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« Qu’on se le dise !... »  
 

La voix de la Municipalité de PUYBRUN 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

LISTES ÉLECTORALES  

Nous informons les nouveaux habitants de 
Puybrun et ceux qui parviendront à l’âge 
électoral (18 ans avant le 1er mars 2018) qu’ils 

peuvent se faire inscrire sur les listes électorales en Mairie, 
avant le samedi 30 décembre 2017 midi dernier délai. 
 

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

ÉTAT-CIVIL 

Mariages 
 

Sylvie HARDY et Hervé FRANCESCHI,   
le 05 août 2017 
 

Marie-Pierre LAVILLE  
et Eric LABROUSSE,  
le 26 août 2017 
 

Francine PUECH et Didier LABOUYGUES,  
le 26 août 2017 
 

Catherine AUDOUIN et Michel PICAULT,  
le 02 septembre 2017 
 

Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux couples. 

 

Nous déplorons les décès de  
 

Michelle DULAURENT, à l’âge de 86 ans 
le 07 juillet 2017 à Saint-Céré (Lot) 
 

Albert HURAUX, à l’âge de 82 ans 
Le 11 août 2017 à Saint-Céré (Lot) 
 

Marie LACAM, à l’âge de 78 ans 
Le 18 août 2017 à Brive-la-Gaillarde (Corrèze) 
 

Nos plus sincères condoléances aux familles. 

Un jeune de Puybrun s’est inscrit dans cette démarche. Il a 
reçu son  attestation en présence de sa famille et des 
autorités militaires ce mercredi 30 aout. Nous félicitons 
Lucas LE CHENADEC pour son initiative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La documentation sur le parrainage citoyen est disponible 
en Mairie et sera donnée à chaque jeune lors de son 
recensement en Mairie. 

PARRAINAGE CITOYEN 

Au cours des différentes réunions (Conseils Municipaux des 
3 communes du R.P.I. - Conseil Parents d’Élèves avec 
signatures de pétition - Conseil d’École et S.I.V.U. 
Val’Écoles), il avait été émis un avis unanimement 
FAVORABLE  au rétablissement de la semaine scolaire de 4 
jours.  
Mais, lors d’une rencontre à Gramat le 12 juillet dernier 
avec l’Adjoint de l’Inspection Académique, cette décision 
n’a pas été approuvée.  
De plus, il a été fortement désagréable de ne pas avoir reçu 
le soutien espéré de la part de la nouvelle Communauté de 
Communes pour une ouverture de l’A.L.S.H. (Accueil de 

Loisirs Sans Hébergement) le mercredi matin.  
Une fois de plus, le constat est fait que les communes n’ont 
plus de pouvoir décisionnaire. 

RYTHMES SCOLAIRES  

Nous rappelons aux jeunes gens, filles et garçons, qu’ils 
doivent se faire recenser auprès de leur mairie dans les 3 
mois qui suivent leur 16ème anniversaire. Une attestation 
leur sera alors remise, document qui sera exigé pour 
s’inscrire à certains examens et concours. 
Cette formalité s’inscrit dans la logique du parcours de 
citoyenneté qui comprend l’enseignement de défense 
dispensé à l’école et la journée défense et citoyenneté 
(JDC). 
Un dispositif (facultatif) complémentaire a été mis en 
place : le parrainage citoyen. Il permet aux jeunes d’avoir 
un repère citoyen : un réserviste-parrain (réserve militaire) 
qui les invitera à des rencontres dans leur mairie pour 
aborder les thèmes relatifs à la citoyenneté : place, rôle, 
devoirs et  droits du citoyen et leur présentera la défense et 
la réserve militaire. Ce parrainage se concrétise par la 
remise officielle des attestations de recensement à 
l’occasion d’une cérémonie présidée par le Maire. 
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LA VIE DE NOTRE VILLAGE 

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS  

SEPTEMBRE  2017 

Samedi 02 au vendredi 08 Pharmacie d’Orlinde  - BRETENOUX 

Samedi 09 au vendredi 15 Pharmacie Gineste - SAINT-CÉRÉ 

Samedi 16 au vendredi 22 Pharmacie Simon- SAINT- CÉRÉ 

Samedi 23 au vendredi 29 Pharmacie d’Orlinde  - BRETENOUX 

Samedi 30 au  
vendredi 6 octobre 

Pharmacie de PUYBRUN 

Du samedi 12h au lundi 14h. 

