TOUS À VOS POSTES

CENTRE AQUATIQUE AURILLAC - Sortie détente

Pour continuer à recevoir la TNT

Samedi 24 novembre - Sortie à Aurillac à 12h45
Pour se délester du stress quotidien, quoi
de plus relaxant qu’une séance balnéo ?
Sauna, jets massants, jacuzzi, hammam.
Cet espace est réservé aux plus de 18
ans. Vous aurez également accès au
grand bassin et au bassin ludique. Venez
donc seul, entre amis ou en famille passer un moment
agréable et convivial au centre aquatique.

Le 4 décembre prochain, notre
commune sera concernée par des
modifications de fréquences de la TNT.
Cette opération aura un impact direct sur les téléspectateurs
qui reçoivent la télévision par l’antenne râteau : ils risquent
de perdre une partie de leurs chaînes et devront donc, ce
même jour, procéder à une recherche des chaînes pour
continuer à recevoir l’intégralité des programmes de la TNT
à partir du 4 décembre 2018.
Les foyers recevant la télévision par un autre mode de
réception (ADSL, fibre optique, satellite, câble) ne sont
normalement pas concernés.

DÉCEMBRE

DU CÔTÉ DE CHEZ NOS VOISINS
ANIMATIONS SOCIALES ET CULTURELLES
Centre social et culturel Robert Doisneau
NOVEMBRE
BILAN DE SANTE
Jeudi 08 novembre - Sortie à Cahors à 6h45
La MSAP vous emmène faire un bilan de
santé complet à la CPAM de Cahors. Cet
examen médical est aussi un moment
d’échanges avec des professionnels de
s a nt é
et
si
né ce ss a ir e ,
un
accompagnement dans la démarche
d’accès aux soins et à la santé. Pris en charge par la CPAM.
Tout public - Gratuit, sur inscription - Transport en bus du
centre social, départ à 6h45 / retour dans l’après-midi Renseignements et inscriptions : 05 65 38 03 79

LETTRE AU PÈRE NOËL
Mercredi 21 novembre - Ludothèque à partir de 14h30
Venez écrire votre lettre au Père Noël à
l’aide du matériel fourni par la
ludothèque : originale, créative, colorée...
à vous de jouer ! Pour que les lettres
arrivent à bonne destination, les enfants
pourront déposer leur lettre dans une
boîte aux lettres spécialement dédiée au Père Noël.
Tout public - Gratuit
Renseignements et inscriptions : 05 65 38 03 79

Samedi 08 décembre - Cuzance
Toute la journée profitez du marché de la
truffe et de produits régionaux, avec
possibilité de dégustation auprès des
artisans locaux et d’animations culinaires
proposées par le lycée hôtelier de
Souillac, d’une exposition : « la Truffe en
Pays Martelais »… L’après-midi, les plus curieux pourront
visiter le village de Cuzance en calèche et participer aux
démonstrations de cavage sur deux sites trufficoles locaux.
Possibilité de se restaurer sur place.
Transport en bus du centre social et culturel, départ à 10h retour vers 18h. - Tout public - Tarif : 2€
Renseignements et inscription : 05 65 38 03 79

ATELIER CONVIVIALITE 2.0 - Atelier multimédia

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 2019) qu’ils
doivent se faire inscrire sur les listes électorales en Mairie,
avant le lundi 31 décembre 2018 midi dernier délai.
Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile.

OPÉRATION EMBELLISSEMENT
DE NOTRE VILLAGE
La quasi totalité des immeubles entourant la Place Grande a
été rénovée. Un grand merci aux propriétaires qui
contribuent à embellir notre village.
C'est maintenant au tour du bâtiment Mairie Poste de faire
peau neuve. Après le changement des fenêtres, les travaux
de ravalement, confiés à l'entreprise Carvalho, devraient
commencer début novembre.

Lundi 17 décembre - Cyber-base de 14h à 16h

NUMÉROTATION DES HABITATIONS (SUITE)

Passez une après-midi à la découverte de
technologies rigolotes et bluffantes pour
impressionner votre entourage lors des
fêtes de Noël. Goûter partage après
l’atelier, amenez votre spécialité sucrée,
la cyber-base s’occupe des boissons
chaudes
Tout public - Gratuit
Renseignements et inscriptions : 05 65 38 03 79

Courant novembre, un courrier sera
adressé aux personnes concernées
pour la numérotation de leur
habitation (partie Nord de la commune).
Les plaques seront à retirer auprès de la mairie aux heures
d’ouverture.

