NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2021

N° 242

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

INFORMATIONS MUNICIPALES
FERMETURE DE LA MAIRIE
Nous vous informons que
la Mairie sera fermée
le vendredi 12 et samedi 13 novembre

LISTES ELECTORALES
Nous rappelons aux nouveaux habitants de la
commune et aux jeunes de 18 ans (qui ne se
sont pas fait recenser sur la commune) qu’ils
peuvent se faire inscrire à la Mairie de Puybrun.
Ils devront se munir d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile.

CIMETIÈRE DE PUYBRUN
La Mairie de Puybrun entreprend un travail de recensement
de toutes les concessions du cimetière.
A cette fin, il est demandé à chaque propriétaire de
concession ou personne ayant des défunts inhumés dans le
cimetière de Puybrun de bien vouloir passer en Mairie ou
téléphoner au 05.65.38.53.25.
Vous remerciant de votre coopération.

ÉTAT - CIVIL
Nous déplorons le décès de :
Georgette NESTI, à l’âge de 91 ans.
le 16 octobre 2021 à Cannes (Alpes-Maritimes)
Nos plus sincères condoléances à la famille.

LA VIE DE NOTRE VILLAGE
MARCHÉ DE NOËL
Dimanche 05 décembre 2021
à partir de 10 heures - Place Grande
Divers animations seront proposées.
Présences d‘exposants.

ANCIENS COMBATTANTS et AFN
PUYBRUN -TAURIAC
Le programme des cérémonies du

jeudi 11 novembre 2021
auxquelles nous invitons la population de nos
deux communes sera le suivant :
11h. : Cérémonie au monument aux morts de
Tauriac.
11h45 : Cérémonie au monuments aux morts de Puybrun
suivie d’un vin d’honneur offert par les
municipalités à la Salle des Gardes de Puybrun.
A cette occasion, les membres des Anciens Combattants
vous proposerons les traditionnels bleuets.
Nous vous remercions de leur réserver le meilleur accueil.

A partir de 13h, un repas servi au restaurant «La Farandole»
à Bétaille clôturera ces manifestations.
Inscriptions auprès de M. Michel FAUREL : 05.65.39.79.05
Lors des cérémonies
le port du masque est obligatoire.

GARDES DES PHARMACIES
Du samedi 12h au lundi 14h.
NOVEMBRE 2021
Samedi 30 octobre
vendredi 05 novembre

Pharmacie Gambetta - SAINT-CÉRÉ

Samedi 06 au vendredi 12

Pharmacie Simon - SAINT-CÉRÉ

Samedi 13 au vendredi 19

Pharmacie d’Orlinde - BRETENOUX

Samedi 20 au vendredi 26

Pharmacie de PUYBRUN

Samedi 27 au
Vendredi 03 décembre

Pharmacie de la Cère - BIARS S/CÈRE

DÉCEMBRE 2021
Samedi 04 au vendredi 10

Pharmacie d’Orlinde - BRETENOUX

Samedi 11 au vendredi 17

Pharmacie Gambetta - SAINT-CÉRÉ

Pour les enfants promenades en calèche
et arrivée du Père Noël vers 15h.

Samedi 18 au samedi 25 à 9h

Pharmacie Simon - SAINT-CÉRÉ

Samedi 25 au samedi 1er à 9h

Pharmacie d’Orlinde - BRETENOUX

Plus de renseignements par voie d’affichage

Samedi 1er Janvier 2022 au
vendredi 07 Janvier 2022

Pharmacie de PUYBRUN

Samedi 08 janvier au
vendredi 14 janvier 2022

Pharmacie de la Cère - BIARS S/CÈRE

LE CAR DES SERVICES PUBLICS ITINÉRANT
Le car des services publics itinérant sera
sur notre commune :
Les jeudis 04 et 18 novembre 2021
Les jeudis 02 et 16 décembre 2021
de 9h15 à 12h30
Frédéric : 06 49 22 13 64 - Mathilde 06 49 22 13 65
cardesservicespublics@cauvaldor.fr

STATION DE LAVAGE - ZA Domaine de Lafon
Puybrun vient de s’offrir un nouveau service grâce à
l’initiative d’Anthony BOURGEADE qui vient de créer une
station de lavage pour tout véhicule.
Celle-ci se situe au Domaine de Lafon dans la zone artisanale
et est ouverte 7/7 jours et 24/24 heures.
Bon lavage…. avec le nouveau robot haute pression
sans contact et sans rayure.

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
ASSOCIATION JO-ANNA

MATCHES DE
L’UNION SPORTIVE PUYBRUN-TAURIAC
ÉQUIPE 1
NOVEMBRE
• Le 07 à 15h à l’extérieur : LISSAC MOURET - USPT 1
• Le 21 à 15h à domicile : USPT 1 - ELAN MARIVALOIS 3
• Le 28 à 15h à l’extérieur : LABASTIDE MURAT - USPT 1
DÉCEMBRE
• Le 05 à 15h à domicile : USPT 1 - CAUSSE LIMARGUE FC2
ÉQUIPE RÉSERVE
NOVEMBRE
• Le 13 à 20h à l’extérieur : ENTENTE VALLÉE LOT 2 - USPT 2
ÉQUIPE FÉMININE
NOVEMBRE
• Le 07 à 10h à Puybrun : AFBB/USPT - F.C.H.Q. (à 8)
• Le 21 à 15h à Biars S/Cère : AFBB/USPT - ENT. SEGALA F.
• Le 28 à 15h à l’extérieur : HAUT CELE F.C. - AFBB/USPT
DÉCEMBRE
• Le 05 à 15h à l’extérieur : LISSAC-MOURET (à 8) - AFBB/USPT
• Le 12 à 15h à l’extérieur : VALROC FOOT - AFBB/USPT

LA BASTIDE DE PUYBRUN
L’Assemblée Générale de la Bastide se tiendra
le jeudi 18 novembre 2021
à 10h30
à la Salle des Gardes de Puybrun

PUYBRUN LOISIRS
Le Marché de Noël aura lieu le
dimanche 05 décembre avec ventes de
nos créations ainsi qu’une tombola pour
laquelle une vente d’enveloppes sera
effectuée. Nous précisons qu’elles sont
toutes gagnantes.

Vente de sapins & marché de Noël de Puybrun
Les associations Jo-Anna et 1,2,3….Soleil
s'associent pour la vente de sapins de noël.
Elles seront présentes dimanche 5 décembre sur
la place Grande pour le retrait des sapins
commandés.
Les bénéfices récoltés, ajoutés à ceux du Vide ta
Chambre, permettront aux crèches d'offrir un spectacle aux
enfants ainsi que l'achat de jeux et de nouveau matériel.
Les bons de réservation seront bientôt disponibles à l'accueil
des deux crèches, à la mairie de Puybrun et chez les
commerçants.

Le repas du Club au « Chant du Coq » à Cavagnac s’est
déroulé dans une ambiance conviviale. Tous les participants
ont été ravis du menu et de sa qualité.
Nous avons terminé ce repas par une coupe de champagne
pour fêter les anniversaires d’Annette Besse et de la
présidente du club. Madame le Maire s’est jointe à nous
suite à notre invitation.
Nous organisons un repas de Noël le vendredi 10
décembre. Le restaurant reste à déterminer. Les personnes
intéressées sont priées de s’inscrire auprès de la présidente.
Les personnes non adhérentes au club peuvent venir
partager ce moment de convivialité.
Pour le repas du club, le masque et le Pass sanitaire sont
obligatoires conformément aux directives du gouvernement.
Le secrétaire du Club.
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