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

INFORMATIONS MUNICIPALES

LA BASTIDE DE PUYBRUN

ASSISTANTE SOCIALE

PROMENADE À NOAILHAC (19)

Mme Catherine LHERM, assistante sociale en remplacement
de Mme Anne-Marie DELMAS, assurera les permanences en
mairie les mercredis et vendredis matin en alternance.

Le jeudi 12 avril 2018,
l’association « La Bastide de Puybrun »
organise une promenade à Noailhac
avec visite guidée du village.

Pour prendre rendez-vous, toujours le même numéro :
Maison du Département à Saint-Céré 05.65.53.46.20

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
POINT INTERNET
Le bibliobus de la bibliothèque
départementale
est
venu
renouveler notre fonds de livres,
alors, petits et grands, n’hésitez
pas à venir nous rendre une 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.
La bibliothèque et le Point Internet fonctionnent aux
horaires suivants :
•
Mardi de 15h15 à 16h15
•
NOUVEL HORAIRE : vendredi de 14h30 à 18h.
•
Dimanche de 10h à 11h30
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.

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
UNION SPORTIVE PUYBRUN TAURIAC
Matches d’avril 2018

Si vous êtes intéressés, nous vous donnons rendez-vous soit
à Puybrun à 15h. devant la mairie, soit à 15h30 au
monument aux morts de Noailhac.
Venez nombreux !

LA FRATERNELLE SAINT-HUBERT

Le repas de la Société de Chasse
aura lieu le

Dimanche 29 avril 2018
« Restaurant des Arts » de Puybrun à 12h.
Inscriptions :
M. Serge JAMMES 06.70.24.11.34

COMITÉ DES FÊTES
Suite à une nouvelle réunion du Comité des Fêtes, un
nouveau président a été élu.
Le bureau est ainsi constitué :
• Président : Dominique MOURLON
• Vice-président : Grégory SIGAUD
• Trésorier : Gaëtan BLADIER
• Trésorier adjoint : Michel FERNANDEZ
• Secrétaire : Pascale CIEPLAK
Le calendrier des manifestations a été mis en place.
Les informations seront données par voix d’affichage et dans
les prochains « Tambours ».

Promotion Excellence - Poule unique - Equipe 1

• Le 08 à 15h à domicile : USPT I - FIGEAC QUERCY FOOT 2
• Le 15 à 15h à l’extérieur : CAZALS-MONTCLÉRA - USPT I
2ème Division - Poule A - Equipe RÉSERVE

• Le 08 à 15h à l’extérieur : BRENGUES - USPT 2
• le 15 à 15h à domicile : USPT 2 - CUZANCE

Vous pouvez déjà noter sur vos agendas :
Dimanche 27 mai 2018

BROCANTE ET
VIDE-GRENIER

PUYBRUN LOISIRS

DU CÔTÉ DE CHEZ NOS VOISINS

A partir du jeudi 5 avril, nous proposons quelques instants
de détente en faisant une promenade relaxante autour de
notre village pour garder la forme. Le rendez-vous est à 14h
place de la Mairie.

Samedi 14 et dimanche 15 avril 2018
La Zone Artisanale de BILHAC
fête les 10 ans de sa "Fête du Printemps"

Le samedi 7 avril, un repas est organisé par le club pour
fêter les anniversaires des 90, 80, 70 ans de nos adhérentes
et adhérents au restaurant « Le vieux Four » aux Quatre
Routes du Lot. Le prix est de 15€ pour les adhérents.
Le rendez-vous sera à la place de la Mairie de Puybrun à
midi pour organiser le covoiturage.

SAMEDI
De 9h00 à 17h00
Vide-dressing, ouvert à tous, renseignements et inscription
(gratuite) auprès de Valérie au 06.84.94.55.61
La SARL TEULIERE vous convie à sa dégustation d'UBY (Côtes
de Gascogne), en blanc sec, blanc moelleux, rouge, rosé et
bulles !
Vente de plants de fleurs et de légumes et vente de
gâteaux au profit de l'association "Effet Papillon", Ecole
Chrysalis.

Un vendredi par mois, pour les personnes intéressées, une
dictée est prévue à la salle de l’association à partir de 14h.
Les adhérents ne souhaitant pas y participer continueront
leurs activités hebdomadaires.
Le secrétaire du club

LA VIE DE NOTRE VILLAGE
BAR TABAC DU CENTRE
Le Bar Tabac du Centre sera fermé
du vendredi 13 au lundi 23 avril 2018 inclus.

GARDES DES PHARMACIES

A 19h30 : Soirée festive - Repas : entrée, moules/frites et
dessert avec animation - 18 € par personne.
Réservation obligatoire auprès d'Alex au : 06.81.10.37.62
DIMANCHE - Toute la journée
5ème Bourse d'échanges Auto-Moto, organisée par Life
Style Association (emplacement gratuit pour les exposants)
Renseignements et inscription auprès de Jean-Phi au
06.82.97.43.28
Parking réservé pour les véhicules anciens.
Le matin : casse-croûte - tête de veau
Restauration et buvette sur place

GIRAC - VIDE GRENIER

AVRIL 2018
Samedi 31 mars
au vendredi 06
et lundi de Pâques

Pharmacie d’Orlinde
BRETENOUX

Samedi 07 au vendredi 13

Pharmacie SOURIE - SAINT-CÉRÉ

Samedi 14 au vendredi 20

Pharmacie GINESTE - SAINT-CÉRÉ

Samedi 21 au vendredi 27

Pharmacie d’Orlinde
BRETENOUX

Samedi 28 au vendredi 04 mai
et le mardi 1er Mai

Pharmacie de la Cère
BIARS-SUR-CÈRE

CONCERT

Dimanche 15 avril 2018

VIDE-GRENIER
Organisé par le Comité des Fêtes
Restauration sur place

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

Vous pouvez vous inscrire en appelant le 05.65.38.59.13

GOLF DE MONTAL - INITIATIONS GRATUITES

Lundi 02 avril 2018 à 16h00
Église St-Blaise de Puybrun
En partenariat avec l’association « La Bastide de Puybrun »

Trio Opal
Eriko Nagayama, violoniste japonaise
Joël Siepmann, violoncelliste allemand
Yi-Shing Cheng, pianiste taiwanaise

Tarif : 20 € à l’entrée de l’église une heure avant le concert.
Réservations par mail : music@ferrandou.org
Plus d’infos sur www.ferrandou.org

Le Golf de Montal vous propose
des initiations gratuites
un samedi par mois de 15h à 16h30.
Samedi 14 avril - Samedi 12 mai - Samedi 02 juin
Samedi 14 juillet - Samedi 11 août - Samedi 08 septembre
Samedi 20 octobre - Samedi 10 novembre
Samedi 15 décembre
Réservations obligatoires au 05.65.10.83.09
Golf de Montal - 46400 St Jean Lespinasse
golf.montal@wanadoo.fr
www.golf-montal.fr

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

