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Malgré un avis défavorable, unanime du conseil
municipal et du conseil communautaire par 25 voix
« contre » et 7 « pour », madame la Préfète a émis
un avis favorable à la fusion Cère et Dordogne,
Cauvaldor et la commune nouvelle de Sousceyrac en
Quercy à partir du 1er janvier 2017 ; en application
de la loi NOTRe obligeant toute communauté de
communes à avoir un nombre d’habitants supérieur
à 15.000.
La farouche volonté d’une large majorité se
prononçant pour un vrai bassin de vie et la défense
de la ruralité, n’a rien pu faire contre l’abnégation
des services de l’Etat et toutes les aberrations de
cette loi. Souhaitons, dans l’intérêt de tous, une
pleine réussite à cette nouvelle gouvernance en
regrettant toutefois la disparition de certaines
compétences communales (eau, assainissement,
voirie, P.L.U.…) ainsi que la perte d’une certaine
identité. Il ne reste que le choix de s’adapter : il faut
donc positiver et construire ce que la loi impose.

ASSOCIATIONS
Les articles sont rédigés par les associations
sous leur responsabilité.
Association Jo-Anna ................................. pages 12 et 13
Association 1,2,3… Soleil ..................................... page 13
Ecole de Puybrun ................................................. page 14
La Fraternelle Saint-Hubert ................................. page 14
Les Pétanqueurs du Grand Lac ............................ page 15
AAPPMA Carennac - Puybrun - Tauriac .... pages 16 et 17
Comité des Fêtes ...................................... pages 18 et 19
La Bastide de Puybrun ......................................... page 20
Puybrun Loisirs ................................................... page 21
Anciens Combattants Puybrun-Tauriac ............... page 22
L’Art et la Manière ............................................... page 22
Union Sportive Puybrun-Tauriac ......................... page 23

La poursuite active du développement de Puybrun,
avec notamment l’embellissement de sa bastide, sera
mise en œuvre en 2017 par la dissimulation des
réseaux aériens sur la rue des Arts ainsi que la
réhabilitation du parvis mairie-église-poste pour
une accessibilité aux normes, tout en intégrant une
meilleure harmonisation de l’espace.

Solutions des jeux ................................................ page 24
Publi-communiqué : ADIL .................................... page 24
Puybrun : permanences et numéros utiles ......... page 25
Commerçants et artisans de Puybrun ................. page 26
La page du lecteur ............................................... page 27

Conformément à la législation, un nouveau
recensement de la population sera effectué dès
janvier. Réservez le meilleur accueil à nos deux
agents recenseurs.
Que les dynamiques associations qui proposent de
nombreuses activités tout au long de l’année,
contribuant ainsi à l’animation et à l’attractivité du
village ainsi qu’à un réel lien social, soient vivement
remerciées et félicitées.
Conscients du rôle de proximité des élus, relais
essentiels de la République, avec toujours cette
volonté de servir qui les anime, nous attendons tous
un message d’espoir et de confiance afin de
poursuivre notre engagement auprès de nos
administrés.
Bonne et heureuse année 2017
Le Maire,
Jacques LORBLANCHET
2

LES BRÈVES POUR 2017

ÉLECTIONS 2017

GARDES DES PHARMACIES

Election du Président de la République, élections
législatives : c’est pour quand exactement ?
Présidentielles
Le premier tour de l'élection du Président de la
République se déroulera le dimanche 23 avril 2017 et le
second tour le dimanche 7 mai 2017.
Législatives
Les élections législatives sont prévues les dimanches 11
et 18 juin 2017 : elles permettront de désigner les
577 députés siégeant à l'Assemblée Nationale.

JANVIER 2017
Samedi 14
au vendredi 20

Pharmacie d’Orlinde
Bretenoux

Samedi 21
au vendredi 27

Pharmacie de Puybrun

Samedi 28
au vendredi 03/02

Pharmacie de la Cère
Biars-sur-Cère

FÉVRIER 2017

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
La validité de la carte nationale d’identité a été portée
de 10 à 15 ans. Cette mesure s’applique également aux
cartes délivrées à des personnes majeures en cours de
validité au 1er janvier 2014 (délivrées entre le 2 janvier
2004 et le 31 décembre 2013).
Malgré les différentes mesures de communication à
destination des usagers, des voyagistes, des compagnies
aériennes, des pays de l’Union Européenne et de
l’espace de Schengen, des difficultés sont toujours
rencontrées par certains administrés.
Aussi, le gouvernement a décidé d’autoriser le
renouvellement de ces cartes, dès lors que l’usager est
en mesure de justifier de son intention de voyager à
l’étranger dans un pays acceptant la C.N.I. comme
document de voyage, et à condition qu’il ne soit pas
titulaire d’un passeport valide.
Ce justificatif sera demandé lors du dépôt du dossier et
avant transmission aux services de la Préfecture.

Samedi 04
au vendredi 10

Pharmacie d’Orlinde
Bretenoux

Samedi 11
au vendredi 17

Pharmacie Sourie
Saint-Céré

Samedi 18
au vendredi 24

Pharmacie Simon
Saint-Céré

Samedi 25
au vendredi 03/03

Pharmacie d’Orlinde
Bretenoux

RECENSEMENT 2017
Le recensement de la population de Puybrun
se déroulera du 19 janvier au 18 février 2017.
C'EST SIMPLE
Un agent recenseur recruté par votre mairie se
présentera chez vous. Il s'agira de Francette TRAMOND
pour la partie nord de la commune et de Christiane
DELPY pour la partie sud.
Il vous remettra vos identifiants pour vous faire recenser
en ligne ou, si vous ne le pouvez pas, les questionnaires
papier à remplir qu'il viendra récupérer à un moment
convenu avec vous.

AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE
OBLIGATOIRE À PARTIR DU 15 JANVIER
L'autorisation de sortie du
territoire (A.S.T.) d'un mineur non
accompagné par un titulaire de
l'autorité parentale sera rétablie à
partir du 15 janvier 2017.
L'autorisation de sortie du territoire sera donnée par un
titulaire de l'autorité parentale et sera rédigée au moyen
d'un formulaire délivré en mairie.
Une fois complété et signé, le formulaire devra être
accompagné de la photocopie lisible d'un document
officiel justifiant de l'identité du signataire (carte
d’identité - passeport).

Christiane DELPY

Francette TRAMOND

Toutes les informations sur le recensement ci-contre.
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PETITS RAPPELS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE

URBANISME 2016

CARTES DE PÊCHE
Association de Pêche Carennac-Puybrun-Tauriac

Cette année nous avons enregistré :
Demandes de Certificats d’Urbanisme (28) :
− CU d’information : 18
− CU opérationnels : 10

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

Permis de construire (9) :
− Aménagement d’une grange : 1
− Maisons d’habitation : 5
− Extension d’une maison: 1
− Garage - Appentis : 1
− Annexe de + de 20m² (véranda, abris…): 1

SITE INTERNET DE PUYBRUN
Le nouveau site Internet de Puybrun est en ligne.
Retrouvez toutes les manifestations de la commune, les
dernières actualités, les convocations et compte-rendus
du conseil municipal, le Tambour, etc…. sur
www.puybrun.fr
Ce site évoluera ; nous y apporterons peu à peu de
nouvelles rubriques…. Restez connectés.

Déclarations préalables (28) :
− Créations d’ouvertures (fenêtres, portes) : 5
− Modifications de façade : 2
− Ravalements de façade : 2
− Changements de destination : 3
− Réfection toiture : 1
− Annexes de - de 20m² (terrasse, abris …) : 5
− Piscines : 3
− Clôtures : 3
− Divisions foncières : 4

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.

LISTES ÉLECTORALES
Le nombre d’inscrits sur la liste principale
(électeurs français) au 31 décembre 2016
est de 775, dont :
− 360 électeurs et 415 électrices.
Nous avons enregistré :
− 76 inscriptions et 29 radiations.

SUPPRESSION DU POINT PHONE
Le point phone installé à l’extérieur de la
mairie a été enlevé.
En effet, il a été jugé trop peu fréquenté
par la société ORANGE.

Le nombre d’inscrits sur les listes complémentaires
municipales et européennes (électeurs européens) au 31
décembre 2016 est de 7, dont
− 5 électeurs et 2 électrices.
Nous n’avons enregistré :
− aucune inscription ou radiation.

