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« Qu’on se le dise !... »
La voix de la Municipalité de PUYBRUN

INFORMATIONS MUNICIPALES

RECHERCHE RELAIS DE QUARTIER - P.C.S.

TRÉSOR PUBLIC

Dans le cadre de son Plan Communal de Sauvegarde, la
commune a été découpée en différentes zones appelées
« Quartiers ».
Pour chaque quartier, plusieurs personnes appelées « Relais
de Quartier » se sont portées volontaires, en cas de sinistre,
pour informer la population du risque encouru et des
consignes de sécurité mises en place par le P.C.S. (cf. :
Tambour de février 2015 et Document d’Information
Communal sur les RIsques Majeurs - DICRIM - distribué dans
vos boites aux lettres).

RÈGLEMENT DES FACTURES
Nous vous rappelons que depuis le 1er janvier, toutes les
factures doivent être impérativement réglées au :

TRÉSOR PUBLIC DE SAINT-CÉRÉ
4, Place Bourseul - 46400 SAINT-CÉRÉ
soit par courrier (chèque), soit par virement ou espèces.

La Mairie ne reçoit aucun règlement.
AVEC LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE, VOS
RÈGLEMENTS EN TOUTE TRANQUILLITÉ !
Pour faciliter vos démarches vous avez
dorénavant la possibilité, dès la prochaine
facture, de faire prélever sur votre compte
bancaire
les
factures
d 'eau
et
d’assainissement.
Le prélèvement automatique est en effet, un moyen de
paiement :
SÛR : vous n’avez plus de courrier à envoyer. Vous êtes
sûr de régler à la date limite de paiement indiquée sur
votre facture sans risque de retard, même lorsque vous
êtes absent !
SIMPLE : vos factures vous seront adressées comme par le
passé ; vous connaîtrez à l’avance, la date et le montant
exact à prélever. Sauf avis contraire de votre part, votre
contrat de prélèvement sera automatiquement reconduit.
SOUPLE : vous changez de compte ou d’agence bancaire :
un simple coup de fil à la mairie pour avertir mes services
et leur transmettre votre nouveau BIC-IBAN par courrier !
Vous souhaitez renoncer à votre contrat, informez-en les
services municipaux, par simple lettre 20 jours avant la
prochaine échéance.
COMMENT FAIRE ?
Il suffit de retirer, auprès de la mairie, l’autorisation de
prélèvement à compléter et à signer, accompagnée d’un
relevé d’identité bancaire au format SEPA (BIC-IBAN).
Vous bénéficierez ainsi du prélèvement automatique dès
votre prochaine facture.

Pour des raisons personnelles, certains relais de quartier ne
peuvent plus assurer leur rôle. Nous sommes donc à la
recherche de bénévoles qui seraient intéressés et
responsables.
Vous pouvez prendre contact avec le secrétariat de la mairie
qui vous remettra un dossier explicatif et vous renseignera
sur le rôle du « Relais de Quartier ».
Nous recherchons pour les secteurs :
• Bastide
• La Sole
• Domaine de Lafon
• Camp de Mercié.
Merci de votre implication.

ÉTAT - CIVIL
Nous déplorons le décès de :
Jeanne BORDES, à l’âge de 91 ans,
Le 19 février 2018 à Figeac (Lot)
Nos plus sincères condoléances à la famille.

