LA VIE DE NOTRE VILLAGE
CORRESPONDANT « LA DÉPÊCHE DU MIDI »

GARDES DES PHARMACIES

JUILLET - AOÛT 2017

N° 204

JUILLET
La commune de Puybrun n’a plus de correspondant
pour « la Dépêche du Midi ».
Vous aimez écrire et prendre des photos, alors faites
profiter les lecteurs de vos informations.
Si une personne, habitant la commune, est intéressée
pour remplir cette mission contacter la mairie ou
directement la rédaction du journal au 05.65.36.09.40.
La Mairie compte sur vous

ASSOCIATION JO-ANNA
La crèche des Bouts d’chou sera fermée
du vendredi 28 juillet 2017 au soir
au lundi 21 août 2017 au matin

Samedi 1er
au samedi 08 à 9h

Pharmacie de PUYBRUN

Samedi 08
au samedi 15 à 9h

Pharmacie de la Cère - Biars sur Cère

Samedi 15
au samedi 29 à 9h

Pharmacie d’Orlinde - Bretenoux

« Qu’on se le dise !... »
AOÛT

Samedi 29
au samedi 05 août à 9h

présente un spectacle

« GUIGNOL »
Jeudi 13 Juillet 2017 et
Jeudi 10 Août 2017
Ce spectacle de marionnettes s’inscrit dans la plus pure
tradition Lyonnaise. Il s’adresse aux enfants et dure une
heure.
Tous les renseignements vous seront donnés par voix
d’affichage.

CONCERT Á L’ÉGLISE DE PUYBRUN

Mercredi 02 août à 20h30
à l’église Saint-Blaise

« Chorale St Mary’s Choir » de Maldon

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Samedi 05
au samedi 12 à 9h

Pharmacie SOURIE - Saint-Céré

Samedi 12
au samedi 19 à 9h

Pharmacie d’Orlinde - Bretenoux

Samedi 19
au samedi 26 à 9h

Pharmacie de PUYBRUN

Samedi 26
au samedi 02/09 à 9h

Pharmacie de la Cère - Biars sur Cère

DU CÔTÉ DE CHEZ NOS VOISINS

Tarif : 10 € à l’entrée de l’église à partir de 19h30
Plus d’info : jumbo@ferrandou.org

TROP C’EST TROP !!!!

Résultats du 1er tour
Nbr d’électeurs inscrits

750

Nbr de votants

404

Abstentions

346

Bulletins blancs

6

Bulletins nuls

4

Suffrages exprimés
Candidats

46,13 %

394
Voix

%

SECOURS CATHOLIQUE

Jean-Marc ISNARD

3

0,76 %

Afin de répondre à une demande croissante de
lien social, d’accueil et d’écoute, l’équipe du
Secours Catholique de Biars/Bretenoux,
composée actuellement de 9 bénévoles, n’est
plus suffisante.
Aussi, si vous souhaitez vous rendre utile, rejoignez cette
équipe de bénévoles. Ils vous proposeront une grande
variété d’engagements bénévoles qui correspond à vos
compétences et vos souhaits.
Permanences d’accueil de personnes en difficulté : vous
recevez des personnes en difficulté orientées par les
services sociaux et voyez avec elles comment les
accompagner, les aider.
Vous êtes de nature discrète, doté d’une bonne capacité
relationnelle, avez un grand sens de l’écoute et du
discernement. Vous faites partie d’une équipe et êtes
disponible une demi-journée par semaine.

Nathalie MOQUET

0

0%

Antoine LOREDO

36

9,14 %

Florence ROUCH

4

1,02 %

18

4,57 %

4

1,02 %

Virginie CASTAGNOL

56

14,21 %

Pierre DUFOUR

47

11,93 %

Roland HUREAUX

9

2,28 %

Huguette TIEGNA

172

43,65 %

Vincent LABARTHE

45

11,42 %

Bénévole à la boutique solidaire « Côté Cœur Côté
Fringues » : rejoignez notre équipe de la boutique solidaire
pour assurer un accueil et une permanence en lien avec
l’équipe en place. Une demi-journée par semaine. Profil
recherché : qualité d’accueil, d’écoute et esprit d’équipe.

