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

INFORMATIONS MUNICIPALES
TRAVAUX

ÉTAT CIVIL

P.C.S. - Sirène

Nous déplorons le décès de :

Dans le cadre du Plan Communal de
Sauvegarde, la commune a fait
réparer la sirène située sur le
bâtiment de la mairie. Pour la rendre
opérationnelle, il est nécessaire de la
raccorder au Système d’Alerte et
d’Information des Populations (SAIP), propriété de l’Etat.
Une convention sera signée avec la Préfecture, fixant les
obligations de chacun dans le cadre de ce raccordement
mais également de l’entretien du système afin d’assurer le
bon fonctionnement de l’alerte et de l’information des
populations.
Le coffret de branchement de la sirène a été installé par
Stéphane ALRIVIE, électricien.

Anne-Marie TRIPEAU, à l’âge de 87 ans
Le 23 janvier à Lacapelle Marival (Lot)

Réservoirs d’eau potable
Les agents communaux ont procédé au nettoyage et à la
désinfection annuels des réservoirs d’eau potable (châteaux
d’eau situés aux Gardelles et aux Granjous).

École
Les agents municipaux ont installé une sonnette à chaque
entrée principale des écoles : maternelle et élémentaire.
Divers travaux d’entretien ont été également réalisés.

Élagage
Les employés ont élagué les arbres de la place du Lac et
ceux du terrain de pétanque, rue Puybrenelle.

GARDES DES PHARMACIES
FÉVRIER 2015
Samedi 06
au vendredi 12

Pharmacie Sourie
SAINT-CÉRÉ

Samedi 13
au vendredi 19

Pharmacie d’Orlinde
BRETENOUX

Samedi 20
au vendredi 26

Pharmacie de PUYBRUN

Samedi 27
au vendredi 04 mars

Pharmacie de la Cère
BIARS SUR CÈRE

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.

ACTION DE SENSIBILISATION ET D’INITIATION
AUX GESTES QUI SAUVENT
Initiez-vous aux gestes qui sauvent
Initiation GRATUITE de 2 heures - Ouverte à tous
Biars-sur-Cère - Salle de la mairie
Initiation par la Croix Rouge
Inscription : ddus46@croix-rouge.fr
ou 06 87 81 46 48
• Samedi 6 février à 10h et à 14h.
• Dimanche 7 février à 10h et à 14h.
• Samedi 13 février à 10h et à 14h.
• Samedi 27 février à 10h.
Bretenoux - Collège d’Orlinde
Initiation par la DSDEN (Education Nationale)
Inscription : 0460573y@ac-toulouse ou 05 65 10 93 95
• Samedi 13 février à 10h.
Vayrac - Caserne des Pompiers
Initiation par les Pompiers du Lot - Inscription sur place
• Vendredi 5 février à 20h.
• Vendredi 19 février à 18h.

TRAVAUX SUR LIGNE S.N.C.F.
Des travaux vont être effectués sur la ligne Aurillac - Brive
du lundi au vendredi du 29 février au 11 mars 2016
Des cars vont se substituer au train :
Car
Car
406026 406028

Car
Car
406033 406035

PUYBRUN

8h45

12h01

BRIVE

11h30

14h03

St Denis
Près Martel

9h04

12h20

Les Quatre
Routes

12h08

14h41

Les Quatre
Routes

9h11

12h27

St Denis
12h15
Près Martel

14h48

BRIVE

9h45

13h01

PUYBRUN

15h07

12h34

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
PUYBRUN LOISIRS
L’assemblée générale, qui a eu lieu le dimanche 17 janvier à
la salle du club, s’est déroulée dans une ambiance studieuse
et attentionnée.
Nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue à six
nouveaux adhérents qui, nous l’espérons, apprécieront nos
activités.
La composition du bureau reste inchangée pour cette
année.
Le dimanche 6 mars à 14 heures se
déroulera le LOTO du club à la salle de
l’association. Nous acceptons tous les lots
offerts gracieusement. Merci par avance
de votre générosité.
Les adhérents du club seraient heureux de recevoir les
personnes voulant s’informer et participer aux différents
travaux qu’ils exécutent.
Le mercredi 9 mars à 15 heures à Figeac, à l’espace François
Mitterrand, aura lieu un spectacle intitulé « L’acadie ».
Prix : 38 € ou 48 € avec le transport.
Le club offre le transport à ses adhérents.
Si vous êtes intéressés, contacter l’agence FITOUR à SaintCéré au 05.65.10.81.73. pour connaitre l’heure de rendezvous au dépôt de Saint-Laurent les Tours.

ÉPICERIE VIVAL
Dans un contexte économique difficile,
nous informons notre fidèle clientèle que
Claire et Nicolas fermeront prochainement
et définitivement l’épicerie.
Après 8 ans passés auprès de vous, c’est avec beaucoup de
peine que nous partons pour des problèmes financiers.
Il sera difficile au village de vivre sans une épicerie. Si une
bonne âme d’épicier est prête pour une nouvelle aventure,
faites-le savoir.
Désolés et merci de tout cœur à notre fidèle clientèle.
En attendant, pour des convenances personnelles, l’épicerie
sera fermée les après-midi à partir de février. Merci de votre
compréhension.
Claire et Nicolas.

BINARY ACTIVITY - INFORMATIQUE
Produits et services informatiques
pour professionnels et particuliers
Après presque 2 ans d’absence pour raison professionnelle,
Thierry Lefevre rouvre son bureau
à compter du 08 février 2016.

DU CÔTÉ DE CHEZ NOS VOISINS
CONCOURS DE BELOTE - GIRAC

UNION SPORTIVE PUYBRUN TAURIAC
Matches de Février 2016

Organisé par le Comité des Fêtes

CONCOURS DE BELOTE
EN INDIVIDUEL

1ère Division - Poule B - USPT I

• Le 14 à 15h. à domicile : USPT I - MAYRINHAC I
• Le 28 à 15h. à l’extérieur : LISSAC et MOURET I - USPT I
• Le 06 mars à 15h. à domicile : USPT I - CARDAILLAC I
2ème Division - Poule D - USPT 2

• Le 14 à 15h. à Rocamadour : CAUSSE LIMARGUE III - USPT II
• Le 28 à 15h. à domicile : USPT II - VALROC III
• Le 06 mars à 13h. à l’extérieur : PAYRIGNAC II - USPTII

Samedi 13 février 2016
à 20h30 à la salle des fêtes
Nombreux lots dont 2 baptêmes de l’air offerts par
l’aéroclub de St Médard de Presque.
Participation 10 euros.

CONCOURS DE BELOTE - TAURIAC
Organisé par l’association Vioure al Païs

LA VIE DE NOTRE VILLAGE

CONCOURS DE BELOTE
EN INDIVIDUEL
Samedi 20 février 2016 à 14h.

BAR TABAC DU CENTRE

Salle polyvalente de la Mairie

Le Bar Tabac du Centre sera fermé
du samedi 30 janvier au
lundi 8 février 2016 inclus.

• Inscription 10 €
• Concours en 4 parties chacune de 12 maines.
• Un apéritif sera servi à la fin du concours.

Retrouvez les principales informations du « Tambour » sur DÉCIBEL FM 105.9 et 106.9
IPNS - Mairie de Puybrun - Ne pas jeter sur la voie publique

