
  MAI 2017 N°  202 

« Qu’on se le dise !... »  
 

La voix de la Municipalité de PUYBRUN 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 
RÉSULTATS 1er TOUR 

ÉTAT-CIVIL 

Naissances  
 

le 19 février à Brive-la-Gaillarde (Corrèze)  
Milo de Sandra MOISSINAC et Nicolas MONTBERTRAND 
 

le 30 mars à Tulle (Corrèze)  
Irelia de Pauline RIVIÈRE et Charley BELHOCINE 
 

Félicitations aux heureux parents et tous nos vœux de 

bonheur à Irelia et Milo. 

 

Nous déplorons le décès de  
 

Valérie CRUEGHE, à l’âge de 53 ans. 
Le 25 avril 2017 à Brive-la-Gaillarde (Corrèze)  
 

Nos plus sincères condoléances à la famille. 

Nombre l’électeurs inscrits 752 

Nombre de votants 645  

Nombre de bulletins blancs 16  

Nombre de bulletins nuls 2  

Nombre de suffrages exprimés 

Nicolas DUPONT-AIGNAN 35 5,58 % 

Marine LE PEN 139 22,17 % 

Emmanuel MACRON 205 32,69 % 

Benoît HAMON 23 3,67 % 

Nathalie ARTHAUD 1 0,16 % 

Philippe POUTOU 7 1,12 % 

Jacques CHEMINADE 2 0,32 % 

Jean LASSALLE 16 2,55 % 

Jean-Luc MÉLENCHON 117 18,66 % 

François ASSELINEAU 3 0,48 % 

François FILLON 79 12,60 % 

627  

Le 2nd tour aura lieu le dimanche 07 mai 2017.  
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h.  

COMMÉMORATION DU 08 MAI 1945 

Le programme des cérémonies du lundi 
08 mai 2017, auxquelles nous convions 
la population de nos deux communes, 
sera le suivant : 
 

 

-  11h : Cérémonie au Monument aux Morts de Puybrun. 
 

- 11h45 : Cérémonie au Monument aux Morts de Tauriac 
suivie d’un vin d’honneur offert par les municipalités à la 
salle de la mairie de Tauriac. 
 

Lors de ces cérémonies, l’achat de bleuets au bénéfice des familles 

des victimes de guerre sera proposé par les anciens combattants. 

Nous vous remercions de leur réserver le meilleur accueil. 
 

A partir de 13h, un repas servi à l’auberge « le Pilou » à 
Queyssac les Vignes  clôturera ces manifestations. 
 

Inscriptions auprès des membres des Anciens Combattants. 

Arrêté préfectoral du 02 décembre 2009 - section 6 - article 10 
 

Avec le retour du soleil, il nous revient 
des envies de bricolage, de jardinage. 
Mais, il faut rappeler que ces travaux qui  
utilisent  des engins  à  moteur bruyants  

tels que : tondeuses, débroussailleuses, etc… ne sont 
autorisés qu’aux horaires suivants. 

BRICOLAGE - JARDINAGE  

SÉCURITÉ ROUTIÈRE  

Les trottoirs ne sont pas des pistes cyclables. 
 

Les enfants aiment faire du vélo et rouler 
dans notre village, quoi de plus normal !!  
Mais ATTENTION, les trottoirs ne sont pas 
des pistes cyclables. Des personnes sortant 
de chez nos commerçants ont failli se faire 
renverser par des jeunes cyclistes.  

