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Une nouvelle année arrive, toujours pleine d’enthousiasme mais également d’interrogations.
Si nous pouvons envisager sereinement l’avenir de notre belle Bastide, le transfert de compétences à
la communauté de communes CAUVALDOR peut nous inquiéter. La voirie communale à laquelle nous
étions si attentifs et vigilants depuis de nombreuses années, nous a échappée. Qu’en sera-t-il demain
de la compétence « Eau et Assainissement » où nous pouvons nous prévaloir de distribuer une eau
d’excellente qualité avec des tarifs parmi les plus bas du département ?
Bien sur, l’évolution permanente de la société avec ses lois parfois qualifiées de « scélérates » par de
nombreux parlementaires, si elles nous interrogent, doivent aussi nous faire réagir.
Dans ce même esprit de réflexion, le conseil municipal sur avis motivé des communes de Girac et
Tauriac a décidé de lancer un gros projet d’école neuve sur Puybrun regroupant ainsi les 3 écoles.
Cette réalisation très coûteuse ne pourra être menée à bien qu’avec la certitude d’obtenir des aides
indispensables et conséquentes de divers financeurs.
Prenons les devants en assurant l’essentiel pour qu’il existe encore dans nos communes rurales un
dynamisme et une volonté de réussir.
C’est dans cet esprit de développement harmonieux de Puybrun que nous devons poursuivre ces
investissements nécessaires à un avenir prometteur.
Partageons ensemble ces vœux d’espérance avec énergie et optimisme.
Que 2019 vous apporte la joie, la santé et la réussite dans vos projets. Meilleurs vœux à tous.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Les prochaines élections européennes
auront lieu le dimanche 26 mai 2019.
Ces élections vont permettre de
désigner les 79 représentants de la
France au Parlement européen pour
les cinq années à venir.

AVEC LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE,
VOS RÈGLEMENTS EN TOUTE
TRANQUILLITÉ !
Pour faciliter vos démarches, vous avez la
possibilité de faire prélever sur votre compte
bancaire les factures d 'eau et d’assainissement.
Le prélèvement automatique est en effet un
moyen de paiement :
SÛR : vous n’avez plus de courrier à envoyer. Vous
êtes sûr de régler à la date limite de paiement
indiquée sur votre facture sans risque de retard,
même lorsque vous êtes absent !
SIMPLE : vos factures vous seront adressées
comme par le passé ; vous connaîtrez à l’avance la
date et le montant exact à prélever. Sauf avis
contraire de votre part, votre contrat de
prélèvement sera automatiquement reconduit.
SOUPLE : vous changez de compte ou d’agence
bancaire : un simple coup de fil à la mairie pour
avertir les services et leur transmettre votre
nouveau BIC-IBAN par courrier !

URBANISME 2018
4 permis de construire, dont :
− 3 maisons d’habitation
− 1 abri de plus de 20m²
1 permis d’aménager
2 permis modificatif
4 dossiers d’accessibilité pour ERP
16 dépôts de CU d’information
9 dépôts de CU opérationnels

Vous souhaitez renoncer à votre contrat, informezen les services municipaux par simple lettre 20
jours avant la prochaine échéance.

33 déclarations préalables, dont :
− 4 réfections de toitures
− 3 clôtures/ portails
− 4 piscines
− 3 terrasses couvertes / pergolas
− 6 abris de jardins
− 8 ravalements de façades
− 1 changement de menuiseries extérieures
− 2 installations de panneaux photovoltaïques
− 2 demandes de division en vue de construire

COMMENT FAIRE ?
Il suffit de retirer, auprès de la mairie,
l’autorisation de prélèvement à compléter et à
signer, accompagnée d’un relevé d’identité
bancaire au format SEPA (BIC-IBAN).

BIENVENUE
AUX NOUVEAUX ARRIVANTS
Monsieur le Maire et l'ensemble
du conseil municipal sont heureux
de vous accueillir à Puybrun.
Afin de faciliter votre installation, il
est souhaitable de vous présenter en Mairie
d'une part pour faire connaissance, d'autre
part pour obtenir tous les renseignements
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utiles et nécessaires à une bonne intégration
dans la vie de la commune.
Vous aurez l'occasion de discuter du
fonctionnement,
des projets de la
municipalité et de rencontrer les membres de
l'équipe municipale.
De la même façon, pour ceux qui quittent
définitivement le village, il est préconisé d'en
faire part à la Mairie qui vous conseillera sur
les modalités de départ et facilitera ainsi votre
changement de résidence.

ÉTAT CIVIL 2018
Nous avons pour usage d’annoncer l’État Civil de notre commune (naissances, mariages, décès) sur notre feuille
d’information communale « Le Tambour » et sur le Bulletin Municipal annuel ; mais nous avons aussi l’obligation
d’en demander l’autorisation aux personnes concernées (article 9 du Code Civil), c’est pourquoi, tous les actes ne
sont pas mentionnés ci-dessous.

NAISSANCES (8)
− Lou SIGAUD de Céline BLADIER et Grégory SIGAUD,
−
−
−
−
−
−

le 20 mars à Brive-la-Gaillarde (Corrèze)
Mia GIRAUD OSÉE d’Emmanuelle OSÉE et Alexandre GIRAUD, le 08 avril à Brive-la-Gaillarde (Corrèze)
Élise MAURIE de Céline GESSET et Julien MAURIE, le 11 avril à Tulle (Corrèze)
Clarence BLADIER de Juliette MOLINIÉ et Gaëtan BLADIER, le 25 mai à Tulle (Corrèze)
Hénao COURNAULT-LAVAL de Céline LAVAL et Pierre COURNAULT, le 23 août à Brive-la-Gaillarde (Corrèze)
Eydan JEANNOUTOT de Carine FRANÇOIS et Laurent JEANNOUTOT, le 30 octobre à Brive-la-Gaillarde (Corrèze)
Crystal VAYRAC de Claire GIBBAL et Patrick VAYRAC, le 10 novembre à Brive-la-Gaillarde (Corrèze)

MARIAGES (5)
− Sabrina LHERM et Christophe RIVIÈRE, le 28 juillet
− Fabienne LASSALE et Christian BOUZOU, le 20 octobre

6 PACS ont été enregistrés en Mairie

DÉCÈS (6)
Anne-Marie GOUDOUNESQUE, à l’âge de 91 ans, le 04 janvier à Vayrac (Lot)
Sylvette GALTIÉ, à l’âge de 79 ans, le 05 janvier à Puybrun (Lot)
Jean VILLET, à l’âge de 82 ans, le 14 janvier à Saint-Céré (Lot)
Jeanne BORDES, à l’âge de 91 ans, le 19 février à Figeac (Lot)
Aimé FLORIANI, à l’âge de 77 ans, le 21 juin à Brive-la-Gaillarde (Corrèze)
Lucienne PYRDEK, à l’âge de 92 ans, le 28 août à Tulle (Corrèze)
René PLASSCHAERT, à l’âge de 63 ans, le 04 octobre à Brive-la-Gaillarde (Corrèze)
Michel LASSUS, à l’âge de 92 ans, le 07 décembre à Figeac (Lot)
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BUDGET DE LA COMMUNE 2018
DÉPENSES
Le budget global en dépenses de la section de fonctionnement s’élève à 633.658,46 € réparti comme suit :
Opération d’ordre de transfert entre sections = 0.55 %
3.492,03 €

Dépenses imprévues = 2.68 %

Virement à la section d’investissement

17.000,00 €

51.608,80 €

Charges exceptionnelles = 0.32 %
2.000,00 €

8.14 %
Charges de gestion générale

24.78 %

157.035,18 €

Charges financières = 1.05 %
6.633,45 €

23.76 %

Autres charges de gestion
courante

Charges de personnel

29.52 %

187.058,00 €

150.531,00 €

9.20 %
Atténuation de produits
58.300,00 €

RECETTES
Les recettes sont évaluées à 515.600,00 €
Excédent de fonctionnement reporté de 118.058,46 €, soit un total de 633.658,46 €.

