Editorial
L’année 2016 commence par des interrogations sur les nouvelles compétences des
communes et en premier lieu sur leur devenir.
Le schéma présenté par Madame la Préfète de réduire à 5 le nombre d’intercommunalités
au lieu de 12 sur le département du Lot a reçu un avis défavorable d’une majorité de
communes et d’intercommunalités. Un rapprochement nécessaire et obligatoire de cellesci ne peut-être bénéfique qu’avec un vrai bassin de vie à taille humaine où chacun pourra
s’exprimer et être entendu.
La loi dite « NOTRe » reçue négativement par les élus ruraux, supprimant les syndicats
(eau, assainissement, voirie…) ainsi que la gestion en régie de nombreuses compétences pour être
transférées aux Communautés de Communes, ou à un syndicat départemental, accentuerait bien
évidemment la pression fiscale sur les contribuables.
Les élus de proximité que nous sommes, voulant garder la notion d’écoute, de transparence et de dialogue
avec la population, mettront tout en œuvre pour une vraie politique de ruralité dont la gouvernance nous
appartiendra afin que chaque commune puisse encore exister.
L’année 2015 qui vient de se terminer, avec cette série d’attentats terroristes meurtriers démontrant que la
folie et le fanatisme peuvent faire outrage à la démocratie et à la République, restera à jamais dans nos
esprits. Restons rassemblés et soudés dans l’épreuve, unis dans une même résolution : faire face aux
circonstances.
Dans une société en profonde mutation, acceptons que rien ne soit comme avant et qu’il est nécessaire de
s’adapter pour continuer à exister en transformant nos contraintes en opportunités.
Votre collaboration ainsi que votre soutien sont les clés de notre réussite.
Que 2016 vous apporte santé, bonheur et exauce vos souhaits.
Jacques LORBLANCHET, Maire.
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LES BRÈVES
LA VIE DE NOTRE VILLAGE

GARDES DES PHARMACIES
du samedi 12h au lundi 14h.

NOUVEAUX HABITANTS DE PUYBRUN
La municipalité souhaite la bienvenue aux nouveaux
habitants de la commune. Afin de faire connaissance et
de pouvoir donner toutes les informations nécessaires
à leur installation, elle serait heureuse de pouvoir les
rencontrer à la mairie aux jours et heures d’ouverture.

Samedi 30 janvier

Pharmacie Gineste - SAINT-CÉRÉ

Samedi 06 février

Pharmacie Sourie - SAINT-CÉRÉ

Samedi 13 février

Pharmacie d’Orlinde - BRETENOUX

Samedi 20 février

Pharmacie de PUYBRUN

LISTES ÉLECTORALES

Samedi 27 février

Pharmacie de la Cère - BIARS S/CÈRE

Le nombre d’inscrits sur la liste
principale (électeurs français) au 10
janvier 2016 est de 729, dont :
− 342 électeurs et 387 électrices.
Nous avons enregistré :
− 10 additions et 13 radiations.

LA POSTE DE DEMAIN ?
Le 5 Janvier les représentants de
LA POSTE sont venus présenter au
Conseil Municipal ce que pourrait devenir le bureau de
Puybrun dans les années futures.

Le nombre d’inscrits sur les listes complémentaires
municipales et européennes (électeurs européens) au
10 janvier 2016 est de 7, dont
− 5 électeurs et 2 électrices.
Nous avons enregistré :
− aucune addition ou radiation.

Tous les 2 ans la Poste réorganise son réseau. Le
diagnostic du bureau de Puybrun fait état d’une baisse
du trafic et d’une fréquentation des usagers assez
sensibles, restant toutefois modérées par rapport à la
moyenne nationale.
Le contrat de plan passé entre l’Etat, la Poste et
l’Association des Maires de France prévoit un maintien
des 17.000 points Poste dans le pays. Par points Poste,
il faut entendre bureaux de plein exercice, Agence
Postale Communale, relais poste chez des
commerçants.

RECENSEMENT DE LA POPULATION
La population légale au 1er janvier 2016 est de 939
habitants, dont :
•
Population municipale : 914
•
Population comptée à part : 25
La population municipale comprend les personnes ayant
leur résidence habituelle sur la commune.
La population comptée à part comprend les personnes dont
la résidence habituelle est dans une autre commune mais
qui ont conservé une résidence sur la commune (étudiants,
personnes en maison de retraite, long séjour, etc…)

Avec une ouverture hebdomadaire actuelle de 20 H la
Poste de Puybrun passera à 15 H à compter du 1er
mars 2016 en raison de la nouvelle réorganisation. Elle
sera fermée le samedi.
Il peut y avoir une alternative avec la création d’une
Agence Postale Communale (APC) qui permettrait le
maintien du samedi matin, les horaires étant fixés par
la mairie.

NOUVELLE INFIRMIÈRE
Nous avons le plaisir d’accueillir Fanny Guillaume,
nouvelle infirmière associée à Sandrine Couratier. Elle
exerce au cabinet d’infirmières de Puybrun.

Une APC est gérée par la commune. Son agent est
recruté et rémunéré par la mairie. Il y a possibilité de
mutualiser d’autres services en un même lieu
(bibliothèque, soutien cantine, secrétariat…)

CLARA INSTITUT

Le conseil va étudier cette possibilité sachant qu’une
fois créée, l’APC sera à la charge de la commune. La
Poste versera une indemnité annuelle de 13.524,00€
revalorisée chaque année pendant 18 ans, et une prime
d’installation de 3.381 ,00€. Le matériel postal,
l’agencement du bureau et la formation de l’agent sont
pris en charge par la Poste.

Après dix ans d’activité dans mon
institut de beauté, je vous informe
que je le cède à Amélie à partir du
mois de février 2016.
Je tenais à ce titre à vous remercier pour votre fidélité
et lui souhaiter le meilleur pour les prochaines années.

Vous trouverez ci-contre une maquette présentant
toutes les opérations postales pouvant être réalisées
dans une APC.

J’en profite pour vous transmettre une bonne et
heureuse année.
Cordialement, Evelyne.
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DISPONIBILITÉ DES SERVICES POSTAUX

RÉTROSPECTIVE 2015
PIQUE-NIQUE
Samedi 08 août c’est sous un ciel un peu menaçant que s’est déroulé le
pique-nique communal. Quelques deux cents repas ont été servis.
Puybrunais, vacanciers et touristes ont entretenu l’ambiance durant toute
la soirée.
La traditionnelle table des desserts a été très fournie par les cordons-bleus
de l’assistance.
Le feu d’artifice, tiré sur l’esplanade de la mairie, a suscité des
applaudissements nourris malgré une averse intempestive à ce moment-là
qui a écourté quelque peu la suite de la fête. Une belle soirée malgré tout.