S.Y.D.E.D. - COMPOST
Le S.Y.D.E.D. rappelle que du
compost, issu du broyage des
végétaux, est mis à disposition des
usagers dans les déchetteries de
Glanes et de Saint-Jean-Lagineste.
Afin que les utilisateurs dépourvus
de moyens de transport puissent s’en procurer, il est
envisagé de créer un dépôt près du local technique de
Puybrun.
Ce compost en provenance de la déchetterie de SaintJean-Lagineste serait transporté par les moyens
techniques de la commune.
Afin de prévoir les quantités nécessaires, les personnes
intéressées sont priées de se faire connaitre en Mairie.

COURS DE STRETCHING POSTURAL
Depuis septembre 2016, des
cours de stretching postural sont
dispensés le lundi après-midi à la
salle des Gardes.
Chaque séance réunit une dizaine
de personnes « coachées » par Chantal POUJADE qui
dirige cette activité avec beaucoup de professionnalisme.
Chaque participant travaille selon ses possibilités
corporelles et tout le monde en ressort détendu.
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FINANCES 2016
BUDGET DE LA COMMUNE
DÉPENSES
Le budget global en dépenses de la section de fonctionnement s’élève à 594.054,09 € réparti comme suit :
Opération d’ordre de
transfert entre sections 0,53 %

Dépenses imprévues 1,41 %

Virement à la section d’investissement
Charges exceptionnelles 0,34 %

9,98 %
Charges de gestion générale

23,27 %

Charges financières 3,80 %
Autres charges de
gestion courante

26,24 %
29,38 %

Charges de personnel

Atténuation de produits 5,05 %

RECETTES
Les recettes sont évaluées à 508.051,00 €.
Excédent de fonctionnement reporté de 86.003,09 €, soit 594.054,09 € dont :
Produits exceptionnels 0,24 %
Autres produits de gestion courante 3,54 %

Dotations et participations

Atténuation de charges 2,07 %
Produits des services,
du domaine et ventes 1,97 %

18,34 %

73,84 %

Impôts et taxes
(avec actualisation de
1% des taux d’imposition)

RENÉGOCIATION DES EMPRUNTS
En concertation avec un agent financier du Crédit Agricole, le conseil municipal, en date du 23 août 2016, a émis un
avis favorable pour la renégociation des taux d’intérêts pour les six emprunts en cours.
Cette révision à la baisse permet un gain total de 101.000,00 €uros
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BUDGET DU SERVICE DE L’EAU
Dépenses définies à 181.528,71 € pour des recettes de 103.433,00 € auxquelles il faut ajouter un résultat reporté de
78.095,71 €, soit un total de 181.528,71 €

BUDGET DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT
Dépenses définies à 149.299,64 € pour des recettes de 63.027,00 € auxquelles il faut ajouter un résultat reporté de
86.272,64 €, soit un total de 149.299,64 €.

Pour l’année 2017, 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 m

3

Redevance pollution m3

Redevance prélèvement eau m3

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

2017

45 euros

0,55 euros

0,32 euros

0,060 euros

ASSAINISSEMENT
Année

Abonnement

Consommation m3

Redevance modernisation réseau collectif m3

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

2017

44,00 euros TTC

0,44 euros HT

0,245 euros

L’ESCALE
Courant 2016, la commune a réalisé une opération d’achat et de revente de l’ancien hôtel-restaurant « L’Escale ».
Aujourd'hui, les quatre nouveaux acquéreurs font de cet ensemble une belle restructuration.
La pharmacie s’est agrandie, la nouvelle boulangerie de « L’Etal Gourmand » va ouvrir ses portes et des logements sont
en cours d’aménagement.
La rénovation de ce bâtiment contribue à la continuité de l’embellissement de notre « cœur de village ».

Avant travaux

Après travaux
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TRAVAUX 2016

Au château d'eau :
• nettoyage des réservoirs,
• remplacement des échelles métalliques par des
échelles en inox,
• mise en conformité des fermetures et des
aérations.

Extension réseaux eau et assainissement aux Prats Nord
et rue des Mûriers.
Convention annuelle avec l’entreprise INEO reconduite
pour 2016.
Renouvellement du contrat entretien des cloches de
l’église.

Station d'épuration :
• remplacement d’un panier dégrilleur et d’une
armoire électrique,
• expertise du moteur d’aération.

Pose de deux candélabres en remplacement des
anciens suite à enfouissement des réseaux électriques à
la Sole.
Travaux de raccordement de la sirène auprès de la
Préfecture avec déclanchement tous les premiers
mercredis du mois à 12 heures.
Création de rampes d’accès
handicapés aux deux écoles.
Réfection de voirie : parking
du stade, route des Gardelles
et tronçon de la route de
Carennac à l’entrée de
Tauriac.

Station de relevage :
• remplacement d’un panier dégrilleur et de deux
pompes,
• remplacement des capots de protection.

Elagage de 11 platanes sur la
Place Grande.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Communauté de Communes

Malgré une opposition majoritaire des élus
« Cère et Dordogne »
exprimée par tous les moyens de contestation
(votes CONTRE, manifestations, pétition) la
Communauté de Communes « Cère et
Dordogne » est contrainte d’intégrer, par
décision préfectorale, la Communauté de
Communes CAUVALDOR (Causses Vallée de la
Dordogne) et la commune nouvelle de
Sousceyrac en Quercy et ce à compter du 1er
janvier 2017.
Ce grand territoire regroupera 79 communes et
sera composé de 109 conseillers, avec le siège
social à Souillac.
Devant cette incohérence, l’inquiétude est de
connaître le devenir de notre bassin de vie
absorbé dans cet immense périmètre. Les
petites communes auront-elles le même pouvoir décisionnaire au milieu de cette grande assemblée ?
A ce jour, beaucoup de questions restent sans réponses. Seul l’avenir le dira.
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RÉTROSPECTIVE 2016

Pique-nique communal
Une fois de plus, le pique-nique organisé le 06 août sur la place a été très réussi. Le temps superbe a bien favorisé
l’ambiance joviale de la soirée.
Plus de 200 parts de paëlla ont été appréciées. Félicitations à Willy pour son savoir faire.
L’animation musicale avec Michel Oubreyrie a fait danser les convives jusque tard dans la nuit.
Les enfants n’ont pas été oubliés grâce aux manèges et sucreries.
Toujours une belle rencontre avec gens du village et touristes.

Hommage au colonel Léon Nuville
Roger Martinez, membre de l’association « La Bastide de Puybrun »,
passionné par la généalogie des vieilles familles du village s’est intéressé à
la vie et à la carrière du Colonel Léon Nuville né à Puybrun en 1889.
A l’issue de ses recherches, il a réalisé un très beau tableau retraçant sa
carrière militaire agrémenté des médailles et décorations décernées.
Le maire en a accepté l’exposition depuis le 17 novembre dans le hall
d’entrée de la mairie où chacun peut le découvrir aux heures d’ouverture.
Roger MARTINEZ - Nicole MARTY - Jacques LORBLANCHET
devant le tableau en hommage au Colonel Léon Nuville

Réunion des Bastides du Lot
Samedi 19 novembre, cette association s’est réunie à la salle des Gardes avec 25 personnes présentes.
Après l’accueil du maire, le nouveau président, Jean-Pierre Laussac, a retracé l’histoire et la création de la bastide de
Puybrun.
Un projet commun de création d’un site internet, regroupant les douze bastides que compte le département, va être
étudié afin de mieux faire connaître ces sites.
Il est prévu d’organiser deux fois par an des réunions à tour de rôle dans les diverses bastides. Un pot et un repas ont
clôturé la journée.

Téléthon 2016
Samedi 3 décembre, les marcheurs du Téléthon ont fait leur traditionnelle halte
dans notre village.
Ils étaient une bonne cinquantaine harnachés pour la longue marche qu’ils
devaient effectuer jusqu'à Prudhomat.
Nous leur avons préparé un petit buffet apéritif auquel ils ont fait honneur avant
de repartir à Tauriac pour le repas du midi.