Atténuation de charges = 3.10 %

Autres produits
de gestion courante = 3.49%

16.000,00 €

18.000,00 €

Produits des services,
du domaine et ventes = 1.67 %

16.00 %
Dotations et participations

8.600,00 €

82.550,00 €

75.73 %
Impôts et taxes
390.450,00 €
(avec actualisation de 1% des taux d’imposition)
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BUDGET DU SERVICE DE L’EAU 2018
Dépenses définies à 109.300,18 € pour des recettes de 97.833,00 € auxquelles il faut ajouter un résultat reporté de
11.467,18 €, soit un total de 109.300,18 €

BUDGET DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT 2018
Dépenses définies à 86.296,38 € pour des recettes de 58.127,00 € auxquelles il faut ajouter un résultat reporté de
28.169,38 €, soit un total de 86.296,38 €.
Suite au rapport 2017 sur le prix et la qualité de service (RPQS), la commune est dans l’obligation d’augmenter le
tarif du m3 sur l’assainissement.
Pour 2019, l’agence de l’eau « Adour Garonne », a qui sont reversées les taxes, n’applique pas d’augmentation.
EAU
Année

Abonnement Consommation m3 Redevance pollution m3

Redevance prélèvement eau m3

2017

45 euros

0,55 euros

0,32 euros

0,060 euros

2018

45 euros

0,55 euros

0,33 euros

0,078 euros

2019

45 euros

0,55 euros

0,33 euros

0,069 euros

ASSAINISSEMENT
Année

Abonnement

Consommation m3

Redevance modernisation réseau collectif m3

2017

44,00 euros TTC

0,44 euros HT

0,245 euros

2018

44,00 euros TTC

0,44 euros HT

0,25 euros

2019

44,00 euros TTC

0,46 euros HT

0,25 euros

Courant 2018, il a été proposé le prélèvement automatique pour le règlement des factures de consommation et
d’abonnement d’eau et d’assainissement (voir page 2).
A ce jour, 36 abonnés ont déjà opté pour cette facilité de paiement. Cette solution permet d’éviter l’oubli de
règlement dans les délais et rappelons que la distribution de l’eau n’est pas un service gratuit !!!

TRAVAUX RÉALISÉS EN 2018
− Ravalement façade Mairie / Poste
− Remplacement fenêtres Mairie, Poste, Appartement Poste
− Elagage platanes place du Col + tilleul Mairie
− Travaux école (abri vélos, pose d'un avant toit, taille des

arbres dans la cour)
− Travaux de contrôle d'étanchéité sur réseau assainissement
− Travaux sur le réseau des luminaires : remplacement d' un

tiers (40) des ampoules énergivores par des ampoules LED de
54 Watts (coût : 6400,35 € HT)
− Numérotation des habitations secteur Nord de Puybrun
− Curage des fossés (Chemin du Theil + rue du Couderc +

Coustalou)
− Réfection portillon cimetière (serrure + peinture thermo laquée)
− Nettoyage de l'ancien columbarium avec mise en valeur
− Mise en place bourrelet entrée parking école
− Travaux de raccordement électriques au S.I.V.U. Val’Écoles
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Qu’est-ce qu’un Plan Communal de Sauvegarde
Des évènements exceptionnels comme les catastrophes naturelles, les incendies, les phénomènes climatiques
extrêmes, les crises sanitaires, ou encore les dysfonctionnements des réseaux peuvent survenir et déstabiliser la
population en créant un risque relevant de la sécurité civile. Dans un tel cas, les réponses apportées doivent être
rapides, adaptées aux besoins pour gérer la crise et sauvegarder les populations.
Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est un outil de gestion de crise destiné à mettre en place, préalablement, une
organisation fonctionnelle et réactive des moyens permettant de faire face aux accidents et sinistres d’origine
naturelle ou technologique, ayant des incidences sur la population et le territoire communal. Son but est de limiter les
actions improvisées en cas de crise.
Le PCS prépare la réponse de proximité sous la responsabilité du maire, dans son rôle de partenaire majeur de la
gestion d’un évènement de sécurité civile : accompagnement et soutien aux populations ainsi qu’un appui aux services
de secours.
La mise en place de cet outil nécessite l’engagement de tous, et la commune doit mobiliser l’ensemble de ses
ressources matérielles et humaines, préalablement recensées.
La juste analyse des risques est déterminante en termes d’anticipation, l’objectif du plan étant d’aider la commune à
faire face aux différentes situations auxquelles elle pourrait être confrontée.
Le PCS est utilisé par le maire, ou par son représentant lorsque celui-ci est absent au déclenchement de la crise.

RECHERCHE RELAIS DE QUARTIER

RECENSEMENT
DES PERSONNES VULNÉRABLES

Dans le cadre de son Plan Communal
de Sauvegarde, la commune a été
découpée en différentes zones
appelées « Quartiers ».

La survenue de conditions climatiques
exceptionnelles (canicule, grand froid…)
peut mettre en danger les personnes « à
risques», plus particulièrement les
personnes âgées et les personnes
handicapées.

Pour chaque quartier, plusieurs
personnes appelées « Relais de Quartier » se sont
portées volontaires, en cas de sinistre, pour informer la
population du risque encouru et des consignes de
sécurité mises en place par le P.C.S. (cf. : Tambour de
février 2015 et Document d’Information Communal sur
les RIsques Majeurs - DICRIM - distribué dans vos boites
aux lettres).

Si vous faites partie de ces personnes vulnérables et si
vous êtes isolé(e), vous pouvez bénéficier d’une veille
(information, conseils, suivi) organisée par la commune.
Pour cela, il suffit de vous faire recenser auprès de la
mairie au moyen du formulaire ci-contre ou par
téléphone (05.65.38.53.25)

Pour des raisons personnelles, certains relais de quartier
ne peuvent plus assurer leur rôle. Nous sommes donc à
la recherche de bénévoles qui seraient intéressés et
responsables.

Les personnes susceptibles d’intervenir auprès de vous
en vous apportant leur concours ou un service (médecin,
aide à domicile, hospitalisation à domicile, soins
infirmiers, portage de repas) peuvent vous aider à
renseigner ce bulletin d’inscription et se charger de le
faire parvenir à la mairie.

Vous pouvez prendre contact avec le secrétariat de la
mairie qui vous remettra un dossier explicatif et vous
renseignera sur le rôle du « Relais de Quartier ».
Nous recherchons pour les secteurs :
•
•
•
•

N.B. Si vous n’êtes pas personnellement concerné(e) ou
intéressé(e) par ce dispositif, mais si vous connaissez
autour de vous des personnes qui pourraient l'être, vous
êtes invité(e) à leur faire connaitre. Merci

Bastide
La Sole
Domaine de Lafon
Camp de Mercié.
Merci de votre implication.
6

LA VIE DE NOTRE VILLAGE

BIBLIOTHÈQUE - POINT INTERNET
En 2018, nous avons mis à votre
disposition 2.597 ouvrages pour
adultes et jeunes. En fonds
propres, nous avons 1.226 livres
et 1.371 nous sont prêtés par la
Bibliothèque Départementale du
Lot.
A ce jour, 62 lecteurs (44 adultes
et 18 enfants) sur 84 ont
fréquenté
régulièrement
la
bibliothèque pour 727 prêts de
livres en tous genres.
Chaque année, le fonds propre,
c'est-à-dire les livres qui nous
appart ie nne nt ,
s’e nrichit
d’ouvrages achetés par la Mairie
(62 acquisitions pour 825 €uros)
et par des dons de lecteurs.
Toutes les trois semaines, nous
avons également le plaisir
d’accueillir les plus grands
enfants de la crèche.

Le Point INTERNET est à votre
disposition, 20 personnes ont
utilisé ce service. Les bénévoles
peuvent
vous
initier
à
l’informatique dans la mesure de
ce qu’elles connaissent.
La bibliothèque et le Point
Internet
fonctionnent
aux
horaires suivants :
− Mardi de 15h15 à 16h15
− Vendredi de 16h30 à 18h
− Dimanche de 10h à 11h30
Petits et grands, n’hésitez pas à
venir nous rendre une petite
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.
Nous vous souhaitons à tous de
joyeuses fêtes et que 2019 soit
riche en lecture pour tous.

UN PUYBRUNAIS SACRÉ
CHAMPION DE FRANCE
"Le métier c'est le geste de l'intelligence
et l'intelligence du geste..."
Anthony a choisi le métier de carrossier
spécialité "peinture automobile" qu'il
exerce avec passion à la carrosserie de son
père Thierry BOURGEADE au Domaine de
Lafon à Puybrun.
Après avoir été sélectionné aux finales
régionales des Olympiades des Métiers à
Bordeaux, Anthony vient de décrocher la
médaille d'Or aux finales nationales qui se
sont déroulées à Caen les 29,30 novembre
et 1 décembre dernier.
Grace à cette première place, cette
médaille d'Or lui ouvre la porte de l'Equipe
de France des Métiers pour aller défendre
les couleurs à la finale mondiale qui se
disputera à KAZAN en RUSSIE en août
prochain.

Bravo Anthony
et bonne chance pour la suite !