GARDES DES PHARMACIES
MARS 2018
Samedi 03 au vendredi 09

Pharmacie Gineste - SAINT-CÉRÉ

Samedi 10 au vendredi 16

Pharmacie d’Orlinde - BRETENOUX

Samedi 17 au vendredi 23

Pharmacie de PUYBRUN

Samedi 24 au vendredi 30

Pharmacie de la Cère
BIARS-SUR-CÈRE

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
LES PÉTANQUEURS DU GRAND LAC
Bonjour à tous. Malgré le temps maussade, nos activités
continuent.
Dès le 15 mars, le Championnat des
clubs vétérans commence en 3ème
division groupe 6 : Béduer 3, Assier,
Tauriac 1, Aynac pour se jauger, les
jeudis après-midi, 4 à domicile et 4 à
l’extérieur.
Vous pourrez nous voir les 29 mars, 5 et 26 avril, 3 mai…
pour peut-être vous donner envie d’essayer !
Nous vous parlerons du Championnat des clubs open plus
tard.
A ce jour, nous reprenons espoir quant à la survie de notre
club : 3 recrues séniors (- 60 ans), pas de mutation, et 1
revenant (jeune vétéran).
L’horizon s’éclaircit ! A Bientôt.
Jacques Arbitourer.

LA VIE DE NOTRE VILLAGE
AU MARCHÉ DE PUYBRUN
Dimanche 11 mars 2018
les écoles de Girac et de Tauriac
vont animer le marché de Puybrun.
Afin de financer un voyage scolaire
au Futuroscope de Poitiers, les
enfants vous proposeront :
• vente de gâteaux
• vente de billets de Tombola
En fin de matinée : Tirage au sort de la Tombola
Nombreux lots

CONCERT
Lundi 02 avril 2018 à 16h00
Église St-Blaise de Puybrun
En partenariat avec l’association « La Bastide de Puybrun »

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

• Le 03 à 20h à l’extérieur : CAHORS FC 2 - USPT I
• Le 11 à 15h à domicile : USPT I - Payrignac
• Le 24 à 20h à l’extérieur : ECCF - USPT I

Trio Opal
Eriko Nagayama, violoniste japonaise,
Joël Siepmann, violoncelliste allemand
Yi-Shing Cheng, pianiste taiwanaise

2ème Division - Poule A - Equipe RÉSERVE

• Le 04 à 15h. à domicile : USPT 2 - AS CAUSSE LIMARGUE 3
• Le 11 à 15h à l’extérieur : CAPDENAC HAUT 2 - USPT 2
• le 25 à 15h à domicile : USPT 2 - CAZILLAC SARRAZAC 2

PUYBRUN LOISIRS
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de
Madame Jeanne BORDES. Nous compatissons au malheur
qui frappe sa famille à laquelle les membres du club
présentent leurs sincères condoléances en ces moments
douloureux.
Nous remercions les participants à notre LOTO du dimanche
11 février à la Salle des Gardes pour leur présence, qui s’est
déroulé dans une ambiance conviviale.
Le club s’enrichit de quatre nouveaux membres, que nous
remercions pour leur adhésion.
La journée « Portes Ouvertes », à la salle de l’association le
vendredi 16 février, a permis à des personnes extérieures au
club de découvrir la conception de notre fonctionnement
ainsi que la réussite de nos différentes activités.
Nous sommes toujours à l’écoute de nouvelles idées.
Merci d’avance.
Le secrétaire du Club.

Ravissant programme de Beethoven, Brahms, Ysaÿe, un petit
¨subito¨ de Witold Lutoslawski et le célèbre trio fantasque
que Maurice Ravel a écrit à St Jean de Luz juste avant la
grande guerre.
Les trois solistes talentueux en solo, en duo et en trio.
Tarif : 20 € à l’entrée de l’église une heure avant le concert.
Réservations par mail : music@ferrandou.org
Plus d’infos sur www.ferrandou.org

DU CÔTÉ DE CHEZ NOS VOISINS
Les Restaurants du Cœur de Bretenoux
recherchent des bénévoles désireux de
participer aux différentes activités du centre.
(1 journée à 1 journée 1/2 par semaine).
Les candidats(es) de tous âges et de tous horizons, sachant
travailler sur ordinateur, seront les bienvenus.
Contacter :
• M. Paul VANDENSTEENDAM : 06.17.41.07.23
• Le Centre des Restos - avenue de la Libération (rond
point de Glanes) - 46130 BRETENOUX : 06.76.24.70.33

Retrouvez les principales informations du « Tambour » sur DÉCIBEL FM 105.9 et 106.9
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