Marché de Noël
Le marché de Noël se déroulait cette année sur deux jours (samedi 03 et dimanche 04
décembre) grâce à l’appui du Comité des Fêtes et de son dynamisme.
Le samedi, tous les emplacements, une trentaine, étaient occupés par les divers
exposants et associations du village.
Tous les stands présentaient un large panel de cadeaux pour Noël, ainsi que diverses
denrées à déguster sur place.
L’arrivée du Père Noël avec sa hotte garnie a regroupé les enfants occupés jusque là par
les manèges et les promenades sur les deux calèches mises gratuitement à leur disposition.
La restauration assurée par le Comité a régalé 250 personnes.
Ce fut une excellente fête de Noël pour les enfants et pour tous.
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ÉTAT CIVIL 2016

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
Loukas de Céline LAVAL et Pierre COURNAULT, le 14 février à Brive-la-Gaillarde (Corrèze)
Adélaïde d’Aurélie CHABRELY et David DESMOULIN, le 26 février à Puybrun (Lot)
Mila de Virginie TÊTELIN et Patrick MONÉDIÉRE, le 09 mars à Tulle (Corrèze)
Maxence de Marie-Laure SOULHOL et Olivier JIMENEZ, le 08 avril à Brive-la-Gaillarde (Corrèze)
Louis d’Amélie REYNIER et Benoit MAZET, le 15 juin à Brive-la-Gaillarde (Corrèze)
Mathéo d’Adeline COMBY et Stéphane DUPONT, le 02 juillet à Tulle (Corrèze)
Cassandre de Sabrina LAFRAGETTE et Jonathan BEAUDUT, le 07 juillet à Brive-la-Gaillarde (Corrèze)
Martin d’Emmanuelle DOSIÈRE et Charles BOUVIER, le 06 décembre à Tulle (Corrèze)

MARIAGES
Julie ORHAN et Matthieu TURENNE, le 16 juillet
Chantal DOS SANTOS et Eric BRU, le 16 juillet
Maria Pia MAGGI et Tommy TRICHET, le 27 août

DÉCÈS
Anne-Marie TRIPEAU, décédée le 23 janvier à Lacapelle-Marival (Lot), à l’âge de 87 ans
Anna BAILLY, décédée le 12 février à Saint-Céré (Lot), à l’âge de 85 ans
Lucien ROINE, décédé le 15 mars à Saint-Céré (Lot), à l’âge de 90 ans
Dominique GUÉRIN, décédé le 18 mars à Puybrun (Lot), à l’âge de 52 ans
Fernand PALIDE, décédé le 31 mars à Saint-Céré (Lot), à l’âge de 80 ans
Jeanne PEZET, décédée le 11 avril à Saint-Céré (Lot), à l’âge de 79 ans
Jean GIMAZANE, décédé le 08 mai à Puybrun (Lot), à l’âge de 87 ans
Alphonse MOMBOISSE, décédé le 11 mai à Puybrun (Lot), à l’âge de 95 ans
Georgette AMADIEU, décédée le 15 juin à Bretenoux (Lot), à l’âge de 91 ans
Claude CARNUS, décédé le 18 juillet à Brive-la-Gaillarde (Corrèze), à l’âge de 79 ans
Marcel JAULIAC, décédé le 03 août à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), à l’âge de 73 ans
Robert FOURNIER, décédé le 18 septembre à Saint-Céré (Lot), à l’âge de 81 ans
Marie-Christine BAIGNEAU, décédée le 22 septembre à Puybrun (Lot), à l’âge de 61 ans
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S.I.V.U. VAL’ÉCOLES
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
LES ACTUALITÉS
Les effectifs
A la rentrée scolaire du mois de septembre 2016, nous avons accueilli 156 enfants répartis sur les trois sites - Puybrun,
Girac et Tauriac - dont voici le détail :
Communes

Petite Section
Maternelle

Moyenne Section
Maternelle

Grande Section
Maternelle

CP

CE1

PUYBRUN

17

17

17

22

26

GIRAC

CE2

CM1

22

12

CM2

23

TAURIAC

Afin d’organiser, au mieux, la rentrée prochaine de septembre 2017, les parents des enfants nés en 2014 sont invités à
les inscrire au plus tôt au Sivu Val’Ecoles, Place Grande, 46130 PUYBRUN (horaires d’ouverture : le lundi de 9h30 à 12h
et du mardi au vendredi de 8h30 à 12h).
au CM2, ont très bien joué le jeu en se cachant sous les
tables dans un silence complet. Les enseignants étaient
agréablement surpris.
Pour résumer, les parents des maternelles du site de
Puybrun ne rentreront plus dans les classes.
Parmi les autres consignes de sécurité, le personnel du
Sivu, effectuera une formation de 1er secours les 19 et
20 décembre prochains sur les 3 sites.

La sécurité au sein des établissements scolaires
Depuis les attentats
du 13 novembre 2015
et du 14 juillet 2016,
le
Ministère
de
l’Education Nationale,
de
l’Enseignement
Supérieur et de la
Recherche, a instauré
des consignes de
sécurité applicables
aux
établissements
scolaires.
La "vigilance renforcée" s’applique sur notre territoire.
Le ministère demande à chacune et chacun, personnels
de l'Éducation Nationale, des organismes associés,
parents d'élèves et élèves, de prendre connaissance de
ces consignes et de les respecter afin d'améliorer le
niveau de sécurité dans nos écoles et établissements.
Vous pouvez les consulter sur le site du ministère avec
le lien suivant :
http://www.education.gouv.fr/cid85267/-mise-a-jourdu-26-janvier-consignes-de-securite-applicables-dansles-etablissements-relevant-duministere.html#Consignes_pour_les_ecoles_colleges_et
_lycees
Parmi ces consignes, les établissements scolaires
doivent organiser trois exercices de sécurité durant
l'année scolaire. Le premier exercice nommé
« simulation intrusion » a été effectué le 17 octobre
dernier dans tout le RPI. Les enfants, de la maternelle

Du nouveau dans le personnel du Sivu
Françoise MONSBROT partie à la retraite fin août 2016,
c’est Angélique MOLINA que nous avons placée à ce
poste.
Deux nouvelles recrues sont arrivées, Catherine
GAUTHIER et Jennifer SOUILHOL pour le site de
Puybrun.
Nous leur souhaitons la bienvenue !!

Les projets de sorties scolaires
Pour le site de Puybrun
Les maternelles, le 15 décembre dernier, sont allées au
Théâtre de l’Usine à Saint-Céré voir un spectacle
intitulé « Rêves de sable » créé à partir de sable très fin,
de marionnettes, d’histoires et de beaucoup de poésie.
Les CP y sont allés le 16 décembre.
Le goûter de Noël fût organisé pour les CP et CE1 le
jeudi 15 décembre après-midi, et pour les maternelles,
sous forme de déjeuner, le vendredi 16 décembre au
matin, avec la visite du Père Noël !!!
11

monnaie 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’Ecoles (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’Ecoles, aux heures d’ouverture (indiquées en début
de cet article).

Pour le site de Girac
Le SYDED (Syndicat du traitement des déchets
ménagers) est intervenu le jeudi 10 novembre sur le
thème de l’EAU pour sensibiliser les enfants à la
sauvegarde de cette ressource.
Le lundi 14 novembre, toute la journée, les élèves de
CE2 et CM1 sont allés au Centre Culturel Robert
Doisneau à Biars/Cère pour y découvrir toutes les
activités proposées au sein de ce centre.
Le jeudi 24 novembre, les élèves sont allés voir un film
documentaire intitulé « Planète Mômes » sur le thème
de l’EAU.
Le goûter de Noël à Girac s’est déroulé le vendredi 16
décembre après-midi.

Les tarifs de la cantine et de la garderie périscolaire
La première Carte + de votre enfant
est gratuite ensuite toute carte
refaite est facturée 5.00 € (perte,
destruction…).
Pour
information,
une
augmentation des repas de cantine,
d’environ 14 %, sera effective au le
1er janvier 2017.
Le repas sera facturé 3.80 €.
Garderie Périscolaire = 0.75 € l’unité le matin de 7h00 à
8h50 (1 unité = 30 minutes de 7h00 à 8h30 ensuite 20
minutes de 8h30 à 8h50) et le soir de 16h30 à 18h30 (1
unité = 30 minutes).

Pour le site de Tauriac
Le jeudi 24 novembre, la classe de CM2 est allée à
l’école de Girac pour voir le même film documentaire
sur le thème de l’EAU.
Le goûter de Noël fût le vendredi 16 décembre aprèsmidi.