DEUX CENTENAIRES Á PUYBRUN
L’année 2018 a honoré deux
centenaires sur la commune :
Mme Marie-Louise ANDRIEU née le
25 août 1918 à Puybrun, et
Mme Denise PROVOST, née le 4
novembre 1918 à Saint-MichelLoubéjou.
C’est entourées respectivement de
leurs familles et amis qu’elles ont
fêté cet événement.
Mme Denise PROVOST, à droite.
Mme Marie-Louise ANDRIEU, au centre.
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PIQUE-NIQUE 2018
Le Samedi 4 août à partir de 19h30, la commission « Animations » a organisé son
traditionnel pique-nique sur la place Grande agrémentée des salons « PuybrunPlage » installés et mis à notre disposition par le comité des Fêtes.
Par un beau soleil et une chaleur tropicale, nous avons accueilli plus de 200
personnes.
L’apéritif de bienvenue, le « Planteur » , concocté et offert par la municipalité, a aiguisé les papilles de nos convives.
Ensuite, nous avons pu déguster le succulent couscous royal préparé par Papa Paëlla.
Quant aux desserts, les gâteaux à partager se sont fait rares cette année !!! Que se passe-t-il ? La pâtisserie maison est
tellement bonne ! pensez-y pour cette année.
Cette soirée, animée par Michel CABARET, nous a permis d’attendre, dans la joie et la bonne humeur, un magnifique et
surprenant feu d’artifice qui a ravi toute la population.

COMMÉMORATION DU
11 NOVEMBRE 1918
Le 11 novembre, Puybrun, Tauriac et l’association
des Anciens Combattants ont commémoré comme il
se devait le centenaire de l’Armistice de la guerre 1418.
Des figurants en costume d’époque et les enfants des écoles ont
participé à cet anniversaire.
Après les cérémonies officielles, le verre de l’amitié a été partagé à
Puybrun en présence d’une foule nombreuse.

MARCHÉ DE NOËL 2018
Les 1er et 2 décembre, à partir de 10h, s’est déroulé le marché de Noël.
De nombreux exposants et associations sont venus proposer aux visiteurs leurs plus belles confections d’objets pour
décorer les fêtes de fin d’année. Etaient présents aussi les commerçants de bouche : nous pouvions boire du vin chaud,
déguster de la charcuterie du terroir, acheter des huîtres, manger des châtaignes grillées,
goûter les crêpes de la crèche et se désaltérer à la buvette.
Et bien sûr, le principal héros du marché de Noël était le Père Noël. Il est arrivé en calèche,
décorée par le Club Puybrun-Loisirs avec toutes les images dessinées par les enfants. Malgrè
une pluie diluvienne, il a pu accueillir les enfants, ravis et impressionnés à la fois, de voir le
vrai Père Noël leur parler, leur faire des bisous, leur distribuer les friandises et même se faire
photographier avec lui. C’était trop mignon !
En raison de cette pluie continue, la retraite aux flambeaux a été annulée.
La soirée « choucroute » qui s’est déroulée dans l’ancien Bar Tabac du Centre (mis à
disposition par Mme et M. SANCHEZ, nouveaux propriétaires) a connu un vif succès.
Même si la fréquentation était timide, le déroulement de cette manifestation s’est passé
dans de bonnes conditions (sauf pour la météo).
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL Á VOCATION UNIQUE
SIVU VAL’ÉCOLE
Petit rappel sur les horaires du Sivu Val’Écoles à Puybrun :
lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et le mardi de 14h00 à 17h00
Nous vous rappelons qu’une boîte aux lettres est à votre disposition pour toutes correspondances destinées au Sivu
derrière la mairie de Puybrun.
LES EFFECTIFS
A la rentrée scolaire du mois de septembre 2018, nous accueillons 157 enfants répartis sur les trois sites, Puybrun,
Girac et Tauriac dont voici le détail :
Communes

Petite Section
Maternelle

Moyenne Section
Maternelle

Grande Section
Maternelle

CP

CE1

PUYBRUN

12

23

19

19

20

GIRAC
TAURIAC

CE2

CM1

20

24

CM2

20

Pour cette rentrée, le temps scolaire se répartit sur 4
jours d’où la suppression de l’école le mercredi matin
ainsi que les TAP (Temps d’Activités Périscolaires).
Nous espérons que vos enfants seront plus sereins,
moins fatigués et que cette décision fût la bonne.

Evènement
En date de la sortie de l’école pour les vacances de
Noël, un évènement important et émouvant s’est
produit à l’école de Puybrun. En effet, notre Martine est
partie à la retraite bien méritée !! Joie, bonheur,
émotion et larmes ont colorés cette dernière journée
pour les enfants, les parents et surtout pour Martine.
Elle en a aidé, cajolé, grondé des enfants sur notre
territoire.
Bonne retraite à toi Martine, profites en bien !!!!

Les tarifs de la cantine et de la garderie périscolaire
La première Carte + de votre enfant est gratuite ensuite
toute carte refaite est facturée 5.00 € (perte,
destruction…).
Pour information, une augmentation du prix du repas
de cantine sera appliquée au 1er janvier 2019.
En effet, depuis deux ans, une hausse sur 3 ans avait été
annoncée aux familles suite à l’augmentation des repas
du Département afin d’équilibrer les comptes.
Malheureusement, nous sommes dans l’obligation de
répercuter cette hausse qui sera de 9% du prix actuel de
4.14 €.
Le repas sera donc facturé à 4.51 €.

Martine sera remplacée par Mme Catherine Gauthier
qui est dans notre équipe depuis 2 ans et qui s’occupait
du second service à la cantine et de la garderie du soir.
La Carte+ de votre enfant
Ce compte famille fonctionne comme un portemonnaie électronique et doit être provisionné PAR
AVANCE. LE COMPTE DOIT TOUJOURS AVOIR UN SOLDE
POSITIF.
Vous devez donc faire un règlement régulièrement
auprès des agents du Sivu Val’Ecoles (Catherine à l’école
de Puybrun, Anne à l’école de Girac et Josette à l’école
de Tauriac) ou bien venir directement au bureau du
Sivu Val’Ecoles, aux heures d’ouverture (indiquées en
début de cet article).

Garderie Périscolaire = 0.75 € l’unité le matin de 7h00 à
8h30 (1 unité = 30 minutes) et le soir de 16h30 à 18h30
(1 unité = 30 minutes).
Pour les enfants de l’école de Girac, une mini garderie
gratuite a été mise en place à la rentrée compte tenu de
non concordance des horaires de l’école le soir et des
horaires de bus. Il a fallu que nous nous adaptions aux
horaires de bus et non l’inverse !!!! Pourtant, depuis
mars 2018, tout avait été fait pour une parfaite
coordination entre l’école et le transport. Mais, la
Région n’en a pas tenu compte.
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ÉCOLE DE PUYBRUN
Les élèves de l’école ont participé à des rencontres
sportives (USEP) en partenariat avec l’école de
Prudhomat. Journée au dojo de Bretenoux-Biars
avec
l’aide
de
parents
accompagnateurs :
− jeux d’oppositions sur tapis.
− goûter offert par la coopérative
scolaire.

Les classes ont participé à des journées artistiques
(gravures et monotypes).
L’école a reçu « La compagnie des 3
Chardons » qui a présenté un
spectacle
inter-actif
avec
un
comédien et des marionnettes.
Les enfants des classes de
maternelle
ont
réalisé
de
nombreuses recettes de cuisine
(soupes, gâteaux, etc…), ce qui
favorise les apprentissages en
langage, calcul et connaissance des produits
alimentaires.

Participation au cross de Tauriac avec
toutes les classes du R.P.I.. Les élèves
ont tous réussi leur parcours.
Les enfants ont assisté à des spectacles :
− au théâtre de l’Usine de Saint-Céré où la salle
est superbement conçue (acoustique) pour
accueillir des spectacles de qualité.
− au cinéma de Bretenoux.

Tous les enfants ont participé à la fabrication de
petits objets pour le
marché de Noël en
accord avec l’association
« 1, 2, 3, ….Soleil ».

Les élèves de maternelle sont allés passer une
journée aux « Jardins de Colette » à Varetz où ils
ont pu participer à des activités de pleine nature.

Les élèves de C.P. ont
aussi réalisé un projet
« Jardin », ce qui leur a
permis
d’apprendre
comment poussent les
plantes et à gérer un
petit jardin.
Ils sont tous repartis au mois de juin avec
un mini jardin comprenant des plantes
(fleurs, fruits et légumes) qu’ils avaient
semées auparavant.
Ce travail leur a fait prendre conscience de
l’importance du respect de notre
environnement fragile et des animaux en
corrélation avec les humains.

L’année scolaire s’est terminée par la présentation
aux parents d’un spectacle offert par les enfants
(saynètes, chants, danses) et par un apéritif
dinatoire de l’Amitié.

Les élèves de C.P. et C.E.1 sont allés une journée au
centre archéosite des Fieux à Miers. Cette journée
leur a permis de découvrir le mode de vie de nos
ancêtres (alimentation, habitat, habillement,
culture, etc…). Ils ont produit des objets en terre
(lampes à huile).
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« Si le bénévolat n’est pas payé
ce n’est pas parce qu’il ne vaut rien
mais parce qu’il n’a

pas de prix. » - Sherry Anderson

Les articles sont rédigés par les associations sous leur responsabilité.
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1,2,3… SOLEIL
Association de parents d’élèves des écoles
du RPI PUYBRUN, GIRAC, TAURIAC.