MARCHÉ DE NOËL TRÈS ANIMÉ
Malgré une température matinale négative, l’ambiance sur la place
s’est vite réchauffée par la venue du public.
Les divers stands installés, sous chapiteaux où chalets, offraient aux
acheteurs des objets artisanaux très variés : bijoux, décorations de
Noël, travaux d’aiguilles, sans oublier les produits de bouche, marrons
et vin chaud, champagne, huîtres... en fait tout ce qu’il faut pour
préparer Noël.
La restauration, assurée par le Comité des Fêtes, a connu un énorme
succès.
Le père Noël n’a pas manqué d’être présent. Il est arrivé à bord de sa
calèche ovationné par les enfants. Des cadeaux ont été distribués dans
une joyeuse « pagaille ». Superbe journée
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BUDGETS 2015
COMMUNE
Le budget global en dépenses de la section de fonctionnement s’élève à 616.382,82 € dont :
− Charges de gestion générale ...................................... 145.876,82 €
− Charges de personnel .................................................. 189.415,00 €
− Autres charges de gestion courante........................... 159.303,00 €
− Charges financières ........................................................ 26.158,00 €
− Charges exceptionnelles ................................................... 500,00 €
− Virement à la section d’investissement ........................ 77.103,00 €
− Opération d’ordre de transfert entre sections .............. 2.827,00 €
− Dépenses imprévues.............................................................. 0,00 €
Les recettes sont évaluées à 518.079,00 €.
Excédent de fonctionnement reporté de 98.303,82 €, soit 616.382,82 € dont :
− Atténuation de charges ................................................ 33.000,00 €
− Produits des services, du domaine et ventes ................ 5.700,00 €
− Impôts et taxes ................................................................................
(avec actualisation de 1% des taux d’imposition) ....... 355.571,00 €
− Dotations et participations .......................................... 103.308,00 €
− Autres produits de gestion courante ........................... 20.500,00 €
− Opération d’ordre de transfert entre section ...................... 0.00 €
EAU
Dépenses définies à 170.748,40 € pour des recettes de 101.024,50 € auxquelles il faut ajouter un résultat reporté de
69.723,90 €, soit un total de 170.748,40 €
ASSAINISSEMENT
Dépenses définies à 136.365,97 € pour des recettes de 61.027,00 € auxquelles il faut ajouter un résultat reporté de
75.338,97 €, soit un total de 136.365,97 €.
Pour plus de détails, ces budgets sont consultables en mairie.
Pour l’année 2016, la commune n’augmentera pas ses tarifs eau et assainissement (abonnement et
consommation) .
Mais comme chaque année, l’Agence de l’Eau « Adour Garonne », fixe le nouveau montant des redevances.
La totalité de ces taxes est reversée intégralement à cet organisme.
EAU
Année

Abonnement Consommation m3 Redevance pollution m3

Redevance prélèvement eau m3

2013

45 euros

0,55 euros

0,300 euros

0,060 euros

2014

45 euros

0,55 euros

0,305 euros

0,050 euros

2015

45 euros

0,55 euros

0,310 euros

0,050 euros

2016

45 euros

0,55 euros

0,315 euros

0,050 euros

ASSAINISSEMENT
Année

Abonnement

Consommation m3

Redevance modernisation réseau collectif m3

2013

42,80 euros TTC

0,37 euros HT

0,225 euros

2014

44,00 euros TTC

0,40 euros HT

0,23 euros

2015

44,00 euros TTC

0,44 euros HT

0,235 euros

2016

44,00 euros TTC

0,44 euros HT

0,24 euros
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TABLEAU - AFFICHE n°1288 M
Le « tableau-affiche 1288 M » est établi chaque année en décembre et est destiné à être affiché en mairie pour
information au public.
Ce document a pour objet de faire connaitre la nature des différentes impositions locales perçues sur le territoire
de la commune au titre des impôts directs locaux, des taxes additionnelles et leur répartition entre collectivités
bénéficiaires : communes, EPCI, département, région, syndicats et organismes consulaires.
Ci-dessous, ne sont présentées que les taxes principales.
Le document complet, qui comprend deux feuillets, est affiché en mairie.

TAXES PRINCIPALES (dans les rôles généraux 2015)
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TRAVAUX RÉALISÉS EN 2015
•

Peinture des marquages au sol (passages piétons, stops, parkings).

•

Installation d’un miroir routier au croisement de la rue du Coustalou et de la route Nationale.

•

Etablissement en cours d’une cartographie numérique de tous les réseaux d’assainissement et d’eau
potable, par le bureau d’études DORVAL et le soutien de Claude NICOLAS.

•

Curage des fossés route des Cambous (travaux effectués par les agents du SMIVU).

•

Réfection de la route des Cambous par l’entreprise TPJ.

•

Achat d’un désherbeur thermique.

•

Fin des travaux du périmètre de protection du captage eau potable Puybrun/Tauriac.

•

Installation de quatre conteneurs semi-enterrés (moloks) :
- 2 sur le parking face au stade,
- 2 conteneurs au carrefour des routes des Gardelles, des Granjous et des Botties.
Les conteneurs à roulettes, n’ayant plus lieu d’être, ont été enlevés. Pour le bien de tous, il est rappelé que
les consignes de tri doivent être scrupuleusement respectées.

•

Travaux de rafraichissement (lessivage, peinture, tapisserie) au bureau du SIVU Val’Ecoles situé au premier
étage de la Mairie. Ces travaux ont été effectués par les employés municipaux.

•

Mise aux normes des postes de relevage
« assainissement » et réservoir d’eau.

•

Travaux de plomberie dans l’appartement
communal situé au dessus de la Poste par la
SARL BRU et Fils.

•

Les travaux du bassin de rétention de la Sole
sont terminés (financés en totalité par le
SMPVD).

•

Une étude est menée sur les travaux
d’accessibilité des bâtiments publics (Mairie,
Poste).

•

Certaines fenêtres de l’école ont été remplacées pendant les vacances scolaires de Noël par l’entreprise CM
Menuiserie.

URBANISME 2015
Déclarations préalables (32) :
− Clôtures : 5
− Ravalements de façades : 5
− Divisions foncières : 3
− Réfections de toitures : 6
− Créations d’ouvertures : 2
− Garage : 1
− Abris de jardin : 5
− Poses de panneaux photovoltaïques : 4
− Piscine : 1

Cette année nous avons enregistré :
Demandes de Certificats d’Urbanisme (31) :
− CU d’information : 23
− CU opérationnels : 8
Permis de construire (7):
− Maisons d’habitation : 3
− Réhabilitation : 1
− Extension bâtiment artisanal : 1
− Garage : 1
− Stationnement caravanes : 1
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DOSSIERS COMMUNAUX
Accessibilité
La loi du 11 février 2005 sur l’accessibilité prévoit la mise aux normes des bâtiments recevant du public
afin de faciliter l’accès aux personnes atteintes d’handicap physique.
Suite à une rencontre avec la Direction Départementale du Territoire, le conseil municipal a pris la
décision de mettre en accessibilité les bâtiments communaux (Mairie - Poste - Eglise).
Après concertation avec un bureau d’études, un avant-projet a été proposé. Ces travaux devraient être
effectués dans le courant de l’année 2016.
L’accessibilité des écoles sera effectuée en régie car facilement réalisable et peu onéreuse.

Plan Communal de Sauvegarde
Dans le cadre de la révision du Plan Communal de Sauvegarde demandée par les
services de l’Etat, la commune a été découpée en différentes zones appelées
« quartiers ». Il a été fait appel à des personnes volontaires afin d’aviser la
population en cas de sinistre.
Il a également été procédé à la réfection de la sirène. Des essais ont été effectués
en septembre dernier. Courant 2016, cette sirène sera reliée directement à la
Préfecture. Elle sera déclenchée à 12 heures le premier mercredi de chaque mois.
De plus, la commune a obligation d’éditer un fascicule nommé DICRIM (Document
d’Information Communal sur les Risques Majeurs). Il contient toutes les
instructions nécessaires à suivre en cas de sinistre. Ce document est important. Il est impératif de le lire
consciencieusement et de le conserver. Il est joint au bulletin municipal.

Plan Local d’Urbanisme
Initialement prévue allégée, la révision du P.L.U. sera finalement générale.
En effet, les lois GRENELLE (environnement) et ALUR (urbanisme) imposent une
révision générale dès lors que les modifications portent sur plusieurs critères. Elle doit
être en conformité avec ces deux lois et réalisée avant le 31 décembre 2016.

