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

INFORMATIONS MUNICIPALES 

GARDES DES PHARMACIES 
du samedi 12h30 au lundi 14h  -  Mars  2015 

Samedi 07 BIARS-SUR-CÈRE 

Samedi 14 BRETENOUX 

Samedi 21 PUYBRUN 

Samedi 28 SAINT-CÉRÉ 

ÉLECTION DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX 

L’élection des Conseillers Départementaux 

(ex Conseillers Généraux) aura lieu : 

dimanche 22 mars 2015 pour le premier 
tour de scrutin et dimanche 29 mars 2015 
pour le second tour  où cela sera nécessaire.  

Le scrutin sera ouvert de 8h à 18h. 

ÉTAT CIVIL  

Nous déplorons le décès de : 
 

Solange ESTURGIE, à l’âge de 84 ans, 

Le 20 février 2015 à Vayrac (Lot). 
 

Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille. 

 

D’ici une poignée de jours, il sera  temps de 

passer à l’heure d’été, synonyme de beaux 

jours et surtout de journées plus longues  
 

Ce sera le dimanche 29 mars 2015 à 2 heures du matin. Il 
faudra ajouter 60 minutes à l’heure légale. Il sera alors 

3 heures.  

PASSAGE À L’HEURE D’ÉTÉ 

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS  

L’école de  Girac organise  

le dimanche 8 mars 2015 
sur le marché de Puybrun 

 

 

 

 

 

 

Nombreux lots : tablette tactile -  jambon artisanal - palmier  

et de nombreux lots et bons d’achat. 
 

Les billets seront en vente sur le marché jusqu’à 11h.  

Tirage au sort de la Tombola à 11h30.  

ÉCOLE DE GIRAC 

une Tombola et  
une vente de gâteaux  

au profit des sorties ski au Lioran 

INCIVILITÉS 

Il est constaté une recrudescence de déjections canines 

dans le village et plus particulièrement au pied des platanes 

de la Place Grande. 

Ces espaces ne sont pas des WC à « toutous » mais des 

endroits fréquentés par tous et notamment par les enfants. 

En plus des désagréments occasionnés, la situation sanitaire 

s’en trouve altérée. 
 

Il est rappelé que les propriétaires 

d’animaux doivent veiller à ne pas 

laisser souiller et dégrader le 

domaine public (parcs, jardins et 

emplacements aménagés pour les 

jeux d’enfants). 

Il est fait obligation aux personnes 

accompagnées d’animaux de 

procéder immédiatement par tout 

moyen approprié, au ramassage 

des déjections occasionnées par  leur animal. 
 

Nous en appelons au bon sens civique de chacun afin que 
cesse rapidement cette situation préjudiciable pour tous. 
A défaut, le Maire peut prendre des décisions plus 

contraignantes. En matière de salubrité et dans le cadre de 

ses pouvoirs de police, il dispose pour assurer la propreté 

du village, notamment face à ce problème, de plusieurs 

possibilités d’intervention assorties le cas échéant 

d’amendes.   

TRAVAUX 

Les employés communaux ont consacré plusieurs jours au 

rafraichissement en peinture des marquages au sol : 

passages piétons, stops et parkings. 
 

Un miroir routier a été installé au « STOP » du croisement 

de l’avenue de la Station et de la Route Nationale. 



Retrouvez les principales informations du « Tambour » sur DÉCIBEL FM 105.9 et 106.9 
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UNION SPORTIVE PUYBRUN TAURIAC 
Matches de Mars 2015 

1ère Division - Poule B - USPT I 
 

Le 08 à domicile à 15h. : USPT I - Entente BOURIANE FC II 

Le 15 à domicile à 14h30 : 1/4 Finale de la Coupe LAVILLE 

USPT I - THEDIRAC I 

Le 21 à Issendolus à 20h. : UF MARIVALOIS III - USPT I 

Le 29 à l’extérieur à 15h. : Entente CAZILLAC-SARRAZAC I -    

                                                USPT I 

 