L’année 2017-2018 a procuré à l’association de
nombreuses satisfactions par le biais des différentes
manifestations qui se sont déroulées :

Eté 2018 : Marché de pays de TAURIAC
Ce projet innovant a été lancé par la municipalité de
TAURIAC qui a sollicité l’association « 1,2,3 … Soleil »
aux côtés de 8 autres associations de la commune. Il
nous a été proposé de tenir la buvette sur les marchés
de pays. Ce temps de convivialité s’est déroulé tous les
mercredis soirs de début juillet à fin août : découverte
des produits régionaux, moment de partage et de
retrouvailles. C’est avec un grand enthousiasme que
nous avons accepté cette participation. Merci encore ...

Les 2 et 3 décembre 2017 : Marché de Noël de
PUYBRUN.
A cette occasion, nous avons vendu des objets
confectionnés par nos enfants ainsi que des gâteaux.
Depuis 2 ans nous proposons également des objets
personnalisés avec les dessins des enfants du RPI ainsi
que des petits objets coups de cœur.
Nous nous amusons avec un stand maquillage qui fait le
bonheur des enfants et une pêche surprise.
L’association prend beaucoup de plaisir à participer à
cet évènement qui allie bonne humeur et féérie pour
les enfants.

Le jeudi 11 octobre s’est tenue, comme chaque année,
l’Assemblée Générale et la réélection du bureau.
Malgré 2 départs, nous sommes contents d’accueillir 4
nouveaux membres :
− Charlotte DARLES : Présidente
− Cindy BREST : Présidente adjointe
− Agnieszka BITTARD : Trésorière
− Isabelle MONTEIL : Trésorière Adjointe
− Laure GICQUEL : Secrétaire
− Fanny VALETTE : Secrétaire adjointe
− Pauline LEVEQUE : Membre
− Fabienne PEYRE : Membre
− Kévin LELAN : Membre

Le dimanche 25 mars 2018 : Carnaval.
Après la troupe de Cirque « Les Effilochés »,
l’association a fait appel à un magicien afin de proposer
un spectacle gratuit à tous les enfants présents. Après
un défilé en musique dans les rues du village de
PUYBRUN, nous nous sommes tous émerveillés devant
des numéros de qualité. Nous avons d’ailleurs été très
fières de découvrir un article dans le journal La
Dépêche. Après un goûter bien copieux avec des crêpes
et boissons proposées à la vente, la journée s’est
terminée par l’embrasement de M Carnaval,
confectionné par les enfants lors des Temps d’Activités
Périscolaires.
Cette manifestation n’aurait pas été possible sans le
soutien de la municipalité de PUYBRUN tant en terme
d’organisation que de participation financière pour le
spectacle de magie.

Nous souhaitons vivement remercier tous ceux qui
contribuent à la réussite de nos manifestations :
− L’ensemble des parents d’élèves qui répondent
présents à nos côtés
− Les enseignants et les agents territoriaux qui aux
côtés des enfants les accompagnent dans la
réalisation d’objets manuels, pâtisseries destinés à la
vente.
− Les mairies du RPI et des communes limitrophes
pour leur soutien, la mise à disposition de locaux
communaux et les subventions accordées.
− Le comité des fêtes de Puybrun qui reverse à
l’association une partie de la vente des sapins de
Noël et qui permet, grâce au prêt de leur sono, un
carnaval festif et musical.
− M. TREBOSC pour la réalisation des brioches.
− Les habitants de nos communes qui sont souvent
sollicités et qui participent de près ou de loin à nos
manifestations.

Nous tenons à vous préciser que cette manifestation est
ouverte à tous. Nous serions très heureux d’accueillir
parmi nous des habitants du village ainsi que des
habitants des communes voisines lors de notre prochain
Carnaval le 17 mars 2019 … venez nombreux petits et
grands !
Mai 2018 : Vente de brioches
Comme chaque année, nous proposons une vente de
délicieuses brioches aux parents et familles des enfants
scolarisés dans le RPI. La recette permet de soutenir les
différents voyages et sorties organisés par les
enseignants. La distribution se déroule lors d’un marché
le dimanche matin à PUYBRUN.
Cette manifestation ne serait possible sans la
collaboration de M TREBOSC, boulanger à PUYBRUN.

Nous espérons une année à venir toute aussi riche
d’évènements et dans l’attente nous vous adressons
nos meilleurs vœux.
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ASSOCIATION JO-ANNA
Une association, deux structures d'accueil,
30 ans d’existence pour des enfants épanouis.

L'association Jo-Anna est composée de deux crèches
parentales qui accueillent les enfants de 2 mois à 4 ans, soit
sous contrat, soit occasionnellement en halte-garderie.
La crèche des « Bouts d’chou » à Puybrun,
ouverte du lundi au vendredi de 7h à 19h,
avec une capacité d’accueil de 20 enfants.
La crèche « Pomme d’Api » à Gagnac-sur-Cère,
ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30,
avec une capacité d’accueil de 16 enfants.

Au mois de juillet, l'association a organisé sa toute
première kermesse de fin d'année. Des ballons, une
structure gonflable, des jeux d'éveil moteur, une pêche
aux canards, des pêches aux cadeaux, des jeux en bois…
Cette journée a été une véritable fête pour tous les
enfants de la crèche. Cette manifestation, qui s'est
déroulée sous un soleil radieux et autour d'un buffet de
goûters offerts à tous, a permis aux parents et aux
professionnels d'échanger lors d'un temps convivial.

Pour 2018-2019, les crèches poursuivent les projets mis
en place les années précédentes, notamment avec les
ateliers musique, réalisés par Emmanuelle Eckhardt.
À Puybrun, les liens intergénérationnels mis en place
depuis 2014 entre le club « Puybrun loisirs » et la crèche
« Les bouts d’chou » perdurent et seront de nouveau
reconduits avec de nombreuses activités qui vont être
prochainement mises en place. Les plus grands peuvent
toujours confectionner leur pain lors d'ateliers réalisés
au sein de la crèche. Des ateliers terre ou argile sont
également proposés aux enfants, pour leur permettre
de découvrir de nouvelles sensations. De plus, les
enfants accueillis dans la structure de Puybrun
s'occupent quotidiennement de deux poules qui ont vu
leur poulailler s'installer dans le jardin de la crèche.

Le fonctionnement des deux crèches est possible grâce
à l'implication des parents dans le conseil
d’administration, dont Jean Baptiste Puyjalon est le
président.
Les
parents
s'investissent
aussi
quotidiennement dans le fonctionnement de la crèche,
puisqu'ils participent au lavage du linge, aux courses, au
bricolage... et tiennent des permanences dans les deux
structures. Sans cela, l'association ne pourrait vivre. De
plus, les parents et les professionnels qui y travaillent
doivent être en lien permanent pour le bon accueil des
petits.

L'association Jo-Anna est avant tout une association
dont les financements dépendent fortement des
soutiens tels que la CAF ou la Communauté de
Communes CAUVALDOR. Des actions ponctuelles sont
également organisées par les parents bénévoles afin de
collecter quelques fonds supplémentaires : un grand
« Vide ta chambre » s'est déroulé le 18 novembre 2018
à l'ancien gymnase de Biars-sur-Cère. L’association a
également participé au traditionnel marché de Noël de
Puybrun, organisé par le comité des fêtes et la
municipalité, où elle a vendu des crêpes qui ont régalé
les visiteurs.

C'est notamment grâce à l'implication et à la présence
des parents que tout au long de l’année des sorties sont
au programme : des pique-niques pour les repas du
midi, permettant de réaliser une petite balade et de
changer l’environnement familier des enfants ; la
ludothèque ; les bibliothèques de Puybrun et
Intercommunale ; le cinéma pour des spectacles
proposés par le centre social de Biars-sur-Cère...

Contacts
Association Jo-Anna, 65 rue du pont - 46130 Puybrun : 05.65.10.92.07.
Mail : association.joanna@gmail.com
Parents élus au conseil d’administration : ca.associationjoanna@gmail.com
Crèche Les bouts d’chou, 65 rue du pont - 46130 Puybrun : 05.65.10.92.10
Crèche Pomme d’api, Le bourg - 46130 Gagnac sur Cère : 05.65.10.91.44
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LA BASTIDE DE PUYBRUN
Jean-Pierre LAUSSAC nous a quitté le 19 novembre 2018.
Au-delà du collaborateur fidèle depuis 20 ans à notre association, nous avons perdu un ami.
Sa passion pour les bastides l’a conduit à mener de nombreuses recherches qui ont contribué
largement à retracer l’histoire de la bastide de Puybrun.
A son mérite, il faut également lui reconnaître l’organisation à Puybrun tous les trois ans de
colloques sur le thème « Bastides et Abbayes » qui ont remporté un grand succès.
Nous tenons à le remercier et lui rendre hommage pour son implication totale dans notre association.

