SIVU VAL’ÉCOLES
Actualités
Afin d’organiser au mieux la rentrée
prochaine de septembre 2018, les parents
des enfants nés en 2015 sont invités à les
inscrire au plus tôt au Sivu Val’Ecoles, Place
Grande,
46130
PUYBRUN
–
Tél :
05.65.10.82.19 les matins de 8h00 à 12h00 du lundi au
vendredi sauf pendant les vacances scolaires.
Les familles qui n’ont pas encore transmis l’attestation
d’assurance responsabilité civile au nom de chacun de leurs
enfants pour cette année scolaire 2017/2018, sont priées de les
remettre au plus tôt soit directement à l’école, soit au bureau
du Sivu.

La Carte+ de votre enfant
Ce compte famille fonctionne comme un porte-monnaie
électronique et doit être provisionné PAR AVANCE. LE COMPTE
DOIT TOUJOURS AVOIR UN SOLDE POSITIF.
Vous devez donc faire un règlement régulièrement auprès des
agents du Sivu Val’Ecoles (Martine à l’école de Puybrun, à
Anne de l’école de Girac et à Josette de l’école de Tauriac) ou
bien venir directement au bureau du Sivu Val’Ecoles, aux
heures d’ouverture (indiquées en début de cet article).
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, le bureau du Sivu est en discussion sur une
éventuelle augmentation au 1er janvier 2018 des repas de
cantine.
En effet, l’année dernière, une hausse sur 3 ans avait été
annoncée aux familles suite à l’augmentation des repas du
Département afin d’équilibrer les comptes.
Malheureusement, nous serons dans l’obligation de répercuter
cette hausse qui s’évalue à + 9% du prix actuel de 3.80 €.
Le repas sera donc facturé 4,14 €.
Garderie Périscolaire = 0.75 € l’unité le matin de 7h00 à 9h00 (1
unité = 30 minutes) et le soir de 16h30 à 18h30 (1 unité = 30
minutes).

Toute l’équipe du SIVU vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d’année

DU CÔTÉ DE CHEZ NOS VOISINS
MIEUX VIVRE - NORD LOT
Une page intitulée « Feuille de soins Vallée de la Dordogne Lotoise »
destinée au nord lotois et à teneur
informative sur les évolutions de prise
en charge de la santé, est disponible en Mairie.
Cette page est éditée par une association de Loi 1901
« Mieux Vivre - Nord Lot » soucieuse de la bonne
couverture du territoire en matière de santé (généralistes,
spécialistes, hôpitaux, urgences, …).
Suivez-les sur mieuxvivrenordlot.blogspot.fr

ATELIERS « BIEN VIEILLIR ENSEMBLE
GRÂCE AU NUMÉRIQUE »
L’ADMR du Lot souhaite améliorer la qualité de vie des
séniors. Soucieuse de maintenir leur autonomie et de
renforcer les liens sociaux intergénérationnels, elle est au
cœur d’un programme de lutte contre la fracture
numérique.
L’ADMR va proposer des ateliers collectifs au travers de
programmes d’activités de stimulation multi-domaines.
Destinés aux personnes de plus de 60 ans, les séniors
pourront travailler leur mémoire, leur dextérité, faire des
activités physiques adaptées et même avoir des recettes
nutritionnelles spécifiques (anti-diabète / anti-cholestérol,
etc… ).
Ces ateliers seront mis en place à partir de novembre et
jusqu’à mars 2018. Un atelier sera ouvert à Biars.
Si vous êtes intéressés, veuillez le faire savoir auprès de la
Mairie qui transmettra à l’ADMR.

ANIMATIONS SOCIALES ET CULTURELLES
Centre social et culturel Robert Doisneau
NOVEMBRE

NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2017

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

INFORMATIONS MUNICIPALES
LISTES ÉLECTORALES
Nous informons les nouveaux habitants de
Puybrun et ceux qui parviendront à l’âge
électoral (18 ans avant le 1er mars 2018) qu’ils
doivent se faire inscrire sur les listes électorales en Mairie,
avant le samedi 30 décembre 2017 midi dernier délai.

DÉCEMBRE
SOLIDARITÉ EN JEUX - NOËL POUR TOUS
Dépôts des jeux à partir de début décembre.
Dans le cadre de son opération
« Solidarité en jeux », la ludothèque
réitère sa collecte de jeux et de jouets en
bon état et/ou neufs au profit des Restos
du Cœur. Grâce à votre générosité, 200
jeux ont été récoltés l’an dernier pour le
Noël des enfants des Restos du Cœur.
Lieux de dépôt : Centre Social et Culturel, Maison de
l’Enfance, complexe sportif.
Renseignements : 05 65 38 03 79
Retrouvez toutes les animations proposées par le Centre
social et culturel Robert Doisneau de Biars sur Cère sur
www.cere-dordogne.fr ou sur leur page Facebook

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

SIRÈNE
Nous vous informons que le 1er mercredi
du mois de novembre étant un jour férié,
l'essai mensuel des sirènes d'alerte est par
conséquent reporté au mercredi 08
novembre à midi.

Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile.

LA VIE DE NOTRE VILLAGE
FERMETURE DÉFINITIVE DES GUICHETS
PERMIS DE CONDUIRE ET CARTES GRISES

SALON DES ARTS CRÉATIFS - Sortie
Vendredi 3 novembre - Sortie à Périgueux à 9h.
Quatre grandes disciplines de loisirs
créatifs sont mises en avant au sein du
salon « fils croisés » : le patchwork, la
broderie, la dentelle et le tricot. De
nombreux artistes et créateurs vous
dispenseront leurs conseils, trucs et
astuces.
Départ du centre social à 9h - Retour prévu vers 19h.
Tarif : 4 € par personne + de 18 ans.

N° 207

Depuis le 2 octobre, aucun nouveau dossier « papier » de
demande de permis de conduire ou de carte grise n’est
accepté en préfecture. Les démarches se font en ligne.
• En ce qui concerne les démarches liées au certificat

d’immatriculation (duplicata, déclaration de cession,
changement d’adresse, changement de titulaire…),
rendez-vous sur le site
https://immatriculation.ants.gouv.fr
• En ce qui concerne les démarches liées au permis de

conduire (duplicata, extension, validation d’un diplôme
professionnel, conversion d’un brevet militaire,
renouvellement de permis suite à avis médical….), rendez
-vous sur le site
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr
Si vous ne possédez pas d’accès internet, il est possible
d’effectuer ces démarches dans l’ensemble du département
du Lot au sein d’une des 17 « Maisons de service au public ».
La plus proche de chez vous :
CÈRE ET DORDOGNE
Centre Social et Culturel
94 avenue de la République - 46130 Biars sur Cère
Tél. : 05.65.38.03.79
mail : msap@cc-cere-dordogne.org
Horaires :
• Lundi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h30
• Mardi : 8h30 - 12h / 14h - 17h
• Mercredi : 8h - 14h
• Vendredi 8h - 12h

RAPPEL - NOUVEAUX HORAIRES DE LA POSTE
Mardi au vendredi : 8h45 - 11h30
Samedi : 8h30 - 10h30

GARDES DES PHARMACIES
NOVEMBRE 2017
Samedi 04
au vendredi 10

Pharmacie d’Orlinde
BRETENOUX

Samedi 11
au vendredi 17

Pharmacie de PUYBRUN

Samedi 18
au vendredi 24

Pharmacie de la Cère
BIARS-SUR-CÈRE

Samedi 25
au vendredi 1er décembre

Pharmacie d’Orlinde
BRETENOUX

DÉCEMBRE 2017
Samedi 02
au vendredi 08

Pharmacie Simon
SAINT-CÉRÉ

Samedi 09
au vendredi 15

Pharmacie Sourie
SAINT-CÉRÉ

Samedi 16
au vendredi 22

Pharmacie d’Orlinde
BRETENOUX

Samedi 23
au vendredi 29 et Noël

Pharmacie de PUYBRUN

Samedi 30
au vendredi 05/01/18
et 1er de l’An

Pharmacie de la Cère
BIARS-SUR-CÈRE

APPEL AU DON D’HABITS

PIZZA - POPY
La pizzéria POPY sera fermée

du samedi 23 décembre 2017
au lundi 08 janvier 2018 inclus.
Réouverture le mardi 09 janvier 2018.

BAR TABAC DU CENTRE
Le Bar Tabac du Centre sera fermé
du samedi 30 décembre 2017
au lundi 08 janvier 2018 inclus

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
ASSOCIATION JO-ANNA

La crèche de Puybrun est en manque de tenues
de change. Si vous avez un trop plein de bodys,
pantalons élastiques, leggings, tee-shirts….
L’équipe est preneuse !
Merci beaucoup.

à partir de 10 heures

Samedi 2 et
Dimanche 3 décembre
sur la Place Grande

Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918.
Les municipalités de Puybrun et Tauriac et l’association des
Anciens Combattants vous invitent à participer aux
cérémonies du souvenir qui auront lieu :

Samedi 11 novembre 2017
Dépôt de gerbes
aux Monuments aux Morts
Tauriac : 11h
Puybrun : 11h45

Ces deux cérémonies seront suivies d’un vin d’honneur
offert par les municipalités à la « Salle des Gardes » de
Puybrun.
Un repas au Restaurant « La Table du Fermier » à Saint
Michel de Bannières clôturera cette journée.

PUYBRUN LOISIRS

Le LOTO du club se déroulera
à la « Salle des Gardes » de Puybrun

le dimanche 19 novembre à 14h.
- Le marché de Noël aura lieu le samedi 2 et dimanche 3
décembre, place de la Mairie de Puybrun. Une vente
d’enveloppes à 5 euros toutes gagnantes sera effectuée au
profit de l’association , ainsi que la vente des différentes
créations exécutées par nos adhérents.

