NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2015

N° 189

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

INFORMATIONS MUNICIPALES
LISTES ÉLECTORALES

GARDES DES PHARMACIES

Nous informons les nouveaux habitants de
Puybrun et ceux qui parviendront à l’âge
électoral (18 ans avant le 1er mars 2016)
qu’ils peuvent se faire inscrire sur les listes
électorales en Mairie, avant le jeudi 31 décembre 2015
midi dernier délai.
Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile.

NOVEMBRE 2015
Samedi 31
au vendredi 06

Pharmacie d’Orlinde
BRETENOUX

Samedi 07
au vendredi 13

Pharmacie Cros-Simon
SAINT-CÉRÉ

Samedi 14
au vendredi 20

Pharmacie de la Cère
BIARS-SUR-CÈRE

ÉLECTIONS RÉGIONALES

Samedi 21
au vendredi 27

Pharmacie d’Orlinde
BRETENOUX

Les élections régionales auront lieu les 6 et 13 décembre
2015. Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h.
La France sera organisée en 13 régions métropolitaines
créées à partir des 22 anciennes dont certaines ont
fusionné, sans modification des départements qui les
composent.
Les conseillers régionaux seront élus pour une durée de 6
ans.

Samedi 28 au vendredi
4 décembre

Pharmacie de PUYBRUN

ANCIENS COMBATTANTS
et AFN PUYBRUN - TAURIAC
Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918.
Les municipalités de Puybrun-Tauriac et l’association des
Anciens Combattants vous invitent à participer aux
cérémonies du souvenir qui auront lieu :
Mercredi 11 novembre 2015
Dépôt de gerbes
aux Monuments aux Morts
Tauriac : 11h
Puybrun : 11h45
A cette occasion les membres des Anciens Combattants vous
proposeront les bleuets traditionnels. Nous vous remercions
de leur réserver le meilleur accueil.
Ces deux cérémonies seront suivies d’un vin d’honneur
offert par les municipalités à la « Salle des Gardes » de
Puybrun.
Un repas au Restaurant « Le Pilou » à Queyssac les Vignes
clôturera cette journée.

DÉCEMBRE 2015
Samedi 05
au vendredi 11

Pharmacie Sourie
SAINT-CÉRÉ

Samedi 12
au vendredi 18

Pharmacie d’Orlinde
BRETENOUX

Samedi 19 au
vendredi 25

Pharmacie Gineste
SAINT-CÉRÉ

Samedi 26 au
vendredi 1er janvier

Pharmacie de la Cère
BIARS-SUR-CÈRE

Samedi 02 au
vendredi 08 janvier

Pharmacie d’Orlinde
BRETENOUX

MARCHÉ DE NOËL
La Commission « Animations » organise

Dimanche 06 décembre 2015
à partir de 10 heures
un Marché de Noël
sur la Place Grande
Autour des commerçants habituels et des associations
communales, des produits artisanaux et régionaux seront
proposés lors de cette manifestation qui se déroulera sous
chapiteaux.

Arrivée du Père Noël prévue à 15h.
en calèche avec sa hotte bien garnie

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

Matches de Novembre et Décembre 2015

COMITÉ DES FÊTES
Le Comité des Fêtes s’associe, comme l’année dernière, à la
commission communale « Animations » pour le « Marché de
Noël » du dimanche 06 décembre prochain.
Il vous sera proposé une vente de sapins
« solidaires ».
Conditions de vente et livraison vous seront
précisées par voie d’affichage.
Un repas sera servi sous chapiteau chauffé.
disposition.

UNION SPORTIVE PUYBRUN TAURIAC

Buvette à

Manège gratuit pour les enfants.

PUYBRUN LOISIRS
Le vendred1 13 novembre est prévu une sortie spectacle au
Palais des Congrès de Souillac, intitulé «Destination Folies»,
au prix de 18 € sans le transport, celui-ci est offert aux
adhérents du Club. Le ramassage en car est prévu au parking
de l’école de Puybrun à 13h.
Dimanche 15 novembre à 14h : LOTO du
club à la Salle de l’association. Nous
sommes toujours prêts à accepter des lots
et vous remercions par avance de votre
générosité.
Samedi 05 décembre à 12h : Repas de Noël du Club. Le
choix du restaurant reste à confirmer en fonction du temps,
ainsi que le prix du repas .
Dimanche 06 décembre : Marché de Noël du Club à
Puybrun. Présentation et vente de nos travaux manuels et
aussi tombola. Merci par avance de votre présence.

Bonnes fêtes à tous.
Le secrétaire du Club.

LA BASTIDE DE PUYBRUN
L’association a tenu son assemblée générale le 9 octobre
dernier au cours de laquelle il a été procédé au
renouvellement du Conseil d’Administration ainsi constitué :
Présidente : ........... Nicole MARTY
Vice-président : ..... Jean-Louis MAURIE
Trésorière : ........... Danièle GUAT
Secrétaire : ............ Jean-Pierre LAUSSAC
Secrétaire adjoint : Jean-Louis MAURIE
Le Conseil reçoit une nouvelle administratrice, Geneviève
BAILLY qui rejoint l’équipe composée de : Pascale CIEPLAK,
Maria MEUNIER, Martine SIEBERT, Bernard GUAT et Gérard
VEDRENNE.
L’association accueille deux nouveaux adhérents : MarieChristine TABARLY et Dominique MOURLON, auxquels nous
souhaitons la bienvenue

1ère Division - Poule B - USPT I
NOVEMBRE
• Le samedi 07 à 20h. à Issendolus : MARIVALOIS III - USPT I
• Le 15 à 15h. à domicile : USPT I - GREALOU
• Le samedi 21 à 20h30 à Leyme : FLAM II - USPT I
• Le 29 à 15h. à domicile : USPT I - A.S. LIVERNON
En principe : trêve jusqu’au 24 janvier
2ème Division - Poule D - USPT 2
NOVEMBRE
• Le 08 à 15h. à l’extérieur : CUZANCE - USPT II
• Le 15 : EXEMPT
• Le 22 à 15h. à Bagnac : HAUT-CELE II - USPT II
• Le 29 à 13h. à domicile : USPT II - CAZILLAC SARRAZAC II
DECEMBRE
• Le 06 à 15h. à l’extérieur : MAYRINHAC II - USPT II
• Le 13 à 15h. à domicile : USPT II - FLAM III
Trêve jusqu’au 13 février

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE -POINT INTERNET
N’hésitez pas à venir nous voir, nous vous
ferons
découvrir
:
romans,
documentaires, policiers, bandes
dessinées et revues, pour adultes et
enfants, qui peuvent être empruntés
GRATUITEMENT pour 3 semaines.
Des livres en gros caractères, pour plus de confort de
lecture, sont également disponibles.
Le Point Internet est à votre disposition. Les bénévoles
peuvent vous initier à l’informatique dans la mesure de ce
qu’elles connaissent.
Le bibliothèque sera fermée
du vendredi 25 décembre 2015 au lundi 04 janvier 2016

Bonne fêtes à toutes et tous.
La bibliothèque et le Point Internet fonctionnent aux
horaires suivants :
• Mardi : 15h15 à 16h15
• Vendredi : 16h30 à 18h
• Dimanche : 10h à 11h30

LA VIE DE NOTRE VILLAGE
HÔTEL - RESTAURANT DES ARTS
L’hôtel-restaurant des Arts sera fermé
du samedi 19 décembre 2015
au dimanche 03 janvier 2016 inclus.
Réouverture le lundi 04 janvier 2016

Retrouvez les principales informations du « Tambour » sur DÉCIBEL FM 105.9 et 106.9
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