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« Qu’on se le dise !... »  
 

La voix de la Municipalité de PUYBRUN 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

GARDES DES PHARMACIES 

JUIN 2016  

Samedi 04  
au vendredi 10 

Pharmacie SOURIE 
SAINT-CÉRÉ 

Samedi 11  
au vendredi 17 

Pharmacie GINESTE 
SAINT-CÉRÉ 

Samedi 18 
au vendredi 24 

Pharmacie d’Orlinde  
BRETENOUX 

Samedi 25  
au vendredi 1er juillet 

Pharmacie de PUYBRUN 

ÉTAT-CIVIL 

Nous déplorons les décès de : 
 

- Jean GIMAZANE, à l’âge de 87 ans 

   Le 08 mai à Puybrun (Lot)  
 

- Alphonse MOMBOISSE, à l’âge de 95 ans 

   Le 11 mai à Puybrun (Lot)  
 

Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles. 

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS  

CONTENEUR À VÊTEMENTS 

Un conteneur « Le Relais » a été installé sur 

le parking du Colonel Nuville. 
 

Tous les vêtements, même usagés, peuvent 

y être déposés.  

Ils seront collectés pour être recyclés de différentes façons. 

RÉUNION PUBLIQUE 

Participez à la présentation du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables du SCOT 

 

 

 

 

 
 

Le SMPVD (Syndicat Mixte du Pays de la Vallée de la 

Dordogne) couvrant le Nord du Lot,  élabore un SCOT 

(Schéma de Cohérence Territoriale du Nord du Lot) depuis 

2013. Aujourd’hui, il en ressort un projet construit par les 

élus qui porte la vision de notre territoire de demain, rural 

et moderne à la fois. 
 

Tony PERRONE, du bureau d’études Urbadoc, vous 

présentera dans le détail le projet du Nord du Lot 2030 et 

l’ensemble de ses facettes (patrimoine, économie, 

tourisme, habitat, transports, commerces, énergies…) 

Vous êtes invités à prendre connaissance du projet le : 
 

Lundi 13 juin 2016 à 18 heures  
à la Salle des Gardes  

TRANSPORT SCOLAIRE  
Nous rappelons aux parents, dont les enfants 

prendront un bus scolaire à la rentrée 

2016/2017, de bien vouloir rapporter à la 

mairie, avant le mardi 05 juillet 2016, les 

demandes d’inscription qu’ils ont dû recevoir 

du Conseil Départemental du Lot. 
 

Le formulaire doit être rempli, visé par l’établissement 
scolaire et signé par le représentant légal de l’enfant.  
Ceux qui ne recevraient pas la demande d’inscription 

peuvent la retirer à la Mairie. 

LA VIE DE NOTRE VILLAGE 

« AU FOURNIL D’ANTAN » 
 

Babet et Olivier POMPIER vous informent  

que leur boulangerie sera fermée  

du mercredi 15 au jeudi 30 juin 2016  inclus  

BAR TABAC DU CENTRE 
 

Chez Katy et Arnaud 
 

Fermé du lundi 20 au mercredi 29 juin 2016 

UNION SPORTIVE PUYBRUN-TAURIAC 

L’Assemblée Générale de l’U.S.P.T. aura lieu le 

Samedi 04 juin 2016 à 10h 
Au « Club House » - Stade du Coustalou - PUYBRUN 



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 

PUYBRUN LOISIRS 

DU CÔTÉ DE CHEZ NOS VOISINS 

Le samedi 11 juin a lieu le repas du club « Puybrun loisirs » 
au restaurant « La Bonne Famille » à Sarrazac à 12h30. 
Le prix est de 30 €uros pour les externes et de 15 €uros pour 

les adhérents. Inscriptions auprès de la présidente du club 

au plus tard le 8 juin. 
 

Le dimanche 19 juin « La journée 

des 1001 merveilles » est organisée 

par la Communauté de Communes 

à BOUZIÈS avec visite de la grotte 
de Pech Merle au prix de 30 €uros, 

transport et repas compris. 

Les adhérents du club paient 20 euros. 

Le rendez-vous est au centre social de Bretenoux à 8 heures. 

 

 
 

 
 

Le dimanche 26 juin, en matinée 

aura lieu sur la Place Grande la kermesse du club  
avec vente des différentes réalisations confectionnées par 

les adhérents du club ainsi qu’une loterie avec vente 

d’enveloppes toutes gagnantes. 

Merci de votre visite  

FÊTE DE LA MUSIQUE 

Le Comité des Fêtes et le Café des Arts organisent  

UNE SOIRÉE MUSICALE 
le samedi 25 juin 2016 

sur la Place Grande à partir de 19 heures. 
 

Soirée chantante et dansante 

animée par « PatriciaPat »   avec 

son karaoké. 

Tommy vous attend à la buvette et 

le Comité des Fêtes à la 

restauration. 

LA FRATERNELLE SAINT-HUBERT 

La Société de Chasse vous invite  

le dimanche 19 juin 2016 à 12h  
à un repas champêtre (sous chapiteau)   

aux Granjous à Puybrun. 
 

Organisé et préparé par les chasseurs 

qui vous attendent nombreux pour ce moment convivial.  

Prix : 15 € pour les adultes - 10 € pour les enfants. 
 

Renseignements et inscriptions auprès de : 

Monsieur Serge JAMMES - Tél. : 05.65.38.50.59 

TAURIAC  
 

VIDE GRENIERVIDE GRENIERVIDE GRENIERVIDE GRENIER   BROCANTEBROCANTEBROCANTEBROCANTE 

Dimanche 19 Juin 2016 
 

BUVETTE 
 

Inscriptions et renseignements  au  05 65 33 48 09  

                                                           ou  06 14 96 90 44 

Prix 2,50 € le mètre linéaire - Installation à partir de 7h 
 

Organisé par l’association « Vioure al Païs »  

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
 

Dimanche 5 juin  - Piscine de Biars de 13h30 à 18h. 

Fête de la piscine - Après-midi aqualudique. 
La piscine ouvre ses portes pour vous 

accueillir ce dimanche. Au programme : 

baptême de plongée sous marine, initiation à 

la natation sportive… Une grande structure 

gonflable permet aux petits comme aux 

grands de se divertir hors de l’eau. 

Tout public - Gratuit - Renseignements au 05.65.38.03.79 

 

Samedi 11 juin  - Parc et salle Ayroles à Bretenoux  

Fête des TAP - Après-midi festive 
16h. : La fête des TAP - toute l’équipe d’animation des TAP 

(Temps d’Activités Périscolaires) sera présente afin de 

partager un temps d’échanges et d’animations. 

Pot offert - Gratuit - Ouvert à tous  
 

18h. : Spectacle théâtre « Pierre et Léa » (45mn) 

Spectacle dès 6 ans. - Tarifs : 2€/enfant - 3€/adulte - Infos et 

réservation : 05.65.38.03.79 

GIRAC 
 

Samedi 25 juin 2016 
Place du Four dès 20 heures. 

FÊTE DE LA SAINT-JEAN 
Buffet campagnard 

Grand feu d’artifice  

Réservation Tél. : 05.65.38.59.13 avant le 18 juin 2016 

Le club fermera ses portes du vendredi 1er juillet au 
vendredi 16 septembre.  
Réouverture vendredi 16 septembre à 14 heures.  

Bonnes vacances à tous. 

COMITÉ DES FÊTES 

BROCANTE - VIDE-GRENIER 
Dimanche 26 juin 2016 

 

Buvette et restauration 
 

Réservation au 06.83.54.08.32 
 

2,50 € le mètre linaire 

Gratuit pour les Puybrunais 