Au cours de l’année 2018, nous avons participé
Le 14 avril : réunion de l'Association des Bastides du
Lot à Castelfranc, notre association était représentée
par Jean-Pierre LAUSSAC et Michel SOUILHE.

- Le 2 avril : concert du Trio Opal à l'église de Puybrun,
organisé par « Jumbo » avec les lauréats de l'Académie
Royale de Musique de Londres.
−

Le 15-16 septembre : pour les Journées du
Patrimoine, Marie-Christine TABARLY a
proposé une animation le samedi 15
septembre, le matin et l'après-midi, avec une
présentation de la Bastide à la salle des Gardes
et une « promenade entre les murs » (à
l'exclusion du château). 18 participants ont
apprécié cette animation et la mise à disposition du
plan cadastral a suscité beaucoup d'intérêt.

- Le 1er septembre : concert du Czigàny Quartet à
l'église de Puybrun proposé par Jumbo.
Ces deux concerts ont été suivis du pot de l’amitié à la
Salle des Gardes.

Notre assemblée générale s’est tenue le 18 octobre,
au cours de laquelle a été élu le bureau suivant :
Présidente : Nicole MARTY,
Vice-président : Jean-Pierre LAUSSAC,
Trésorière : Danièle GUAT,
Secrétaire : Martine SIEBERT
ainsi
que les administrateurs :
Geneviève BAILLY, Bernard GUAT,
Maria MEUNIER, Michel SOUILHE,
Marie-Christine TABARLY et
Jean-Marc TABARLY.

Puis le 12 avril nous avons organisé la visite du
village de Noailhac dans le Midi
Corrézien pour une quinzaine de
participants,
guidée
par Mme
Dominique MEZAN, membre de
« l'association Noailhac Mémoire et
Patrimoine », qui a mis en œuvre la
restauration de l'église (12ème -15ème).
Classée monument historique depuis
1923, cette belle église a conservé des
vestiges du château de Noailles, dont
une tour de guet, et présente un
magnifique retable.
Noailhac se trouvant sur la faille
géologique
de
Meyssac,
les
participants ont pu découvrir un
espace dédié à la géologie locale dans une belle maison
ancienne restaurée.
La visite s'est terminée par un goûter très convivial à
l'invitation de Mme MEZAN.

Si vous êtes intéressés par l’histoire et
le patrimoine de notre village, vous
pouvez rejoindre notre association
pour 22 €uros par adhérent et par
année.

Nous vous souhaitons une bonne année 2019.
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COMITÉ DES FÊTES

L’année 2018 a commencé par des interrogations sur le
devenir du comité des fêtes.
Il aura fallu une assemblée générale et une assemblée
générale extraordinaire pour trouver la personne qui
succédera à Jean-Louis LOPEZ afin de continuer cette
merveilleuse aventure qu'est l'animation de cette
commune que nous aimons tant.

Malgré tout la restauration que nous avions mise en
place a su régaler et réchauffer tous ceux qui se sont
réfugiés sous les chapiteaux.

Samedi 23 Juin Fête de la musique.
Avec cette année, un retour aux sources, avec la bonne
prestation de vrais musiciens en lieu et place du
karaoké traditionnel proposé durant plusieurs années
mais qui avait trouvé ses limites.
Le repas proposé et confectionné par le comité a su une
fois encore rassasier les estomacs les plus exigeants et
gourmands.

Un nouveau bureau a été élu :
− Président : D.MOURLON,
− Vice-Président : G.SIGAUD,
− Trésorier : G.BLADIER
− Trésorier Adjoint : M.FERNANDEZ
− Secrétaire : P.CIEPLAK

Comment ne pas adresser un immense MERCI à tous
nos bénévoles, qui ne comptent ni leur temps, ni leurs
forces, parfois au détriment de leur vie de famille pour
animer ce village et faire en sorte que Puybrun soit
connu et reconnu comme un lieu où il fait bon vivre et
qui ne sont récompensés de tous ces efforts que par
votre présence et votre sourire lors des différentes
animations que nous proposons.
Notre reconnaissance va également à tous nos
partenaires, personnel communal et bien sûr au
conseil municipal qui nous apportent leur soutien
matériel ou financier et nous aident dans la réalisation
des différentes animations que nous mettons en place.
La 1ère tache du comité a été de convier le 17 mai nos
partenaires, bénévoles, membres du conseil municipal,
presse et employés municipaux à une soirée de
présentation des festivités à venir.
Soirée qui s'est terminée dans la convivialité autour du
verre de l’amitié accompagné de quelques agapes.

Dimanche 27 mai la brocante
de début de saison, qui
s’annonçait sous de meilleurs
auspices
vu le
nombre
d'exposants présents et la
fréquentation des chalands, a
été perturbée par la pluie qui
s'est invitée, malgré le dossier
de partenariat que nous avions
envoyé à dame météo
(sûrement un retard dans la
distribution de courrier !! ).

Dimanche 1er juillet a eu lieu une renaissance sur la
commune, l'organisation d'une course de vélos avec
l'Entente Vélo Bretenoux-Biars, évènement que les
moins de 20 ans n'avaient jamais vu et qui a su réveiller
des souvenirs chez nos anciens.
Ces courses se sont parfaitement déroulées et
disputées.
Elles ont vu des membres de la famille de « JOJO
BLADIER » initiateur des courses d'antan, remettre aux
différents vainqueurs les bouquets de fleurs et filets
garnis tout cela sous un soleil de plomb.
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changement de groupe, (CLAN LATINO) afin de balayer
les rythmes Latino-Caribéens qui donnent à tous l'envie
de danser, d'autant plus qu'une initiation à ces danses
était programmée, afin que tout à chacun puisse
profiter pleinement de cette soirée après avoir dégusté
comme il se doit le repas (colombo de poulet) préparé
par un traiteur antillais qui a su ravir les papilles, sans
oublier bien sûr le «TI LOLO» qui a étanché la soif et fait
découvrir de nouvelles saveurs grâce à la diversité des
cocktails.

Il était maintenant
temps
pour
nos
bénévoles d'étaler 30
tonnes de sable à la
seule force des bras,
avant qu'un bénévole
(Merci Alain) ne vienne
leur prêter main forte
avec un tracteur, afin que cette
semaine de festivité (ciné-plein
air, soirée inter-génération et
soirée salsa) soit un avant-goût de vacances avec les
pieds dans le sable , mobilier de plage et bar à cocktail,
pour le plus grand bonheur de tous ceux qui ont assisté
à ces animations de l'été et des « petits bouts d’chou »
de la crèche qui ont pu patauger dans le sable lors
d’après midi passées sur la place avec des toboggans et
autres piscines qui étaient apparus comme par
enchantement, juste pour leur bien être.

Samedi 1er et Dimanche 02 décembre
Après 3 semaines de dur labeur, les 30 chalets ont été
montés par nos bénévoles, transformant ainsi la place
Grande en village de Noël.
Samedi ouverture du marché, à 10h00, avec dans les
chalets tenus par des commerçants et les associations
de la commune, de quoi trouver des
cadeaux, acheter son sapin, faire le plein
de mets à savourer pour les fêtes, se
réchauffer avec du vin chaud, une crêpe ou
des châtaignes grillées ou se désaltérer à la
buvette du comité.

Samedi 21 juillet : notre
traditionnel marché festif
organisé
avec
les
commerçants de la commune
et des alentours, ainsi que la
soirée ciné plein-air, cette
année en partenariat avec
CAUVALDOR ont, pour le plus
grand plaisir des grands
(marché festif) et des petits
(ciné plein-air) ravi tout le
monde, même si en fin de soirée la fraîcheur s'est
invitée et n'a pas permis au public nombreux d'en
profiter comme il se doit.

La retraite aux flambeaux, dans les rues de
notre bastide, n'a pu avoir lieu faute d'une
météo placée sous le signe de l'humidité.
Nouveauté cette année, en soirée, le
traditionnel repas choucroute servi à
l'intérieur de l'ancien bar-tabac (prêté gracieusement
par Laurent et Sandrine), a su réchauffer le cœur et le
corps de tous ceux qui étaient venus nombreux finir
cette 1ère journée de fête dans la convivialité et la
bonne humeur.

Vendredi 27 juillet : début du week-end de musique et
de danse par une animation inter-génération orchestrée
par Patrice qui a su faire bouger tout le monde avec une
programmation musicale allant des années 60 à nos
jours.

C'est sous une pluie battante, que le dimanche après
midi a vu arriver dans une calèche le Père Noël tant
attendu par nos petites frimousses, distribuant des
friandises et de menus
cadeaux (offerts par la
municipalité) à ses fans
et les invitant à venir
avec lui faire un petit
tour dans les différentes
rues de la bastide.