2ème Division - Poule D - USPT 2 
 

Le 8 à domicile à 13h. : USPT II - CAZILLAC SARRAZAC II 
 

Le 22 à Anglars-Nozac à 15h. : FC HAUTE-BOURIANE I -                

                                                      USPT II 
 

Le 29 à l’extérieur à 15h. : TEYSSIEU I - USPT II  

LA VIE DE NOTRE VILLAGE 

DU CÔTÉ DE CHEZ NOS VOISINS  

TAURIAC - LOTO 
 

SUPER LOTO 
organisé par l’association « Vioure al Païs » 

Dimanche 08 mars à 14h  
à la salle polyvalente  

de la mairie de Tauriac 
 

Les cartons sont valables pour toute la durée du jeu. 
 

De très beaux lots à gagner : Téléviseur écran plat 101 cm - 

Tablette tactile - Four micro-ondes - Grille pain - Canards gras - 

Coffrets gourmands - Jambon - Filets garnis - Bons d’achats divers 

et variés. 

LA BASTIDE DE PUYBRUN 
 

L’association accueille une « Marche 
patrimoine » organisée par le comité « 

Séniors » de la Communauté de 

Communes « Cère et Dordogne » le 
mardi 3 mars prochain pour une visite 
de la Bastide. 
Rendez-vous devant l’église à 14h30. 

 

 

 

Par ailleurs, un exposé sur « les bastides médiévales », dont 

celle de Puybrun, sera présenté par Jean-Pierre Laussac, 

secrétaire de notre association, à la « Salle des Gardes », 
samedi 7 mars à 17h. Entrée libre. 

AU FOURNIL D’ANTAN  
 
 

Babet et Olivier POMPIER 

vous informent que leur boulangerie est fermée  

    du mercredi 25 février au  jeudi 05 mars 2015 inclus. 
 
 

Épicerie VIVAL 
 

L’épicerie sera fermée  

le lundi 16 et mardi 17 mars 2015 

COMMUNIQUÉ DU SECOURS CATHOLIQUE 
 

L’antenne du Secours Catholique de 

Biars-Bretenoux continue ses 

activités en 2015 et vous accueille 

au : 25, rue Jean Lurçat à Biars  
 

- Le mardi et le mercredi pour un 

moment de convivialité et 

d’échange autour d’un café, d’un thé… vous faire plaisir en 

achetant un vêtement en échange d’une participation 

minime. 

- Le jeudi de 14h30 à 16h30, sur rendez-vous, pour une aide 

aux démarches administratives, une écoute confidentielle à 

vos soucis ou problèmes. 

 

- Si vous connaissez des personnes de votre entourage, 

isolées, qui ont besoin d’aide : 

AIDEZ-NOUS À LES AIDER : venez nous en parler. 
- Si vous voulez vous rendre utile, avez des talents à mettre 

au service des autres, 

- si vous êtes de nature discrète, doté d’une bonne capacité 

relationnelle, avez un grand sens de l’écoute et du 

discernement : 

rejoignez notre équipe de la Boutique  

pour assurer un accueil et une permanence et  

devenez bénévole à la boutique solidaire  

« Côté Cœur Côté Fringues »  

PUYBRUN LOISIRS 

Nous sommes très reconnaissants envers les personnes 

ayant offert des lots pour notre Loto du dimanche 22 février. 

Nous remercions les nombreux participants à cette 

distraction collective. 
 

Les après-midi jeux continuent tous les mercredis à 14h à la 

salle du club, ainsi que la diffusion d’une pièce de théâtre ou 

d’un spectacle le dernier mercredi de chaque mois.  
 

Le mercredi 25 mars à 14h. pièce de théâtre 
« Tromper n’est pas jouer » avec Michel 

Roux, Daniel Russo et Corinne Le Poulain. 
 

Ces différents DVD nous sont prêtés 

gracieusement par M. Guy Chenaille 

adhérent du Club qui nous fait profiter de sa   

collection cinématographique. 

                                     Merci par avance de votre présence. 
 

Le samedi 11 avril est prévu le repas de Printemps. Le choix 

du restaurant reste à déterminer car beaucoup sont fermés 

à cette période. Nous vous tiendrons informés le plus tôt 

possible. Merci de votre compréhension. 


