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

INFORMATIONS MUNICIPALES
ÉTAT-CIVIL

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
Le premier tour de l'élection du
Président de la République se
déroulera le dimanche 23 avril 2017
et
le
s e co n d
tour
le
dimanche 7 mai 2017.

Naissance
le 12 mars à Brive-la-Gaillarde (Corrèze)
Elyana de Louisa POLLET et Anthony CHAUMONT
Félicitations aux heureux parents et tous nos vœux de
bonheur à Elyana.

Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 19 heures.
Mariage

CARTES ÉLECTORALES
2017 est une année de refonte. Cela
veut dire que chaque électeur va
recevoir une nouvelle carte électorale.
Celle-ci portera un nouveau numéro.
Conservez là précieusement car c’est cette carte que vous
devrez présenter lors des prochaines élections.

CONTENEURS RECYCLABLES
Deux petites précisions quant aux conteneurs des
recyclables :
On ne doit pas y déposer les bidons de
pétrole verts. Ils doivent être amenés à la
déchetterie car ils nécessitent un traitement
spécial.
Par contre, on peut y déposer les emballages en
polystyrène.

GARDES DES PHARMACIES
Du samedi 12h au lundi 14h.
AVRIL 2017
er

Samedi 1
au vendredi 07

Pharmacie Simon
SAINT-CÉRÉ

Samedi 08
au vendredi 14

Pharmacie d’Orlinde
BRETENOUX

Samedi 15
au vendredi 21
et lundi de Pâques

Pharmacie de PUYBRUN

Samedi 22
au vendredi 28

Pharmacie de la Cère
BIARS-SUR-CÈRE

Hélène PEGUIN et Vincent DANIS
le 25 février
Tous nos vœux de bonheur au jeune couple.
Nous déplorons les décès de
Emile (Georges) GÉRAUD, à l’âge de 88 ans
Le 1er mars à Saint-Céré (Lot)
Gérard MARIOT, à l’âge de 72 ans
Le 13 mars à Girac (Lot)
Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles.

S.I.V.U. VAL’ÉCOLES
Le SIVU Val’Écoles vous informe des
nouveaux horaires du bureau mis en place
depuis le 1er mars :
- Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h00 à 12h00
- Les mardis de 13h30 à 17h00
- Les Mercredis de 8h00 à 12h30
Pendant les petites vacances scolaires (Février, Pâques,
Toussaint et Noël), le bureau sera ouvert :
- le 1er jour des congés le matin aux horaires habituels,
- le mardi après-midi (de 13h30 à 17h00),
- et le vendredi matin (de 9h00 à 12h00).
Pendant les vacances d’été :
- les 15 premiers jours des congés,
- et la veille de la rentrée scolaire,
- ainsi que le mardi après-midi (de 13h30 à 17h00),
- et le vendredi matin (de 9h00 à 12h00).
Merci de votre compréhension

LA VIE DE NOTRE VILLAGE
HÔTEL RESTAURANT DES ARTS
Hôtel Restaurant Lounge
L’hôtel café restaurant des Arts
a été repris depuis début mars
par Christine et Stéphane,
habitants de Puybrun depuis de
nombreuses années.
Nouveaux horaires :
− Du lundi au samedi de 7h30 à 22h30 sans interruption.
− Le dimanche de 7h30 à 15h.
Possibilité de dîner sur réservation.
N’hésitez pas à téléphoner au 05.65.38.67.65

BOUCHERIE FEIX

PUYBRUN LOISIRS
Nous remercions toutes les personnes présentes au repas
du club à la Ferme du Masvidal le samedi 25 mars. Nous
avons passé un très bon moment convivial et chaleureux.
Très bonne cuisine et animation joyeuse.
Le mercredi 26 avril, rendez-vous de 10h30 à 11h30 pour
une animation avec les enfants de la crèche de Puybrun.
Les bénévoles sont les bienvenus.
Merci par avance.
Le vendredi 5 mai est proposé un spectacle « La Fête de la
Chanson Française » à l’auditorium de Cahors à 15h, au prix
de 27 €uros en individuel et de 25 €uros à partir de 20
personnes.
Le secrétaire.

À NOTER SUR VOS AGENDAS

Pauline et Adrien vous informent
que leur boucherie sera fermée
du lundi 17 au lundi 24 avril 2017 inclus.

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
LA FRATERNELLE SAINT-HUBERT

Le repas de la Société de Chasse
aura lieu le

Dimanche 28 mai 2017

BROCANTE DE l’U.S.P.T.
Tous les renseignements vous seront donnés dans le
prochain Tambour.

DU CÔTÉ DE CHEZ NOS VOISINS
GIRAC - VIDE GRENIER

Dimanche 09 avril 2017

Dimanche 09 avril 2017

« Restaurant des Arts » de Puybrun à 12h.

VIDE-GRENIER

Inscriptions :
M. Serge JAMMES 06.70.24.11.34

Organisé par le Comité des Fêtes
Restauration sur place

UNION SPORTIVE PUYBRUN TAURIAC

Place de la Mairie à GIRAC

Vendredi 21 avril 2017

2,50 € le mètre linéaire - 10 € d’arrhes à la réservation
4 mètres d’exposition minimum

20h30 à la « Salle des Gardes » de Puybrun

Vous pouvez vous inscrire en appelant le 05.65.38.59.13

CONCOURS DE BELOTE

9ème Fête du Printemps - Z.A. de BILHAC

en individuel
Engagement 10 €uros
Inclus : soupe au fromage, charcuterie et dessert.

Matches d’avril 2017
Promotion Excellence - Poule unique - Equipe 1

• Le 02, à domicile à 15h. : USPT I - ELAN MARIVALOIS III
• Le 09, à Cahors à 15h. : LACAPELLE FOOT I - USPT I
• Le 07 mai, à domicile à 15h. : USPT I - PAYRIGNAC I
2

ème

4

ème

Expo modélisme avion
Organisé par Life Style Association

Renseignements : 06.82.97.43.28 (Jean-Phi)

Casse-croûte le matin : tête de veau !
Restauration sur place le midi
Repas du soir sur réservation : 06.81.10.37.62 (Alex)
Offres spéciales
Fête du Printemps

Division - Poule B - USPT 2

• Le 02, à domicile à 13h. : USPT II - US3C MERCUES II
• Le 09, à l’extérieur à 15h. : SALVIAC I - USPT II
• Le 07 mai, à domicile à 13h. : USPT I - CUZANCE I

Dimanche 2 avril 2017
bourse d’échanges auto moto.

L’école Chrysalis et l’association « Effet papillon »
vous proposent les ateliers des « Trois fois riens »
Bourse aux vêtements bébés/enfants.
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Retrouvez les principales informations du « Tambour » sur DÉCIBEL FM 105.9 et 106.9