La restauration était assurée par le comité des fêtes
avec le concours de Claude
qui une fois encore a su
régaler son monde avec ses
grillades, cuites juste comme
il faut et comme il sait si bien
le faire, et les frites sans
oublier l'entrée et le café
gourmand préparés avec
amour par nos bénévoles.

Samedi 28 juillet
Notre traditionnelle soirée
SALSA avec cette année, un
16

Toutes les bonnes volontés et les
bonnes idées sont les bienvenues,
alors surtout n'hésitez pas…… et venez
nous rejoindre
Nous donnons beaucoup certes, mais
nous recevons tellement.
Une météo clémente, le dévouement
de nos bénévoles, ainsi qu'une gestion
rigoureuse, sans oublier bien sûr l'aide
et le soutien de chacun ont permis de vous proposer
cette année encore, nombre de festivités tout en
finissant l'année sur un bilan financier positif.

Qui peut dire « qu'il ne se passe jamais rien à
Puybrun » !!!!!!
Si ces nombreuses activités ont pu voir le jour, c'est
grâce à nos bénévoles qui se sont donnés sans compter,
contribuant ainsi à l’animation et à l’attractivité du
village

Le bureau du comité des fêtes, les bénévoles et moimême vous présentons nos meilleurs vœux pour
l'année 2019
Le Président, D. MOURLON

ASSOCIATIONS

ANCIENS COMBATTANTS
PUYBRUN -TAURIAC

En dépit de l’âge avancé de ses membres, notre
association se porte bien. Nous avons encore 41
adhérents qui souhaitent tous poursuivre dans la même
voie d’amitié, de solidarité et de convivialité.
Cette année aura été marquée par le décès de notre
collègue et ami Aimé FLORIANI. Que sa famille trouve ici
le témoignage de notre profonde sympathie.
Comme tous les ans nous avons participé aux
différentes manifestations organisées par la FNACA où
par nos soins.
Cérémonies du 19 Mars : à LABASTIDE MURAT devant
la stèle départementale en présence des personnalités
civiles et militaires du département, à BRETENOUX avec
les personnalités du canton.

grande réussite.
Nous
tenons
à
remercier tous les
participants ainsi que
la population de nos
deux villages, sans
oublier les Mairies qui se sont fortement impliquées à
cette occasion.

Cérémonie du 8 Mai à PUYBRUN et TAURIAC et bien
sûr en point d’orgue la cérémonie du Centenaire de la
Guerre 1914 – 1918 qui a revêtu un éclat particulier
avec des figurants en costume d’époque, soldats,
cavaliers, prêtre, enfant de chœur, écoliers qui ont tous
joué à merveille leur rôle, pour le plus grand plaisir de la
population.

Nous avons clôturé la journée par un sympathique
repas à l’Auberge du PILOU, qui a semble-t-il été
apprécié de tous.

Nous avons eu le privilège de bénéficier de la présence
de la gendarmerie ainsi qu’un détachement de
pompiers.

Nous souhaitons poursuivre notre action afin de
perpétuer le souvenir de nos anciens combattants et
vous donnons rendez-vous en 2019.

Les enfants des écoles de PUYBRUN et TAURIAC avec
leurs professeurs ont participé activement à cette
manifestation au travers de la lecture d’un poème et en
chantant la MARSEILLAISE.

A tous nous souhaitons une bonne année.
Le Bureau.

Tous ces éléments ont fait de ces cérémonies une
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PUYBRUN LOISIRS

Le club tient avant tout à rester un lieu d’accueil amical en offrant deux réunions hebdomadaires pour les
jeux de société et les activités manuelles et en organisant des manifestations rappelées dans ce calendrier
2018

Janvier

Septembre

Ouverture du club le vendredi 12.
Assemblée générale le dimanche 14 à la salle de
l’association.

Ouverture du club le vendredi 7 avec reprise de nos
activités et les jeux tous les mercredis à la salle de
l’association.
Samedi 29, un spectacle organisé par Fitour « Les
Gabiers d’Artimont » a eu lieu à Figeac. Les personnes
présentes ont beaucoup aimé.

Février
Dimanche 11 a eu lieu le loto à la salle des Gardes.
Merci aux participants.
Vendredi 16 , atelier tricot et couture au club.

Octobre
Vendredi 5, le club a offert un apéritif convivial à la salle
avec la présence de Monsieur le maire et de la 1ère
adjointe. Très bonne ambiance.

Mars
Mercredi 7, Fitour a proposé un spectacle « Un amour
de Music Hall » à Figeac. Très bon spectacle, bonne
ambiance.
Le club s’enrichit de 4 nouveaux adhérents que nous
remercions pour leur inscription.

Novembre
Reprise des activités participatives à la crèche en
présence des enfants.
Dimanche 18, loto du club à la salle des Gardes. Merci
aux personnes présentes ainsi qu’aux donateurs de lots.

Avril
Jeudi 5, proposition d’une promenade relaxante autour
de notre village, avec quelques adhérents.
Samedi 7, un repas a été organisé au restaurant « Le
Vieux Four » aux Quatre Routes du Lot.
Nous avons célébré les anniversaires des 90, 80 et 70
ans de nos adhérents. La convivialité était au rendezvous.

Décembre
Samedi 1er et dimanche 02, marché de Noël sur la place
de la mairie. Merci de la présence des participants à cet
évènement. Merci aussi aux personnes du club ayant
aidé à la décoration des calèches pour la venue du père
Noël.
Samedi 8, repas de Noël du Club au restaurant « Le
Palsou ». Le menu était succulent. L’ambiance
chaleureuse. Merci aux adhérents de leur venue.
Fermeture du club le vendredi 21.

Mai
Un vendredi par mois, une dictée est proposée à salle
du club. Toute personne intéressée peut venir y
participer.
Vendredi 25, petit loto gratuit et goûter pour honorer
les adhérentes à l’occasion de la Fête des Mères. Très
bonne ambiance.

Bonne Année à toutes et à tous.

Juin
Fitour a proposé une sortie à la découverte du « Puy du
Fou » du 14 au 16. Merci aux adhérents de leur
participation. Le parc est magnifique, les attractions
splendides. Tout le monde a apprécié ce mini séjour.

Juillet
Dimanche 1er la kermesse s’est déroulée avec vente des
créations du club et la tombola.
Le club a fermé ses portes le vendredi 29 juin.
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L’ART ET LA MANIÈRE

2018 aura été une année sabbatique pour l’association.
Nous avions constaté un phénomène de lassitude et un besoin de prendre un peu de recul et de distance dans le
temps afin d’éviter un sentiment de déjà vu de la part des visiteurs habituels et de nous même.
En 2019, nous reprendrons l’idée de l’exposition de peinture et de sculpture à la salle Ayroles à Bretenoux.
La période sera la même retenue les années précédentes (1ère
quinzaine du mois d’août).
Les techniques seront mélangées : huile, acrylique, pastel seront
présentées aux visiteurs.
Un sculpteur sera présent également.
Le tout sera parrainé par une invitée d’honneur lotoise.
Vous pourrez venir visiter notre exposition le moment venu…
sachant que le meilleur accueil vous sera réservé, la convivialité reste
le socle de notre association.
Merci de venir nombreux.

ASSOCIATIONS

SOCIÉTÉ DE CHASSE
LA FRATERNELLE SAINT-HUBERT

Pour la saison 2018-2019 une vingtaine de cartes
d’adhérents a été délivrée.

c’est cela qui fait l’intérêt de notre passion : chercher
toujours et trouver parfois.

Nous avons, cette année, le droit de prélever 10
chevreuils sur les coteaux de Puybrun où la population
de ce petit cervidé ne cesse de se développer.

Quelques bécasses sont venues nous visiter fin
novembre ce qui a permis la sortie des chiens d’arrêt.
Nous vivons cette année un important hivernage de
palombes depuis courant décembre. Une partie de ces
beaux oiseaux bleus n’a pas franchi les cols pyrénéens
où pourtant un passage record a été enregistré sur les
monts du Pays Basque avec plus d’un million d’oiseaux
le même jour. Cette espèce se porte à merveille avec
d’ailleurs une sédentarisation croissante dans nos
villages où cette dernière niche désormais dans les
jardins des particuliers.

Les sangliers de passage ont su être plus malins que
nous et savent à merveille passer à travers les mailles
du filet. Il est toujours très difficile de rembucher ce
gibier qui excelle dans l’art de brouiller les pistes. Mais,

Le lapin est lui quasiment absent, maladie,
prédation, Jeannot a désespérément déserté nos
campagnes pour prendre ses quartiers urbains.
Les futures manifestations que nous allons organiser
feront l’objet d’une publicité dans « Le Tambour ».
Bonne Année à tous.
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UNION SPORTIVE
PUYBRUN- TAURIAC
Un grand merci à nos deux municipalités et à nos fidèles
et nombreux sponsors pour les aides financières
indispensables au club.
Le nouveau bureau pour la saison 2018/2019
Présidents : Stéphane MAZEYRIE et Florent TOCABEN
Vice-président : Ghislain JANOT
Trésorière : Monique BESSE
Secrétaire : Christophe RIVIÈRE

Équipe I

Responsables équipe 1ère : Laurent VITET et
Romain GALTIÉ

L’assemblée générale du club s’est tenue le samedi 09
juin 2018 en présence de Madame Pascale CIEPLAK, 1ère
adjointe de Puybrun.