La Carte+ de votre enfant
Ce compte famille fonctionne comme un porte-

Toute l’équipe du SIVU vous souhaite une très bonne année 2017

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
POINT INTERNET
En 2016, nous avons mis à votre disposition 2.444 ouvrages pour adultes et jeunes. En fonds propres, nous avons 1.209
livres et 1.235 nous sont prêtés par la Bibliothèque Départementale du Lot.
A ce jour, 41 lecteurs sur 65 ont fréquenté régulièrement la bibliothèque pour 697 prêts de livres en tous genres.
Chaque année, le fond propre (c'est à dire les livres qui nous appartiennent) s'enrichit d'ouvrages achetés par la Mairie
et par les dons de lecteurs.
Toutes les trois semaines nous avons également le plaisir d'accueillir les plus grands enfants de la crèche.
Le Point INTERNET est à votre disposition, 30 personnes ont déjà utilisé ce service. Les bénévoles peuvent vous initier à
l'informatique dans la mesure de ce qu'elles connaissent.
La Bibliothèque et le Point Internet fonctionnent aux horaires
suivants :
• Mardi de 15h15 à 16h15
• Vendredi de 16h30 à 18h
• Dimanche de 10h à 11h30
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. Des livres en gros caractères, pour plus de confort
de lecture, sont disponibles.

Notre participation au marché de Noël

Nous souhaitons à tous que 2017 soit riche en lecture pour tous.
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ASSOCIATION JO-ANNA
Co-présidents : Cindy RIVES et Bruno ZARKA

La petite enfance,
le centre d’intérêt majeur de l’association Jo-Anna

B

asé à Puybrun depuis bientôt 30 ans, le siège social
de l’association Jo-Anna regroupe deux crèches
parentales qui accueillent les enfants de 2 mois à 6 ans.
L’accueil s’y fait de deux façons, soit sous contrat, soit
plus occasionnellement en halte garderie.

•

•

Au sein des deux crèches, grâce à la volonté des salariés
et à l’accompagnement des parents, de nombreuses
sorties viennent changer le quotidien des enfants.
Début juin les pompiers de Bretenoux ont accueilli dans
leur caserne les enfants de l’association. Au
programme, découverte des véhicules, essayage des
tenues et du casque, lance à eau et tours de camion
sirène hurlante. Une matinée où les enfants ont eu des
étoiles plein les yeux et qui devrait être reconduite en
2017.
Comme en 2015, les enfants de Puybrun ont pris le train
pour un aller-retour entre les gares de Puybrun et des
Quatre Routes du Lot, une sortie ludique à la
découverte des transports.
A Gagnac, c’est un parcours des cinq sens, réalisé à
l’aire de jeux, qui est venu divertir les enfants. A
l’arrivée des beaux jours, se sont les pique-niques pour
les repas du midi qui permettent de changer
l’environnement familier des enfants.
De plus, les enfants continuent de participer tout au
long de l’année à de nombreuses sorties comme la
ludothèque, la bibliothèque Intercommunale et
communale de Puybrun et le cinéma pour des
spectacles organisés par le centre social Cère et
Dordogne.

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

Le lien entre les professionnelles et les parents prend
tout son sens dans cette association. La parentalité en
est le centre névralgique et l’implication des
professionnelles pour le bien-être et le bon
développement des enfants y est très importante. Les
parents ont quant à eux une place centrale au sein des
deux structures, d’une part avec l’investissement au
Conseil d’Administration (constitué de 12 parents avec
à sa co-présidence M. ZARKA Bruno et Mlle RIVES Cindy)
et c’est au sein de différentes commissions que les
parents mettent leurs idées, leur volonté et leur énergie
afin d’améliorer le quotidien des enfants et des
salariées.

Les projets fleurissent pour amuser et divertir les
enfants en fonction de leur évolution et de leurs
attentes. Comme les années précédentes les ateliers
musique, réalisés par Emmanuelle Eckhardt, se
poursuivent avec cette fois le thème des contes de fée.
Un potager en jardinière a également vu le jour dans la
cour de Gagnac, les enfants y voient pousser et mûrir
tomates, choux, courges, fraises, framboises…
En parlant plus particulièrement de Puybrun, les liens
intergénérationnels mis en place en 2014 entre le club
« Puybrun loisirs » et la crèche « Les bouts d’chou »
seront reconduits cette année avec au programme :
balade, jardinage, lecture et activités à thème comme à
Noël…
Cette année les deux crèches ont participé avec les
autres structures d’accueil du secteur (RAM, Jardin
d’Enfants de Prudhomat), à une sortie au parc animalier
de Gramat où les enfants ont pu caresser des poussins,
assister au nourrissage des loups et clôturer la
promenade par un pique-nique avant de rentrer pour
une sieste reposante.

Jo-Anna est une association, où des parents bénévoles
donnent de leur temps afin de gérer 21 salariées. La
CAF, La Communauté de Communes Cère et Dordogne
ont un rôle très important dans le bon fonctionnement,
notamment financier, des deux structures.
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Janvier 2017 sera d’ailleurs un tournant important avec
la fusion des communautés de communes Cère et
Dordogne, Pays de Sousceyrac et
Cauvaldor.
De nombreuses incertitudes pèsent quant à
l’avenir de l’association. C’est pour cela que
la recherche de financements est une
activité qui prend beaucoup de temps. De
nombreuses actions sont mises en place
comme le vide ta chambre organisé à
l’ancien gymnase de Biars sur Cère le dimanche 30
octobre où le succès fut au rendez-vous.

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

1,2,3 ...SOLEIL
Présidente : Charlotte DARLES

L

ors de la dernière assemblée générale de l’association des
parents d’élèves le 04 octobre, le bureau a été renouvelé.

Nous sommes heureuses de vous présenter les nouveaux membres (de gauche à droite) :

DARLES Charlotte : .....Présidente
LHERM Sabrina : .........Présidente adjointe
BITTARD Agnieszka : ...Trésorière
GUINOT Sophie : ........Trésorière adjointe
NAUDET Roxane : .......Secrétaire
VALETTE Fanny : .........Secrétaire adjointe
Nous tenons à remercier l’ancien bureau pour leur investissement et toutes les bonnes idées qui seront au possible
maintenues.
Comme chaque année, l’association à la volonté de soutenir les projets scolaires impulsés par les enseignants du R.P.I.
Puybrun-Girac-Tauriac.
En parallèle, l’association a également le désir, en partenariat avec les différentes mairies et les commerçants, de créer
de nouvelles manifestations pour dynamiser la cohésion entre les parents et proposer des divertissements à nos
enfants.
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ÉCOLE DE PUYBRUN
Directeur : Michel FAURE

A

ccueil de nombreux stagiaires-étudiants.

• Tous les enfants ont mis la main à la pâte pour
•
•

•
•
•

préparer le marché de Noël.
Noël des enfants à l’école avec goûter et spectacle
payés par le Sivu.
La compagnie « Les 3 chardons » est venue
présenter un spectacle de marionnettes au mois de
mai.
Au festival « Conté-moi », les élèves ont assisté à un
moment d’écoute de contes.
Visite à Padirac.
Sortie d’une journée aux Fieux : site archéologique
où les élèves de CP/CE1 ont pu apprendre beaucoup
de choses sur les hommes préhistoriques et participé

à des ateliers ludiques (tir au propulseur, fabrication
d’objets en terre, peintures avec des ocres et du
charbon, etc…) puis visite aux Barrières (village
désertifié) pour y écouter comment on construit une
hutte en bois et terre.
• Sortie des classes maternelles au parc animalier de
Gramat où les enfants ont découvert la vie
(alimentation, cadre de vie et reproduction) des
animaux, avec des ateliers interactifs.
• En juin, spectacle offert par les élèves avec des
chants, des danses et des saynetes puis ils ont fêté
une bonne retraite à Françoise Monsbrot.

