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

INFORMATIONS MUNICIPALES

S.I.V.U. VAL’ÉCOLES
INFORMATIONS IMPORTANTES

ÉTAT CIVIL
Naissances

INSCRIPTION SCOLAIRE :

Le 11 avril à Tulle (Corrèze)
Élise MAURIE de Céline GESSET et Julien MAURIE

Pour inscrire les nouveaux petits
écoliers, nés en 2015, 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 et pour l’année scolaire 2018/2019,
− Une copie du jugement de divorce ou séparation amiable,
− Le carnet de santé de l’enfant,

Le 25 mai à Tulle (Corrèze)
Clarence BLADIER de Juliette MOLINIÉ et Gaëtan BLADIER
Félicitations aux heureux parents et tous nos vœux de
bonheur à Élise et Clarence.

TRANSPORTS SCOLAIRES
Les inscriptions aux transports scolaires sont
ouvertes du 4 juin au 15 juillet 2018.
Dans le Lot, l’inscription se fait uniquement par
formulaire papier.
Si vous êtes en situation de réinscription : un formulaire pré
rempli vous a été adressé début juin par courrier. Il suffit de
le compléter et de le renvoyer à l’adresse indiquée.
Si vous vous inscrivez pour la première fois : vous pouvez
télécharger le formulaire sur www.laregion.fr/transportscolaire (ou le retirer à la Mairie) et l’adresser rempli à :
Maison de la Région - Service régional des transports du Lot
- 107 quai Cavaignac - 46000 CAHORS

LA VIE DE NOTRE VILLAGE
GARDES DES PHARMACIES

Pour les autres enfants déjà scolarisés dans un autre
établissement scolaire :
− En plus des documents cités ci-dessus, joindre un
certificat de radiation.
TRANSPORT SCOLAIRE :
Si vous n’êtes pas domicilié à Girac ou à Tauriac, pensez à
inscrire vos enfants (qui, à la rentrée, iront à l’une de ces
deux écoles).
Merci de votre collaboration - L’équipe du Sivu Val’Ecoles

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
LA FRATERNELLE SAINT-HUBERT
Les chasseurs régalent encore !!!

JUIN 2018
Samedi 02 au vendredi 08

Pharmacie d’Orlinde
BRETENOUX

Samedi 09 au vendredi 15

Pharmacie de PUYBRUN

Samedi 16 au vendredi 22

Pharmacie de la Cère
BIARS-SUR-CÈRE

Samedi 23 au vendredi 29

Pharmacie d’Orlinde
BRETENOUX

AU FOURNIL D’ANTAN
Olivier POMPIER
fermera sa boulangerie
du mercredi 20 au jeudi 28 juin 2018 inclus.

Après l’excellent repas chevreuil, ayant
fait l’unanimité, servi au restaurant des
Arts à Puybrun, la société de chasse vous
convie à son traditionnel

Repas champêtre aux Granjous (sous chapiteaux)
le dimanche 17 juin 2018 à midi
Organisé et préparé par les chasseurs, ce repas sanglier sera
l’occasion de venir partager un agréable moment de
convivialité.
Tarifs : 18 € pour les adultes - 10 € pour les enfants.
Renseignements et inscriptions : 05.65.38.50.59 ou
06.71.73.42.33

UNION SPORTIVE PUYBRUN-TAURIAC

PUYBRUN LOISIRS

L’Assemblée Générale de l’U.S.P.T. aura lieu le
Samedi 09 Juin 2018 à 10h30.
au stade du Coustalou

Nous remercions les
participants à notre
après-midi convivial à
l’occasion de la fête
des mères.
Un petit Loto a été
organisé, ainsi qu’une
dégustation de crêpes,
le vendredi 25 mai à la
salle du club.
Le dimanche 1er juillet, en matinée, aura lieu la Kermesse
du club. Loterie et ventes de nos différentes réalisations.
Merci par avance de votre soutien
Le club sera fermé après la réunion du vendredi 29 juin et
rouvrira ses portes le vendredi 07 septembre à 14h.
Bonnes vacances à tous.
Le secrétaire du Club.

COMITÉ DES FÊTES
FÊTE DE LA MUSIQUE
Le comité des fêtes de Puybrun
organise une soirée musicale

le samedi 23 juin 2018
sur la Place Grande à partir de 19h.
Animation assurée par le groupe

« Jim Nastick et les Piments »
Buvette et restauration sur place.
Venez nombreux.

GRAND PRIX CYCLISTE DE PUYBRUN
Le dimanche 1er juillet 2018
L’ENTENTE VÉLO BIARS-BRETENOUX
relance

DU CÔTÉ DE CHEZ NOS VOISINS
TAURIAC

le grand prix cycliste de Puybrun

DIMANCHE 17 JUIN 2018

cher à un ancien dirigeant
Georges BLADIER.

VIDE GRENIER - BROCANTE
Inscriptions sur le site viourealpais.fr (fiche d’inscription à
télécharger) ou au 05.65.10.98.87 (Mme GOULOUMET)

L’équipe du président Alexis
Salacroup organise 2 courses sous
l’égide de l’UFOLEP dans le bourg
de la commune.

Prix 2,50 € le mètre linéaire
Organisé par l’association VIOURE AL PAÏS

Premier départ à 13h15 avec les grands sportifs et les 3ème
catégorie suivis à 15h15 des 1ère et 2ème Catégorie.

GIRAC
SAMEDI 30 JUIN 2018

Les courses devraient être animées grâce au circuit façon
«critérium» de 1,6 km et aux nombreuses primes
distribuées.
Le parcours fera une boucle : rue Nationale et rue du
Couderc

Place du Four dès 20h.

FÊTE DE LA SAINT-JEAN
Animée par le DJ RUDY
Buffet campagnard (vin compris)
Adultes : 16 € - Enfant - de 12 ans : 8 € ( - 5 ans : gratuit)
Sur réservation au 05.65.38.59.13 avant le 25 juin 2018
En cas d’intempéries repli prévu.
Organisée par le Comité des Fêtes

GOLF DE MONTAL - INITIATIONS GRATUITES
Le Golf de Montal vous propose
des initiations gratuites
un samedi par mois de 15h à 16h30.
Une buvette, tenue par le Comité des Fêtes de Puybrun, se
tiendra sur la Place Grande.
En espérant un chaleureux public pour encourager les
coureurs.

Samedi 02 juin - Samedi 14 juillet - Samedi 11 août
Samedi 08 septembre - Samedi 20 octobre
Samedi 10 novembre
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