Responsable équipe réserve : Chawky BEN AMARA

Assemblée générale suivie d’une belle journée aux
« Chalets de la Dordogne » à Girac.

Nous tenons à remercier les équipes municipales de nos
deux villages, ainsi que les commerçants et habitants
pour leurs soutiens et encouragements.

Le bureau et les entraineurs ont fait le bilan de la saison
2017/2018.

Tous nos vœux pour 2019 et vive le sport !!

BILAN SPORTIF
L’équipe Fanion a réalisé une saison solide et sérieuse
et finit 4ème de son championnat de promotion
d’excellence.
Une belle 7ème place sur 12 équipes, pour notre équipe
réserve !
Un très bon état d’esprit, une ambiance conviviale pour
un club familial.
BILAN FINANCIER
Un résultat satisfaisant, en légère baisse par rapport à
l’année précédente dû principalement du fait que nous
n’avons pas eu la gestion de la brocante du mois de mai
(en accord avec le Comité des Fêtes).

Équipe Réserve

Matchs Promotion Excellence - Poule unique

Matchs 2ème Division - Poule A

- Equipe 1 -

- Equipe RÉSERVE FÉVRIER

FÉVRIER

• Le 03 à l’extérieur à 13h. : VALROC FOOT 3 - USPT 2

• Le 03 à l’extérieur à 15h. : PAYRIGNAC - USPT I
• Le 10 à domicile à 15h. : USPT I - GREALOU
• Le 24 à l’extérieur à 15h. : PLANIOLES - USPT I

(Martel)
• Le 10 à domicile à 13h. : USPT 2 - CAZALS MONTCLERA 2
• Le 24 à l’extérieur à 15h. : SAINT GERMAIN 2 - USPT 2
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LES PÉTANQUEURS DU GRAND LAC
L’an dernier ici même, nous avions présenté notre
Comité départemental (CD 46), ses champions (Anna
Maillard, Valentin Boris) … dans la foulée, nous avions
fait découvrir le club de Puybrun.

Quoi de nouveau ?
Licenciés : 18 (y compris notre trésorière,
Monique BESSE), 4 seniors et 13 S. Vétérans
(+4).
Terrain : nous disposons de l’éclairage.
Concours : jeudi 19 juillet - 55 et plus
Dimanche 05 août - Open
Les deux maintenus en 2019.
Championnats :
cdc OPEN, 4ème division - groupe 7
Résultats :
− Sousceyrac 2 : 20 points , + 68
− Mayrinhac 2 : 19 id , +76
− Saint Laurent 2 : 15 id, -60
− Puybrun : 14 id, -24
− Aynac 2 : 12 id, -60

Perspectives 2019
Un nouveau bureau se met en place, pas simple !
Solution :
− Président : Philippe MAS
− Trésorière : Monique BESSE
− Secrétaire : Jacques ARBITOURER
De nouveaux joueurs se manifestent, l’éclairage est en
plus …
Gardons-nous de pavoiser mais le moral est bon !
Un grand merci à la municipalité, le Maire, les
employés…

Cdc Vétérans, 3ème division, groupe 6
Résultats :
− Tauriac 1 : 21 points
− Assier : 18 id
− Aynac : 17 id
− Puybrun : 16 id
− Béduer 3 : 8 id

A bientôt de vous voir, bonnes fêtes de fin d’année,
amitiés sportives.

ASSOCIATIONS

LA PUYBRENELLE
entrer dans l’univers de Mozart, rendez-vous sur la
puybrenelle théâtre facebook (photos et petit film).

En 2018, les 68tards (troupe des aînés) ont présenté son
café théâtre (moments de vie) à Bétaille, Bretenoux,
Floirac, Vénarsal. Ils travaillent actuellement un
nouveau spectacle qui sera présenté en mars 2019 à
Bétaille et Ligneyrac.
Ils joueront à Bretenoux et attendent une réponse de
Meyssac.

Pensez à réserver, le nombre de places étant limité.
La Puybrenelle vous souhaite
une Bonne Année 2019

En octobre et novembre 2018, la troupe des jeunes a
fait triomphe avec la comédie musicale « Mozart, opéra
rock ». Elle récidivera en janvier et février 2019. Les
spectacles sont présentés à Bétaille. Si vous voulez
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ASSOCIATION DE PÊCHE
AAPPMA CARENNAC-PUYBRUN-TAURIAC

EXERCICE 2018
Cartes vendues

2015

2016

2017

2018

Majeures interfédérales

43

39

54

54

Majeures

30

27

20

24

3

3

6

3

25

20

27

-

4

13

12

11

Cartes « découverte moins de 12 ans »

23

15

18

17

Cartes « journalières »

23

18

23

26

Cartes « découverte femme »
Cartes « vacances »
Cartes « personnes mineures »

Cartes « hebdomadaires »
Total

17
151

135

161

152

EMPOISSONNEMENT 2018
150 Kg de truites « arc-en-ciel » ont été déversés au
plan d’eau de Tauriac pour la fête de la pêche de juin et
le concours du mois de juillet.
(don de la Fédération de pêche du Lot).
Comme les années passées, l’empoissonnement suivant
a été réalisé fin novembre 2018 réparti entre le plan
d’eau de Tauriac et la Dordogne :
Brochets plus de 50 cm .................... 110 kg
Gardons ............................................. 100 kg
Tanches................................................ 30 kg
Perches ............................................... 20 kg
Sandres .............................................. 50 kg

L’ensemble de l’empoissonnement représente un budget
de 3.135,70 €
Soit une augmentation de 40 % par rapport à 2017.

Cette année, le sandre fait son entrée !

MANIFESTATIONS
La fête de la pêche de juin a attiré une foule nombreuse de
pêcheurs petits et grands (186 compétiteurs) 101 adultes, 85
enfants.
Ces manifestations ont été organisées par les
AAPPMA de Bretenoux, Carennac, Tauriac,
Puybrun, Vayrac et Bétaille. Le soutien logistique
des municipalités et de la Fédération de Pêche a
été primordial.
Carennac :
En août le concours de pêche sous la palissade n’a
pu avoir lieu, l’envasement et la prolifération des
plantes aquatiques empêchant toute pêche au
coup en concours.
Le poisson, c’est bon !! … Saucisses et rillettes,c’est pas mal non plus !! 22

LE DEVENIR DU BRAS DE LA DORDOGNE À CARENNAC
Aujourd’hui, l’AAPPMA
de Carennac, Tauriac,
Puybrun, est partie
intégrante du « comité
de suivi » et participe à
toutes les réunions
touchant
à
l’élaboration
du
dossier.
Le projet suit son cours et le bureau d’étude désigné
par les parties, réalise son travail d’observation et
d’examen de la rivière Dordogne au fil des saisons.
Il est à noter que des travaux de nettoyage et
enlèvement d’embâcles ont été entrepris au Moulin du
Bousquet, améliorant ainsi la circulation de l’eau sous la
palissade de Carennac.
La période de sécheresse a fortement impacté notre
rivière Dordogne.

Des membres de
l’association
ont
observé une vigilance
quotidienne
au
niveau des hauteurs
d’eau de certains
points stratégiques,
notamment
des
frayères.
Début
août,
un
rapport détaillé de la
situation au pont de Carennac et dans le bras de
Cabrette a été envoyé aux services compétents.
Une réunion a eu lieu sur place en septembre avec les
différents intervenants ayant pour mission, la gestion
de l’eau (GEMAPI – LA DTT – la Fédération de Pêche – le
Maire …. ) ainsi que le président de L’ASA en la
personne de M. DELPY.

PROJETS POUR 2018
er

− 1 dimanche de juin « fête de la pêche »
ème
− 2
dimanche de juillet en matinée, concours sur le plan d’eau de Tauriac.
ème
− 2
dimanche d’août en matinée, concours sous la palissade de Carennac.

