MAI 2018

N° 211

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

INFORMATIONS MUNICIPALES
PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

COMMÉMORATION DU 08 MAI 1945
Le programme des cérémonies du
mardi 08 mai 2018, auxquelles nous
convions la population de nos deux
communes, sera le suivant :

Nous vous informons que l’autorisation de
prélèvement automatique concernant le
règlement
des
factures
d’eau
et
d’assainissement est enfin disponible à la
Mairie.
Il devra être accompagné d’un relevé d’identité bancaire au
format SEPA (BIC-IBAN).
Cf : Tambour du mois de mars 2018 - n° 209

- 11h45 : Cérémonie au monument aux morts de Tauriac
suivie d’un vin d’honneur offert par les municipalités à la
salle de la mairie de Tauriac.

ÉTAT CIVIL

Lors de ces cérémonies, l’achat de bleuets au bénéfice des familles
des victimes de guerre sera proposé par les anciens combattants.

- 11h : Cérémonie au monument aux morts de Puybrun.

Nous vous remercions de leur réserver le meilleur accueil.

Naissances
Le 20 mars à Brive-la-Gaillarde (Corrèze)
Lou SIGAUD de Céline BLADIER et Grégory SIGAUD
Le 08 avril à Brive-la-Gaillarde (Corrèze)
Mia GIRAUD OSÉE d’Emmanuelle OSÉE et Alexandre GIRAUD
Félicitations aux heureux parents et tous nos vœux de
bonheur à Lou et Mia.

INFORMATION DÉCLARATION DES REVENUS
PERMANENCES
Vendredi 27 avril
Vendredis 4, 18 et 25 mai
Centre social et culturel de Biars-sur-Cère de 14h à 17h.
Un agent des finances publiques répond à vos questions
concernant la déclaration de vos revenus.
Gratuit et sans rendez-vous.

BRICOLAGE - JARDINAGE
Arrêté préfectoral du 02 décembre 2009 - section 6 - article 10

Nous rappelons que les travaux qui
utilisent des engins à moteurs bruyants
tels que : tondeuses, débroussailleuses,
etc… ne sont autorisés qu’aux horaires
suivants.
Semaine

de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30

Samedi

de 9h à 12h et de 15h à 19h

Dimanche et
jours fériés

de 10h à 12h

A partir de 13h, un repas servi à la crêperie « Le Chant du
Coq » - Chez Abdou - à Cavagnac
clôturera ces
manifestations.
Inscriptions auprès des membres des Anciens Combattants.

LA VIE DE NOTRE VILLAGE
MODERNISATION DU BUREAU DE POSTE
TRAVAUX DU 29 MAI AU 4 JUILLET INCLUS
Bénéficiant de ressources issues du fonds postal de péréquation
territoriale, le bureau de poste de Puybrun va faire l’objet de
travaux de modernisation, pour améliorer l’accueil des clients.
Afin d’assurer la continuité du service dans les meilleures
conditions durant cette période de travaux, les clients pourront
se rendre au bureau de poste provisoire implanté dans les
locaux de la Mairie, du mardi au vendredi de 8h45 à 11h, le
samedi de 8h30 à 10h30 :
− pour l’affranchissement, l’achat de timbres et de Prêt-àposter, le retrait et le dépôt des colis, des lettres
recommandées et des Chronopost.
− pour toutes les autres opérations postales et financières aux
bureaux de poste voisins de Biars-sur-Cère et Bretenoux.
• Le conseiller financier recevra ses clients sur rendez-vous
comme à l’accoutumée au 36 39.
• L’accueil téléphonique sera maintenu au 36 31 (appel gratuit
depuis un poste fixe).
• La clientèle professionnelle sera renseignée au 36 34 (appel
gratuit depuis un poste fixe).
• Les clients pourront également consulter le site www.laposte.fr.

A noter : La distribution du courrier n’est pas impactée par ces
travaux. Elle s’effectuera 6 jours sur 7 comme à l’accoutumée.

