
 AVRIL 2022 N°  245 

« Qu’on se le dise !... »  
 

La voix de la Municipalité de PUYBRUN 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Naissances : 
 

Jade, née le 12 mars à Tulle (Corrèze) 

de Jessica CHAUMONT et Johan TESSIER 
 

Mathis, né le 12 mars à Tulle (Corrèze) 

de Virginie MAZET et Mickaël LEYMARIE 
 

Toutes nos félicitations aux heureux parents et tous nos 

vœux de bonheur à Jade et Mathis  

ÉTAT - CIVIL 

AVRIL 2022 

Samedi 26 Mars  
au vendredi 1er avril  

Pharmacie de PUYBRUN 

Samedi 02 au vendredi 08 
Pharmacie de la Cère 

BIARS-SUR-CÈRE 

Samedi 09 au vendredi 15 
Pharmacie d’Orlinde   

BRETENOUX 

Samedi 16 au vendredi 22 
Pharmacie Gambetta   

SAINT-CÉRÉ 

Samedi 23 au vendredi 29 
Pharmacie Simon 

SAINT-CÉRÉ 

Samedi 30 au  
vendredi 06 mai 2022 

Pharmacie d’Orlinde   
BRETENOUX 

GARDES DES PHARMACIES 

LE CAR DES SERVICES PUBLICS ITINÉRANT 
 

Le car des services publics itinérant sera sur notre 
commune : 

 

le lundi 11 avril et les jeudis 14 et 28 avril 2022  
 

de 9h15 à 12h30 
 

Emmanuelle : 06 49 22 13 65  
Stéphane : 06.49.22.13.64 

 

cardesservicespublics@cauvaldor.fr 

LA VIE DE NOTRE VILLAGE  

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES  

Les dimanches 10 et 24 avril, les électeurs 
inscrits sur la liste électorale principale de 
la commune sont appelés aux urnes pour 
les élections Présidentielles. 

 

Le bureau de vote (Mairie)  
sera ouvert de 8h à 19h  

 
ATTENTION : Puybrun comptant plus de 1.000 habitants, les 
électeurs devront prouver leur identité au moment de voter.  

ATTENTION ! Changement d'horaires pour 
la bibliothèque ! 
A compter d'Avril, la bibliothèque sera 
ouverte : 
        LE MARDI MATIN de 10h30 à 11h30 

 

Pas de changement pour le vendredi de 16h30 à 18h et le 
dimanche de 10h à 11h30. 
Et toujours, le portage à domicile possible en téléphonant 
aux heures d'ouverture au 05 65 38 12 45 
                        ...et ce n'est pas un poisson d'Avril !!!! 

A bientôt 

BIBLIOTHÈQUE  

SOLIDARITÉ UKRAINE 

Je tiens à exprimer mes plus vifs 

remerciements aux Puybrunais qui, par 

leur générosité, ont contribué à apporter 

leur soutien matériel au peuple 

Ukrainien. 

Pascale CIEPLAK, Maire  

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS  

Nous sommes heureux de vous annoncer 
la naissance officielle d’une nouvelle 
association qui se nomme : 

« Les deux roues du Coustalou ». 
Elle a pour but de réunir des passionnés 
de motos toutes marques confondues      
> 125 cm3. 
Nous organisons de belles balades plus ou moins longues 
dans notre beau pays. 
Si vous êtes intéressés et désirez avoir plus d’informations, 
vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : 
deuxrouesducoustalou@orange.fr 

Cordialement.  Le Bureau  

LES DEUX ROUES DU COUSTALOU 
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         Matches Avril 2022 

Equipe 1 
 

• Le 03  à 15h à l’extérieur  : VALROC FOOT 2 - USPT I  

• Le 10  à 15h à domicile : USPT I - LISSAC ET MOURET 

Equipe RÉSERVE  
 
 

• Le 10  à 13h à domicile : USPT 2 - CAPDENAC 2 

UNION SPORTIVE PUYBRUN TAURIAC 

ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES 
1,2,3...SOLEIL 

L’association 1, 2, 3 soleil a le plaisir de 
vous annoncer qu’un nouveau bureau va 
poursuivre la belle aventure aux côtés de 
nos enfants, des parents d’élèves, des 
enseignantes, des mairies et autres associations locales.  
5 nouvelles mamans se sont engagées dans ce nouveau 
bureau :  

- FABRE Alicia : Co-présidente  

- SARROUY Charlotte : Co-présidente  

- MOLINIE Juliette : Trésorière  

- RODDIER Laurie : Co-Secrétaire  

- TAURISSON Justine : Co-Secrétaire  
 

Nous les remercions pour leur implication et leur souhaitons 
pleine réussite.  
Nous souhaitons également adresser nos remerciements aux 
membres actifs de l’association qui, nous l’espérons, 
continueront de s’engager aux côtés de la nouvelle équipe, aux 
parents d’élèves, aux enseignantes des 3 écoles, aux membres 
de l’équipe du SIVU, aux maires des 3 communes ainsi qu’aux 
membres des associations locales (Comités des fêtes, …).  
Grâce à votre présence, votre soutien, votre écoute, votre 
implication et vos réalisations, vous avez contribué activement 
à la vie de notre association.  
L’association 1, 2, 3 soleil va poursuivre son engagement pour 
nos 180 enfants et de nouveaux évènements seront organisés 
très prochainement.  
Nous savons compter sur votre participation pour retrouver les 
moments de convivialité tant attendus.  
UN IMMENSE MERCI pour ces années passées … et pour celles 
à venir…  
Cindy BREST, Agnieszka BITTARD, Laure GICQUEL, Karine HERVE, 

Pauline LEVEQUE, Fanny VALETTE  

ASSOCIATION JO-ANNA 

Les Bouts d’Chou fêtent Carnaval ! 

A Puybrun, ce mardi 1er mars, vers 11h, un bien joyeux 
groupe d’enfants de la crèche « Les Bouts d’Chou » de 
Puybrun ont fêté Carnaval. À cette occasion, et sous un beau 
soleil, les enfants portaient fièrement et avec bonheur leurs 
costumes de fée, de princesse, de super-héros, d’animaux 
ou encore de personnages extraordinaires. Ils avaient 
également de petits instruments de musique (pour la 
plupart, fabriqués par leurs soins) pour rendre la matinée 
encore plus festive. 
Encadrés par leurs animatrices et par de nombreux parents, 
les bambins sont partis de la crèche et se sont promenés 
dans les rues du village. Puis c’est sur la place centrale de 
Puybrun que tout le monde s’est réuni autour de rondes et 
jeux dansés. La fête s’est terminée en musique dans le parc 
public par une bataille géante de confettis entre petits et 
grands. 
L’association Jo-Anna remercie toutes les personnes qui ont 
rendu ce moment très convivial. 

DU CÔTÉ DE CHEZ NOS VOISINS  

LA FRATERNELLE SAINT-HUBERT 

La Société de Chasse vous invite  

le Dimanche 10 avril 2022 à 12h 
à leur repas qui se tiendra cette année  

au restaurant « La Farandole » 
 

Renseignements et inscriptions au 06.70.24.11.34  
ou directement au restaurant  


