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

INFORMATIONS MUNICIPALES
ÉLECTION DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX

TRAVAUX SUR LIGNES SNCF

L’élection des Conseillers Départementaux
aura lieu : dimanche 22 mars 2015 pour le
premier tour de scrutin et dimanche 29
mars 2015 pour le second tour dans les départements où
cela sera nécessaire.

Des travaux de maintenance auront lieu entre Aurillac et
Brive-la-Gaillarde du 02 au 13 février, du 23 au 27 février,
du 02 au 13 mars et du 16 mars au 03 avril 2015.
Ces travaux vont entraîner des changements sur le plan des
transports ferroviaires.
Ces modifications sont affichées en Mairie ainsi qu’à la gare
de Puybrun

APPEL À CANDIDATURE POUR
LES RELAIS DE QUARTIER - P.C.S.
Qu’est-ce que le Plan
Communal de Sauvegarde ?
Des évènements exceptionnels comme les catastrophes
naturelles, incendies, phénomènes climatiques extrêmes,
crises sanitaires, ou encore des dysfonctionnements de
réseaux peuvent survenir et déstabiliser la population en
créant un risque relevant de la sécurité civile. Dans un tel
cas, les réponses apportées doivent être rapides, adaptées
aux besoins pour gérer la crise et sauvegarder les
populations.
Le Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S.) est un outil de
gestion de crise destiné à mettre en place, préalablement
une organisation fonctionnelle et réactive des moyens
permettant de faire face aux accidents et sinistres d’origine
naturelle ou technologique, ayant des incidences sur la
population et le territoire communal.
Son but est de limiter les actions improvisées en cas de
crise. Le P.C.S. prépare la réponse de proximité sous la
responsabilité du maire.
La mise en place de cet outil nécessite l’engagement de
tous.
Aussi, dans le cadre de la mise en place du P.C.S. de
Puybrun demandé par les services de l’état, nous avons dû
découper la commune en différentes zones. Pour chaque
zone (appelée quartier) nous avons besoin de plusieurs
personnes appelées « Relais de Quartier ».
Leur rôle sera d’informer la population de leur quartier, en
cas de sinistre, du risque encouru et des consignes de
sécurité mises en place par le P.C.S.
Si vous êtes intéressé(e) et responsable, veuillez prendre
contact avec le secrétariat de Mairie qui vous remettra un
dossier explicatif.
Vous remerciant par avance de votre implication

ÉTAT CIVIL
Nous déplorons les décès de :
Roger MARTIN à l’âge de 91 ans,
le 11 janvier à Vayrac (Lot).
Jean BARRÉ à l’âge de 83 ans,
le 24 janvier à Puybrun (Lot).
Nous présentons nos plus sincères condoléances aux
familles.

GARDES DES PHARMACIES
du samedi 12h30 au lundi 14h - Février 2015
Samedi 31 janvier

BRETENOUX

Samedi 07

PUYBRUN

Samedi 14

SAINT-CÉRÉ

Samedi 21

BRETENOUX

Samedi 28

SAINT-CÉRÉ

SÉCURITÉ SOCIALE
Nous rappelons que la permanence de la Sécurité Sociale
du mercredi matin a été définitivement supprimée .
Dorénavant, vous pouvez contacter l’assurance maladie
dans l’une des permanences délocalisées, pour les plus
proches :
- Bretenoux - Mairie : le mardi de 9h30 à 13h00
- Saint-Céré - Mairie : le mercredi de 9h30 à 12h et
de 13h30 à 16h.
Les feuilles de soins sont à adresser directement par
courrier à « Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Lot 238, rue Hautesserre - 46015 CAHORS Cedex ».

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
PUYBRUN LOISIRS
Nous tenons à témoigner notre amitié à mesdames Odette
MARTIN et Josiane BARRÉ et leur présentons nos sincères
condoléances.
- Lors de l’assemblée générale du dimanche 18 janvier,
ayant eu lieu à la salle de l’association, un nouveau trésorier
a été nommé en la personne de Monsieur Robert JARVIS.
- Nous souhaitons la bienvenue aux quatre nouveaux
adhérents et les remercions d’intégrer notre club.

LOTO du club
dimanche 22 février à 14h.
à la salle de l’association.
Les personnes désireuses de nous offrir des lots peuvent
s’adresser à la présidente du club Lucienne Machet ou tout
autre adhérent du club. Nous les en remercions par avance.
Nous espérons beaucoup de participants à cette distraction.
A cette occasion, une dégustation de crêpes cuisinées par
les adhérents sera offerte.
- Les jeux se déroulent tous les mercredis après-midi à 14h
au club. Chaque dernier mercredi du mois, nous proposons
un après-midi théâtre ou cinéma à 14h.
Le mercredi 25 février sera diffusée la pièce de théâtre « Un
pyjama pour six » Nous serions heureux de votre présence
pour ce divertissement.

UNION SPORTIVE PUYBRUN TAURIAC

LA VIE DE NOTRE VILLAGE
CLARA INSTITUT
Offres promotionnelles et évènements
dans votre institut de beauté pendant
les mois de janvier et février à la fois sur
les soins et les produits « Mary Cohr ».
Laissez-vous dorloter pour vous aider à
sortir du quotidien en vous offrant des instants d’évasion
rien que pour vous…ou pour vos proches (Saint-Valentin par
exemple le 14 février). Tél. : 05.65.33.72.41
A très bientôt Evelyne et Amélie.

BOUCHERIE FEIX
Pauline et Adrien vous informent
de la fermeture de leur boucherie :
du lundi 09 au lundi 23 février inclus.

BOULANGERIE L’ÉTAL GOURMAND
La boulangerie de
Violetta et Franck TRÉBOSC
sera également fermée
du lundi 09 au lundi 23 février inclus.

DU CÔTÉ DE CHEZ NOS VOISINS
GIRAC
Le Comité des Fêtes de Girac organise

le samedi 7 février 2015 à 20h30
à la salle des fêtes

Matches de février 2015

un concours de belote en individuel

1ère Division - Poule B - USPT I
- Le 01 à Molières à 15h. : F.L.A.M. II - USPT I
- Le 08 à domicile à 15h. : USPT I - Biars-Bretenoux F.C. III
- Le 1er mars à Reyrevignes à 15h. : A.S. LIVERNON I - USPT I

Inscription : 10 €uros
Soupe à l’oignon.

Après la 11ème journée, si Payrignac semble invincible, de la
6ème à la 10ème place de la poule, 5 équipes en 3 points,
suspense ! Notre équipe est 7ème
2ème Division - Poule D - USPT 2
- Le 08 à domicile à 13h. : USPT II - F.L.A.M. III
- Le 1er mars à Saint Sozy à 13h. : VALROC FOOT III - USPT II
Dans cette poule, la montée se limite au duel COMIAC - FC
Hte BOURIANE et USPT -TEYSSIEU pour une place sur le
podium.
La réserve doit se reprendre après la sévère correction
infligée par COMIAC ce 25 janvier.
COUPE LAVILLE
2ème tour le 15 février à 14h30 au stade du Coustalou :
USPT - PLANIOLES

TAURIAC

CONCOURS DE BELOTE EN INDIVIDUEL
organisé par l’association « Vioure al Païs »

samedi 21 février à 20h30
à la salle polyvalente de la mairie.
Inscription 10 €uros
Concours en 4 parties de 12 maines chacune
La soupe à l’oignon sera servie à la fin du concours.

DERNIÈRE MINUTE
OBJETS TROUVÉS
Trois paires de lunettes attendent
toujours leurs propriétaires à la
Mairie.

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