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

INFORMATIONS MUNICIPALES 

CONCERT Á L’ÉGLISE DE PUYBRUN 
 

Samedi 1er septembre à 20h30 
Église Saint-Blaise 

 
 
 
 

Haydn - Louise Drewett - Samuel Barber - Beethoven 
 

 

Tarif : 20 € à l’entrée de l’église à partir de 19h30. 
Réservation  : music@ferrandou.org  

 

En partenariat avec l’association « La Bastide de Puybrun » 

BAR TABAC DU CENTRE 
 

Arnaud et Katy remercient leurs clients de les avoir 
accompagnés pendant ces 11 dernières années. 

 
 

Le Bar Tabac du Centre  
sera fermé à partir du  
samedi 11 août 2018 

 
 

Nous tenons à remercier Katy et Arnaud pour ces années 

passées à tenir ce commerce et avoir ainsi contribué à la vie 

de notre village.  

Nous leurs souhaitons bonheur et réussite dans leur nouvelle 

vie.  

PETIT  RAPPEL  

Les déchets biodégradables de jardin ou de parc, dits 
"déchets verts", sont : l'herbe issue de la tonte de pelouse, 
les feuilles mortes, les résidus d'élagage, de taille de haies, 
d’arbustes et de débroussaillage, les épluchures.  

En France on estime qu’un million de tonnes par an de 
déchets verts provenant de l’entretien du jardin des 
particuliers sont brûlés à l’air libre. Or, il est interdit de 
brûler à l'air libre ses déchets verts, comme l'ensemble de 
ses déchets ménagers.  

Cette interdiction est édictée pour plusieurs raisons :  

� dans une optique de santé publique d'une part, 
puisque la combustion de végétaux émet des 
polluants tels que des particules fines ou des gaz 
toxiques ou cancérigènes),  

� dans un but de prévention d'autre part, le brûlage de 
déchets verts peut entrainer des risques d'incendie.  

6.000 km parcourus par  
une voiture diesel récente, soit en 

moyenne 300 trajets vers une 
déchetterie proche  

3 semaines de chauffage  
d’un pavillon avec une  

chaudière bois performante  

Brûler 50kg de déchets  
dans son jardin 

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE - POINT INTERNET 

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 - vendredi de 16h30 à 18h  
et dimanche de 10h à 11h30 

 
Les dimanches 1er juillet et 29 juillet,  

les dimanches 12 août et 26 août  
la bibliothèque sera fermée. 

Merci de votre compréhension.  
 

Le Point Internet est à votre disposition. Les bénévoles 
peuvent vous initier à l’informatique dans la mesure de ce 
qu’elles connaissent. 

 

Bonne lecture.  

ÉTAT-CIVIL 

Nous déplorons le décès de : 
 

Aimé FLORIANI, à l’âge de 77 ans  
Le 21 juin 2018 à Brive-la-Gaillarde (Corrèze). 
 

Nos plus sincères condoléances à la famille. 

UN PUYBRUNAIS SACRÉ 
MEILLEUR APPRENTI DE FRANCE 

 

Fils et  petit fils de carrossier, il ne 
pouvait « qu'y tomber dedans » comme 
il aime à le dire.  
 

Anthony Bourgeade 21 ans, ne cesse 
d'accumuler les places d'honneur lors 
des divers concours destinés à mettre 
en exergue le savoir faire de la jeunesse 
française au travers de nombreux 
métiers. 

 

Anthony a choisi celui de carrossier spécialité « peinture 
automobile » option décor. Il exerce sa passion à la 
carrosserie de son père Thierry BOURGEADE à Puybrun, 
Domaine de Lafon. 
 

En 2016, il est sacré meilleur  apprenti de France grâce à 
son capot décoré aux couleurs de l'Euro de Football. 
 

En 2016, encore, à Bordeaux, il remporte la finale du 
concours régional des Olympiades des Métiers.  
En 2017 à Bordeaux il termine 4ème  au concours national. 
 

En Mars 2018 il obtient de nouveau la 1ère place au concours 
régional des Olympiades des Métiers de Bordeaux. 
Le 1er Décembre 2018, il va tenter de décrocher la « médaille 
d'or » au concours National organisé à Caen. 
 

« Les Olympiades des Métiers sont une vitrine permettant 
de valoriser auprès des jeunes et des familles de 
nombreuses filières d'excellence. Elles sont aussi l'occasion 
de mettre en avant cette jeunesse talentueuse qui exerce 
ces métiers avec passion » 

Bonne chance Anthony ! 
 

La rentrée scolaire 2018/2019     
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 3 SEPTEMBRE, nous vous demandons de bien vouloir 
effectuer les démarches suivantes : 
 

−  Pour inscrire les nouveaux petits écoliers, nés en 2015, 
vous devez vous rendre au bureau du Sivu Val’Ecoles avant 
le 6 juillet. Vous munir du livret de famille, d’un justificatif 
de domicile, d’une attestation d’assurance Responsabilité 
Civile à récupérer auprès de votre assureur au nom de 
l’enfant, du carnet de santé et le cas échéant,  de la copie du 
jugement de divorce ou de séparation,  
 

−    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 afin de  l’envoyer au Département avant le 
15 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 plus tard le 20  juillet.   

�  Si votre compte CARTE+ a un solde POSITIF, le jour de 
la sortie, nous transmettre un Relevé d’Identité Bancaire 
pour un remboursement au mois de juillet/août. 

 
 

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’ÉCOLES 

SIVU VAL’ÉCOLES  

Horaires d’ouverture du bureau du SIVU VAL’ÉCOLES 
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 23 juillet au 30 août 2018 inclus 

PETIT RAPPEL 

QUOI DE NEUF ? 