BOITES AUX LETTRES

GARDES DES PHARMACIES
MAI 2018

Afin d’éviter tout désagrément « douloureux »
à nos facteurs lors de la distribution du
courrier, nous vous remercions de bien vouloir
vérifier que vos boites aux lettres ne sont pas
habitées par des guêpes.
Un peu d’insecticide et/ou la destruction du nid éviteront de
méchantes piqures.

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

Pharmacie de la Cère
BIARS-SUR-CÈRE

Samedi 05 au vendredi 11
et le mardi 08 mai
et Jeudi de l’Ascension

Pharmacie de PUYBRUN

Samedi 12 au vendredi 18

Pharmacie d’Orlinde
BRETENOUX

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

Samedi 19 au vendredi 25
et lundi de Pentecôte

Pharmacie SOURIE
SAINT-CÉRÉ

PUYBRUN LOISIRS

Samedi 26 au vendredi 1er juin

Pharmacie GINESTE
SAINT-CÉRÉ

SALON DE COIFFURE IMAGIN’R
Ghislaine vous informe que de nouvelles
prestations sont effectuées au sein du salon :
•
Draping : test couleur adapté à votre
typologie.
•
Visagisme : coupe + coiffage adaptés à votre forme de
visage.
•
Total look visage : draping + visagisme + colorimétrie
(couleur et/ou mèches) + maquillage « Bonne mine ».
Pour plus de renseignent n’hésitez pas à passer au salon ou
appeler au 05.65.38.42.29

Congés annuels
du lundi 07 mai au samedi 12 mai inclus.

BOUCHERIE FEIX
Fermeture
du lundi 28 mai au lundi 11 juin 2018 inclus

SORTIE MOTO

Nous remercions les adhérents de leur participation au
repas organisé par le club au restaurant « Le Vieux Four »
des Quatre Routes du Lot. Nous avons fêté les anniversaires
de quatre de nos adhérents dans une ambiance conviviale et
apprécié un repas succulent.
Le vendredi 25 mai nous fêterons la fête des mères au club,
accompagnée d’un goûter et d’un loto gratuit pour honorer
nos adhérentes.
Le secrétaire du club

UNION SPORTIVE PUYBRUN TAURIAC
Matches de Mai 2018
Promotion Excellence - Poule unique - Equipe 1

• Le 06 à domicile à 15h. : USPT I - LACAPELLE FOOTBALL
• Le 13 à domicile à 15h. : USPT I - PSVD OLT 3
• Le 27 à l’extérieur à 15h : St PAUL LOUBRESSAC - USPT I
2ème Division - Poule A - Equipe RÉSERVE
• Le 06 à l’extérieur à 15h. : BEDUER FAYCEL - USPT II
• Le 13 à l’extérieur à 15h. : VALROC FOOT 3 - USPT II

COMITÉ DES FÊTES

- Vous êtes PUYBRUNAIS(E), nous aussi.
- Vous possédez une moto, nous aussi.
- Vous en avez marre de faire des
balades tout(e) seul(e), nous aussi.
Que diriez vous d'une sortie conviviale entre nous sur nos
belles routes du LOT ?
Pas de « poignée dans le coin » : juste une balade avec ses
pauses, café, repas, découverte , visite, ou autres, sur une
journée le Dimanche 03 Juin.
Nous vous proposons d'en discuter le Vendredi 11 Mai à
20h30 à la Salle des Gardes pour une réunion informelle.
Nous ne sommes ni une association, ni un moto club, juste
des motards ayant envie de partager leur passion.
Pour tout renseignement : Dominique 06.62.40.65.19
Philippe 06.79.78.82.34

BROCANTE - VIDE -GRENIER
Dimanche 27 mai 2018
Buvette et restauration sur place
Réservation au 06.83.54.08.32 / 06.37.48.29.60
2,50 € le mètre linéaire. Gratuit pour les Puybrunais.

Au plaisir des vous rencontrer et d'échanger
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

