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

INFORMATIONS MUNICIPALES

INCIVILITÉS AU CIMETIÈRE

LISTES ÉLECTORALES

Des actes de vandalisme ont été constatés sur certaines
sépultures.
Il est scandaleux et désolant de constater que certains
individus manquent de respect envers nos défunts.
Si ces faits devaient se reproduire une plainte serait
déposée afin d’identifier les responsables.

Nous informons les nouveaux habitants de
Puybrun et ceux qui parviendront à l’âge
électoral (18 ans avant le 1er mars 2019) qu’ils
doivent 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.

NUMÉROTATION DES HABITATIONS - SUITE
Lors de sa séance du 22 mars 2018, le conseil
municipal a décidé de continuer la
numérotation des habitations.
Au mois de septembre, il a été procédé au
recensement des maisons sur la partie Nord de la
commune.
Les plaques sont en cours de fabrication et chaque habitant
concerné recevra un courrier de la mairie afin de se
présenter pour retirer son numéro personnel.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS
Monsieur le Maire et l'ensemble du conseil
municipal sont heureux de vous accueillir à
Puybrun.
Afin de faciliter votre installation, il est
souhaitable de vous présenter en Mairie
d'une part pour faire connaissance, d'autre
part pour obtenir tous les renseignements utiles et
nécessaires à une bonne intégration dans la vie de la
commune.
Vous aurez l'occasion de discuter du fonctionnement, des
projets de la municipalité et de rencontrer les membres de
l'équipe municipale.
De la même façon, pour ceux qui quittent définitivement le
village, il est préconisé d'en faire part à la Mairie qui vous
conseillera sur les modalités de départ et facilitera ainsi
votre changement de résidence.
Jours et heures d’ouverture de la Mairie
− Du lundi au vendredi de 9h à 12h.
− Le samedi de 10h à 12h.

CHIENS ERRANTS
Il est demandé aux propriétaires de chien de veiller sur leur
animal afin d’éviter une errance sur la voie publique
pouvant amener des désagréments : déjections, accidents
de toutes sortes, etc…

ÉTAT-CIVIL
Naissance
Le 23 août à Brive-la-Gaillarde (Corrèze)
Hénao COURNAULT LAVAL
de Céline LAVAL et Pierre COURNAULT
Félicitations aux heureux parents et tous nos vœux de
bonheur à Hénao.

LA VIE DE NOTRE VILLAGE
ÉPICERIE VIVAL - TABAC
La vente de tabac est de nouveau disponible
à Puybrun à l’épicerie VIVAL.
Tous les jours de 7h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30
Fermé le mercredi après-midi
Ouvert le dimanche de 17h30 à 19h30
La Française des Jeux sera disponible mi-novembre.

GARDES DES PHARMACIES
Du samedi 12h au lundi 14h.
OCTOBRE 2018
Samedi 29 septembre au
vendredi 05

Pharmacie GINESTE - SAINT-CÉRÉ

Samedi 06 au vendredi 12

Pharmacie d’Orlinde - BRETENOUX

Samedi 13 au vendredi 19

Pharmacie de PUYBRUN

Samedi 20 au vendredi 26

Pharmacie de la Cère
BIARS-SUR-CÈRE

Samedi 27 au
vendredi 02 novembre

Pharmacie d’Orlinde - BRETENOUX

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

SIVU VAL’ÉCOLES

ASSOCIATION JO-ANNA

A la rentrée scolaire du mois de septembre 2018, nous
avons accueillis 157 enfants répartis sur les trois sites,
Puybrun, Girac et Tauriac dont voici le détail :
PUYBRUN
Petite section : 12 élèves - Moyenne section : 23 élèves
Grande section : 19 élèves
CP : 19 élèves - CE1 : 20 élèves.
GIRAC
CE2 : 20 élèves - CM1 : 24 élèves
TAURIAC
CM2 : 20 élèves

Pour financer des activités (éveil musical) ou des spectacles,
l’association
met
en
place
quelques
actions
d’autofinancement : vente de calendriers de l’association,
participation au marché de Noël de Puybrun, organisation
d’un " vide ta chambre "...
L’association organise
donc sa 4ème édition du

" Vide ta chambre "
le dimanche 4 novembre 2018
au gymnase de Biars-sur-Cère.
Si vous souhaitez vous joindre à nous pour l'organisation de
cette manifestation, n'hésitez pas à nous le faire savoir via
les animatrices des structures. Si vous avez des habits,
jouets, matériel de puériculture à vendre, notez d’ores et
déjà cette date et commencez votre tri !

UNION SPORTIVE PUYBRUN TAURIAC
Matches d’octobre 2018
Promotion Excellence - Poule unique - Equipe 1
- Le 07 : à domicile à 15h. : USPT 1 - PLANIOLES

- Le 20 à l’extérieur à 20h. : ELAN MARIVALOIS 2 - USPT 1

2ème Division - Poule B - USPT 2
- Le 14 à l’extérieur à 14h30 : MAYRINHAC 2 - USPT 2
- Le 21 à domicile à 15h. : USPT 2 - QUATRE ROUTES FOOTBALL
CLUB

LA BASTIDE DE PUYBRUN
L’Assemblée Générale de la Bastide de Puybrun
se tiendra
Le jeudi 18 octobre 2018 à 16h00.
à la Salle des Gardes de Puybrun

PUYBRUN LOISIRS

Le temps scolaire se répartit sur 4 jours d’où la suppression
de l’école le mercredi matin et des TAP (Temps d’Activités
Périscolaires).
La Carte+ de votre enfant :
Nous vous rappelons le fonctionnement de la restauration
scolaire et de la garderie :
Le SIVU Val’Ecoles gère le compte famille CARTE+ de votre
enfant pour la restauration scolaire et la garderie
périscolaire. Votre enfant est muni d’un badge qui doit être
utilisé dans la borne placée à cet effet dans chaque école.
Cette borne est reliée au logiciel du SIVU Val’Ecoles. Ce
compte famille fonctionne comme un porte-monnaie
électronique et doit être provisionné PAR AVANCE.
LE COMPTE DOIT TOUJOURS AVOIR UN SOLDE POSITIF.
Vous devez donc faire régulièrement un règlement auprès
des agents du Sivu Val’Ecoles (Martine à l’école de Puybrun,
Anne à l’école de Girac et Josette à l’école de Tauriac) ou
bien venir directement au bureau du Sivu Val’Ecoles, aux
heures d’ouverture (du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 le mardi du 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00).
Les tarifs de la cantine et de la garderie périscolaire
Garderie Périscolaire = 0.75 € l’unité (1 unité = 30 minutes)
Accueil : le matin de 7h00 à 8h30 et le soir de 16h30 à
18h30.
Cantine = 4,14 € le repas
La première Carte + de votre enfant est gratuite ensuite
toute carte refaite est facturée 5.00 € (perte, destruction…).

Vendredi 05 octobre, à partir de 17h, est organisé à la salle
de l’association, un apéritif convivial.
Nous serions heureux de la présence de Monsieur le Maire
et de son adjointe.

Le Dimanche 18 novembre

PASSAGE À L’HEURE D’HIVER

à partir de 14h00 aura lieu notre

Le passage à l'heure d'hiver aura lieu dans
la nuit du samedi 27 au dimanche 28
octobre 2018. La montre doit être reculée
d’une heure.
Une heure de sommeil est gagnée. Un décalage d’une
heure est observé par rapport à l’heure solaire.

LOTO
à la Salle des Gardes.
Les jeux continueront tous les mercredis à partir de 14h00 à
la salle de l’association.
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