                        SALON DE COIFFURE IMAGIN’R  
 

 

Ghislaine vous informe que le salon sera fermé  

du lundi 20 au samedi 25 août inclus 
pour congés annuels. 

 

Réouverture mardi 28 août à 9h. 



UNION SPORTIVE PUYBRUN TAURIAC 

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS 
GARDES DES PHARMACIES  

JUILLET  

Samedi 30 juin 
au vendredi 06 

Pharmacie GINESTE - Saint-Céré 

Samedi 07  
au vendredi 13 

Pharmacie SIMON - Saint-Céré 

Samedi 14  à 8h30 
au vendredi 20  

Pharmacie d’Orlinde - Bretenoux 

Samedi 28 juillet  
au vendredi 03 

Pharmacie de la Cère - Biars sur Cère 

Samedi 04  
au vendredi 10 

Pharmacie d’Orlinde - Bretenoux 

Samedi 11  
au vendredi 17 

Pharmacie SIMON - Saint-Céré 

Samedi 18 
au vendredi 24 

Pharmacie GINESTE - Saint-Céré 

Samedi 25 
au vendredi 31 

Pharmacie d’Orlinde - Bretenoux 

AOÛT  

Samedi 21  
au vendredi 27 

Pharmacie de PUYBRUN 

LA VIE DE NOTRE VILLAGE 

Nous remercions la présidente du club d’avoir pris 
l’initiative d’un séjour à la découverte du parc du « Puy 
du Fou ». Magnifiques attractions, sublimes spectacles 
nocturnes, grand émerveillement des adhérentes et 
adhérents du voyage. 
L’ambiance fut conviviale malgré les aléas de la météo. 
 

Le club a fermé ses portes vendredi 29 juin. 
Réouverture vendredi 7 septembre à 14h. Reprise des 
jeux à partir du mercredi 19 septembre à 14h à la salle 
de l’association. 

Bonnes vacances à tous. 

PUYBRUN LOISIRS 

COMITÉ DES FÊTES 

Samedi 21 juillet 2018 
Soirée Ciné Plein Air  

 
Présence de commerçants de 
Puybrun et d’ailleurs qui 
proposeront leurs produits dans le 
cadre du marché festif. 
 
A la tombée de la nuit interviendra 
la projection du film : 
 

Gus Gus Gus Gus ----    Petit oiseau Petit oiseau Petit oiseau Petit oiseau ----    grand Voyagegrand Voyagegrand Voyagegrand Voyage    
En partenariat, cette année, avec le service culture de CAUVALDOR 

PUYBRUN FAIT SON CINÉMA 

SOIRÉE INTER-GÉNÉRATION 

Vendredi 27 juillet 2018 
Soirée inter- génération de 7 à 77 ans. 

 
Animée par  

Patrice 
 

Buvette et restauration 
sur place. 

 
Information et réservations au 06.83.54.08.32 

SOIRÉE SALSA 

Samedi 28 Juillet 2018 
Cette année encore « La Salsa » fait sont retour 

à Puybrun avec le « Clan Latino ». 

 
 

Initiation de danse 
 latino-caribéenne  

diner spectacle et soirée dansante. 
Buvette et restauration sur place. 

et autres surprises 

 
Information et réservations au 06.83.54.08.32 

SOCIÉTÉ DE PÊCHE 

GRAND CONCOURS DE PÊCHE 
Dimanche 08 juillet 2018 

TAURIAC  
- Plan d’eau -  

de 9h à 11h30 
 
 

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 

La commission communale « Animations »  
vous donne rendez-vous  : 

 
 
 

 
 

 

 
à partir de 19h30  

sur la « Place Grande » 

de PUYBRUN 
 
 

Animation musicale par  

Michel CABARET EN TRIO - HAPPY MUSIC 
 

Qui dit « pique-nique » dit chacun apporte son repas, son 
pain et son couvert. 

Cette année nous vous proposons un couscous au prix de 
10 € 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 1er août 2018, dernier délai, à la Mairie. 

PIQUE-NIQUE DE PUYBRUN 

Samedi 04 Août 2018 
pour son grand PIQUE-NIQUE 

 

PUYBRUN 
Boulodrome  
rue Puybrenelle  

(prés du parking des écoles) 

 
 

Jeudi 19 juillet 2018 
Réservé aux joueurs « Promotion » 

Doublettes 55 ans et plus, en 4 parties, temps limité. 
 

Dimanche 05 août 2018 
Doublettes toutes catégories, en 4 parties, temps limité. 

 
Licences FFPJP obligatoires, arbitres officiels 
 

Engagement 10 euros par doublette. 
5 euros par parties gagnées. 
 

Inscriptions dès 13h30 - Jet du but à 14h30 impératif !!! 
Renseignements au 05.65.38.60.96 
 

Le Président, Jacques ARBITOURER  

LES PÉTANQUEURS DU GRAND LAC 
CRÈCHE LES BOUTS D’CHOU 

La crèche des Bouts d’chou  
sera fermée 

 du vendredi 27 juillet au soir  
au lundi 20 août au matin. 

DIMANCHE 12 AOÛT 2018 
CARENNAC - sous la Palissade 

 
 
 
 
 

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 

Au cours de l’assemblée générale de l’association du 09 juin 
2018, un nouveau bureau a été élu : 

• Président : Stéphane MAZEYRIE 

• Co-président : Florent TOCABEN 

• Vice-président : Ghislain JANOT 

• Secrétaire : Christophe RIVIÈRE 

• Trésorière : Monique BESSE  

Vous pouvez déjà noter sur vos agendas :  

                             Dimanche 02 septembre 2018 
 

BROCANTE ET  
VIDE-GRENIER 

Réservations au 06.83.54.08.32 