SOLIDARITÉ EN JEUX - NOËL POUR TOUS

Mariage

Dépôts des jeux.
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
d’associations caritatives.
Lieux de dépôt : Centre Social et Culturel et Maison de
l’Enfance.
Renseignements : 05 65 38 03 79

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

N° 216

« Qu’on se le dise !... »

Tout public - Départ en bus du centre social et culturel à
12h45. Retour à 18h30. Tarifs : 10 € adulte / 5€ pour 4-12
ans / Gratuit pour les – de 4 ans pour la piscine / 12€ pour
espace balnéo - 2€ seront reversés à la Ligue contre le
cancer. Renseignements et inscriptions : 05 65 38 03 79

FOIRE AUX TRUFFES - Sortie atelier cuisine
La recherche des chaînes est une opération simple à faire, à
partir de la télécommande de son téléviseur ou de son
adaptateur TNT. Une vidéo « tutoriel » et des modes
d’emploi par marque expliquant l’opération de recherche
des chaînes sont disponibles sur le site recevoirlatnt.fr

NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2018

ÉTAT-CIVIL
Fabienne LASSALE et Christian BOUZOU
le 20 octobre 2018
Tous nos vœux de bonheur au nouveau
couple.
Nous déplorons le décès de :
René PLASSCHAERT, à l’âge de 63 ans
Le 04 octobre 2018 à Brive-la-Gaillarde (Corrèze)
Nos plus sincères condoléances à la famille.

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
La Mairie va faire peau neuve.
Les bénévoles de la bibliothèque et du
Point Internet vous informent que durant
les travaux de ravalement de façade, les
permanences seront suspendues.
Merci de votre compréhension.

ANCIENS COMBATTANTS
et AFN PUYBRUN - TAURIAC

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

PUYBRUN LOISIRS

LA BASTIDE DE PUYBRUN

ASSOCIATION JO-ANNA

Nous avons passé un très agréable moment au
spectacle « Les Gabiers d’Artimon » organisé par Fitour
le 29 septembre à Figeac.
Nous remercions monsieur le Maire et son adjointe
d’avoir répondu à l’invitation pour notre apéritif
convivial offert par le club à nos adhérentes et
adhérents. Très bonne ambiance.

Suite à l'assemblée générale de l'association qui s'est tenue
le 18 octobre 2018, la composition du bureau et du conseil
d'administration s'établit comme suit :
Bureau
• Présidente : Nicole MARTY
• Vice-président : Jean-Pierre LAUSSAC
• Trésorière : Danièle GUAT
• Secrétaire : Martine SIEBERT

ATTENTION : le « Vide ta chambre » initialement prévu le
04 novembre est reporté au Dimanche 18 novembre 2018.

Le dimanche 18 novembre

LOTO du club
à 14h à la salle des Gardes
de Puybrun.
Merci par avance de votre participation. Bonne chance
à tous.

Administrateurs
Geneviève BAILLY - Bernard GUAT - Maria MEUNIER - Michel
SOUILHE - Marie-Christine TABARLY - Jean-Marc TABARLY.

COMITÉ DES FÊTES
COMMISSION « ANIMATIONS »

Les samedi 1er et dimanche 02 décembre :
participation au Marché de Noël sur la place de la
mairie.
Vente de travaux exécutés par les membres du club Tombola.
Le samedi 08 décembre : repas de Noël du club.
Le restaurant reste à déterminer. Les adhérentes et
adhérents voulant y participer sont priés de s’inscrire
auprès de la présidente du club, avant le vendredi 30
novembre, date limite, de façon à prévoir les
participants et organiser le covoiturage. Merci de votre
compréhension.