L'association participe cette année encore au
marché de Noël de Puybrun qui se déroulera
le week-end du 2 et 3 décembre 2017.
Le comité des fêtes tiendra un stand de vente
de sapins de noël. Si vous souhaitez réserver
un sapin, les bons de réservation seront
bientôt disponibles à l'accueil des crèches. Les sapins sont à
retirer les jours du marché de Noël ou peuvent être livrés à
votre domicile. Les bénéfices de ces ventes seront partagés
entre l'association des parents d'élèves et l'association JoAnna. Ils permettent chaque année aux deux crèches
d'acheter de nouveaux jeux ou du matériel.
Un grand merci au comité des fêtes !

MARCHÉ DE NOËL

ANCIENS COMBATTANTS
et AFN PUYBRUN - TAURIAC

A cette occasion les membres des Anciens Combattants vous
proposeront les bleuets traditionnels. Nous vous remercions
de leur réserver le meilleur accueil.

VENTE DE SAPINS - MARCHÉ NOËL PUYBRUN

COMITÉ DES FÊTES
COMMISSION « ANIMATIONS »

- Le repas du club aura lieu samedi 9 décembre au
restaurant « le Saint-Estèphe » à Altillac au prix de 18
euros pour les adhérents du Club.
Le rendez-vous est fixé place de la Mairie de Puybrun à
midi : de façon à organiser le covoiturage. Les inscriptions se
font auprès de de la Présidente ou du secrétaire du Club.
- Le Club fermera ses portes le vendredi 15 décembre 2017
et rouvrira le vendredi 12 janvier 2018 à 14h.
- L’Assemblée Générale du club aura lieu à la salle le
dimanche 14 janvier à 14h30.
Merci de votre présence

Le club vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d’année.

Programme
Tout le week-end
- Dans les chalets : vente de produits régionaux et
artisanaux - Vente d’huitres.
- Vente de sapins à réserver au 06.37.48.29.60
- Goûter offert aux enfants - manège gratuit - animation
musicale - fabrication de petits pains.
- Restauration sous chapiteaux chauffés
et buvette.
Samedi
- A midi : repas assuré par des traiteurs présents.
- Le soir : repas sur réservations au 06.83.54.08.32 au plus
tard le mardi 28 novembre 2017 - prix 15 euros
choucroute - fromage - dessert
- Retraite aux flambeaux
Dimanche
- Promenade en calèche
- Restauration assurée le midi.
- 15 heures arrivée du Père Noël avec sa
hotte bien garnie .
- Concert de Gospel à 17h30 en l’église Saint
Blaise. Entrée libre.
Des informations complémentaires seront précisées
par voie d’affichage et sur www.puybrun.fr

UNION SPORTIVE PUYBRUN TAURIAC

CONCOURS DE BELOTE
En individuel

Vendredi 08 décembre 2017
20h30
Salle de la Mairie de TAURIAC
Engagement 10 €uros
Inclus : soupe au fromage, charcuterie et dessert

LES PÉTANQUEURS DU GRAND LAC
Nous vous invitons à
l’Assemblée Générale ordinaire du club
qui se tiendra à la « Salle des Gardes »
à partir de 16h30.
le samedi 09 décembre 2017
Amitiés sportives

ANCIENS COMBATTANTS
et AFN PUYBRUN - TAURIAC
L’Assemblée Générale
des Anciens Combattants
et AFN Puybrun-Tauriac se tiendra
le vendredi 15 décembre 2017
à la « Salle des Gardes » à 17h30.

UNION SPORTIVE PUYBRUN TAURIAC
Matches de novembre et décembre 2017
Promotion Excellence - Poule unique - Equipe 1

Novembre
• Le 05 à Payrignac à 15h. : PAYRIGNAC - USPT I
• Le 19 à domicile à 15h. : USPT I - ECCF (Cajarc)
• Le 25 au stade du Londieu n°5 - Figeac à 20h. :
FIGEAC QUERCY FOOT 2 - USPT I

Décembre
• Le 03 à domicile à 15h. : USPT I - CAZALS-MONTCLERA
• Le 10 à Cahors à 15h. : LACAPELLE FOOTBALL - USPT I
• Le 17 à St Vincent Rive d’Olt à 15h. : PSVD OLT 3 - USPT I
Trêve : reprise le 14 janvier 2018
2ème Division - Poule A - Equipe RÉSERVE

Novembre
• Le 05 à Cazillac à 13h. : CAZILLAC-SARRAZAC 2 - USPT 2
• Le 19 à domicile à 13h. : USPT 2 - BRENGUES
• Le 26 à Cuzance à 15h. : CUZANCE - USPT 2
Décembre
• Le 03 à domicile à 13h. : USPT 2 - BEDUER - FAYCELLES
• Le 10 à domicile à 15h. : USPT 2 - VALROC FOOT 3
Trêve : reprise le 14 janvier 2018

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE POINT INTERNET
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
Sauf du vendredi 22 décembre au 3 janvier 2018 en raison
des fêtes, merci de votre compréhension.
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.
BONNES LECTURES ET PASSEZ DE JOYEUSES FÊTES

