
 FÉVRIER 2019 N° 217 

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

INFORMATIONS MUNICIPALES ÉTAT - CIVIL 

Nous déplorons les décès de : 
 
 

Georgette FLODROPS, à l’âge de 85 ans, 
Le 02 janvier à Cahors (Lot) 
 

Jean BENNET, à l’âge de 89 ans 
Le 21 janvier à Saint-Céré (Lot) 
 

Nos plus sincères condoléances aux familles. 

FÉVRIER 2019 

Samedi 02  au vendredi 08  Pharmacie GINESTE - SAINT-CÉRÉ 

Samedi 09 au vendredi 15 Pharmacie d’Orlinde - BRETENOUX 

Samedi 16 au vendredi 22 Pharmacie de PUYBRUN 

Samedi 23 au  
vendredi 1er mars  

Pharmacie de la Cère - BIARS S/CÈRE 

GARDES DES PHARMACIES 

LA VIE DE NOTRE VILLAGE 

BOUCHERIE FEIX 
Pauline et Adrien vous informent que  

leur boucherie sera fermée  
du lundi 25 février au lundi 11 mars 2019 inclus. 

 
En février, la boucherie sera ouverte à partir de 9h.  
 
 

L’ÉTAL GOURMAND 
La boulangerie de Violetta et Franck  

sera fermée  
du lundi 25 février au lundi 11 mars 2019 inclus 

Le ministère de l’intérieur a mis 
en œuvre, à compter du 1er 
janvier 2019, une réforme des 
modalités d’inscription sur les 
listes électorales et créé un 

répertoire électoral unique (REU) dont la gestion est confiée 
à l’INSEE. 
 
Le principal changement est la fin de la limite de dépôt 
d'inscription fixée auparavant au 31 décembre.  

Désormais, il est possible de s’inscrire sur les listes 
électorales jusqu’au 6ème  vendredi précédant le scrutin.  

De plus, la réforme a généralisé partout en France le télé 
service, permettant de s’inscrire sur les listes électorales en 
ligne sur service-public.fr . Il est bien sûr toujours possible de 
s’inscrire par courrier ou en se rendant directement dans sa 
mairie. 
 

Retrouvez toutes les informations sur service-public.fr  

Rubrique « Papiers-Citoyenneté » - Service « Elections » 

RÉFORME DES LISTES ÉLECTORALES  

Ainsi, l’inscription sur les listes électorales pour  
les élections européennes du dimanche 26 mai 2019  

est possible jusqu’au 31 mars 2019. 

PHARMACIE DE PUYBRUN 
 
Depuis le 14 janvier, la pharmacie de Puybrun a 
élargi ses horaires d’ouverture. Elle est 
désormais ouverte : 

tous les lundis matin de 9h à 12h30 
 

Les horaires deviennent : 
Du lundi au vendredi : 9h à 12h30 et de 14h à 19h30 

Samedi matin : 9h à 12h30 

EAU - ASSAINISSEMENT  

Devant la recrudescence des 
factures impayées relatives à 
l’eau et à l’assainissement, nous 
demandons aux propriétaires de 
bien vouloir nous indiquer les 
dates d’entrée et de sortie de 
leurs locataires. 

 

Les locataires sont également priés de se signaler en mairie 
lors de leur arrivée ou de leur départ.  
C’est une question de civisme.  
 



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 

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS  

L’Assemblée Générale s’est déroulée le dimanche 20 janvier 
à la salle de l’association dans une ambiance conviviale, 
malgré le nombre très restreint de participants. Cela nous a 
permis de déguster la galette des rois pour conclure cette 
après-midi dominicale. 
 

Fitour propose le spectacle « Les 
Balkans » le mercredi 6 mars à Figeac à 
15h. Le prix est de 49 € avec le transport. 
L’heure de départ et le lieu nous seront 
communiqués par Fitour ultérieurement. 
 

Fitour organise aussi un séjour sur La Costa Dorada en 
Espagne du 4 au 8 mars au prix de 359 €. Les personnes 
intéressées peuvent s’inscrire auprès de Fitour à Saint-Céré. 

Après le vote des adhérents présents à l’assemblée et d’un 
commun accord, le club n’organisera pas le loto du mois de 
février. Il n’y aura qu’un loto annuel courant octobre ou 
novembre.  

PUYBRUN LOISIRS 

UNION SPORTIVE PUYBRUN TAURIAC 
Matches de Février 2019 

Promotion Excellence - Poule unique - Equipe 1 
 

• Le 03  à  l’extérieur à 15h. : PAYRIGNAC - USPT I 

• Le 10 à domicile à 15h. :  USPT I - GREALOU  

• Le 24 à l’extérieur à 15h. :  PLANIOLES - USPT I  

2ème Division - Poule A - Equipe RÉSERVE  
 

• Le 03  à  l’extérieur à 13h. : VALROC FOOT 3 - USPT 2 
          (Martel) 

• Le 10 à domicile à 13h. :  USPT 2 - CAZALS MONTCLERA 2 

• Le 24 à l’extérieur à 15h. :  SAINT GERMAIN 2 - USPT 2  

SIVU VAL’ÉCOLES 
 

Inscriptions scolaires pour  
la rentrée de septembre 2019 

Information importante  
  
 

Les parents d’enfants nés en 2016 sur les trois communes du 
RPI Puybrun-Girac-Tauriac sont priés de les inscrire pour 
l’école avant le 30 avril 2019. 

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. 

SÉANCE DE DIAPORAMA 
 

Vendredi 08 février 2019 à 18h. 
Salle des Gardes de PUYBRUN - Entrée gratuite 

organisée par un puybrunais M. BLANCHET 
 
 
 
 
 
 
 

Le sud de la Suède débarquement à Helsingborg  
Ville de Malmö  - Ystad 
Le Danemark : visite du château de Frederiksborg  
Ville de Copenhague  
 
Fin de croisière en méditerranée  
Palma de Majorque et Barcelone  
 
Départ port de Calais pour Dover 
Ville de Brighton  - Harondel  - Ville de Bath 
Château de Windsor - Visite de la ville de Londres  
 
Paysage panoramique de la Norvège  

15mn 

15mn 

20mn 

5mn 

DU CÔTÉ DE CHEZ NOS VOISINS   

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL ROBERT DOISNEAU 
BIARS-SUR-CÈRE 
 

RETOUCHE PHOTO : Atelier multimédia 
Lundi 4-11-18-25 février et 04 mars  
Cyber base de 14h à 16h 
 

Apprenez à régler votre appareil photo 
pour diverses situations, et découvrez 
le monde de la photographie et de la 
retouche avec le logiciel PhotoFiltre.  

Tout public - Tarif : 3€/séance  
Renseignements et inscriptions : 05 65 38 03 79  
 

AMÈNE TON JEU : Soirée jeux 
Vendredi 22 février 
Ludothèque  à partir de 19h30 
 

Stratégie, observation, adresse, hasard, 
mémoire, bluff… novice, amateur, 
passionné ou expert, venez découvrir 
ou redécouvrir l’univers des jeux de 
société.  

Cette fois, chacun peut amener son jeu préféré afin de les 
faire découvrir aux autres joueurs ! Si vous n’en avez pas, 
pas de panique, il y en a plein à la ludothèque !  
Tout public  - Gratuit 
Renseignements : 05 65 38 03 79  


