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

INFORMATIONS MUNICIPALES 

GARDES DES PHARMACIES 

MARS 2015 

Samedi 05  
au vendredi 11 

Pharmacie d’Orlinde  
BRETENOUX 

Samedi 12  
au vendredi 18 

Pharmacie SOURIE 
SAINT-CÉRÉ 

Samedi 19 
au vendredi 25 

Pharmacie SIMON 
SAINT-CÉRÉ 

Samedi 26  
au vendredi 1er avril 

Lundi de Pâques 

Pharmacie d’Orlinde  
BRETENOUX 

CARTES DE PÊCHE  
Association de Pêche Carennac-Puybrun-Tauriac 

Désormais, la mairie de Puybrun est 
dépositaire des cartes de pêche. 
Vous pouvez vous les procurer aux jours et 

heures d’ouverture. 

BUREAU DE POSTE  

En complément de l’article paru sur le bulletin 

municipal 2015, nous rappelons qu’en raison 

d’une baisse de fréquentation du bureau de 

Puybrun, la Poste a décidé de réduire les 

horaires d’ouverture. 

A compter du lundi 7 mars 2016, le bureau de Poste sera 

ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à 12h15. Fermeture 
le samedi. 
 

La Poste propose à la commune la création d’une Agence 

Postale Communale gérée et à la charge de la commune, 

moyennant une indemnité mensuelle. 

Les horaires étant fixés par le Maire, une ouverture le 

samedi matin pourrait être envisageable. 
 

C’est pourquoi, nous aimerions connaître l’avis des usagers 
de la Poste. Dans ce but, merci de nous retourner le coupon 

ci-dessous (anonyme) à déposer à la Mairie (boite aux 

lettres ou urne placée à l’entrée du secrétariat). 

 
�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON RÉPONSE 
 

Je suis favorable au maintien du service postal actuel : 

� OUI    � NON  

      OU 
Je suis favorable à la création d’une Agence Postale Communale : 

� OUI    � NON  

 

Vos suggestions : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….............................................................................................................. 

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS  

L’école de  Girac organise  

le dimanche 20 mars, sur le marché de Puybrun 
 

 

 

 

 
 

Nombreux lots 

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 



IPNS - Mairie de Puybrun - Ne pas jeter sur la voie publique 

PUYBRUN LOISIRS LA VIE DE NOTRE VILLAGE  

DU CÔTÉ DE CHEZ NOS VOISINS  

SUPER LOTO - TAURIAC 
 

Organisé par l’association Vioure al Païs 
 

SUPER LOTO 
Dimanche 13 mars 2016 à 14h. 

Salle polyvalente de la Mairie 
 

 

• Les cartons sont valables pour toute la durée du jeu. 

• De très beaux lots à gagner : TV écran plat 101cm - four 

micro-ondes - fer à repasser - grille pain - blender - crêpière - 

coffrets gourmands - filets garnis - bons d’achats - couettes…. 

RENCONTRE DÉDICACE  
 

A l’occasion de la sortie de son nouveau 

livre « Aimer rimer, Rimer aimer » Elodie 
Fouilhac vous invite à une rencontre 

dédicace : 

                 Dimanche 20 mars 
       de 10h à 13h et de 15h à 18h  

 à l’atelier de créations Cyril Girardeau.  
 
 

Rencontrez l’auteure Elodie Fouilhac  
et l’artiste Cyril Girardeau  

COMMERÇANTS - ARTISANS DE PUYBRUN  
 

Quelques précisions sont à apporter au tableau des 

commerçants et artisans de Puybrun paru dans le dernier 

bulletin municipal. 

Infirmières 
Isabelle BAZIRE 
Jessica CAMPDORAS-RAGON 

48, rue Nébuleuse 

℡: 06.61.58.43.48 

Plomberie 
Chauffage  
Sanitaire 

BRU et FILS 
℡: 05.65.10.95.20 

       06.85.95.94.52 

Protection 
incendie  
Alarme 

C.P.I.A. FOURCIN SARL 
293, rue des Amandiers 

℡: 06.82.35.96.87 

       05.65.35.39.81 

�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..............................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Merci de votre collaboration  

UNION SPORTIVE PUYBRUN TAURIAC 
Matches de Mars 2016 

 

 

 

 

1ère Division - Poule B - USPT I 
 

• Le 06  à domicile à 15h. : USPT I - CARDAILLAC  

• Le 13  à Biars à 13h. :FCBB III - USPT I 

• Le 20  : 1/4 Finale Coupe Bondoux , tirage le 1
er 

mars 

• Le 27 à domicile à 15h. : USPT I - MAYRINHAC LENTOUR 

• Le 03 avril à domicile à 15h. : USPT I - CAZILLAC-SARRAZAC 

 
2ème Division - Poule D - USPT 2 

 

• Le 06 déplacement - 13h.  : PAYRIGNAC II - USPTII 

• Le 13 déplacement - 15h. : TEYSSIEU - USPT II 

• Le 03 avril à domicile à 13h. : USPT II - CUZANCE  

Le LOTO du club aura lieu à la salle de l’association le 
dimanche 6 mars à 14h. avec dégustation de crêpes 

confectionnées par nos adhérents. Nous espérons beaucoup 

de participants et vous en remercions par avance.  
 

Le mercredi 9 mars a lieu un spectacle « L’Acadie » à la 
salle François Mitterrand à Figeac à 15h. Le prix est de 48€ 

avec transport et de 38€ sans transport. Le rendez-vous est 

au dépôt de Saint-Laurent Les Tours. L’horaire de prise en 

charge nous sera communiqué par Fitour. 

Le club offre le transport à ses adhérents. Pour tous 

renseignements contacter Fitour au 05.65.10.81.73 qui vous 

expliquera les formalités relatives à cette sortie. 
 

Le repas du club aura lieu le vendredi 11 mars à 12h. Le 

restaurant reste à déterminer ainsi que le prix, vu la 

fermeture annuelle de beaucoup d’entre eux. Nous vous 

informerons le plus tôt possible de l’endroit de ce repas. 

Merci de votre compréhension. 
 

Nous sommes toujours prêts à accueillir les personnes 

voulant s’informer ou participer aux activités de notre club. 

Nous sommes à leur disposition les vendredis à la salle à 

partir de 14h. Merci par avance à ceux qui sont intéressés.  