Essex - Angleterre

Chants religieux

INFORMATIONS MUNICIPALES

Pharmacie GINESTE - Saint-Céré

SPECTACLES DE MARIONNETTES
Le Palais des Marionnettes

La voix de la Municipalité de PUYBRUN

SECOURS CATHOLIQUE DU QUERCY
Equipe de Biars/Bretenoux
91, rue d’Orlinde - 46130 BRETENOUX
Tél. : 06.79.52.51.87
e-mail : equipe.biarsbretenoux.820@secours-catholique.org

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

Christian RIBEYROTTE
Marie-Rose BONNEVAL

Résultats du 2nd tour
Nbr d’électeurs inscrits

750

Nbr de votants

367

Abstentions

383

Bulletins blancs

33

Bulletins nuls

10

Suffrages exprimés
Candidats

51,07 %

324
Voix

%

Huguette TIEGNA

193

59,57 %

Vincent LABARTHE

131

40,43 %

Et si tout le monde faisait pareil :
que deviendrait notre village ?
Comment est-il possible de faire preuve d'autant
d'incivisme ? Que souhaitons nous pour Puybrun? Un village
poubelle ou un village accueillant où il fait bon vivre ?
De plus en plus fréquemment et malgré de réguliers rappels,
nous déplorons des dépôts « sauvages » au pied des
containers et des moloks. Certes ces derniers sont parfois
bien remplis. Dans ces cas-là, le réflexe responsable et
civique ne serait-il pas de se diriger vers d'autres containers
plus à même de recevoir les déchets, ou bien de les
conserver un jour ou deux de plus dans l'attente du
ramassage ? Une autre solution serait d'amener une grande
partie de ses déchets (verre et encombrants) à la
déchetterie de Glanes.
Un petit rappel : Il est interdit de déposer des objets
encombrants, des végétaux (tonte, branchages etc.) ou des
gravas de toute sorte dans les containers ou Moloks.
La commune devra-t-elle verbaliser ? (l'amende est de
l'ordre de 150,00 euros). Elle ne souhaite pas en arriver là et
ose croire au civisme de chacun pour le bien-être de tous.
Chers usagers, un proverbe dit : « sa propre liberté s'arrête
là où commence celle des autres ». Chacune et chacun
d'entre nous a donc le droit de vivre dans un village propre.
Allez, juste un petit effort !! Merci pour notre village.

ÉTAT-CIVIL

S.I.V.U. VAL’ÉCOLES

Mariages

PETIT RAPPEL

Virginie TÊTELIN et Patrick MONEDIÈRE,
le 27 mai 2017
Amélie REYNIER et Benoît MAZET,
le 17 juin 2017
Tous nos vœux de bonheur aux jeunes couples.

Horaires d’ouverture du bureau du SIVU VAL’ECOLES
• du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00
• le mardi de 13h30 à 17h00
Nous vous informons que le bureau du SIVU sera fermé
du 25 juillet au 31 août 2017 inclus

Nous déplorons le décès de
Hélène DUBLANGE, à l’âge de 45 ans
le 30 mai 2017 à Saint-Céré (Lot)
Nos plus sincères condoléances à la famille.

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE - POINT INTERNET
La bibliothèque et le point Internet fonctionnent aux
horaires suivants : mardi 15h15 à 16h15 - vendredi 16h30 à
18h et 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

PIQUE-NIQUE DE PUYBRUN
La commission communale « Animations »
vous donne rendez-vous :

Samedi 05 Août 2017
pour son grand PIQUE-NIQUE

à partir de 19h30
sur la « Place Grande » de PUYBRUN

Animation musicale par Michel OUBREYRIE
Qui dit « pique-nique » dit chacun apporte son repas, son
pain et son couvert.
Cette année nous vous proposons une cuisse de canard
accompagnée de sa jardinière de légumes maison au prix
de 8 € la part.
En vente également : apéritif «maison» - vins
Buvette sur place par l’association de Chasse « La Fraternelle
Saint-Hubert ».
Opération : Qu’il était bon ton gâteau !
On ne change pas une affaire qui marche.
Tous à vos fourneaux. On attend vos gâteaux, pour un
dessert à partager en toute convivialité !
Absolument pas obligatoire… mais tellement sympathique.
Inscription pour le plat chaud
jusqu’au mercredi 02 août 2017, dernier délai, à la Mairie.

QUOI DE NEUF ?