Bar« L’Escale »
Le Conseil Municipal a pris la décision, par délibération en date du 07 mai
2015, d'acheter l'ancien bar, hôtel, restaurant l'Escale situé place Grande.
Cette acquisition ne sera que provisoire.
Quatre acquéreurs se sont présentés pour reprendre ce bâtiment afin de le
réhabiliter en 2 locaux commerciaux et logements.
Cette transaction, qui se fera en début d'année 2016, est une opération
blanche pour la commune.
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ÉTAT CIVIL 2015
Nous avons pour usage d’annoncer l’État Civil de notre commune (naissances,
mariages, décès) sur notre feuille d’information communale « Le Tambour » et
sur le Bulletin Municipal annuel ; mais nous avons aussi l’obligation d’en
demander l’autorisation aux personnes concernées (article 9 du Code Civil), c’est
pourquoi, tous les actes ne sont pas mentionnés ci-dessous.

NAISSANCES
Léa de Céline BLADIER et Grégory SIGAUD, le 1er mai à Brive-la-Gaillarde (Corrèze)
Jade d’Amandine ONRAEDT et Matthieu VARLET, le 11 juillet à Brive-la-Gaillarde (Corrèze)
Lola d’Emilie LAQUEYRIE et Vincent GALOUX, le 04 août à Brive-la-Gaillarde (Corrèze)
Hugo de Cindy DESOTEUX et Michaël SENECHAL, le 06 novembre à Brive-la-Gaillarde (Corrèze)
MARIAGES
Catherine DARAS et Alexandre DUCASTAING, le 11 juillet
Marion RUSCASSIE et Cédric CLARET, le 1er août
DÉCÈS
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)
Solange ESTURGIE, à l’âge de 84 ans, le 20 février à Vayrac (Lot)
Jeannine BLONDEAU, à l’âge de 95 ans, le 05 mars à Bergerac (Dordogne)
Pascal CABRIT, à l’âge de 46 ans, le 09 avril à Brive-la-Gaillarde ( Corrèze)
Frédéric FOURCIN, à l’âge de 62 ans, le 14 avril à Montauban (Tarn et Garonne)
Christiane BROCHUS, à l’âge de 77 ans, le 1er mai à Saint-Céré (Lot)
Henriette MARTIN, à l’âge de 91 ans, le 04 mai à Saint-Céré (Lot)
Pierre TAVERNE, à l’âge de 83 ans, le 17 mai à Limoges (Haute-Vienne)
Maurice VAYSSE, à l’âge de 89 ans, le 25 mai à Puybrun (Lot)
Max CHEMLA, à l’âge de 83 ans, le 19 juin à Saint-Céré ( Lot)
Claude PAPILLON, à l’âge de 80 ans, le 28 juillet à Puybrun (Lot)
Raymonde LEYMAT, à l’âge de 93 ans, le 02 août à Saint-Céré (Lot)
Jeanine PALAPRAT, à l’âge de 65 ans, le 02 août à Brive-la-Gaillarde (Corrèze)
Léa SIGAUD, à l’âge de 3 mois 1/2, le 17 août à Toulouse (Haute-Garonne)
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Domaine de Lafon - www.clare.fr
℡: 05.65.10.90.26 - Fax : 05.65.10.93.16
Avenue de la Station
℡ : 06.30.03.29.88
Camp Ponchut
℡ : 06.75.69.81.12 - 05.65.38.25.90 HR
@mail : menuiserie.ferrie@orange.fr

CLARE Pompes Funèbres
Marbrerie funéraires - fleurs
ELB IMPORTS - MOTORS 46
Jean-Christophe PASTRÉ
MENUISERIE Eric FERRIÉ
Charpente Escaliers - Fabrication et pose

Ferronnier d’Art
Maçonnerie
Marbrerie
Mécanique

Menuiserie

278, rue Nationale
℡: 05.65.38.60.19
90 Place Grande
℡: 05.65.38.47.91
185, rue Nationale
℡ : 05.65.38.68.07
310, rue Nationale - ℡: 06.95.03.17.63
@mail : cyril.girardeau@free.fr
La Sole - ℡: 05.65.38.52.37 - 06.28.04.18.57
@mail : camping.la.sole@wanadoo.fr
www.la-sole.com

Au Fournil d’Antan
Olivier et Babet POMPIER

L’Étal Gourmand
Franck et Violetta TRÉBOSC

Brocante - Antiquités
Exposition peintures

Cyril GIRARDEAU
Artiste Plasticien

Camping de LA SOLE
M. et Mme BOUTTIER

Brocante

Atelier de
Créations

Camping

Médecin
Pharmacie

Z.A Domaine de Lafon
℡: 05.65.38.67.98 - Fax : 05.65.10.93.10
@mail : lacavedelabastide@live.fr
302, rue Nationale
℡: 05.65.38.42.29
30 Place Grande
℡ : 05.65.33.72.41 - 06.31.71.44.33
560, rue de Couderc
℡ : 06.89.74.36.74
Z.A Domaine de Lafon
℡ : 05.65.38.57.63 - Fax : 05.65.38.68.29
Camp de Mercié
℡: 06.30.53.48.13

La Cave de la Bastide
Loïc LAVERGNE

IMAGIN’R - Salon de coiffure
Ghislaine FRANÇOIS

Clara Institut - Institut de Beauté

ASE
Stéphane ALRIVIE

S.A.R.L. Electro-Plus
Electricité générale

Quercy Jardins
Pascal COURBET

Cave à Vins

Entretien Jardins

Electricité

Coiffure
Beauté

Z.A Domaine de Lafon
℡: 05.65.40.51.08

Carrosserie Thierry BOURGEADE

Réflexologue
plantaire

Infirmières

Ambulancier

Protection
incendie - alarme

Plaquiste
Isolation

Plomberie Chauffage - Elec.

Carrosserie

La Métairie de l’Abbé
℡ : 06.82.17.82.16 ou 09.63.62.76.78
@mail : gardiennage46@orange.fr

Gardiennage Dordogne 46

Gardiennage
Camping-cars
Caravanes

Pension pour
Chiens et Chats

LOT CAMPING CAR
Paul BRUNO

Peinture - Déco.

Location de
Camping-cars

Boulangeries
Pâtisseries

℡ : 06.32.01.12.63

La Métairie de l’Abbé
℡: 05.65.39.79.41 - Fax : 05.65.38.15.58

José TAVARÉS

Ingénierie

219, rue Nationale
℡ : 05.65.38.53.14

Jean-François BAZIRE

Catherine BESSE

Anne-Marie ASFAUX

48, rue Nébuleuse
℡: 07.77.37.92.21

70 Place Grande
℡ : 05.65.38.53.13

369, rue du Coustalou
℡ : 05.65.38.49.53

48, rue Nébuleuse
℡: 06.61.58.43.48

44 Place Grande
℡: 05.65.40.16.10

Sandrine COURATIER
Fanny GUILLAUME
Isabelle BAZIRE

46130 BRETENOUX
℡: 05.65.10.90.90 - Fax : 05.65.38.64.64

293, rue des Amandiers
℡: 05.65.10.97.47

310, rue Nationale
℡: 06.30.56.04.22
@mail : ftp.pro@orange.fr

203, rue des Arts
℡: 06.75.98.73.01

ZA Domaine de Lafon
℡: 05.65.38.48.22 - 06.88.09.98.91

Route de Bilhac
℡ : 05.65.38.51.25 - 06.32.12.15.33

Domaine de Lafon
℡ : 05.65.10.78.40

Rue Nationale

Pascal MARTINEZ

C.P.I.A.
Protection incendie et alarme

Eurl F.T.Plaquiste. - Florent TOCABEN
Plaquiste - Agencement - Isolation

SARL Ahmed SAÏDI

DOMAINE DES BOIS

Ets VEYSSIÈRE

Philippe LAFAGE

THIOT INGENIERIE
Ingénierie - Bureaux d’Etudes (industries)