LA FRATERNELLE SAINT-HUBERT
Président : Serge JAMMES

C

omme c’est le cas depuis plusieurs années, le
nombre de permis délivrés s’élève 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.
Nous avons eu la chance, en ce début de saison, de
pouvoir prélever deux beaux sangliers qui feront très
certainement honneur à notre repas annuel aux
Granjous.
Régulièrement, nous avons des sangliers de passage sur
le territoire communal, mais ce gibier parcourt de
grandes distances durant la nuit et sait à merveille
brouiller ses pistes et donc rendre sa chasse très
difficile.
Comme l’an dernier, de belles passées de bécasses ont
lieu depuis la mi-octobre. Le « fantôme des bois » est le
gibier mythique du chasseur au chien d’arrêt.
Quelques lièvres ont été observés lors des chasses aux
chevreuils mais ce beau capucin, malgré une très faible
pression de chasse, est toujours aussi rare.
Le renard semble être moins présent que l’an passé sur
notre commune où il avait put créer quelques

désagréments dans certains poulaillers.
Pour terminer cet état des lieux cynégétique où le
faisan est quasi absent, « Jeannot lapin », emblème de
la chasse rurale et traditionnelle, est aussi rare cette
année qu’il était abondant l’an passé en début de
saison.
Qui, en se promenant, n’a pas vu de lapin, les yeux
complètement boursoufflés, errer en plein jour, à la
merci de tout type de prédateur. La myxomatose a fait
son œuvre et a complètement décimé une population
de lapins très importante.
Les futures manifestations que nous allons organiser
feront l’objet d’une publicité dans « Le Tambour ».

Bonne année à tous.
Président : Serge JAMMES
Vice-président : Régis TROUILLET
Secrétaire : Joël PESTEIL
Trésorier : Richard BROUSSE
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LES PÉTANQUEURS DU GRAND LAC
Président : Jacques ARBITOURER

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
Samedi 10 décembre 2016 à Puybrun, salle des Gardes

O

Retour sur les membres du futur Bureau : proposition
de Laurent VITET pour l'entrée d'une personne
actuellement hors du club, madame Monique BESSE,
comme trésorière, Michèle ARBITOURER prenant le
secrétariat, Jacques ARBITOURER acceptant la
présidence,...à voir !

uverte à 17h15, sous la responsabilité du
secrétaire Jacques ARBITOURER, en présence de
Monsieur le maire, Jacques LORBLANCHET.
Lecture est faite du mail de Gérard RUSCASSIE
confirmant sa démission de toutes fonctions au club des
pétanqueurs de Puybrun, suite à son départ à SaintCéré. Il sera présent à nos concours de mai et juillet
prochains en tant qu'arbitre.

Questions diverses
RAS. Pour la conformité de nos statuts avec ceux de la
F.F.P.J.P. très peu de modifications à apporter sur les
derniers de 2008.
Accord unanime pour porter le prix de notre licence de
35,00 à 37,00 euros. Effort à faire auprès des
« membres bienfaiteurs »
Tour d' horizon sur nos trois concours (dates posées) et
les championnats de clubs, décision en janvier.

10 présents sur 18 adhérents « actifs » en 2016.
L’effectif pour la nouvelle saison devrait se tenir à 12,
soit :
• 2 seniors de 45 et 59 ans.
• 10 vétérans, de 63 à 82 ans en 2017, moyenne de
plus de 74 ans, l'an prochain.

Dimanche 11 décembre : Accord de madame Besse.

Nomination d'un nouveau président.
Aucune candidature n'est enregistrée !!
Tour de table, désistement général.
Personne ne veut se prononcer quant à l'avenir de
notre association (mise en sommeil ou liquidation/
dissolution ).
3 candidats donnent leur accord pour le Conseil
d'Administration (C.A.) : madame Anneliese PALIDE et
messieurs Pierre LAUSSAC et Christian VITET.

Composition du Bureau 2017
• Président : ....... Jacques ARBITOURER
• Secrétariat : .... Michèle ARBITOURER
• Trésorerie : ..... Monique BESSE
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ASSOCIATION DE PÊCHE
AAPPMA DE CARENNAC - PUYBRUN - TAURIAC
Président : Jean-Paul SALAMAGNE

EXERCICE 2016
Cartes vendues
Majeurs interfédérales
Majeures
Cartes « découverte femme »
Cartes « vacances »
Cartes « personnes mineures »

2015
43
30
3
25
4

Cartes « découverte moins de 12 ans »
Cartes « journalières »
Total

2016
39
27
3
20
13

23

15

23
151

18
135

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

EMPOISSONNEMENT 2016
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.
En outre, l’empoissonnement suivant a été réalisé
courant novembre 2016 réparti à égalité entre le plan
d’eau de Tauriac et la Dordogne :
• Brochets plus de 50 cm ................. 110 kg
• Gardons ........................................... 60 kg
• Tanches ............................................ 40 kg

Participation des enfants

Le concours gratuit, réservé cette année uniquement
aux enfants, a regroupé plus de 92 jeunes qui ont tous
été récompensés.
Cette manifestation a été organisée par les AAPPMA de
Saint-Céré, Bretenoux, Carennac-Tauriac-Puybrun,
Vayrac et Gramat.

• 5 000 truitelles Fario vont être déversées dans le

ruisseau pépinière de Gintrac et en divers points
de la Dordogne.

Le concours de pêche de juillet 2016 sur plan d’eau de
Tauriac a connu le succès habituel avec des
récompenses pour chacun des participants.

L’ensemble de l’empoissonnement représente un
budget de 1 839,00 euros

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. Celui-ci a été annulé pour la deuxième année
consécutive.

PROJETS POUR 2017
• 2

ème

dimanche de juillet en matinée, concours sur le
plan d’eau de Tauriac.
ème
• 2
dimanche d’août en matinée, concours sur le
plan d’eau de Carennac.

Rempoissonnement :
arrivée des camions

TRAVAUX D’ENTRETIEN
2017 :
Cormorans : Pour la saison 2016/2017, la demande
d’autorisation de prélèvement est en cours, le quota
d’oiseaux n’a pas encore été attribué.

Rempoissonnement : truitelles
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Pourtant la bonne volonté y était !

Restons vigilants afin que notre rivière reste la plus
propre possible.

Des membres de l’AAPPMA aidés de volontaires de
l’association « Vivre Ensemble à Carennac », ont tenté
de nettoyer, désherber par arrachage les algues de
bordure pour créer quelques postes de pêche en vue du
concours.
Malgré tous les efforts et les outils fabriqués pour
l’occasion (herse d’arrachage), rien n’y a fait. M. JeanPaul SALAMAGNE, initiateur du projet, a décidé de
renoncer à ce travail titanesque qui n’aurait pas apporté
satisfaction aux compétiteurs.
Un courrier résumant cette action a été envoyé aux
autorités compétentes, malheureusement celui-ci est
resté sans effet à ce jour.

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

•
•

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
Mairie de Puybrun

Au printemps, une réunion regroupant le SMPVD
(Syndicat mixte de la vallée de la Dordogne), 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 faire le
point sur le dossier de l’écoulement de l’eau du bras de
la Dordogne à Carennac.
Une solution plus acceptable par l’ensemble des parties,
semble se dessiner ; de nouvelles réunions sont
prévues.
Une pêche électrique a été organisée par l’ONEMA
(Office National de l’Eau en Milieu Aquatique) de
Carennac à la Saule, sur la Dordogne.
Le résultat est encourageant, pratiquement toutes les
espèces de poissons sont représentées et en quantité
correcte. En plus, des brèmes, perches, brochets,
gardons, goujons, ombres, etc… les salmonidés étaient
très représentés avec même quelques saumons
comptabilisés.

M. Jean-Paul SALAMAGNE reçoit la médaille d’or de la Fédération de Pêche.

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

JEUX : MOTS MÊLÉS

Solution page 24
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Daniel POGGIOLI
Secrétaire de l’AAPPMA
(Carennac, Puybrun, Tauriac)

COMITÉ DES FÊTES
Président : Jean-Louis LOPEZ

2016… Dans la continuité
Depuis plus de deux ans, le Comité des Fêtes a montré
sa volonté de faire vivre Puybrun. L’an dernier nous
vous parlions, ici-même, d’envies et de challenges.
L’envie est toujours là, certains challenges ont été
relevés avec brio grâce à une équipe toujours aussi
motivée et volontaire.

de communication comme l’ensemble de nos
manifestations. La soirée fut encore une fois très
réussie.
Le 22 Juillet, une soirée Dancefloor animée par Yoann
Ginibriere était prévue, mais fut annulée au dernier
moment, le département étant passé en alerte orange
intempéries.

