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

INFORMATIONS MUNICIPALES

BOITES AUX LETTRES

ÉLECTIONS EUROPÉENNES : 26 MAI 2019

Afin d’éviter tout désagrément
« douloureux » à nos facteurs lors de la
distribution du courrier, nous vous
remercions de bien vouloir vérifier que vos
boites aux lettres ne sont pas habitées par
des guêpes ou autres insectes piquants.
Un peu d’insecticide et/ou la destruction du nid éviteront de
méchantes piqures.

Nous rappelons que les élections européennes
dérouleront le dimanche 26 mai 2019.
Le bureau de vote (Mairie) sera ouvert de 8h à 18h.

se

NOUVELLE CARTE ÉLECTORALE
L’année 2019 est une année de refonte. Cela consiste à
éditer une nouvelle carte électorale pour tous les électeurs
de la commune.
Elles seront distribuées par la Poste avant le scrutin des
élections européennes. Cette carte sera à présenter le 26
mai.

INFORMATION : DÉCLARATION DES REVENUS
Un agent des finances publiques
tiendra une permanence des impôts
pour vous aider dans votre déclaration
de revenus et répondra à vos
questions (sans inscription) :

les vendredis 3 - 10 - 17 et 24 mai de 14h à 17h
Centre Social et Culturel - Biars-sur-Cère

PLUi-H
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Venez participer au volet HABITAT
du PLUi-H
Présentation et échange autour
du Programme d’Orientations et d’Actions (POA)

Réunions publiques de concertation
− Mardi 7 mai 2019 à 18h30 : SAINT-CERE - Auditorium
− Mardi 21 mai 2019 à 18h30 : VAYRAC - Cinéma

Exposition Itinérante
− Du 6 au 10 mai : SAINT-CERE - Mairie
− Du 20 au 24 mai : VAYRAC - Mairie
− Du 24 au 28 juin : BRETENOUX - Mairie

COMMÉMORATION DU 08 MAI 1945
Le programme des cérémonies du
mercredi 08 mai 2019, auxquelles nous
invitons la population de nos deux
communes, sera le suivant :
− 11h. : Cérémonie au monument aux morts de Puybrun.
− 11h45 : Cérémonie au monument aux morts de Tauriac

suivie d’un vin d’honneur offert par les municipalités à la
salle de la mairie de Tauriac.

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
PUYBRUN LOISIRS
Le repas au restaurant « Le canard qui rit » s’est déroulé
dans une très bonne ambiance et la cuisine était de qualité.

A cette occasion les membres des Anciens Combattants vous
proposeront les traditionnels bleuets.
Nous vous remercions de leur réserver le meilleur accueil.

La kermesse du club aura lieu le dimanche 26 mai à
Puybrun toute la journée.
Nous présenterons nos créations et une tombola sera
proposée.

A partir de 13h, un repas servi au restaurant « Côté
Dordogne » - anciennement Les Charmilles - à Beaulieu-surDordogne clôturera ces manifestions.

Le vendredi 31 mai nous souhaiterons la fête des mères aux
adhérentes du club. Une animation « petit loto » aura lieu à
la salle du club.

Inscriptions auprès des membres des Anciens combattants.

UNION SPORTIVE PUYBRUN TAURIAC
Brocante et vide-grenier

LA VIE DE NOTRE VILLAGE
GARDES DES PHARMACIES
MAI 2019

BROCANTE - VIDE-GRENIER
Dimanche 26 mai 2019
Buvette et restauration sur place
Réservation au 06.88.15.69.22 et 06.20.03.51.60
2,50 € le mètre linéaire. Gratuit pour les Puybrunais.

Samedi 04 au vendredi 10

Pharmacie d’Orlinde
BRETENOUX

Samedi 11 au vendredi 17

Pharmacie de PUYBRUN

Samedi 18 au vendredi 24

Pharmacie de la Cère
BIARS-SUR-CÈRE

Samedi 25 au vendredi 31
Jeudi de l’ascension

Pharmacie d’Orlinde
BRETENOUX

BOUCHERIE FEIX
A compter du 14 mai, le magasin ne sera
ouvert que le matin de 7h30 à 13h00

UNION SPORTIVE PUYBRUN TAURIAC
Matches de Mai 2019
Promotion Excellence - Poule unique - Equipe 1
Le 05 à l’extérieur à 15h. : SAINT-GERMAIN - USPT I
Le 19 à domicile à 15h. : USPT I - BIARS BRETENOUX FC3

1.2.3… SOLEIL
L’association des parents d’élèves du
RPI « 1.2.3...SOLEIL » organise en
partenariat avec M. TRÉBOSC, une
vente de brioches :

le dimanche 19 mai entre 9h et 12h
sur le marché de Puybrun.
Les recettes serviront à financer les sorties scolaires des
enfants à la fin de l’année.
Alors si vous passez ce matin-là sur le marché,
laissez-vous tenter …..

DU CÔTÉ DE CHEZ NOS VOISINS
TAURIAC - APPEL À CANDIDATURE
Jeudi 14 août 2019, Tauriac organise le marché festif avec
cette année le thème VINTAGE: années 40,50 et 60.
Avec les habituels stands des mercredis d’été, il y aura sur le
thème « vintage » : une maquilleuse, une coiffeuse, une
barbière, des vêtements et un espace d’exposition de
véhicules anciens jusqu’aux années 80-90.
Si vous êtes propriétaire de ce
type de véhicules ou si vous
connaissez un ami lui-même
propriétaire
:
seriez-vous
partant pour exposer vos
petites merveilles ?
Pour toutes candidatures ou informations :
Mairie de Tauriac 05.65.38.53.33
Mme le Maire : 06.27.82.03.39

LA BASTIDE DE PUYBRUN
Notre association organise
à la salle des Gardes de notre village
une EXPOSITION sur

PUYBRUN D’HIER ET AUJOURD’HUI
les 13 et 14 juillet 2019 de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Vous pourrez y voir : objets
anciens, photos, documents,
livres que des habitants de
notre commune nous ont
confiés.
Au plaisir de vous rencontrer.

GIRAC - FUTUROSCOPE
Le comité des fêtes de Girac
propose une sortie de 2 jours, 1
nuit au Futuroscope de Poitiers
les 19 et 20 septembre 2019
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.
Pour tous renseignements complémentaires et inscriptions
avant le 2 juin 2019 : Monsieur RAGOT Tél. 05.65.38.59.13

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