207, rue des Arts
℡: 05.65.40.18.87 - Fax : 05.65.40.30.96
www.binact.com

Binary Activity
Produits et services informatiques

Boucherie RIVIÈRE
Dominique RIVIÈRE

Boucheries
Charcuteries

Informatique

380, rue Nationale
℡ : 05.65.10.85.03

Boucherie FEIX
Adrien et Pauline FEIX

434, rue Nationale
℡: 05.65.11.96.37

Pizzeria « PIZZA - POPY »

50 Place Grande - ℡ : 05.65.38.67.65
www.hoteldesarts-puybrun.com

444, rue Nationale
℡: 05.65.38.55.88

Hôtel Restaurant des Arts
Maria Pia MAGGI et Tommy TRICHET

Bar du Centre
M. et Mme ROOSEBEKE

Bar -Tabac

Hôtel
Restaurants

449, rue Nationale
℡/ Fax : 05.65.38.54.75

Superette VIVAL - Presse
Nicolas et Claire STOJANOVSKI

Alimentation

PETIT RAPPEL
Horaires d’ouverture du bureau du SIVU VAL’ÉCOLES
• Le lundi de 9h30 à 12h00
• Le mardi du 8h30 à 12h00 – De 13h30 à 17h00
• Les Mercredis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h00
Composition du bureau
• Présidente : ....... Mme Nadège DUMAS-MARROUFIN
• Vice-Présidente : Mme Eliane LAFARGE
• Membres : .......... Mmes Céline BLADIER-SIGAUD, Sandra CALVO, Marine CAMBON, Nicolas CALLE
Composition du personnel administratif
• Employée gestionnaire, présente au bureau chaque matin : Mme Catherine MARTINEZ
• Secrétaire employée, présente les mardis après-midi et vendredis matin : Mme Nadine PECHMAGRE-CAMINADE
Composition du personnel technique
(garderie, aide en classe, cantine, sieste des petits, Temps d’Activités Périscolaires (TAP) et ménage des locaux) :
A l’école de PUYBRUN :
• Mme Martine SAINTANGEL
• Mme Françoise MONSBROT
• Mme Nathalie LAJARRIGE
• Mme Sylvie POUSSE
• Melle Angélique MOLINA
A l’école de GIRAC :
• Mme Anne BENNE
• Mme Brigitte CRONIER
A l’école de TAURIAC :
• Mme Josette SOULHIOL

L’ACTUALITÉ
A la rentrée scolaire du mois de septembre 2015, nous avons accueilli 168 enfants répartis sur les trois sites,
Puybrun, Girac et Tauriac dont voici le détail :

Communes
PUYBRUN

Petite
Section
Maternelle

Moyenne
Section
Maternelle

Grande
Section
Maternelle

CP

CE1

20

16

21

24

22

GIRAC
TAURIAC

CE2

CM1

18

26

CM2

21

10

Visite de Mr Lecuivre, Inspecteur Académique à l’école
de Puybrun, le 2 septembre 2015

Ce compte famille fonctionne comme un portemonnaie électronique et doit être provisionné PAR
AVANCE. LE COMPTE DOIT TOUJOURS AVOIR UN
SOLDE POSITIF.
Vous devez donc faire un règlement régulier auprès
des agents du SIVU Val’Écoles (Françoise ou Martine à
l’école de Puybrun, à Anne à l’école de Girac et à
Josette à l’école de Tauriac)
ou bien venir
directement au bureau du SIVU Val’Écoles, aux heures
d’ouverture (indiquées en début de cet article).
Les tarifs de la cantine et de la garderie périscolaire :
Garderie Périscolaire = 0.75 € l’unité le matin de 7h00 à
8h40 (1 unité = 30 minutes de 7h00 à 8h30 ensuite 20
minutes de 8h30 à 8h50) et le soir de 16h40 à 18h30 (1
unité = 20 minutes de 16h40 à 17h00 ensuite 30
minutes de 17h00 à 18h30).

La Carte + de votre enfant
Nous
vous
rappelons
le
fonctionnement de la restauration
scolaire et de la garderie.

Cantine = 3.30 € le repas
La première Carte + de votre enfant est gratuite
ensuite toute carte refaite est facturée 5.00 € (perte,
destruction…).

Le SIVU Val’Écoles gère le compte famille CARTE + de
votre enfant pour la restauration scolaire et la
garderie périscolaire. Votre enfant est muni d’un
badge qui doit être utilisé dans la borne placée à cet
effet dans chaque école.

Toute l’équipe du SIVU VAL’ÉCOLES
vous souhaite une très bonne année 2016.

Cette borne est reliée au logiciel du SIVU Val’Écoles.

En 2015, nous avons mis à votre disposition 2.955
ouvrages pour adultes et jeunes. En fonds propres,
nous avons 1.517 livres et 1.438 nous sont prêtés par la
Bibliothèque Départementale du Lot.

La bibliothèque et le point Internet fonctionnent aux
horaires suivants :
• Mardi : 15h15 à 16h15
• Vendredi : 16h30 à 18h
• Dimanche : 10h à 11h30

A ce jour, 56 lecteurs ont fréquenté régulièrement la
bibliothèque pour 779 prêts de livres en tous genres.

Petits et grands, n’hésitez pas à venir nous rendre une
petite visite, nous vous ferons découvrir : romans,
documentaires, policiers, bandes dessinées et revues
qui peuvent être empruntés GRATUITEMENT pour 3
semaines.

Chaque année, le fonds propre (c'est-à-dire les livres
qui nous appartiennent) s’enrichit d’ouvrages achetés
par la Mairie et par les dons de lecteurs.
Cette année, dans le cadre des activités périscolaires,
nous avons accueilli les enfants de l’école (classe de
moyenne et grande section). Toutes les trois
semaines, nous avons également le plaisir de recevoir
les plus grands enfants de la crèche.

Des livres en gros caractères, pour plus de confort de
lecture, sont disponibles.
Nous souhaitons à tous que 2016
soit riche en lecture .

Le Point Internet est à votre disposition, 35 personnes
ont déjà utilisé ce service. Les bénévoles peuvent vous
initier à l’informatique dans la mesure de leurs
connaissances.
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L’association Jo-Anna
Une association dynamique dans le territoire
pour un développement simple et humain
des enfants qui la fréquentent

estivales, une initiation au voyage scolaire avant leur
rentrée en maternelle…
En parlant plus particulièrement de Puybrun, les liens
intergénérationnels créés en 2014 entre le club
« Puybrun loisirs » et la crèche « Les bouts d’chou »
seront reconduits cette année avec de nombreuses
activités qui vont être organisées prochainement.

Deux crèches parentales sont regroupées au sein de
l’association Jo-Anna dont le siège est basé à Puybrun.
Ces structures accueillent les enfants de 2 mois à 4
ans, soit sous contrat soit occasionnellement en haltegarderie.
•

Crèche des « Bouts d’chou » à Puybrun ouverte
du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00 avec une
capacité d’accueil de 20 enfants

•

Crèche « Pomme d’Api » à Gagnac-sur-Cère
ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
avec une capacité d’accueil de 16 enfants

Pour 2015-2016, les crèches poursuivent les projets mis
en place les années précédentes. Notamment avec les
ateliers musique, réalisés par Emmanuelle Eckhardt,
qui, cette année, ont pour thème la nature. Des
ateliers sont également proposés autour des
éléments liés à l’environnement naturel des enfants :
découverte
des
feuilles,
des
fruits,
des
champignons…
De plus, les enfants continuent de participer à de
nombreuses sorties comme la ludothèque, la
bibliothèque Intercommunale et le cinéma pour des
spectacles proposés par le centre social Cère et
Dordogne.

