
  OCTOBRE 2017 N°  206 

« Qu’on se le dise !... »  
 

La voix de la Municipalité de PUYBRUN 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

LA VIE DE NOTRE VILLAGE 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 
Nous déplorons le décès de  
 

Eugène QUILLIER, à l’âge de 74 ans 
le 15 septembre 2017 à Saint-Céré (Lot) 
 

Nos plus sincères condoléances à la famille. 

OCTOBRE 2017 

Samedi 30 au vendredi 06 Pharmacie de PUYBRUN 

Samedi 07 au vendredi 13 
Pharmacie de la Cère   

 BIARS-SUR-CÈRE 

Samedi 14 au vendredi 20 Pharmacie d’Orlinde  - BRETENOUX 

Samedi 21 au vendredi 27 Pharmacie SIMON - SAINT-CÉRÉ 

Samedi 28 au  
vendredi 3 novembre  

et Toussaint 
Pharmacie SOURIE - SAINT-CÉRÉ 

GARDES DES PHARMACIES 

LA POSTE 

A compter du lundi 30 octobre 2017, le bureau 
de Poste de Puybrun change ses horaires.  
Il sera désormais ouvert : 

− du mardi au vendredi de 8h45 à 11h30, 
− le samedi de 8h30 à 10h30. 

SÉNATORIALES 

Dimanche 24 septembre ont eu lieu les élections des 
sénateurs. Ce scrutin était confié aux grands électeurs (681 
dans le Lot) : parlementaires sortants, conseillers régionaux, 
départementaux et délégués municipaux. Les résultats sont 
les suivants : 
Scrutin majoritaire  - 2 sièges à pourvoir  

Nom Nuance 
1er 

tour  
2nd 

tour  

Vincent BOUILLAGUET Parti Socialiste 132  

GAUT William Parti Communiste 21  

PIQUÉ Marie Parti Communiste 37  

BLADINIERES Serge Divers Gauche 122 106 

DEVIERS Danielle Divers Gauche  133 136 

CRENNE Emmanuel Front National 4 6 

SIMON-PIQUET Agnès République en Marche 140 181 

BLANC Lucien Divers Droite 14  

REQUIER Jean-Claude 
Réélu au 1er tour  

Parti Radical de Gauche 384  

PREVILLE Angèle 
Elue au 2nd tour 

Parti Socialiste  141 190 

DESTIC Pierre Divers Droite  94  

BIEN MANGER AVEC  LA POSTE 
 

La Poste évolue. Avec la disparition progressive du courrier, elle 
est amenée à proposer de nouveaux services. En partenariat avec 
la société de restauration  Elior elle envisage d'organiser un 
portage des repas à domicile via le facteur. 
Ces repas sont élaborés avec la collaboration du professeur Claude 
Jeandel, Gériatre. Ils sont adaptés aux régimes de chacun et 
favorisent le maintien à domicile des séniors. 
Le déjeuner est constitué de 5 composantes avec un double choix 
sur l'entrée, le plat, l'accompagnement et le dessert plus le pain 
frais via une boulangerie locale. 
Le dîner est constitué de 4 composantes : potage, complément 
protidique, laitage et dessert. Les régimes spécifiques sont 
possibles (sans sel ajouté, sans sucre ajouté, mixé et haché), tout 
comme la livraison des repas le Samedi, le Dimanche afin que la 
personne ait un service continu. 
Le tarif serait en moyenne  de 10 € HT par repas. Ces repas seront 
apportés à domicile par le facteur avec remise contre signature 
afin de garantir la livraison. Ils sont conditionnés dans des boxes 
qui garantissent la chaîne du froid pour 30 heures de 0° à 3° 
(CEMAFROID) 
 

Si vous êtes intéressés, merci de vous faire connaître en Mairie.  
Une réunion publique avec les représentants de la Poste et de la 
société Elior est envisageable pour de plus amples 
renseignements. 
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS  

 

 

UNION SPORTIVE PUYBRUN TAURIAC 
Matches d’octobre 2017 

Promotion Excellence - Poule unique - Equipe 1 
 

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

- Le 14 à Leyme à 20h. : Elan Marivalois - USPT 1 

- Le 29 à domicile à 15h. : USPT 1 - Cahors FC 2 

- Le 05/11 à Payrignac à 15h. : Payrignac - USPT 1 
 

2ème Division - Poule B - USPT 2 
 

- Le 1er à Felzins à 15h. : Haut Célé FC 3 (Bagnac) - USPT 2 

- Le 14 à Rocamadour à 20h. : AS Causse Limargue 3 - USPT 2 

- Le 29 à domicile à 13h. : USPT 2 - Capdenac Haut 2 

- Le 05/11 à Cazillac à 13h : En Cazillac Sarrazac 2 - USPT 2 

PIZZÉRIA POPY 
 

              La pizzéria sera fermée 
du lundi 02 au  lundi 09 octobre 2017 inclus. 

PASSAGE Á L’HEURE D’HIVER 
 

Le passage à l'heure d'hiver aura lieu dans 
la nuit du samedi 28 octobre au dimanche 
29 octobre 2017. La montre doit être 
reculée d’une heure : à 3 heures, il est 2 
heures. Une heure de sommeil est gagnée.  

BOUCHERIE FEIX 
 

La boucherie de Pauline et Adrien FEIX 
sera fermée  

du lundi 02 au lundi 16 octobre 2017 inclus. 

DU CÔTÉ DE CHEZ NOS VOISINS   

RD 20 - FERMETURE PONT DE CARENNAC 
 

Comme énoncé lors des 
réunions publiques, dans les 
informations sur le site 
www.lot.fr, le pont de 
Carennac va être fermé à la 
circulation pour le transfert de 
l’attache des câbles sur les 

nouveaux dispositifs. 
Cette fermeture interviendra du 16 octobre au 18 
décembre et sera à nouveau suivie d’un alternat de 
circulation sur l’ouvrage pour le changement des suspentes. 

LA BASTIDE DE PUYBRUN  

L’Assemblée Générale de la Bastide se tiendra  
le vendredi 27 octobre 2017 à 16h00 

à la Salle des Gardes  

PUYBRUN LOISIRS  

− Les jeux reprennent au club à partir du mercredi 4 
octobre à 14h. 

 

En collaboration avec Fitour, le club propose 
une journée spectacle à Bergerac le vendredi 
24 novembre. Ce spectacle s’intitule 
« Cocorico ».  Prix : 65 euros - Transport, 
déjeuner et spectacle inclus.   
Le départ s’effectue au dépôt de cars à Saint-
Céré. Fitour nous communiquera l’heure du 
rendez-vous une semaine avant cet 

événement. Le club offre le transport à ses adhérents. Se 
renseigner auprès de la présidente ou du secrétaire. 
 

− Le Loto se déroulera le dimanche 19 novembre à la salle 
des Gardes à partir de 14h. Nous acceptons des lots en 
remerciant par avance les généreux donateurs. 

      Merci de votre participation. 

LES PÉTANQUEURS DU GRAND LAC 

Entre la rue Nébuleuse et la rue de la Croix, 
vous allez trouver la continuité de la rue 
Puybrunelle (en herbe)….en son milieu se 
niche un petit coin de paradis : le boulodrome 
municipal.  
Nous vous invitons à le découvrir, tous les 
jeudis, samedis, dimanches et jours fériés, 

nous vous accueillerons l’après-midi à partir de 14h30.  
A nous de vous faire découvrir et aimer la pétanque. 