UNION SPORTIVE PUYBRUN TAURIAC
Matches de novembre et décembre 2018
Promotion Excellence - Poule unique - Equipe 1

Novembre
• Le 04 à domicile à 15h. : USPT 1 - VALROC FOOT 2 (Martel)
COUPE BONDOUX
Dimanche 18 novembre à 14h30 au stade du Coustalou
USPT 1 - HAUT CÉLÉ 1

Le club fermera ses portes le vendredi 14 décembre et
rouvrira le mercredi 09 janvier 2019 à 14h pour les jeux
et vendredi 11 janvier pour les activités.
Le secrétaire du Club.

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 10h.
le dimanche 04 novembre 2018
Amitiés sportives

• Le 25 à domicile à 15h. : USPT 1 - LISSAC MOURET 1

Décembre
• Le 09 à domicile à 15h. : USPT 1 - HAUT CELE 2 (Bagnac)
• Le 16 à domicile à 15h. : USPT 1 - St GERMAIN 1
2ème Division - Poule A - Equipe RÉSERVE

Novembre
• Le 04 à domicile à 13h. : USPT 2 - FC PAYRAC - LOUPIAC 1
• Le 25 à domicile à 13h. : USPT 2 - MARIVALOIS 4

MARCHÉ DE NOËL
à partir de 10 heures

Samedi 1er et
Dimanche 2 décembre
sur la Place Grande

Programme
Tout le week-end
- Dans les chalets : vente de produits régionaux et
artisanaux - Vente d’huîtres.
- Vente de sapins à réserver au 06.37.48.29.60
- Goûter offert aux enfants - animation musicale fabrication de petits pains - jeux pour enfants.
- Restauration et buvette.
Samedi
- A midi : repas assuré par des traiteurs présents.
- Le soir : repas sur réservations OBLIGATOIRES au
06.83.54.08.32 au plus tard le mardi 27 novembre 2018 prix 15 euros
choucroute - fromage - dessert
- Retraite aux flambeaux
Dimanche

ANCIENS COMBATTANTS
et AFN PUYBRUN - TAURIAC
L’Assemblée Générale
des Anciens Combattants
et AFN Puybrun-Tauriac se tiendra
le vendredi 14 décembre 2018
à la « Salle des Gardes » à 17h30.

- Promenades en calèche
- Restauration assurée le midi.
- 15 heures arrivée du Père Noël avec sa
hotte bien garnie .

Des informations complémentaires seront précisées
par voie d’affichage et sur www.puybrun.fr

LA VIE DE NOTRE VILLAGE
GARDES DES PHARMACIES
NOVEMBRE 2018
Samedi 03
au vendredi 09

Pharmacie Gineste
SAINT-CÉRÉ

Samedi 10
au vendredi 16

Pharmacie Sourie
SAINT-CÉRÉ

Samedi 17
au vendredi 23

Pharmacie d’Orlinde
BRETENOUX

Samedi 24
au vendredi 30

Pharmacie de PUYBRUN

DÉCEMBRE 2018
Samedi 01
au vendredi 07

Pharmacie de la Cère
BIARS-SUR-CÈRE

Samedi 08
au vendredi 14

Pharmacie d’Orlinde
BRETENOUX

Samedi 15
au vendredi 21

Pharmacie Simon
SAINT-CÉRÉ

Samedi 22
au vendredi 28 et Noël

Pharmacie Gineste
SAINT-CÉRÉ

Samedi 29
au vendredi 04/01/19
et 1er de l’An

Pharmacie d’Orlinde
BRETENOUX

PIZZA - POPY
La pizzéria POPY sera fermée

Les Lundi 24, mardi 25, mercredi 26,
dimanche 30 et lundi 31 décembre 2018
Le mardi 1er janvier 2019.

SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE À BRETENOUX
Le Centre d’Incendie et de Secours de BRETENOUX, c’est 35
sapeurs-pompiers volontaires - 450 interventions par an 5 véhicules de secours - 18 communes défendues.
SAPEUR POMPIER VOLONTAIRE :
POURQUOI PAS VOUS ?
• Des hommes ou des femmes de
t o u t e s
o r i g i n e s
socioprofessionnelles.
• Des conditions d’accès peu
restrictives.
• Quelques heures par mois
• Une adaptation aux contraintes
professionnelles et familiales
• Une activité indemnisée.
Les Pompiers du Lot : 06 50 08 13 91 ou 05 65 23 05 81