2016 ou quand la météo nous joue des
tours.

Le lendemain la deuxième soirée Salsa de Puybrun
ramène le soleil sur la place.
Ravis par leur prestation de l’année passée, le Comité
des Fêtes a de nouveau fait appel au service de Léo y Su
Ricasalsa. Une soirée qui commence à prendre, le public
d’amateurs de salsa reste étonné du niveau de cet
évènement pour notre petite commune. Là encore un
peu plus de communication nous permettrait de mieux
faire.

Avec la brocante de mai est arrivée la fin de
l’association USPT – Comité des Fêtes, chaque
association préférant gérer la totalité d’une des deux
brocantes.
Cette année ce fut donc le Comité qui commença avec
celle de mai.
Manifestation reportée en raison d’une météo
exécrable.
Nouveauté de 2015, la Fête de la Musique et son
Karaoké a trouvé sa place. Organisée en collaboration
avec l’Hôtel des Arts, cette soirée est placée sous le
signe de la famille et de la convivialité, la présence de
nombreux enfants a donné un coté « Ecole des Fans » à
ce Karaoké. En 2017, nous tâcherons de faire chanter
les plus jeunes, mais aussi de faire danser le public.
Le lendemain nous étions frais et dispos pour la
brocante, une météo plus clémente qu’au mois de mai
nous a permis de réaliser une belle journée malgré une
fréquentation réduite. Il est en effet difficile de rajouter
une date au calendrier des brocantes fortement chargé
à cette époque de l’année.

Le meilleur pour la fin…
Troisième édition du marché de Noël sous l’égide du
comité, et un énorme succès était au rendez-vous.
Pour l’occasion, les bénévoles se sont affairés dès le
mois d’Octobre afin de doubler le nombre de chalets
accueillant les exposants. Le marché s’est déroulé sur
deux jours, commençant le samedi à 14h, l’après-midi
fut consacrée aux enfants avec un goûter offert à tous
par nos partenaires. Les plus jeunes ont pu faire une
retraite aux flambeaux dans les rues de la Bastide,
tandis que les plus grands se retrouvaient autour d’un
vin chaud offert par La Pharmacie de Puybrun.
Une soirée choucroute était organisée pour clôturer
cette première journée, là aussi énorme succés pour un
repas gargantuesque où la quantité n’enlevait rien à la
qualité.

Le 16 Juillet, troisième édition du marché festif une
soirée qui trouve son public auprès des plus jeunes
grâce à la programmation. Le marché quant à lui peine
à décoller, il manque sûrement d’exposants, et surtout
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Le dimanche a vu s’ajouter aux animations de la veille,
une animation musicale assurée par William Wesley, la
venue du Père Nöel et des promenades en calèche.
Toutes ces animations étaient proposées par la
commune.

PUYBRUN ? C’est où ça !!!
6 mois, 6 mois qu’il n’y a pas eu une ligne sur notre
commune dans La Dépêche, à croire qu’il ne se passe
rien. Rien sur les résultats du foot, rien sur les
manifestations de Juillet, rien sur La Bastide, sur la
Chorale de Beaulieu qui s’est produite à l’église SaintBlaise. A croire que la déviation de Puybrun concerne
autant l’information que les poids lourds.

Notre repas entièrement cuisiné au four à pain a, lui
aussi, ravi tous les convives. Un grand MERCI à Fabrice
Mounal pour avoir géré la cuisson de tout cela dans son
magnifique four à pain.

Et enfin MERCI,

Petit bémol à cette journée de dimanche, une météo
qui s’est radoucie, et un vent d’Est qui nous obligea à
démonter un chapiteau en urgence. Pas d’inquiétude,
les mesures ont déjà été prises pour l’année prochaine.

Merci à toute l’équipe du Comité pour les heures
passées, merci à leur famille car quand ils sont là, sur la
place, à préparer la fête, ils manquent forcément
ailleurs. Merci à nos soutiens indéfectibles, l’ETAL
GOURMAND, l’Entreprise LUTHEA et l’Entreprise
JAUZAC pour la logistique. LECLERC Biars, La société
ANDROS et la Boucherie FEIX pour le goûter de Noël et
….à notre Père Noël. Merci au Conseil Municipal pour
son soutien, et à nombres d’entre eux qui n’hésitent
pas à nous aider autant qu’il leur est possible. Merci à
Pauline et Adrien pour la saucisse sèche de l’apéro, à
Franck et Violetta pour……tout, du café à la vaisselle en
passant par le four, eux aussi nous soutiennent depuis
le début alors encore merci.

Ces manifestations devraient être reconduites pour
2017, celles de Juillet seront regroupées sur un seul
Weekend.

2016… Investir pour l’avenir
Le Comité des Fêtes continue d’investir, la bâche de la
buvette est arrivée pour le marché de Noël, un
fourneau professionnel est venu rejoindre l’équipement
de la cuisine, et un coup d’accélérateur a été mis pour
faire 12 chalets supplémentaires en lieu et place des 6
initialement prévus. Toutes les manifestations sont
gratuites et ouvertes à tous, malgré cela, le bilan
financier de cet exercice reste positif.

Et bien sûr merci à vous tous et
Meilleurs Vœux pour 2017

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

JEUX : ANAGRAMMES
Reportez les anagrammes des mots de la grille de gauche dans la grille de droite à l’aide des définitions indiquées.
NOËL ET JOUR DE L’AN

L’AUTOROUTE DES VACANCES

Solutions page 26
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LA BASTIDE DE PUYBRUN
Présidente : Nicole MARTY

L

’année 2016 a été marquée par un événement
important, celui de l’anniversaire des 20 ans de
notre association.
Créée en 1996, elle a orienté ses premières recherches
sur l’histoire de Puybrun en tant que bastide du XIIIe
siècle.
Au fil des ans et avec l’arrivée de nouveaux adhérents
très motivés, l’association s’est fixée d’autres objectifs,
notamment de favoriser des rencontres par la tenue de
colloques tous les trois ans. Sur le thème « Bastides et
Abbayes », le 5e colloque s’est déroulé le 4 juin en
présence d’un nombreux public toujours aussi
intéressé.

Par ailleurs, nous restons très attachés à valoriser le
patrimoine sous toutes ses formes, comme cette très
belle visite de Curemonte guidée par Colette Laussac au
mois de mai et deux concerts en l’église de Puybrun,
l’un en août avec le magnifique ensemble « The King’s
Consort » et l’autre en décembre pour fêter Noël avec
la chorale « Le Choeur de Beaulieu ».
Un hommage a été également rendu à une figure
célèbre de Puybrun, le colonel Charles de Nuville, as de
l’aviation lors de la guerre 14/18. Son histoire ainsi que
ses décorations ont fait l’objet d’un tableau réalisé par
Roger Martinez et qui a été accroché en bonne place à
la mairie de Puybrun en présence des élus et de notre
association.
Et pour rester dans le domaine du patrimoine local,
nous vous offrons une page d’histoire sur le pont de
Puybrun sous la signature de notre ami Roger Martinez.

Chorale « Le Cœur de Beaulieu »

LE PONT DE PUYBRUN
Le premier pont : les premières études datent de 1841 et la réception du pont a eu lieu le 31 octobre 1844.
L'implantation du pont suspendu, pour les pylônes et les culées, date de
1850. Le platelage était en bois et sa longueur de 125 m. Ce pont était
identique à celui de Bretenoux. A cette époque, il fallait acquitter un
péage pour le franchir. L'octroi amont était situé rive droite. Il fallut
attendre 1905 pour qu'intervienne la première restauration. En 1927,
d'importants travaux furent nécessaires. Avec la surélévation des 4
pylônes et un corsetage des anciens, apparaît le béton armé. La charpente
est reconstruite en totalité ; les poutraisons sont métalliques mais le
platelage reste toujours en bois. Les câbles sont remplacés et 6 câbles de
127 fils chacun sont mis en place de chaque côté de la chaussée soit 2
nappes de 3 câbles superposés. Ce n'est qu'en 1934 que le platelage en bois fut remplacé par une dalle de béton armé.
L'ouvrage a 4,90 m de largeur et 3,10 m entre les pylônes avec 2 trottoirs de 0,65m. La hauteur des pylônes est de
16,30 m et le tonnage est limité à 12 tonnes.
Le pont après les travaux de 1927
En comparant les deux photos, on peut voir les modifications latérales du pont. En
miniature l’ancien platelage en bois.
Une quarantaine d'années passent. C'est en 1975 que le Centre d'Etudes de
l'Equipement de Bordeaux, suite à une inspection détaillée, déclare le mauvais état
"des âmes des poutres de rives", des appuis et des suspentes.
Le 25 avril 1980, le Conseil Général décide de reconstruire l'ouvrage. Il l'inscrit au
programme pluriannuel 1981-84.
Le 7 octobre 1983, il demande toutefois d'étudier la restauration du pont existant.
C'est en octobre 1986 que la solution de reconstruction est définitivement prise.
21

PUYBRUN LOISIRS
Présidente : Lucienne MACHET

L

es adhérents du club organisent tous les vendredis après-midi
une réunion avec créations et autres activités manuelles.