Semaine 
de 8h30 à 12h  

et de 14h30 à 19h30 

Samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h 

Dimanche et  
jours fériés 

de 10h à 12h 



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 

LA VIE DE NOTRE VILLAGE 

LA BASTIDE DE PUYBRUN 

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS  

 

Matches de mai  2017 

 

Promotion Excellence - Poule unique - Equipe 1 
 

• Le 07 à domicile à 15h. : USPT I - PAYRIGNAC I 

• Le 14 à St Vincent Rive d’Olt à 15h. : PSVD OLT III - USPT I 

• Le 28 à domicile à 15h. : USPT I - St Cyprien Montcuq II 
 

2ème Division - Poule B - USPT 2 
 

• Le 07  à domicile à 13h. : USPT II - CUZANCE I 

• Le 14 à Rocamadour à 15h. : AS CAUSSE LIMARGUE III - USPT II 
 

Fin des championnats ! MAI 2017 

Samedi 29 Avril 
au vendredi 05 
Lundi 1er Mai  

Pharmacie d’Orlinde  
BRETENOUX 

Samedi 06  
au vendredi 12 
Lundi 08 Mai  

Pharmacie GINESTE 
SAINT-CÉRÉ 

Samedi 13 
au vendredi 19  

Pharmacie SIMON 
SAINT-CÉRÉ 

Samedi 20  
au vendredi 26 

Jeudi de l’Ascension  

Pharmacie d’Orlinde  
BRETENOUX 

GARDES DES PHARMACIES 

Du samedi 12h au lundi 14h. 

IMAGIN’R 
 

Ghislaine vous informe  
que le salon de coiffure IMAGIN’R sera fermé 

du lundi 22  au samedi 27 mai inclus  
pour congés. Merci 

 

Petit rappel des horaires du salon : 
− Mardi et mercredi : 9h à 16h. non stop 
− Jeudi : 9h à 12h et de 14h à 18h. 
− Vendredi : 9h à 12h et de 14h à 19h. 
− Samedi : 9h à 14h. 

BROCANTE - VIDE -GRENIER 
Dimanche 28 mai 2017 

 

Buvette et restauration 
Réservation au 06.83.54.08.32 

 

2,50 € le mètre linéaire. 
Gratuit pour les Puybrunais.  

UNION SPORTIVE PUYBRUN -TAURIAC  

PUYBRUN  - Rue Puybrunelle 
 Vendredi 26 Mai 2017 

 
 

CONCOURS DE PÉTANQUE 
55 ans et plus - Doublette 

Réservé aux licenciés  

catégorie PROMOTION 
 

Challenge départemental, Principal et Complémentaire 
Participation : 10 euros pas équipe 

 

Jet du But à 14h30  

LES PÉTANQUEURS DU GRAND LAC 

L’association vous propose de découvrir  
 

Les Bastides de Cazals (46) et de Montcabrier (46)  

Le samedi 10 juin 2017 
 

Repas à l’Auberge de la Place à Cazals. 

 

Départ 7h45 de la Place Grande devant 
la mairie. 
 

Prix  tout compris (car - visite - repas) : 
− adhérent : 40 euros 
− non adhérent : 45 €uros 
 

Inscriptions auprès de Mme  GUAT  
Tél. : 05.65.38.50.69  
Date limite le 03 juin 2017. 

PUYBRUN LOISIRS 

Le mercredi 17 mai de 10h30 à 11h30 : animation avec les 
enfants de la crèche de Puybrun. Comme d’habitude, les 
bénévoles sont les bienvenus.  
 

Le vendredi 26 mai : un goûter est organisé 
à la salle du club à l’occasion de la fête des 
mères. Pour nos mamans adhérentes  
quelques surprises leur seront réservées. 

 

Vendredi 17 juin : repas du club au restaurant « Les Arts » à 
Puybrun. Le rendez-vous est à 12h15/12h30. Les inscriptions 
et le paiement sont à faire au plus tard le 9 juin auprès de la 
présidente ou du secrétaire. Merci par avance de votre 
compréhension. 
 

Dimanche 25 juin : kermesse du Club sur la place de la 
mairie. Vente d’objets réalisés par les adhérents et vente 
d’enveloppes toutes gagnantes au profit de l’association. 
Merci de votre présence et participation. 
 

Vendredi 30 juin : fermeture du Club. 

Nous rappelons à nos associations et 
commerçants que les articles destinés 
au « Tambour » doivent être déposés 
en Mairie  avant le 22 de chaque mois. 

 

Nous vous remercions de votre compréhension.  