Ces deux structures parentales ont pour fondement
un lien très étroit entre les professionnelles et les
parents qui s’impliquent chacun à sa façon dans le
fonctionnement des crèches pour apporter confort et
bien-être aux enfants. Le Conseil d’administration,
présidé par Vérane Vidoni, est cette année constitué
de 15 parents. Ils œuvrent au sein de différentes
commissions pour améliorer le quotidien des
employés et des enfants. Notamment en abordant
des thèmes comme “le bien manger”, les travaux à
effectuer au sein des structures…

Quelques places dans les crèches restent disponibles
pour de l’accueil ponctuel, n’hésitez pas à nous
contacter.
Il ne faut pas oublier qu’il s’agit avant tout d’une
association dont les financements dépendent
fortement des soutiens tels que la CAF du Lot et la
Communauté de Communes Cère et Dordogne. Mais il
faut malgré tout œuvrer pour financer ce service et de
nombreuses actions doivent être mises en place afin
de récolter des fonds pour le bon fonctionnement des
deux structures.

En 2015, les crèches ont participé, avec les autres
structures d’accueil du secteur (RAM, jardin d’enfants
de Prudhomat), à la création d’un livre, « Mon 1er
imagier de l’art ». Afin d’y parvenir, de nombreux
ateliers ont été mis en place avec, à chaque fois, la
venue de Dominique Nachez, photographe : peinturecollage, expression terre, création florale, poterie,
mosaïque et Graf. Ce livre a été remis aux familles lors
d’une matinée organisée à Cornac autour des œuvres
« à voir et à toucher » et d’un apéritif convivial.
Tout au long de l’année, des sorties sont au
programme. Les enfants de Puybrun ont pris le train
pour un petit voyage entre les gares des Quatre
Routes du Lot et Puybrun. Les pique-niques sont
propices à l’organisation de petites balades afin de
changer l’environnement familier des enfants. Une
journée sur le thème de la fête foraine, avec un vrai
manège, a été organisée le jeudi 18 juin 2015. Enfin,
une sortie au Parc animalier de Gramat a été
organisée pour les plus grands, avant les vacances
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C’est pour cela que le dimanche 6 décembre 2015,
l’association a de nouveau participé au marché de
Noël de Puybrun organisé par le comité des fêtes et la
municipalité, dans le but de vendre cette fois des
crêpes et des gaufres qui ont réchauffé les corps des
chalands, ainsi que des décorations de Noël réalisées
par les enfants des deux crèches.

Contacts
- Association Jo-Anna - 65 rue du pont
46130 Puybrun : 05.65.10.92.07
- Crèche Les bouts d’chou, - 65 rue du pont
46130 Puybrun : 05.65.10.92.10
- Crèche Pomme d’api - Le bourg
46130 Gagnac sur Cère : 05.65.10.91.44

L’association a maintenant son site Internet.
Venez le découvrir : associationjoanna.fr

Visite au gouffre de Padirac en lien avec le travail sur
l’eau. Les élèves ont découvert l’existence de l’eau
sous la terre ainsi que le « travail » de l’eau sur la roche
se résultant par « des paysages » magnifiques.

Topo sur les activités de l’école de Puybrun
- année 2014-2015 CLASSES ÉLÉMENTAIRES

Spectacle interactif de marionnettes « Les 3
Chardons » à l’école pour tous les élèves.

Visite au musée des
moulins à Luzech. Les
classes de C.P. et de CE1
sont allées exploiter un
sujet sur les moulins du
monde. (Moulin à énergie
éolienne, hydraulique et animale). Les élèves ont pu
ainsi écouter les explications, manipuler des objets
pour réaliser des expériences et poursuivre le travail
en classe. De nombreuses maquettes réalisées à
l’échelle et fonctionnant, « comme des vrais moulins »
étaient à la disposition des élèves.

Les élèves du CE1 ont pu bénéficier de quatre séances
à la piscine municipale de Biars pour une découverte
et une familiarisation avec le milieu aquatique et pour
y développer les compétences nécessaires à
l’apprentissage des nages.

CLASSES MATERNELLES
Les élèves des classes PS-MS et MSGS sont allés visiter la ferme de la
Bittarelle pour y découvrir la vie et le
travail dans une ferme.

Visite guidée au musée paléontologique de Luzech.
Les élèves ont écouté et suivi un parcours à la
rencontre des traces et des fossiles des dinosaures. Ils
ont pu observer une maquette géante de traces de
dinosaures, réalisée à l’échelle.

Un moment convivial illustré par un
petit spectacle offert par les élèves
suivi d’un apéritif.

La classe de CP a réalisé un travail sur la culture des
plantes (fleurs et légumes), chaque petit jardinier est
ainsi reparti, à la fin de l’année scolaire avec une
cagette pour transplanter ses semis.

Nous tenons à remercier les parents d’élèves qui
s’investissent notamment à travers l’Association « 1, 2,
3 ... Soleil » et les accompagnateurs lors des sorties au
service des enfants.
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Cette année, nous avons participé à hauteur de 10€ par élève aux sorties de fin d’année scolaire des élèves de la
petite section de maternelle au CM2 et nous avons financé, comme l’an passé, le « spectacle de Noël » de chaque
classe. Nous avons également organisé une vente de brioches au profit du stage d’immersion en anglais des CM2.
Notre stand sur le Marché de Noël de Puybrun a eu un énorme succès. Nous remercions toutes les personnes qui
nous ont rendu visite ainsi que le Comité des Fêtes de Puybrun qui, cette année encore, a réalisé une vente de
sapins de Noël dont une partie des bénéfices nous est destinée.
Notre motivation est toujours là mais nous aimerions voir davantage de parents s’impliquer au sein de notre
association tant par leur présence à nos réunions que dans leur participation à nos manifestations. Sans bénévole,
nous ne pourrons pas continuer à faire fonctionner l’association et cela se ferait au détriment de nos enfants.
Nous vous présentons tous nos vœux de bonheur pour l’année 2016 !
Le bureau

Notre association compte à ce jour 37 adhérents dont
une majorité participe activement à nos
manifestations.

conflit en AFN le 19 mars 1962 dans les communes de :
•
•
•

Cette année, nous avons eu le plaisir d’accueillir deux
nouveaux membres, il s'agit de :
•
•

LACAM D'OURCET
CALVIAC
TEYSSIEU

Les cérémonies du 8 mai et 11 novembre sont
l'occasion de faire vivre le devoir de mémoire, et
d'avoir une pensée pour ceux qui, lors des conflits
passés, ont fait le sacrifice de leur vie pour que nous
soyons libres aujourd'hui.

Mr Elie DUFAU domicilié au CAUSSE à BETAILLE
Mr Michel MALMARTEL domicilié à MAZEYROLE
à BETAILLE

nous leur souhaitons la bienvenue.
Comme chaque année, nous participons aux
manifestations organisées par le Comité FNACA de
BRETENOUX.

A TAURIAC ces cérémonies ont été rehaussées par
l'intervention des enfants de l'école. Nous tenons à
les remercier vivement ainsi que l'institutrice pour son
implication.

Le 19 mars, nous étions à LABASTIDE MURAT pour la
cérémonie à la stèle départementale. Étaient
présents, ce jour-là, le Préfet, les Députés, les
Conseillers Généraux et diverses personnalités civiles
et militaires.

Nous tenons également à remercier nos deux
municipalités pour le soutien qu'elles nous apportent,
ainsi que la population de nos deux villages pour sa
participation.