Les mercredis après-midi se déroule un moment de détente constitué de jeux de société et de cartes.

Septembre : ouverture du club, vendredi 16 à 14h,
reprise des activités et jeux.

Ci-dessous les différentes manifestations du club.
Janvier : Assemblée Générale dimanche 17 avec
inscriptions de 9 nouveaux adhérents qui sont les
bienvenus. Reprise des jeux et activités.

Octobre : vendredi 7, à 17h30 à la salle, apéritif
convivial conçu et réservé aux adhérents du club. Nous
avons été honorés de la
présence de Monsieur le Maire
et de sa 1ère adjointe. Ce fut un
moment très agréable et
chaleureux.

Février : les jeux et activités
continuent.
Mars : dimanche 6, Loto du club
avec de nombreux participants,
que nous remercions de leur
présence.
Mercredi
9,
spectacle
« L’Acadie » à l’espace François
Mitterrand à Figeac avec
transport en car. Très beau spectacle, dans une
ambiance festive.
Vendredi 11, repas au restaurant « La Barbacane » à
Curemonte. Cadre agréable et repas gastronomique
très apprécié.

Novembre : Loto du Club
dimanche 6, à la salle. Très forte
participation et très bonne
ambiance. Merci à tous de cet
instant.
Décembre : samedi 3 et dimanche 4, « Marché de
Noël » de Puybrun. Le club expose ses réalisations
conçues par ses adhérents, le dimanche 4 toute la
journée. Un tirage d’enveloppes toutes gagnantes a été
organisé, ainsi qu'une roue de mini lots pour les enfants
et ados.
Le repas du club s’est tenu le samedi 10, au restaurant
« Le Pilou » à Queyssac les Vignes. Merci de votre
présence.

Avril : jeux et activités maintenus.
Mai : les vendredi 20 à 20h et dimanche 22 à 16h
spectacle de Charles Aznavour à la Salle polyvalente de
Biars-sur-Cère organisés par les Chartreux.
Vendredi 27, goûter de la Fête des Mères réservé aux
adhérentes du club avec en plus un mini-loto surprise
qui fut très apprécié.
Juin : samedi 11, repas du club au restaurant « La Bonne
Famille » à Sarrazac. Moment convivial partagé par de
nombreux adhérents.
Dimanche 19, journée des « 1001 merveilles »
organisée par la Communauté de Communes à Bouzies,
avec visite de la grotte de Pech Merle et au restaurant
puis balade en gabarre.
Dimanche 26, kermesse du club, vente des réalisations
confectionnées par les adhérents du club + vente
d’enveloppes toutes gagnantes. Beaucoup de
participants que nous remercions de leur générosité.

Fermeture du club vendredi 16 décembre après les
activités.
Réouverture le vendredi 06 janvier 2017.

Fermeture du club le vendredi 1er juillet.

Le club vous présente ses meilleurs vœux.
22

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS
PUYBRUN - TAURIAC
Président : Jacques CLARE

E

n dépit des années qui s'écoulent notre association
qui regroupe les anciens combattants de nos deux
communes compte encore 36 adhérents.
Cette année nous avons eu à déplorer le départ de nos
deux collègues :
• Mr Jean PALIDE
• Mr Robert FOURNIER
que leurs épouses et leur famille trouvent ici le
témoignage de notre profonde sympathie.

Prudhomat, en présence du Maire Mr AYROLES ainsi
que des personnalités locales.
Nous nous sommes rendus par ailleurs aux cérémonies
du 19 Mars commémorant la fin des conflits en Algérie
au Mémorial départemental à Labastide de Murat et
ensuite à la cérémonie de notre canton à Bretenoux.
Comme chaque année les cérémonies du 8 Mai et 11
Novembre nous permettent de maintenir vivant le
souvenir de nos anciens, et de réunir les populations de
nos deux communes.
Nous tenons à remercier tous les participants sans
oublier les enfants et l'institutrice de l'école de Tauriac,
et bien sûr les Mairies pour le soutien qu'elles nous
apportent.

Commémoration du 11 novembre - Puybrun

Nous vous présentons nos meilleurs vœux et vous
donnons rendez-vous en 2017.
Le bureau

A l'initiative du Comité FNACA de Bretenoux nous avons
été invités à l’inauguration d'une stèle à la mémoire des
Anciens Combattants en AFN le 22 Octobre 2016 à

L’ART ET LA MANIÈRE
Président : Jean-Pierre TRONCHE

M

algré un climat morose, notre exposition 2016 a été un
franc succès.
Depuis plusieurs années, nous avons « nivelé » les différents talents qui nous ont fait confiance. Le public est au rendez
-vous. Moins nombreux cette année, mais plus demandeur et amateur de belle peinture. Notre exposition annuelle et
traditionnelle est attendue. Un stage d’aquarelle s’est déroulé pendant la durée de l’exposition. Là, également, ce fut
un grand succès, car diligenté par Claudie CAPDEVILLE.
L’année 2017 sera la vingtième année de la création de l’association. Débutant par des expositions « ordinaires », nous
avons, peu à peu, monté le niveau pour devenir un salon.
Des invités d’honneur prestigieux, chaque année, embellissent notre salon. 2017 verra une artiste peintre toulousaine
pratiquant une technique particulière.
Nos expositions extra-muros nous ont amené à Tulle, à Limoges, à Limoux, Carcassonne et Luzignan-Corbières.
Nous allons continuer à faire apprécier nos communes car beaucoup ne connaissent pas le Lot. C’est notre façon d’en
faire la promotion.
Bonne nouvelle année 2017 et prenez soins de vous.
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UNION SPORTIVE PUYBRUN TAURIAC
Présidents : Stéphane MAZEYRIE - Florent TOCABEN

L

'assemblée générale s'est tenue le samedi 4 juin au
« club house » du stade du Coustalou, en présence
de Madame le Maire de TAURIAC, Mme JAUZAC et de
Monsieur le Maire de PUYBRUN, Mr LORBLANCHET.

Le nouveau bureau pour la saison 2016/2017
- Stéphane MAZEYRIE et Florent TOCABEN : Présidents
- Ghislain JANOT : Vice président
- Monique BESSE : Trésorière
- Hazel COYLE : Secrétaire
- Laurent VITET : Responsable équipe première
- Jean Claude LAVERGNE : Responsable équipe réserve

Le bureau et les entraîneurs ont fait le bilan de la saison
2015/2016 :
Bilan sportif
L'équipe fanion qui accède à la division supérieure
(Promotion d'excellence) a été éliminée en 1/4 de finale
de la coupe Bondoux, après un match âprement disputé
contre une équipe d'une division supérieure.
Une saison plus compliquée pour l'équipe réserve, mais
qui nul doute, obtiendra de meilleurs résultats cette
saison !

ÉQUIPE RÉSERVE

ÉQUIPE PREMIÈRE

Pour cette saison 2016/2017, l'arrivée de nouveaux et
jeunes joueurs nous incite à penser que de belles
années sportives s'offrent à nous !
Nous tenons à remercier les maires et employés
municipaux de PUYBRUN et de TAURIAC, les habitants
de nos deux chers villages, les commerçants et
sponsors, pour leur soutien et leurs encouragements.
Bilan financier
Un résultat toujours positif grâce, nous le dirons jamais
assez, à nos nombreux et fidèles sponsors et bien sûr à
nos différentes manifestations tout au long de l'année.

UNE TRÈS BONNE ANNÉE 2017 ET VIVE LE SPORT !!!!
Les joueurs et dirigeants de l'USPT.