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
SOCIÉTÉ DE PÊCHE

GRAND CONCOURS DE PÊCHE
Dimanche 09 juillet 2017

TAURIAC
- Plan d’eau -

Puybrun renoue avec sa Fête en organisant

de 9h à 11h30

La rentrée scolaire 2017/2018
Bientôt la fin de l’école pour une
longue période de vacances pour
vos « chères têtes blondes » !!!
Pour préparer sereinement la prochaine rentrée scolaire du
LUNDI 4 SEPTEMBRE, nous vous demandons de bien vouloir
effectuer les démarches suivantes :
Pour inscrire les nouveaux petits écoliers, nés en 2014,
vous devez vous rendre au bureau du Sivu Val’Ecoles avant
le 7 juillet pour les inscrire. Vous munir du livret de famille,
d’un justificatif de domicile, d’une attestation d’assurance
Responsabilité Civile, au nom de l’enfant pour l’année
scolaire 2017/2018, du carnet de santé et le cas échéant,
de la copie du jugement de divorce ou de séparation,
Pour les enfants déjà scolarisés : pensez à récupérer
l’attestation d’assurance Responsabilité Civile, au nom de
votre ou vos enfant(s) pour l’année scolaire 2017/2018,
auprès de votre assureur,
Pour les élèves passant au CE2 à l’école de Girac, pensez
à retirer à la mairie de votre domicile, la fiche d’inscription
pour le transport, avant le 3 juillet prochain car il faudra
l’envoyer au Département avant le 7 juillet,
Si votre enfant passe en classe de 6ème au Collège et
qu’aucun autre enfant ne continue sa scolarité dans notre
RPI, vous devez surveiller votre compte famille Carte+, à
savoir :
Si le solde de votre compte CARTE+ est NEGATIF, le
réapprovisionner au plus tard le 5 juillet prochain pour le
mettre à 0 le jour de la sortie ou au pire le 24 juillet.
Si votre compte CARTE+ a un solde POSITIF, le jour de la
sortie, nous transmettre un Relevé d’Identité Bancaire
pour un éventuel remboursement au mois de juillet/août.

Lâcher de truites

Nombreux lots

Inscriptions sur place de 8h à 9h.
Adulte : 10 €uros - Enfant : moins de 12 ans : gratuit
11h30 : remise des prix
Pot de l’amitié offert aux participants

LES PÉTANQUEURS DU GRAND LAC
Les Pétanqueurs du Grand Lac de
Puybrun confirment que leurs deux
prochains concours seront joués en
4 parties, soit :

un grand Bal Disco
le vendredi 28 juillet à partir de 21h.
Pour l'occasion, DJ taxi sera là pour animer la soirée.
De belles surprises vous attendent pour ce Week End de
Fête.
N'oubliez pas vos tongs et rendez-vous Place Grande à
Puybrun.
Toujours l'entrée gratuite, et un petit tournoi de Beach
Volley ou un Mojito les pieds dans le sable pour patienter…

Tournoi de Beach Volley : vendredi et samedi
Informations et réservations au 06.37.48.29.60
3ème du nom, la SOIRÉE SALSA revient à PUYBRUN

Jeudi 20 juillet 2017
55 ans (1962) et +, catégorie promotion

le samedi 29 juillet

Dimanche 6 août 2017
toutes catégories

Le programme reste le même avec des
initiations de danse latino caribéenne.

En doublettes, licences obligatoires, arbitres officiels.
Engagements : 10 euros par doublette
Classement : nombre de parties gagnées, goal-average.
Parties en temps limité : 1 heure sur terrains cadrés, toutes
les lignes sont des lignes de perte.
Jet du but : 14h30 impérativement !

COMITÉ DES FÊTES

Un diner spectacle ainsi qu'une
soirée dansante.
Le tout sous le soleil latino et au
rythme de Léo y su Ricaslsa.
Informations et réservations au 06.37.48.29.60

SOCIÉTÉ DE PÊCHE

DIMANCHE 13 AOÛT 2017
CARENNAC - sous la Palissade

« PUYBRUN FAIT SON CINÉMA »
Une dernière chose :
Les horaires des écoles et du transport scolaire seront
affichés sur les panneaux d’informations de chaque école au
mois d’août.
Nous vous remercions de votre
collaboration et vous
souhaitons de très bonnes
vacances.
L’équipe du SIVU VAL’ECOLES

Le Samedi 22 Juillet 2017,
nous vous proposons une soirée

« Cinéma en Plein Air ».
Comme l’an passé, cette soirée sera
précédée d’un marché festif, assuré
par des commerçants de Puybrun et
autres.
La projection interviendra à la tombée de la nuit, cette
année « Les Minions » raviront tous les publics.

De 8h30 à 9h45 et de 10h15 à 11h30
Buvette - Casse Croûte
Nombreux lots
Inscriptions sur place à partir de 8 heures
Adulte : 10 €uros - Enfant : moins de 12 ans : gratuit
11h30 : remise des prix
Pot de l’amitié offert aux participants