A 11 h nous étions à BRETENOUX pour une cérémonie
analogue avec les personnalités locales.

Nous vous donnons rendez-vous en 2016 et vous
présentons nos meilleurs vœux.

Par ailleurs nous avons participé le 21 novembre aux
inaugurations de plaques commémorant la fin du

Le BUREAU
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Durant l'année 2015, plusieurs spectacles ont été montés :
"Un monstre à Paris", pièce de théâtre inspirée du dessin animé de
Walt Disney.
"Dracula", comédie musicale qui met en scène 20 acteurs et
danseurs. Elle a été présentée à Nonards et à Bétaille au mois de
novembre.

"La vie en bleu", conte musical, joué à Tudeils, Alvignac, Biars/cère, la
Chapelle aux Saints et à Beaulieu à l'occasion des fêtes de Noël.
Pour 2016, 2 autres spectacles sont en préparation.
La Puybrenelle ayant été sollicitée pour "Dracula" par quelques comités
des fêtes, nous "rebrûlerons" les planches !!!!!!

L’année 2015 s’achève dans une bien triste situation.
Nous allons, cependant, continuer à poser des
couleurs dans nos expositions à venir comme nous
l’avons fait dans celles qui sont passées.

Les projets s’étalent jusqu’en 2017. Nous recevrons
une invitée d’honneur prestigieuse.
Notre parcours enrichit notre vie et je souhaite que
vous puissiez partager ces moments heureux avec
nous.

Cette année 2015 nous a permis de faire venir, lors de
notre exposition annuelle à Bretenoux, trois invités
d’honneur. Une aquarelliste belge et deux Gaillacois.
La convivialité a été au rendez-vous comme chaque
année. Ces invités ont parcouru notre région et ont
découvert et apprécié sa géographie et ses… bonnes
tables.

Les membres de l’association « L’Art et la Manière » et
moi-même, nous vous souhaitons une très heureuse
année 2016.

Nous avons pu exposer en Haute-Garonne dans un
superbe « village perché ». Nous terminons l’année
par une exposition à Limoges et à Brive.
L’année 2016 recevra, à la salle Ayroles, une invitée
d’honneur narbonnaise, habituée de notre exposition.
Il s’agit de Claudie Capdeville, aquarelliste. Elle
assurera un stage de 3 jours , les 1 - 2 et 3 août
(renseignements au 05.65.39.78.29).
Vernissage - Salle Ayroles de Bretenoux - 01/08/2015
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2015…Evolutions & Continuité

Le 24 Juin, une soirée Dancefloor animée par Yoann
Ginibrière a permis à la Bastide de Puybrun de
renouer avec la Fête. Fête de Puybrun qui commence
à se mettre en place sous une nouvelle forme.

Dès 2014, le Comité des Fêtes a prouvé sa volonté de
faire bouger notre village. Certains ont peut-être
trouvé que nous mettions la barre haute, mais que
serait la vie sans envie et sans challenge ?

Le lendemain, la première
soirée Salsa de Puybrun
donne des airs Latino à la
Place Grande.
L’Orchestre Professionnel
« Léo y Su Ricasalsa » a fait
danser tout le monde, et
c’est avec beaucoup de
plaisir que nous avons vu le
public prendre des cours
de Salsa ou s’amuser tout
simplement.
Le repas proposé pour l’occasion fut apprécié de tous,
tout comme les Mojitos du Comité. Encore merci à
Claude et Francis qui nous ont rejoint aux fourneaux
pour l’occasion.

2015, Le ton est donné.
La Brocante de Mai organisée en association avec
l’USPT fut une réussite, le repas Aligot Saucisse
séduisant près de 130 convives.

La brocante de septembre fut un succès également
malgré une météo moins clémente.
Petite nouvelle du calendrier, la Fête de la Musique et
son Karaoké sera le premier succès d’une saison
estivale qui commence. Organisée en collaboration
avec l’Hôtel des Arts, cette soirée de Juin est devenue
un grand moment de convivialité, avec la présence de
nombreux Puybrunais venus en famille.
Les
performances musicales et les Mojitos de Tommy
célèbrent l’arrivée de l’été.

Enfin pour clôturer l’année, le marché de Noël fit
l’unanimité tant au niveau de l’animation, des
exposants que des enfants (le plus important).
La choucroute garnie rassasia plus d’une centaine de
personnes, une météo fort agréable a permis à un
grand nombre de visiteurs de profiter du village de
Noël. Le comité des Fêtes ayant doublé le nombre de
chalets. Les ventes de sapins, mise à disposition de
bacs à sapin pour les commerçants et manège gratuit
ont été reconduits. L’an dernier, la vente de sapins a
rapporté 300€ à chacune des associations ( 1,2,3 ...
Soleil et Jo-Anna), chiffre que nous devrions
largement dépasser cette année.

Le 18 Juillet, le deuxième Ciné plein Air et son Marché
Festif sont organisés, quelques gouttes en début de
soirée auront raison des moins téméraires, mais la
soirée fut encore une fois fort belle. Forte présence
des enfants, le film d’animation leur étant destiné.
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Ces manifestations seront reconduites pour 2016, en
essayant d’améliorer encore nos évènements.

Malgré un fort investissement pour les animations
(cette année le comité aura supporté seul les coûts du
cinéma plein air et du manège) et dans le matériel
(friteuse pro et chalets) le bilan financier de cet
exercice reste positif.

Le projet de « Puybrun Plage » n’est plus d’actualité en
raison de problèmes logistiques et économiques
évidents et du faible engagement des autres
associations concernées.

L’équipe du Comité des Fêtes
de Puybrun vous présente
ses meilleurs vœux pour 2016

Certaines personnes ont souhaité nous aider, toutes
les bonnes volontés sont bienvenues, alors n’hésitez
pas … Rejoignez-nous.

Le nouveau bureau pour la saison 2015/2016

L’Assemblée Générale de l’USPT s’est tenue le samedi
20 juin à la mairie de Tauriac en présence de Madame
le Maire de Tauriac, Mme MARTINEZ et de Mr le Maire
de Puybrun, Mr LORBLANCHET.

Stéphane MAZEYRIE et Florent TOCABEN : Présidents
Ghislain JANOT : Vice-président
Monique BESSE : Trésorière
Brigitte CHENAFI : Secrétaire
Laurent VITET : Responsable Equipe I
Jean-Claude LAVERGNE et François CHENAFI :
Responsables Equipe II

Le bureau et les entraineurs ont fait le bilan de la
saison 2014/2015 :
Bilan sportif
Nos deux équipes se sont maintenues dans leur
championnat respectif : 1ère et 2ème division de district.
Notre équipe fanion a fait un excellent parcours en
coupe départementale en ne s’inclinant qu’en finale
face à l’Amitié Franco-Portugaise de Cahors.

Equipe II
Nous enregistrons, pour cette saison 2015/2016, de
nouvelles recrues qui nous donnent beaucoup
d’espoir et d’ambition tant en championnat que dans
les différentes coupes départementales.

Equipe I

Nous tenons à remercier les maires et employés
municipaux de Puybrun et Tauriac, les habitants de
nos deux villages, les commerçants et sponsors pour
leur soutien grâce auquel notre club se porte si bien.

Bilan financier
Excellent, dans la continuité des dernières saisons,
grâce notamment aux différentes manifestations :
brocante, belote, marché de Noël,… et à nos très
nombreux et toujours fidèles sponsors.

Bonne Année et VIVE LE SPORT !!!
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Comme c’est le cas depuis plusieurs années, le
nombre de permis délivré s’établit à une vingtaine. Ce
sont toujours 9 chevreuils que nous pouvons chasser
sur les coteaux de Puybrun où vit une belle population
de ce petit cervidé.

