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« Qu’on se le dise !... »  
 

La voix de la Municipalité de PUYBRUN 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 
RÉSULTATS DU 2ème TOUR 

Nombre d’électeurs inscrits 752 

Nombre de votants 631 

Nombre de bulletins blancs 67  

Nombre de bulletins nuls 18  

Nombre de suffrages exprimés 546  

Emmanuel MACRON 366 67,03 % 

Marine LE PEN 180 32,97 % 

Les élections des députés à l’Assemblée Nationale auront 

lieu :  

− Le dimanche 11 juin 2017 pour le 1er tour 
− Le Dimanche 18 juin 2017 pour le 2nd tour. 

 

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h.  

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 

ÉTAT-CIVIL 

Naissance 
 

le 17 avril à Brive-la-Gaillarde (Corrèze)  

Rémi de Justine MISPOULET et Pierre TAURISSON  
 

Félicitations aux heureux parents et tous nos vœux de 

bonheur à Rémi. 
 

Mariage 
 

Hazel COYLE et Julien LABROUSSE,  le 06 mai 2017 
 

Tous nos vœux de bonheur au jeune couple. 

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE - POINT INTERNET 

La bibliothèque et le point Internet 

fonctionnent aux horaires suivants : 

• Mardi 15h15 à 16h15 

• Vendredi 16h30 à 18h 

• Dimanche 10h à 11h30 
 

Tout l’été, nous serons ouvert, sauf  

du vendredi 14  au dimanche 16 juillet 2017  
et du dimanche 13 au mardi 15 août 2017 

 

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. 

Le Point Internet est à votre disposition. Les bénévoles 

peuvent vous initier à l’informatique dans la mesure de ce 

qu’elles connaissent.  

TRANSPORT SCOLAIRE  

Nous rappelons aux parents, dont les enfants 

prendront un bus scolaire à la rentrée 

2017/2018, qu’ils ont jusqu’au 07 juillet  pour 

retourner leurs demandes d’inscription au 

Conseil Départemental du Lot (ou à la Mairie). 
 

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

peuvent la retirer en Mairie. 

Nous déplorons le décès de  
 

Robert MONCANY, à l’âge de 87 ans 

le 03 mai 2017 à Brive-la-Gaillarde (Corrèze) 
 

Nos plus sincères condoléances à la famille. 

SIVU VAL’ÉCOLES 

INSCRIPTION SCOLAIRE – INFORMATION IMPORTANTE 
 

Pour inscrire les nouveaux petits écoliers, nés en 2014, 

pour la prochaine rentrée, vous devez vous rendre au 

bureau du Sivu Val’Ecoles avant le 15 juin avec les 

documents suivants : 

− Votre livret de famille, 

− Un justificatif de domicile, 

− Une attestation d’assurance responsabilité civile, au nom 

de l’enfant  pour l’année scolaire 2017/2018, 

− Une copie du jugement de divorce ou séparation 

amiable, 

− Le carnet de santé de l’enfant. 

 

Pour les autres enfants déjà scolarisés dans un autre 

établissement scolaire : 

− En plus des documents cités ci-dessus, joindre un 

certificat de radiation. 
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LA VIE DE NOTRE VILLAGE 

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS  

 

JUIN  2017 

Samedi 27 mai 
au vendredi 02 juin 

Pharmacie de 
PUYBRUN 

Samedi 03 au vendredi 09 
Lundi de Pentecôte  

Pharmacie de la Cère 
BIARS-SUR-CÈRE 

Samedi 10 au vendredi 16 Pharmacie d’Orlinde  - BRETENOUX 

Samedi 17 au vendredi 23 Pharmacie Gineste - SAINT-CÉRÉ 

Samedi 24 au vendredi 30 Pharmacie Simon- SAINT-CÉRÉ 

Du samedi 12h au lundi 14h. 

GARDES DES PHARMACIES 

 BAR TABAC DU CENTRE 
 

Le Bar Tabac - Loto du Centre sera fermé  

du vendredi 30 juin  
au lundi 10 juillet 2017 inclus. 

 BOUCHERIE FEIX 
 

La boucherie de Pauline et Adrien FEIX 

sera fermée  
du lundi 05 au lundi 12 juin 2017 inclus. 

BOULANGERIE L’ÉTAL GOURMAND  
 

Violetta et Franck TREBOSC  

vous informent que  

leur boulangerie sera fermée  
du lundi 29 mai au lundi 12 juin 2017 inclus. 

 

La réouverture se fera dans leur nouveau magasin situé 

à côté de la pharmacie.  

  AU FOURNIL D’ANTAN  
 

Babet et Olivier POMPIER  

fermeront leur boulangerie  
du mercredi 14 au vendredi 30 juin 2017 inclus. 

LA FRATERNELLE SAINT-HUBERT 

La Société de Chasse vous invite  

le dimanche 02 juillet 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 : 18 € pour les adultes - 10 € pour les enfants. 
 

Renseignements et inscriptions auprès de : 

Monsieur Serge JAMMES - Tél. : 05.65.38.50.59 

UNION SPORTIVE PUYBRUN-TAURIAC 

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

Dimanche 11 juin 2017 à 10h30 
au stade du Coustalou  

PUYBRUN LOISIRS 

Le samedi 17 juin est organisé le repas du Club au 
restaurant les Arts de Puybrun à 12h15/12h30, au prix de 

30 euros. Les adhérents paient 15 euros. 
 

Dimanche 25 juin en matinée : 
KERMESSE du Club sur la Place 
de la mairie.  

Merci de votre présence et de votre participation. 
 

Vendredi 30 juin après la réunion : Fermeture du Club. 
 

Vendredi 15 septembre : réouverture du Club et de ses 

différentes activités. 
 

Bonnes vacances à toutes et tous.  

DU CÔTÉ DE CHEZ NOS VOISINS 

TAURIAC 
 

DIMANCHE 18 JUIN 2017 

VIDE GRENIER - BROCANTE 
 

Inscriptions au 05.65.33.48.04 et 06 14 96 90 44 

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

Organisé par l’association VIOURE AL PAÏS 

 

 

ÉPICERIE VIVAL  
 

Sandrine et Laurent SANCHEZ sont heureux 

de vous informer de la réouverture de 
l’épicerie VIVAL à partir du : 

 Samedi 03 juin 2017 
 

Horaires du magasin  
- du lundi au samedi de 8h30/12h30 - 15h30/19h30 

   Fermé le jeudi après-midi  
 

- Dimanche : 8h30/12h30 - 17h30/19h30 
 

Possibilité de livraison à domicile lundi et vendredi entre 

12h30 et 15h30. 
 

Nous tenons à leur adresser  

tous nos vœux  de prospérité sur la commune. 

FÊTE DE LA MUSIQUE 

Le Comité des Fêtes et le Restaurant des Arts organisent  
 

UNE SOIRÉE MUSICALE 
le samedi 24 juin 2017 

sur la Place Grande  

à partir de 19 heures. 
 

Le Comité des Fêtes vous attend à la buvette et Marie-

Christine et Stéphane à la restauration. 
 

Plus d’informations par voix d’affichage  


