
  SEPTEMBRE 2018 N°  214 

« 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 1
er 

mars 2019) qu’ils 

peuvent se faire inscrire sur les listes électorales en Mairie, 

avant le lundi 31 décembre 2018 midi dernier délai. 
 

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

domicile. 

ÉTAT-CIVIL 

Mariage 
 

Sabrina LHERM et Christophe RIVIERE,   
le 28 juillet 2018 
 

Tous nos vœux de bonheur au jeune couple 
 

Nous déplorons le décès de  
 

Lucienne PYRDEK, à l’âge de 92 ans 

Le 28 août 2018 à Tulle (Corrèze) 
 

Nos plus sincères condoléances à la famille.  

PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE - RAPPEL 

Nous rappelons qu’il est possible de régler vos factures de 

consommation et d’abonnement d’eau et d’assainissement 

par prélèvement automatique. 

Pour cela, il suffit de venir à la mairie muni d’un relevé 
d’identité bancaire.  

LA VIE DE NOTRE VILLAGE 

BOUCHERIE FEIX 
 

La boucherie de Pauline et Adrien FEIX sera fermée  

du lundi 03 au jeudi 06 septembre inclus 

et pour les congés de Toussaint  

du dimanche 21 octobre  
au jeudi 1er novembre 2018 inclus  

BOULANGERIE L’ÉTAL GOURMAND  
 

Violetta et Franck TREBOSC  

vous informent que  

leur boulangerie sera fermée  
du lundi 03 au lundi 17 septembre 2018 inclus. 

SEPTEMBRE  2018 

Samedi 1er au vendredi 07 Pharmacie de PUYBRUN 

Samedi 08 au vendredi 14 
Pharmacie de la Cère  

 BIARS-SUR-CÈRE 

Samedi 15 au vendredi 21 Pharmacie d’Orlinde  - BRETENOUX 

Samedi 22 au vendredi 28 Pharmacie SOURIE - SAINT-CÉRÉ 

Samedi 29 au  
vendredi 05 octobre 

Pharmacie GINESTE - SAINT-CÉRÉ 

Du samedi 12h au lundi 14h. 

GARDES DES PHARMACIES 

Samedi 25 août, entourée de sa famille, amis et voisins, 
Marie-Louise ANDRIEU a soufflé la bougie de son 100ème 
anniversaire. 
Née le 25 août 1918 à Puybrun, elle y passe son enfance. 

Après une période vécue à Paris dans les années 40, elle 

revient dans son village natal où elle épouse Emile en 1955. 

De cette union naîtront trois enfants. Durant des années, ils 

travailleront sur leur exploitation agricole. 

En 2000, Marie-Louise devient veuve. Elle reste à son 

domicile où aujourd’hui c’est avec ses enfants aidés du 

personnel soignant qu’elle vit entourée de l’affection de 

tous les siens. 

Le Maire et la 1
ère

 adjointe étaient les représentants de la 

commune ce jour de fête pour lui souhaiter un très bon 

anniversaire.  

BON ANNIVERSAIRE MADAME ANDRIEU. 



IPNS - Mairie de Puybrun - Ne pas jeter sur la voie publique 

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS  

STRETCHING POSTURAL 

Chantal Poujade vous informe de la 
reprise des cours de stretching postural 
lundi 10 septembre à 14 h 00 à la salle 
des Gardes.  
  

Le Stretching Postural® a pour but essentiel de favoriser une 

régulation tonique grâce à des étirements volontaires et des 

contractions musculaires profondes. 

Chaque exercice construit progressivement et lentement, 

vous fera découvrir votre musculature profonde (posturale), 

vous fera prendre conscience tout à la fois de votre 

souplesse et de vos raideurs musculaires et apportera un 

mieux-être à votre corps. 
 

Tout en étant collectifs, les cours ont une approche 

strictement  individuelle. Chacun travaille dans son propre 

registre et fait des progrès par rapport à lui-même. 
 

Une séance vous est offerte pour découvrir la technique.  

Renseignements au 06 84 79 84 83 

UNION SPORTIVE PUYBRUN TAURIAC 
Matches de septembre 2018 

 

 Promotion Excellence - Poule unique - Equipe 1 
 

- Le 09 : à domicile à 15h. : USPT 1 - PAYRIGNAC 

- Le 23 à l’extérieur à 15h. : GREALOU - USPT 1   

 
2ème Division - Poule B - USPT 2 

 

- Le 09 à l’extérieur à 15h. : F.C.P.L. - USPT 2  

- Le 23 à domicile à 15h. : USPT 2 - AS CAUSSE LIMARGUE 3 

LA BASTIDE DE PUYBRUN  

Dans le cadre des journées du patrimoine, l’association de la 

Bastide de Puybrun organisera des visites de notre village le 
samedi 15 septembre à 10h et à 15h. Rendez-vous sur la  
place Grande  
 

1h30 au cœur de la bastide, rues, église et salle des Gardes. 

PUYBRUN LOISIRS 

Le club rouvre ses portes le vendredi 07 septembre à 14h.  
Les jeux reprendront le mercredi 19 septembre à partir de 
14h. 

 

Fitour organise une journée spectacle 
à Figeac le vendredi 29 septembre sur 
le thème des Gabiers d’Artimon : 
chants folkloriques des marins 
bretons et chants classiques français. 

Le prix est de 55 €uros au départ de Saint-Céré comprenant 

le transport, le repas et le spectacle. Le club offre le 

transport à ses adhérents. Ce prix s’entend avec une 

participation de 20 personnes. 

Toute personne intéressée peut contacter la présidente du 
club ou son secrétaire au 05.65.34.40.84. 
 

Le vendredi 05 octobre, un apéritif convivial est prévu à la 
salle du club à partir de 17h. 
Nous invitons cordialement Monsieur le Maire et son 

adjointe à se joindre à nous. Merci par avance. 

                                       Le secrétaire du club. 

IMPÔTS 

La Maison de Services au Public nous 

informe qu'une permanence des 

impôts aura lieu au Centre Social et 

Culturel de Biars s/Cère : 
 

 

le vendredi 7 septembre et le vendredi 14 septembre  
de 14h à 17h (sans rendez-vous) 

 

 

Un agent des Finances Publiques de Figeac sera présent 

pour répondre à toutes questions sur votre dernier avis 

d’imposition, le prélèvement à la source… 
 

Gratuit - Ouvert à tous - Infos : 05 65 38 03 79  

DU CÔTÉ DE CHEZ NOS VOISINS   

FÊTES DES ASSOCIATIONS 

JOURNÉE DÉCOUVERTE 
Dimanche 16 septembre  

Plaine des jeux de la sole à Carennac  de 10h à 17h 

 

Le pôle Biars-sur-Cère, Bretenoux, 

Vayrac (BBV) de Cauvaldor compte de 

nombreuses associations sportives, 

culturelles et caritatives, offrant un 

large choix d’activités à faire pour vous 

et votre famille.  

Le temps d’une journée, venez à la 

rencontre des acteurs associatifs du 

pôle découvrir leurs activités dans une 

ambiance conviviale et festive. 

Tout public - Gratuit  

ASSOCIATION JO-ANNA  

L'association Jo-Anna a un site 

internet sur lequel vous pourrez 

trouver des photos des activités 

faites par votre enfant (si 

l'autorisation parentale a été transmise), le menu de la 

semaine, la newsletter...  
 

N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques.  
 

www.associationjoanna.fr 