Pour terminer cet état des lieux cynégétique où le
faisan est quasi inexistant, il faut bien parler de
Jeannot Lapin, emblème de la chasse populaire. Et
bien «Jeannot» devient citadin, de grosses
populations sont observées ici ou là à proximité des
maisons. Ces fortes concentrations de lapins en un
lieu précis les rendent très vulnérables à la
myxomatose qui a sévit cette année tout le long du
mois d’octobre.

Les sangliers font de brèves apparitions et jouent à
cache-cache avec nous. C’est un gibier très malin qui
parcourt de grandes distances durant la nuit et qui
est très difficile à rembucher.

De pléthoriques, certaines populations ont fondu
comme neige au soleil.

De belles passées de bécasses ont lieu depuis la mioctobre. Ce fantôme des bois, gibier mythique, fait le
plaisir des chasseurs au chien d’arrêt.

Les futures manifestations que nous allons organiser
feront l’objet d’une publication dans « Le Tambour ».

Quelques lièvres ont été observés lors des chasses
aux chevreuils mais ce beau gibier, malgré une très
faible pression de chasse est assez rare.

Bonne Année à tous.

BUREAU

Maitre renard devient quant à lui de plus en plus
opportuniste, quelques spécimens moins méfiants ont
été observés dans les rues périphériques du village.
Nous continuons à le réguler mais Goupil est malin et
ne se fait prendre que rarement.

Président : ............ Serge JAMMES
Vice-président : .... Régis TROUILLET
Secrétaire : ........... Joël PESTEIL
Trésorier : ............. Richard BROUSSE

ASSOCIATON DE PÊCHE
A.A.P.P.M.A. DE CARENNAC-PUYBRUN-TAURIAC

EMPOISSONNEMENT 2015
180 KG de truites « arc en
ciel » ont été déversés au
plan d’eau de Tauriac lors
du concours de pêche du
mois de juillet et de la fête
de la pêche de juin.

Exercice 2015
Cartes vendues
Majeurs interfédérales
Majeures
Cartes « découverte femme »
Cartes « vacances »
Cartes « personnes mineures »
Cartes « découverte moins de 12 ans »
Cartes « journalières »
Total

2014
47
35
2
7
6
18
35

2015
43
30
3
25
4
23
23

150

151

En outre, l’empoissonnement suivant a été réalisé
courant novembre 2015 réparti à égalité entre le plan
d’eau de Tauriac et la Dordogne :
• Brochets plus de 50 cm ................. 80 kg
• Gardons ........................................ 100 kg
• Tanches ........................................... 20 kg
• 45 000 truitelles Fario ont été déversées dans le
ruisseau pépinière de Gintrac et en divers points
de la Dordogne.
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L’ensemble de l’empoissonnement représente un
budget de 1.941,00 euros

L’AAPPMA
et
ses
adhérents
participeront
volontairement à un nettoyage des berges sur une
partie du bras (enlèvement du bois mort, des algues
et du tapis de feuilles mortes).

MANIFESTATIONS

D’autres associations se sont d’ores et déjà portées
conjointes et solidaires pour cette opération, ayant
comme but, la défense de la faune et de la flore du
milieu aquatique.
Au printemps, une réunion regroupant le SMPVD
(Syndicat Mixte du Pays de la Vallée de la Dordogne)
EPIDOR, la mairie de Carennac, l’AAPPMA ainsi que
des représentants de l’association « Vivre à
Carennac » , s’est tenue à Carennac sous la présidence
de M. LIEBUS, pour étudier le dossier de
désenvasement du bras de la Dordogne à Carennac.
La société EPIDOR et le SMPVD ont été chargés
d’étudier une nouvelle proposition qui satisferait
l’ensemble des parties (toujours en attente).

Participation des enfants.

La fête de la pêche de juin a attiré une foule
nombreuse de pêcheurs et de spectateurs :

NOUVEAUTÉS
Les cartes de pêche peuvent être retirées aux points
de vente suivants :

Le concours gratuit a regroupé plus de 130 pêcheurs
tant en pêcheurs adultes et enfants qui ont tous été
récompensés.

•
•
•

Cette manifestation a été organisée par les AAPPMA
de Saint-Céré, Bretenoux, Carennac-Tauriac-Puybrun,
Vayrac, Martel et Gramat.
Le concours de pêche de juillet 2015 sur plan d’eau de
Tauriac a connu le succès habituel avec des
récompenses pour chacun des participants.

•

Supérette VIVAL à Puybrun
Ets. TEULIERE Z.A. de Bilhac
Secrétariat de la mairie de Carennac
le lundi de 9 H 00 à 12 H 00
le Mardi et le vendredi de 13 H 30 à 17 H 00
Les offices de tourisme

La prolifération d’algues et l’état d’envasement du bras
de la Dordogne sous la palissade n’a pas permis une
organisation correcte du traditionnel concours de
Carennac.

PROJETS POUR 2016
• 2ème dimanche de juillet en matinée, concours

sur le plan d’eau de Tauriac.

• 2ème dimanche d’août en matinée, concours sur

le plan d’eau de Carennac.

Rempoissonnement : arrivée des camions

J.P. SALAMAGNE
Daniel POGGIOLI
Président de l’AAPPMA
Secrétaire de l’AAPPMA
(Carennac, Puybrun, Tauriac)

TRAVAUX D’ENTRETIEN 2016
Cormorans : le quota de 12 oiseaux a été attribué à
MM. MEJECAZE Francis, FOUQUET Jean-Paul,
MAYONADE René et SALAMAGNE Jean-Paul.
Pour la saison 2015/2016, notre demande
d’autorisation de prélèvement courant octobre a été
accordée.

L’A.A.P.P.M.A. vous souhaite
une très Bonne Année 2016.
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Suite à l’Assemblée Générale du 29 novembre, le
bureau et le Conseil d’Administration ont ratifié la
nomination de Michèle ARBITOURER au poste de
trésorière en remplacement de Christian VITET,
chaleureusement remercié pour le travail effectué à
ce poste.

Nous n’avons que 13 terrains à proposer mais
appréciés !

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL DES CLUBS (CDC),
4ÈME DIVISION.

LE SUJET QUI FÂCHE : NOTRE EFFECTIF ET LES
PRÉVISIONS

Nous sommes encore frileux pour participer aux
concours extérieurs (1 doublette à Tauriac, 2 triplettes
à Saint-Laurent-les-Tours).

En 2014 : 77 équipes engagées comme suit : 10 en 1ère,
20 en 2ème, 47 en 3ème divisions réparties en 9 groupes.
Le Comité Départemental a pris la décision de créer
une 4ème division.
En 2015 : 80 engagements soit 50 clubs et 30 équipes
réserves comme suit : 10 en 1ère , 20 en 2ème et 3ème, 30
en 4ème réparties en 6 groupes de 5. Seule cette
division pourra subir des modifications à l’avenir, en
fonction des engagements. Notre résultat 2014 nous a
conduits dans cette dernière.
Pour notre deuxième année, nous finissons 12ème sur
30, second de notre poule.
Nous appartenons au secteur Nord du CD46, composé
de 16 clubs, les vétérans de plus de 60 ans
représentent 40% environ des effectifs, pourcentage
similaire sur l’ensemble du Lot.
Notre club compte, à ce jour, pour 21 adhérents, 17 de
plus de 60 ans dont 13 au-delà de 70…. Quelle que soit
la qualité de nos anciens, le poids des ans, la
maladie… nous ne pouvons nous résigner à voir la
pétanque disparaître de notre village.
Hommes et femmes de la quarantaine, futurs ou
jeunes retraités, rejoignez-nous !
3 boules, 1 cochonnet, c’est un peu de bonheur.
Nous vous recevrons, les jeunes aussi, bien
évidemment : les après-midi du mardi, jeudi, samedi,
dimanche et jours fériés.
Merci à tous.

