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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 :
Anne-Marie GOUDOUNESQUE, à l’âge de 91 ans,
Le 04 janvier à Vayrac (Lot)
Sylvette GALTIÉ, à l’âge de 79 ans,
Le 05 janvier à Puybrun (Lot)

BOUCHERIE FEIX
Pauline et Adrien vous informent que
leur boucherie sera fermée
du lundi 05 au jeudi 08 février 2018 inclus.

L’ÉTAL GOURMAND
La boulangerie de Violetta et Franck
sera fermée
du lundi 19 février au lundi 05 mars 2018 inclus.

Jean VILLET, à l’âge de 82 ans
Le 14 janvier à Saint-Céré (Lot)
Nos plus sincères condoléances aux familles.

LA VIE DE NOTRE VILLAGE
S.I.V.U. VAL’ÉCOLES
Inscriptions scolaires pour la
rentrée de septembre 2018

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
ASSOCIATION JO-ANNA
Accueil occasionnel au sein de la crèche
pour vos petits bouts de 10 semaines à 4 ans

Information importante
Les parents d’enfants nés en 2015 sur les trois communes du
RPI Puybrun-Girac-Tauriac sont priés de les inscrire pour
l’école avant le 31 mars 2018.
Pour les nouveaux arrivants des trois communes, merci
d’inscrire vos enfants dès votre arrivée.
L’inscription doit se faire au SIVU Val’Écoles - Mairie - 160,
Place Grande - 46130 Puybrun - Tél. 05.65.10.82.49
Bureau ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et
le mardi de 8h à 12h et de 14h à 17h.

GARDES DES PHARMACIES
FÉVRIER 2018
Samedi 27 Janvier au
vendredi 02 février

Pharmacie d’Orlinde - BRETENOUX

Samedi 03 au vendredi 09

Pharmacie de PUYBRUN

Samedi 10 au vendredi 16

Pharmacie de la Cère
BIARS SUR CÈRE

Samedi 17 au vendredi 23

Pharmacie d’Orlinde - BRETENOUX

Samedi 24 au
vendredi 02 mars

Pharmacie SOURIE
SAINT-CÉRÉ

Besoin de s'allouer un petit temps pour se rendre au
sport, aller faire quelques courses, se rendre chez le
docteur ou tout simplement pour se reposer : saviezvous que les crèches de Puybrun (Les bouts d'Chou) et
de Gagnac-sur-Cère (Pomme d'Api) vous proposent de
garder vos enfants quelques heures en accueil
occasionnel ?
Inutile de faire un contrat. Prenez contact avec la
structure et complétez un dossier d'inscription, vous
pourrez ensuite lui téléphoner à chaque fois qu'un
besoin se présentera pour demander de la garde
occasionnelle. L’équipe vous indiquera alors ses
disponibilités sur la semaine, vous permettant ainsi de
prendre vos rendez-vous personnels.
Pratique non ?
Contact : Puybrun : 05 65 10 92 10
Gagnac-sur-Cère : 05 65 10 91 44

COMITÉ DES FÊTES
L’association a tenu son assemblée générale le samedi 27
janvier dernier avec une quinzaine de participants.
Le bilan des activités et le rapport financier sont
globalement satisfaisants.
Suite à la démission du Président, le bureau a été
partiellement renouvelé :
Ont été nommés :
• BLADIER Gaëtan : Trésorier
• FERNANDEZ Michel : Trésorier Adjoint
• CIEPLAK Pascale : Secrétaire
Pour que cette association continue d’exister et fasse
perdurer les manifestations estivales de notre village, il faut
un président. Un appel est lancé pour trouver une personne
volontaire, dynamique et qui puisse donner un peu de son
temps pour remplir cette mission.
Si vous êtes intéressés contactez la mairie.
Une nouvelle assemblée se réunira début mars.
Cette réunion s’est terminée par un repas partagé dans un
climat joyeux et familial.

PUYBRUN LOISIRS
Le dimanche 11 février : LOTO du club à la « Salle des
Gardes » à 14h.
Vendredi 16 février, atelier
« Tricot et couture » ouvert à
toutes les personnes intéressées
avec assistance et conseils des
adhérentes. Rendez-vous à
partir de 14h. à la salle du club.
Fitour propose une journée spectacle le mercredi 7 mars
« Un amour de Music Hall » à Figeac. Le prix est de 49 €
avec transport. 39 € pour les adhérents du club.

INFORMATIONS DIVERSES
QUI QUOI OÙ ?
La communauté de communes CAUVALDOR a lancé
un nouvel agenda le « Quiquoioù ? » permettant à
la population d’avoir accès aux animations, ateliers
-stages, expositions dans le domaine de la culture
et du patrimoine.
Vous pouvez l’obtenir en format papier mais
également sur :
http://www.cauvaldor.fr/culture-patrimoine/

SECOURS CATHOLIQUE DE BIARS BRETENOUX
Les bénévoles du Secours Catholique Caritas France, délégation
du Quercy vous présentent leurs vœux de bonne et heureuse
année 2018.
Ils sont toujours à votre écoute à la boutique solidaire « Côté
Cœur, Côté fringues » 91, rue d’Orlinde à Bretenoux.
Des permanences ont lieu les mercredis et vendredis après midi
de 14h à 17h pour un moment d’échange et de convivialité autour
de boissons chaudes et friandises.
Les bénévoles mettent en œuvre leurs talents pour présenter de
façon harmonieuse les vêtements, chaussures, articles de mode,
linge de maison, objets de puériculture. Ces objets sont proposés
moyennant une participation modique. Un grand MERCI aux
généreux donateurs.
Un accueil et une écoute confidentiels sont assurés par des
membres de l'équipe le mercredi après midi pour accompagner
les personnes en difficultés dans leurs démarches de la vie
quotidienne en collaboration avec les services sociaux et les
diverses associations d’aides.
Les personnes qui ont du temps libre et des compétences à faire
valoir (écoute et aide à l’accompagnement, bricolage, aide au tri,
travaux administratifs, logistique manutention…) peuvent
rejoindre l’équipe des bénévoles. Elles seront les bienvenues.
Réception des dons : le mardi de 9h30 à 11h30 (local derrière
l’Eglise de Bretenoux) - Contact : 06 79 52 51 87
equipe.biarsbretenoux.820@secours-catholique.org

SNCF INFO TRAFIC - AURILLAC/BRIVE

UNION SPORTIVE PUYBRUN TAURIAC
Matches de Février 2018
Promotion Excellence - Poule unique - Equipe 1

•
•
•
•

Le 04 à domicile à 15h. : USPT I - FC CAUSSE SUD 46
Le 11 à l’extérieur à 15h. : LABASTIDE MURAT - USPT I
Le 25 à domicile à 15h. : USPT I - ELAN MARIVALOIS 2
Le 03 mars à 20h à l’extérieur : CAHORS FC 2 - USPT I

2ème Division - Poule A - Equipe RÉSERVE

•
•
•
•

Le 04 à l’extérieur à 15h. : PLANIOLES 2 - USPT 2
Le 11 à domicile à 15h. : USPT 2 - MAYRINHAC 2
Le 25 à l’extérieur à 15h. : HAUT CELE FC 3 - USPT 2
Le 04 mars à 15h. à domicile : USPT 2 - AS CAUSSE
LIMARGUE 3
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