GARDES DES PHARMACIES 

BOUCHERIE FEIX 
 

La boucherie de Pauline et Adrien FEIX 
sera fermée  

du lundi 02 au lundi 16 octobre 2017 inclus. 
PUYBRUN LOISIRS 

Ouverture du Club le vendredi 15 septembre à 14h dans la 
salle de l’association rénovée par les employés municipaux, 
que nous remercions. 

Le vendredi 29 septembre à partir de 17h sera proposé aux 
adhérents un apéritif convivial à notre local. Nous serions 
heureux de la présence de Monsieur le Maire et de son 
adjointe ainsi que les deux employés municipaux qui ont 
œuvré à la rénovation de notre salle.  

Les jeux du mercredi reprendront à partir du 04 octobre à 
14h. Merci de votre présence . A bientôt. 

Le secrétaire du Club. 

BOULANGERIE L’ÉTAL GOURMAND  
 

Violetta et Franck TREBOSC  
vous informent que  

leur boulangerie sera fermée  
du lundi 18 au mercredi 27 septembre 2017 inclus. 

STRETCHING POSTURAL 

Les cours reprendront le lundi 11 
septembre 2017 à 14h à la Salle des 
Gardes. 
De nouveaux adhérents seront les 
bienvenus. 
Stress ! Mal de dos ! Fatalité ? Peut-être pas : le stretching 

postural est une technique non dynamique basée sur un 

ensemble de postures, d’auto-étirements et de contractions 

musculaires soutenues par des respirations spécifiques. 

Pour toutes informations : 
Chantal Poujade au 06.84.79.84.83 

 

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 

VIDE GRENIER  
BROCANTE 

 

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

 

Buvette et restauration sur place 
Réservation au 06.83.54.08.32 

COMITÉ DES FÊTES 

 

 

UNION SPORTIVE PUYBRUN TAURIAC 
Matches de septembre 2017 

Promotion Excellence - Poule unique - Equipe 1 
 

- Le 17 : à l’extérieur à 15h. : FC Causse Sud 46 (Limogne) - USPT 1 

- Le 1er octobre à domicile à 15h. : USPT 1  - Labastide Murat  

 
2ème Division - Poule B - USPT 2 

 

- Le 10 à domicile à 15h. : USPT 2 - Planioles 2 
- Le 17 à l’extèrieur à 13h. : Mayrinhac 2 - USPT 2 
- Le 1er octobre à domicile à 13h. : USPT 2  - Haut Célé FC 3                 
                                                                                  (Bagnac) 

GROUPEMENT PAROISSIAL BIARS BRETENOUX 

L’Abbé François GERFAUD, curé du groupement paroissial 
de Biars-Bretenoux depuis un an, quitte sa charge pour 
venir en aide au diocèse d’Agen. 

C’est l’abbé Jean MAKAYA du diocèse de Kikwit (République 
Démocratique du Congo) qui le remplacera au 1er 

septembre  2017. 

LA BASTIDE DE PUYBRUN  

Dans le cadre des journées du 
patrimoine, l’association de la 
Bastide de Puybrun organisera des 
séances de diaporama ainsi que la 

visite de notre village les samedi 16 après-midi à partir de 
15 heures et dimanche 17 septembre prochain. 

Depuis mi-août, l’Etat suspend les contrats aidés. Sans l’aide 
financière de l’Etat, les communes sont dans l’impossibilité 
d’embaucher autant d’agents qu’auparavant. C’est pour 
cela qu’à la rentrée certains agents SIVU n’assureront plus 
les T.A.P. (Temps d’Activités Périscolaires) (compétence de 
CAUVALDOR) Ceux qui les feront, ne seront là que pour 
assurer l’encadrement et la sécurité des enfants et non 
pour faire des activités comme l’année passée. 

INFORMATION S.I.V.U VAL’ÉCOLES 

 


