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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 : 
 

Louis MAZEYRIE, à l’âge de 93 ans, 
Le 06 février 2019 à Saint-Céré (Lot) 
 

Philippe BOUSQUET, à l’âge de 77 ans, 
Le 08 février 2019 à Paris (Ville de Paris) 
 

Nos plus sincères condoléances aux familles. 

MARS 2019 

Samedi 02 au vendredi 08  Pharmacie d’Orlinde  - BRETENOUX 

Samedi 09 au vendredi 15 Pharmacie SIMON - St CÉRÉ 

Samedi 16 au vendredi 22 Pharmacie GINESTE - St CÉRÉ 

Samedi 23 au vendredi 29 Pharmacie d’Orlinde  - BRETENOUX 

Samedi 30 au  
vendredi 05 avril 

Pharmacie de PUYBRUN 

GARDES DES PHARMACIES 

LISTES ÉLECTORALES  

Nous rappelons que vous avez jusqu’au 
samedi 30 mars 2019 midi dernier délai 
pour vous inscrire sur les listes électorales 
de la commune et pouvoir ainsi voter 
pour les élections européennes du 
dimanche 26 mai 2019. 

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

domicile. 

RAPPEL 

Courant 2018, la numérotation des habitations 
de Puybrun côté Nord a été réalisée. Il reste 
encore des plaques en dépôt à la Mairie. 
Les personnes concernées sont invitées à 
venir les retirer. 
D'autre part, nous conseillons à tous les 

habitants de bien inscrire leur nom sur les boîtes aux lettres. 
En effet, faute de noms et de numéros, il est difficile au 
service postal et aux secours de bien localiser la population. 

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS  

PUYBRUN LOISIRS 

Le repas de printemps du club aura 
lieu le samedi 30 mars au restaurant 
« Le canard qui rit » à Prudhomat.  
Les inscriptions sont à faire auprès de 
la présidente ou du secrétaire. 
Le covoiturage sera organisé place de la Mairie à 12h. 
 

Le comité des fêtes de Girac propose  
une sortie de 2 jours, 1 nuit les 22 et 23 mai 2019 

au Futuroscope de Poitiers.  
Le prix est de 230 euros par personne comprenant : le 
transport, l’hébergement à l’hôtel 2**, la pension complète, 
l’entrée pour 2 jours au parc du Futuroscope, l’accueil et 
l’accompagnement d’une hôtesse le 1er jour, un spectacle 
nocturne, la taxe de séjour et l’assurance assistance. 

 
P o u r  t o u s 

r e n s e i g n e m e n t s 

complémentaires et 

inscriptions : 

 Monsieur RAGOT  

 05.65.38.59.13  

 

CHANGEMENT D’HEURE 

Fin du changement d'heure :  
vous avez jusqu'au 3 mars 2019 pour donner votre avis. 

Faut-il mettre fin aux changements d'heure saisonniers ? Si 
oui, quel fuseau horaire adopter ? La commission des 
affaires européennes de l'Assemblée Nationale propose 
jusqu'au 3 mars 2019 une consultation en ligne comportant 
8 questions qui feront l'objet d'une analyse et seront 
relayées auprès des institutions européennes.  

https://questionnaire.assemblee-nationale.fr 



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 DE CHEZ NOS VOISINS 

UNION SPORTIVE PUYBRUN TAURIAC 
Matches de Mars 2019 

Promotion Excellence - Poule unique - Equipe 1 
 

• Le 03  à 15h à domicile : USPT I - ELAN MARIVALOIS II 

• Le 10 à 15h à l’extérieur : VALROC FOOT II - USPT I  

• Le 24 à 15h à domicile : USPT I -  MAYRINHAC I 

• Le 31 à 15h à l’extérieur : LISSAC MOURET - USPT I 

2ème Division - Poule A - Equipe RÉSERVE  
 
 

• Le 03  à 13h à domicile : USPT II - TEYSSIEU 

• Le 10 à 15h à domicile : USPT II - PAYRIGNAC II 

• Le 17 à 15h à l’extérieur : VALROC FOOT III - USPT II 

• Le 24 à 13h à domicile : USPT II -  VALROC FOOT III  

• Le 31 à 15h à l’extérieur : CAZALS MONTCLÉRA II - USPT II 

LA BASTIDE DE PUYBRUN 

En vue d’une exposition que nous 
désirons organiser à la salle des 
Gardes cet été, nous sommes à la 
recherche de vêtements et objets 
anciens, de photos de classe et de 
commerces d’autrefois ainsi que 

de cartes postales de Puybrun. 
 

Merci de contacter Madame GUAT au 05.65.38.50.69 
 

L’ensemble des objets prêtés sera restitué à leur 
propriétaire. 

TAURIAC 
Dimanche 17 mars 2019 à 14h. 

à la salle polyvalente de Tauriac  
 

Nombreux gros lots : 
− Télévision 101cm 
− Tablette 3G 
− Smart phone 4G+ 
− Four micro-onde 
− Mixer  
− Outillage - etc…. 

 
Organisé par l’association « Vioure Al Païs »  

GOLF DE MONTAL 
 

INITIATION GRATUITE 
de 14h à 15h30 
 

Le Golf de Montal débute en douceur près du château renaissance 

qui lui a donné son nom. Il grimpe ensuite de manière très 

progressive sur le versant nord des Césarines. Ses fairways en 

terrasse offrent de magnifiques panoramas sur les villages et 

châteaux environnants. Les nombreux bunkers et les greens à 

plusieurs plateaux renforcent l'intérêt golfique du site.  
 

Le golf de Montal vous propose des initiations gratuites, dont les 
prochaines dates sont :  

Samedi 23 mars - Samedi 06 avril - Samedi 11 mai  
Samedi 15 juin - Samedi 13 juillet - Samedi 10 août  

 

Nombre de place limité… Veuillez réserver au 05.65.10.83.09 
 

Golf de Montal - Marot Bas - 46400 St-Jean Lespinasse  
www.golf-montal.fr et  

AU MARCHÉ DE PUYBRUN  
 

Dimanche 17 mars 2019 
les écoles de Girac et de Tauriac  

vont animer le marché de Puybrun. 
 

Afin de financer les sorties au 
Lioran, les enfants vous 
proposeront : 
•vente de gâteaux  
•vente de billets de Tombola  
 
En fin de matinée : Tirage au sort de la Tombola  
                                    Nombreux lots 

PIZZERIA POPY 
 

La pizzeria sera fermée pour travaux  
du dimanche 17 mars  

au lundi 1er avril 2019 inclus. 

LA VIE DE NOTRE VILLAGE 

A.B.I.S. L’INFORMATIQUE POUR TOUS 
Association de bidouille en informatique et de services  
 

A.B.I.S. est une association Loi de 1901. 
Elle s’emploie à former et maintenir 
l’informatique pour tous.  

Après ses 10 ans d’expérience en 
formation informatique, elle propose aujourd’hui sur le Lot 
et la Corrèze aux personnes qui la sollicitent, des cours de 
différents niveaux et dépannages de matériels divers.  

Besoin d’aujourd’hui, elle vous aidera pour vos démarches 
en ligne ou l’utilisation de vos objets connectés.  

Tous les tarifs sont « associatifs » et les devis sont gratuits. 

Contact et informations au 06.26.96.18.52  

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL ROBERT DOISNEAU 
 

DICTÉE GÉANTE - Nocturne  
Mardi 5 mars - Médiathèque à 18h. 
Sous la dictée de Pascale, venez tester votre 
connaissance de la langue française au cours 

d’une soirée ludique et conviviale. 
Tout public : - Gratuit - Infos : 05.65.38.03.79 


