pluie, le carnaval sera annulé. 


