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

INFORMATIONS MUNICIPALES
ÉTAT-CIVIL

AVENIR DE LA POSTE
Les résultats de la consultation
proposée dans le Tambour de mars
montrent un réel intérêt
des
Puybrunais pour l’avenir de leur
bureau de Poste. Sur 133 coupons
remis à la mairie, 118 se prononcent
pour le maintien du bureau de Poste en l’état actuel (avec
fermeture le samedi matin depuis le 7 mars) et 15
préfèrent la création d’une Agence Postale Communale à la
charge de la mairie.
Parmi les commentaires relevés, on peut noter que les
Puybrunais sont favorables au maintien du service public, à
l’ouverture du samedi matin, et à l’implantation d’un
distributeur de billets, déjà demandé par la mairie et refusé
par tous les réseaux bancaires consultés. D’autres encore
considèrent que la mairie ne peut se substituer au service
public. Merci à tous ceux qui ont pris la peine de retourner
le coupon réponse.
Bien évidemment, le conseil municipal tiendra compte de
l’avis de ses administrés pour prendre une décision.

Naissances
Le 14 février à Brive-la-Gaillarde (Corrèze)
Loukas de Céline LAVAL et Pierre COURNAULT
Le 26 février à Puybrun (Lot)
Adélaïde d’Aurélie CHABRELY et David DESMOULIN
Le 09 mars à Tulle (Corrèze)
Mila de Virginie TÊTELIN et Patrick MONÉDIÉRE
Félicitations aux heureux parents et tous nos vœux de
bonheur à Loukas, Adélaïde et Mila.
Nous déplorons les décès de
Anna BAILLY, à l’âge de 85 ans
Le 12 février à Saint-Céré ( Lot)
Lucien ROINE, à l’âge de 90 ans
Le 15 mars à Saint-Céré (Lot)
Dominique GUÉRIN, à l’âge de 52 ans
Le 18 mars à Puybrun (Lot)
Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles.

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
Une maison de services au public (MSAP) est
basée au sein du Centre Social et Culturel
« Cère et Dordogne » à Biars-sur-Cère. Elle a été
créée à destination des habitants.
• Accompagnement social sur RDV
• Permanences : Point accès au droit (PAD) CARSAT - Mission locale - ADIL - Association
Projet d’Insertion Emploi (APIE) - Pôle
emploi….
• Mise à disposition d’équipements bureautiques.
• Un animateur est là pour aider dans les démarches.
MSAP Cère et Dordogne
Centre Social et Culturel « Cère et Dordogne »
94, avenue de la République 46130 BRETENOUX
Tél. : 05.65.38.03.79
Contact : Patricia Chanon - rsp@cc-cere-dordogne.org
Un dépliant est disponible à la mairie

GARDES DES PHARMACIES
Du samedi 12h au lundi 14h.
AVRIL 2016
Samedi 02
au vendredi 08

Pharmacie de PUYBRUN

Samedi 09
au vendredi 15

Pharmacie de la Cère
BIARS-SUR-CÈRE

Samedi 16
au vendredi 22

Pharmacie d’Orlinde
BRETENOUX

Samedi 23
au vendredi 29

Pharmacie SOURIE
SAINT-CÉRÉ

Samedi 30
au Vendredi 06 mai

Pharmacie GINESTE
SAINT-CÉRÉ

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

PUYBRUN LOISIRS

UNION SPORTIVE PUYBRUN TAURIAC

Nous remercions les participants
venus au tirage de notre Loto du
dimanche 6 mars.
Le vendredi 11 mars, le repas du
club au restaurant « La
Barbacanne » de Curemonte
s’est déroulé dans une ambiance
conviviale.
Nous comptons 3 inscriptions de plus venant s’ajouter aux 6
précédentes du mois de janvier. Nous avons donc 9
adhérents de plus pour cette année 2016 à qui nous
souhaitons la bienvenue.
Les jeux sont maintenus tous les mercredis à 14h ainsi que la
projection d’un spectacle ou d’une pièce de théâtre le
dernier mercredi du mois à 14h à la salle du club.
Nous sommes toujours à la disposition de personnes voulant
s’informer de nos différentes activités et sommes ouverts à
toutes idées, le vendredi à partir de 14h à la salle de
l’association.
Merci d’avance de votre visite.

Vendredi 22 avril 2016
20h30 à la « Salle des Gardes » de Puybrun

CONCOURS DE BELOTE
en individuel
Engagement 10 €uros
Inclus : soupe au fromage, charcuterie et dessert.
Sur invitation :

Tournoi de Sixte
Jeudi 05 mai 2016 à partir de 10 heures
Stade du Coustalou
Buvette et restauration

Matches d’Avril 2016
1

ère

Division - Poule B - USPT I

•
•
•
•
•
•

Le 03 à domicile à 15h. : USPT I - CAZILLAC-SARRAZAC
Le 10 à domicile à 15h. : USPT I - MARIVALOIS III
Le 17 à l’extérieur à 15h. : GRÉALOU - USPT I
Le 24 à domicile à 15h. : USPT I - CARDAILLAC (rattrapage)
Le 1er mai à domicile à 15h. : USPT I - FLAM II
Le 08 mai à Reyrevignes à 15h. : LIVERNON - USPT I

•
•
•
•
•

2ème Division - Poule D - USPT 2
Le 03 à domicile à 13h. : USPT II - CUZANCE
Le 10 : exempt
Le 17 à domicile à 15h. : USPT II - HAUT-CÉLÉ II (Bagnac)
Le 1er mai à l’extérieur à 13h. : CAZILLAC II - USPT II
Le 08 mai à l’extérieur à 13h. : MAYRINHAC - USPT II

DU CÔTÉ DE CHEZ NOS VOISINS
FÊTE DU PRINTEMPS - BOURSE D’ÉCHANGES

Dimanche 03 avril à la Z.A de Bilhac

LA FRATERNELLE SAINT-HUBERT

Le repas de la société de chasse

Super promotions - Foire aux vins

aura lieu le

Casse-croûte sur place le matin et midi

Dimanche 24 avril 2016

Tête de veau - grillades

« Restaurant des Arts » de Puybrun à 12h.
Inscriptions : M. Serge JAMMES 06.70.24.11.34

A NOTER SUR VOS AGENDAS
- Ballade à Curemonte le mercredi 11 mai 2016 avec la
Bastide de Puybrun et visite guidée par Colette LAUSSAC.
- Brocante et vide-grenier de Puybrun le dimanche 29 mai
2016 toute la journée, organisés par le Comité des Fêtes.
Toutes les informations complémentaires seront dans le
prochain Tambour.

Choucroute le soir sur réservation (Tommy : 05.65.38.67.65)

GIRAC - VIDE GRENIER

Dimanche 17 avril 2016

VIDE-GRENIER
Organisé par le Comité des Fêtes
Restauration sur place

Place de la Mairie à GIRAC
2,50 € le mètre d’exposition - 10 € d’arrhes à la réservation
4 mètres d’exposition minimum

Vous pouvez vous inscrire en appelant le 05.65.38.59.13
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Retrouvez les principales informations du « Tambour » sur DÉCIBEL FM 105.9 et 106.9