DERNIÈRES NOUVELLES
Reprise des championnats
Promotion Excellence - Poule unique - Equipe 1
Dimanche 22 janvier 2017 à domicile à 15 heures : USPT I - SAINT-PAUL LOUBRESSAC I
2ème Division - Poule B - Equipe RÉSERVE
Dimanche 22 janvier 2017 à l’extérieur à 15 heures : CAZILLAC SARRAZAC II - USPT II

Coupe BONDOUX 1/16ème de finale
Dimanche 29 janvier 2017 à 14h30 : USPT I - SAINT-CYPRIEN MONTCUQ
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SOLUTIONS DES JEUX
MOTS MÊLÉS : papillote
ANAGRAMMES :
NOËL ET JOUR DE L’AN
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PUBLI-COMMUNIQUÉ
L'AGENCE DÉPARTEMENTALE D'INFORMATION SUR LE LOGEMENT DU LOT
Mission

L'ADIL, Agence Départementale pour l'Information sur le Logement du Lot, a pour mission d'assurer un conseil neutre,
gratuit et complet en matière juridique, fiscale et financière sur toutes les questions relatives au logement et à l'urbanisme.
L'ADIL du Lot a été créée en 1978, c'est une association indépendante, à but non lucratif. Elle est agréée par l'Agence
Nationale pour l'Information sur le Logement et conventionnée par le Ministère en charge du logement.
Qui peut consulter l'ADIL?

L'ADIL s'adresse à tout consultant qui souhaite une information en matière de logement qu'il soit propriétaire bailleur,
locataire, accédant à la propriété, propriétaire occupant, occupant à titre gratuit, professionnel, bailleur social, collectivité
locale…
Elle est votre « Point rénovation info service Anah » dans le Département du Lot (Programme habiter mieux) pour les
travaux d'économie d'énergie.
Proche des habitants, l'ADIL répond concrètement aux questions financières, juridiques et fiscales pour acheter, construire,
vendre, améliorer, louer un logement :
•
Plans de financement, aides à la rénovation énergétique
•
Contrats avec les professionnels
•
Dispositifs d'accès au droit
•
Rapports locatifs
•
Impôts et fiscalité de l'immobilier
•
Les assurances liées à l'emprunt, à la construction ou à l'habitation...
•
Autorisations de construire
•
Réglementation sur la qualité de l'habitat
•
Droit de la copropriété
•
Informations sur les marchés locaux de l'habitat...
•
Les offres de logement et terrains en lotissement communal
Permanence à BRETENOUX/BIARS SUR CÈRE - Espace Culturel - le premier jeudi du mois de 13h30 à 16h00 et sur R.D.V.
Pour une information locale : http://www.adil46.org
Pour une information nationale : http://www.anil.org
Centre à Cahors : 64, boulevard Gambetta - Tél : 05 65 35 25 41 ou adil46@wanadoo.fr
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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 - Jessica CAMPDORAS-RAGON
Mme Sandrine COURATIER - Fanny GUILLAUME

AMBULANCES - VSL - TAXIS : 24h/24

06.61.58.43.48
05.65.40.16.10
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, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 8h30 à 12h15
Samedi : fermé

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
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380, rue Nationale
℡ : 05.65.10.85.03
219, rue Nationale
℡ : 05.65.38.53.14
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

Boucherie FEIX
Adrien et Pauline FEIX

Boucherie RIVIÈRE
Dominique RIVIÈRE

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

Entretien Parcs et
Jardins

Electricité

Coiffure
Beauté

Ets VEYSSIÈRE

Camp de Mercié
℡: 06.30.53.48.13
℡: 06.18.43.40.20 - 05.65.40.47.12
jose.vinhas16@gmail.com

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

Quercy Jardins
Pascal COURBET

José VINHAS

560, rue de Couderc
℡ : 06.89.74.36.74

ASE
Stéphane ALRIVIE
Z.A Domaine de Lafon
℡ : 05.65.38.57.63 - Fax : 05.65.38.68.29

30 Place Grande
℡ : 05.65.33.72.41

SECRETS DE BEAUTÉ - Institut de Beauté
Amélie PIGANIOL

Réflexologue
plantaire

Pharmacie

Médecin

Infirmières

Ambulancier

Protection
incendie - alarme

48, rue Nébuleuse
℡: 06.61.58.43.48

Isabelle BAZIRE
Jessica CAMPDORAS- RAGON

Jean-François BAZIRE

Catherine BESSE

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

44 Place Grande
℡: 05.65.40.16.10

Sandrine COURATIER
Fanny GUILLAUME

Anne-Marie ASFAUX

46130 BRETENOUX
℡: 05.65.10.90.90 - Fax : 05.65.38.64.64

293, rue des Amandiers
℡: 05.65.35.39.81 - 06.82.35.96.87

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

℡: 05.65.10.95.20
06.85.95.94.52

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

Pascal MARTINEZ

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

302, rue Nationale
℡: 05.65.38.42.29

Plaquiste
Isolation

IMAGIN’R - Salon de coiffure
Ghislaine FRANÇOIS

SARL Ahmed SAÏDI

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

Plomberie Chauffage - Elec.

Pension pour Chiens
DOMAINE DES BOIS
et Chats

Peinture - Déco.

Z.A Domaine de Lafon
℡: 05.65.38.67.98 - Fax : 05.65.10.93.10
@mail : lacavedelabastide@live.fr

Cave à Vins

ELB IMPORTS - MOTORS 46
Jean-Christophe PASTRÉ

Mécanique

Camp Ponchut
℡ : 06.75.69.81.12 - 05.65.38.25.90 HR
@mail : menuiserie.ferrie@orange.fr

Avenue de la Station
℡ : 06.30.03.29.88

CLARE Pompes Funèbres
Marbrerie funéraires - fleurs

Marbrerie

MENUISERIE Eric FERRIÉ
Charpente Escaliers - Fabrication et pose

Domaine de Lafon - www.clare.fr
℡: 05.65.10.90.26 - Fax : 05.65.10.93.16

TAVARÉS - DERAM

Maçonnerie

Menuiserie

105, lotissement de la Pèze
℡: 05.65.10.87.75 - 06.31.79.06.19

Philippe LAFAGE

La Cave de la Bastide
Loïc LAVERGNE

Carrosserie Thierry BOURGEADE

Carrosserie

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

Rue Nationale

THIOT INGENIERIE
Ingénierie - Bureaux d’Etudes (industries)

BRU et Fils

Gardiennage Dordogne 46

Gardiennage
Camping-cars
Caravanes

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

Binary Activity
Produits et services informatiques

Domaine de Lafon
℡ : 05.65.10.78.40

434, rue Nationale
℡: 05.65.11.96.37

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

Pizzeria « PIZZA - POPY »

Hôtel Restaurant des Arts
Maria Pia MAGGI et Tommy TRICHET

Ferronnier d’Art

Ingénierie

Informatique

Hôtel
Restaurants

Z.A Domaine de Lafon
℡: 05.65.40.51.08

LOT CAMPING CAR
Paul BRUNO

Location de
Camping-cars

Boulangeries
Pâtisseries

Boucheries
Charcuteries
Épiceries

℡ : 06.32.01.12.63

444, rue Nationale
℡: 05.65.38.55.88

Bar du Centre
M. et Mme ROOSEBEKE

Bar -Tabac

LA PAGE DU LECTEUR

Chères lectrices et chers lecteurs, cette page est la vôtre.
Vous pouvez y noter vos observations concernant notre bulletin municipal : les reproches que vous lui faites, ce que
vous avez aimé, les articles que vous aimeriez lire dans la prochaine édition et vos conseils aussi…
Toute idée est bonne à prendre.
Notez-les ci-dessous et déposez votre feuille à la Mairie aux jours et heures d’ouverture ou dans la boite aux lettres à
l’extérieur du bâtiment.
Merci.
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Le Conseil Municipal de Puybrun
vous souhaite une bonne et heureuse année

Journal édité par la Mairie de Puybrun - 160, Place Grande - 46130 PUYBRUN - Tél. 05.65.38.53.25 - email : mairie-puybrun@info46.fr
Imprimé par : ATOUT'PUB - Le Riel Haut - Route de Puybrun - 46110 BÉTAILLE à 650 exemplaires.
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