CONCOURS
•
•
•

17 mai : doublettes 55 ans et plus, 20 équipes
dont 4 du club.
23 juillet : 55 ans et plus, 18 doublettes dont 3
du club.
9 août : doublettes, 18 équipes.

Bonne Année 2016
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Découverte des dolmens
Le 29 avril, M. Jean-Pierre GIRAULT, passionnant
archéologue, nous a fait découvrir les mégalithes, non
loin des Fieux et près des ruines du village des
Barrières (25 participants à cette visite).

Activités 2015
Conférence «L’avènement de la Bastide dans la France
Médiévale» à la Salle des Gardes de Puybrun, le 7
mars, tenue par notre chercheur Jean-Pierre LAUSSAC
(une vingtaine de personnes y ont assisté).

Sortie annuelle, le 6 juin
Préparée par Danièle, Nicole
et Bernard, cette sortie a
attiré une vingtaine de
participants. Deux visites de
bastides
furent
successivement réalisées :
SAINTE-FOY-LA-GRANDE (33) le matin et EYMET (24),
l’après-midi.

Balade du patrimoine
Une visite du cœur de notre bastide a été organisée
le 8 avril. Le sujet a attiré une trentaine de personnes,
parmi lesquelles le groupe de la «Section Seniors» de
la Communauté de Communes accompagné par leur
animatrice Mme Marie-Christine BERTON.

Concert de Gospel
La chorale Altichoeur dirigée par Sandrine ANTUNES
s’est produite en l’église de Puybrun, le 27 juin.
L’entrée était gratuite et de très nombreux
spectateurs vinrent écouter les choristes.

En 2016, l’association fêtera ses 20 ans d’existence et son activité sera essentiellement centrée sur la tenue de son
4ème colloque « Bastides et Abbayes » qui aura lieu le samedi 04 juin à la « Salle des Gardes ».
Bureau de l’association
Nicole MARTY
Jean-Louis MAURIE
Danièle GUAT
Jean-Pierre LAUSSAC
Jean-Louis MAURIE

Conseil d’Administration

Présidente
Vice-président
Trésorière
Secrétaire
Secrétaire Adjoint

Geneviève BAILLY, Pascale CIEPLAK, Maria MEUNIER,
Martine SIEBERT, Bernard GUAT et Gérard VEDRENNE

Bonne Année 2016
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Tout au long de l’année, le club maintient un lien amical avec ses adhérents en proposant tous les
vendredis une réunion « loisirs créatifs » et en organisant des animations diverses qui sont rappelées dans
ce calendrier 2015.
Juin
Sortie d’une journée avec la Communauté de
Communes sous l’initiative de Madame MarieChristine Berton au Parc du Bournat. Très belle
journée et site magnifique.
Repas du club au restaurant « Hôtel de France » à
Saint-Céré
Fermeture du club du vendredi 3 juillet au vendredi 11
septembre.

Janvier
Dimanche 18 : Assemblée Générale, avec inscriptions
de quatre personnes au club que nous remercions.
Trois démissions.
Le club compte 27 personnes.
Les jeux reprennent les mercredis à 14h à la salle du
club.
Le théâtre a lieu le dernier mercredi du mois à 14h.
Février
Loto du club dimanche 22 avec beaucoup de
participants que nous remercions pour leur présence.

Septembre
Ouverture du club vendredi 11 septembre à 14h.
Les jeux reprennent les mercredis à 14h.

Mars
Toujours les mercredis après-midi jeux.
Le 25 : diffusion d’une pièce de théâtre à la salle à 14h.
Comme chaque mois, les adhérents du club et la
Présidente passent une matinée éducative avec les
enfants de la crèche de Puybrun.

Octobre
Vendredi 9 : apéritif offert aux adhérents du club au
restaurant des Arts à Puybrun. Bonne ambiance.
Mercredi 28 : séance de théâtre au club.
Novembre
Vendredi 13 : sortie spectacle au Palais des Congrès de
Souillac avec le club de Tauriac. Spectacle
« Destination Folies ». Très beau spectacle.
Dimanche 15 : Loto du Club à partir de 14h à la salle du
club. Merci aux participants.
Décembre
Samedi 5 : repas de Noël du Club au restaurant « Le
Pilou »
Dimanche 6 : Marché de Noël du Club avec vente des
différentes confections effectuées par les adhérents
du club, puis une tombola. Bonne ambiance.
Fermeture du club du vendredi 18 décembre au
vendredi 8 janvier 2016.

Avril
Mardi 7 : matinée animation à la crèche de Puybrun.
Repas de printemps samedi 11 au restaurant « Le
chant du Coq » à Cavagnac. Très bon repas et très
bonne ambiance.
Mercredi 22 : pièce de théâtre à la salle du club.
Mai
Mardi 12 : matinée récréative à la crèche.
Mercredi 27 : diffusion d’une pièce de théâtre à la salle
du club.
Le club est fermé les vendredis 1er et 8 mai.

Le Club vous adresse ses meilleurs vœux
pour cette nouvelle année.
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PUYBRUN : permanences et numéros utiles

URGENCES

SAMU

15

POMPIERS

18

ALLO DOCTEUR

39.66

GENDARMERIE

05 65 38 40 17

MÉDECIN : Mme Anne-Marie ASFAUX

05 65 38 49 53

PHARMACIE : Mme Catherine BESSE
Ouverture : 9h à 12h30 et de 14h à 19h30
Fermeture : Lundi matin - Samedi après-midi

05 65 38 53 13

INFIRMIÈRES : Mme Isabelle BAZIRE
Mme Sandrine COURATIER

06.61.58.43.48
05.65.40.16.10

AMBULANCES - VSL - TAXIS : 24h/24

05 65 10 90 90

SECRÉTARIAT
Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi :
Ouverture de 9h à 12h.
Samedi : 10h à 12h.

05 65 38 53 25

PERMANENCES

MAIRIE

Monsieur le Maire :
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi : de 10h30 à 12h.
Assistante Sociale : Mme Nadine TRIN
Uniquement sur rendez-vous le Vendredi matin
(1er étage de la Mairie)
Bibliothèque (1er étage de la Mairie)
− Le Mardi : de 15h15 à 16h15
− Le Vendredi : de 16h30 à 18h
− Le Dimanche : de 10h à 11h30

S.I.V.U. Val’Écoles

LA POSTE

- Le lundi de 9h30 à 12h00
- Le mardi du 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
- Les Mercredis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h00
(1er étage de la Mairie)
Lundi : fermé
Mardi : 8h45 à 12h15 et 13h30 à 16h30
Mercredi, Jeudi, Vendredi : 8h45 à 12h15
Samedi : 9h à 12h

05.65.32.46.33
ou
05.65.53.47.30
05.65.38.80.22

05 65 10 82 49

05 65 38 53 00

Levée du courrier du Lundi au Vendredi : 12h00

EN BREF

E.D.F.

39.29

PÔLE EMPLOI

39.49

SÉCURITÉ SOCIALE

36.46

ÉCOLE PUBLIQUE

05 65 38 67 68

CRÈCHE « LES BOUTS D’CHOUX »
Secrétariat / Comptabilité « Association JO-ANNA »

05 65 10 92 10
05 65 10 92 07

23

SOUVENIR
Souvenir de l’équipe de rugby de 1947

JEUX
Mots mêlés
Après avoir barré tous les mots de la liste, il vous restera à former un mot mystère avec les lettres restantes dans la grille.

Solution : DROIT DE VOTE
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