RAPPEL
Les cartes de pêche peuvent être retirées aux points de vente suivants :
−
−
−
−

Ets. TEULIERE Z.A. de Bilhac : le lundi de 9 H 00 à 12 H 00
Secrétariat de la mairie de Carennac : le Mardi et le vendredi de 13 H 30 à 17 H 00
Les offices de tourisme
Mairie de Puybrun

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AAPPMA
2 mars 2018
Les membres de l’AAPPMA
vous souhaitent une bonne année 2019

J.P. SALAMAGNE
Président de l’AAPPMA
(Carennac, Puybrun, Tauriac)

Daniel POGGIOLI
Secrétaire de l’AAPPMA
(Carennac, Puybrun, Tauriac)

Restons vigilants afin que notre belle Dordogne reste la plus propre possible !
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Parce que les pesticides ne tuent pas que les mauvaises herbes,
jardinons durable !
La mise en évidence de la dangerosité des pesticides (aussi appelés produits phytosanitaires), pour notre
environnement et notre santé a conduit à l’adoption de la loi Labbé. Cette loi interdit l’utilisation des pesticides pour
les communes à partir de 2020 et pour les particuliers à partir de 2022. Il faut donc dès aujourd’hui adopter des
méthodes alternatives à ces produits.
Avec 62 700 tonnes de pesticides utilisées en 2012, la France est le premier consommateur européen de pesticides, et
le quatrième au niveau mondial.
Les pesticides sont des substances chimiques utilisées pour la prévention, le
contrôle ou l’élimination des organismes nuisibles. Ils se présentent sous
plusieurs formes :
-Les herbicides : contre les mauvaises herbes,
-Les fongicides : contre les champignons,
-Les insecticides : contre les insectes,
-Les molluscicides : contre les limaces et les escargots,
-Les taupicides : contre les taupes.

Plusieurs études ont démontré la toxicité de ces produits, leur utilisation a des conséquences sur la biodiversité, sur les
nappes phréatiques mais aussi sur notre santé.
Les pesticides appartiennent à de multiples familles chimiques ayant des propriétés très différentes. Ils sont donc
susceptibles d’avoir des effets variés sur la santé humaine.
Les risques potentiels pour la santé sont liés à la durée d’exposition, à la molécule à laquelle on est exposé et à la dose
d’exposition.
Les effets aigus (forte exposition instantanée) : irritations de la peau et des muqueuses, réactions allergiques cutanées
ou oculaires, vomissements, toux, gêne respiratoire, atteintes d’un ou plusieurs organes ou système.
Les effets suspectés à moyen ou long terme : cancers, pathologies neurodégénératives (maladie de Parkinson, maladie
d’Alzheimer,…), troubles cognitifs, effets sur la fonction de reproduction (fertilité, grossesse et développement de
l’enfant)

Comment faire de son jardin une zone sans pesticide
Grâce à des gestes simples, il est possible d’éviter l’utilisation de produits phytosanitaires et ainsi de se protéger des
dangers potentiels. Le principe est d’agir en amont, freiner le développement des ravageurs, maladies, mauvaises
herbes avant de les combattre.
1 - Organiser son jardin
Alterner : faire une rotation des plantations favorise la rupture du cycle de développement des ravageurs. L’idéal
est d’attendre 3 à 5 ans avant de cultiver à nouveau la même plante au même emplacement.
Diversifier : ne pas mettre en contact des espèces de la même famille botanique (les solanacées : tomates, pommes
de terre, aubergines ; les alliacées : ail, poireau...). Elles peuvent être convoitées par les mêmes organismes
nuisibles.
Echelonner : éviter de semer la totalité des graines d’une même espèce en une seule fois.
Aérer : ne serrer pas trop les plantations. Eloigner des haies et des arbustes celles qui ont le plus besoin de lumière,
de pluie et d’une bonne aération.
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Protéger : installer des refuges pour les auxiliaires (haies diversifiées, tas de pierres
et de bois, mare) et réserver des espaces pour les plantes sauvages. Laissez les
plantes spontanées (rose trémière, coquelicots et bourrache par exemple) se
développer dans les allées gravillonnées, la terre battue et entre les pavés.
Tondre tardivement : une tonte haute (6 à 8 cm) favorise le développement, la bonne santé et le bon aspect de la
pelouse.
Pailler : couvrir votre sol (paillage) avec du broyat de bois, de l’herbe sèche,…, permet d’occuper l'espace et de limiter
l'apparition de plantes indésirables, mais aussi d’éviter l’évaporation et un arrosage quotidien.
2 - Bien choisir les plantes à cultiver
Plantes adaptées : une plante bien adaptée à son emplacement (sol, climat, exposition, etc.) sera moins sensible aux
maladies et aux ravageurs. (Exemple d’ouvrages utiles sur : www.rustica.fr)
Plantes couvre sols : entre deux cultures, semez des engrais verts (trèfle, phacélie, moutarde). Ils couvrent de façon
temporaire le sol, limitent la levée des plantes indésirables, évitent l’érosion, le lessivage et enrichissent la terre.
3 - Prévenir les maladies
Soigner : éviter de blesser les végétaux avec la débroussailleuse, la binette ou les colliers pour attacher les tuteurs et
supprimer les parties malades.
Entretenir : bien nettoyer ses outils pour éviter qu’ils rouillent. Les désinfecter de temps en temps avec du vinaigre
blanc.
4 - Désherber naturellement
Le désherbage manuel : arracher les mauvaises herbes avant la période de
reproduction (montée en graine).
Le désherbage thermique : utilisation d’un appareil produisant une forte chaleur
tuant les mauvaises herbes.
L’eau de cuisson : verser de l’eau de cuisson de pâtes, riz, pommes de terre.
L’amidon contenu dans l’eau améliore l’effet désherbant.
Source : syded-lot.fr

La Chouette chevêche : Un appel à l'aide
La LPO Lot s'est engagée depuis 2015 dans un programme régional qui vise à
concilier les activités agricoles et la préservation de la biodiversité. Dans le cadre
de ce programme, nous menons des actions de conservation et de sensibilisation
pour la Chouette chevêche.
Ce petit rapace nocturne vit essentiellement dans les zones agricoles. Il
affectionne particulièrement les bâtiments délaissés comme les granges ou les
pigeonniers mais également les arbres creux dans lesquels il va s'installer pour
nicher. Or, depuis plusieurs années, ces constructions sont détruites ou rendues
inaccessibles et les arbres morts sont souvent arrachés. Cette grande
consommatrice de rongeurs et d'insectes a besoin d'aide pour reconquérir nos campagnes.
Afin de préserver l'espèce, nous recherchons des agriculteurs volontaires qui seraient prêts à recevoir un ou plusieurs
nichoirs et à les installer sur leur propriété. Les nichoirs seraient fournis gratuitement et nous pourrons venir vous
aider à les installer. Si vous êtes intéressés par l'opération, n'hésitez pas à nous contacter. Une localisation de
l'exploitation ainsi que de l'emplacement prévu pour le nichoir vous sera demandé afin que nous puissions vérifier que
le milieu est favorable à l'espèce. La présence de prédateurs dans le secteur ou le manque d'espaces ouverts, comme
les prairies, pourraient grandement compromettre l'installation d'un couple dans le nichoir.
Contact : LPO Lot – Tél : 05.65.22.28.12 et mail : lot@lpo.fr
Espace associatif Clément Marot – Place Bessières – 46000 CAHORS
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50, Place Grande - ℡ : 05.65.38.67.65
www.hoteldesarts-puybrun.com
434, rue Nationale
℡: 05.65.11.96.37
302, rue Nationale
℡: 05.65.38.42.29

La Cave de la Bastide
Loïc LAVERGNE

Hôtel Restaurant des Arts
Christine et Stéphane

Pizzeria « PIZZA - POPY »

IMAGIN’R - Salon de coiffure
Ghislaine FRANÇOIS

48, rue Nébuleuse
℡: 06.61.58.43.48

Isabelle BAZIRE
Jessica CAMPDORAS- RAGON

Anne-Marie ASFAUX

Catherine BESSE

Infirmières

Médecin

Pharmacie

La Sole - ℡: 05.65.38.52.37 - 06.28.04.18.57
@mail : camping.la.sole@wanadoo.fr
www.la-sole.com

Cyril GIRARDEAU
Artiste Plasticien - Visible sur rendez-vous

Camping de LA SOLE
M. et Mme BOUTTIER

Atelier de
Créations

Camping

La Métairie de l’Abbé
℡ : 06.82.17.82.16 ou 09.63.62.76.78
@mail : gardiennage46@orange.fr

℡: 06.95.03.17.63
@mail : cyril.girardeau@free.fr
cyril girardeau artiste plasticien

Brocante - Antiquités
Exposition peintures

Brocante

Gardiennage Dordogne 46

185, rue Nationale
℡ : 05.65.38.68.07

Jean-François BAZIRE

Gardiennage
Camping-cars
Caravanes

48, rue Nébuleuse
℡: 07.77.37.92.21

Réflexologue
plantaire

70, Place Grande
℡ : 05.65.38.53.13

369, rue du Coustalou
℡ : 05.65.38.49.53

46130 BRETENOUX
℡: 05.65.10.90.90 - Fax : 05.65.38.64.64

Pascal MARTINEZ

Rue Nationale - 193, rue des Arts
℡ : 05.65.11.90.99

Z.A Domaine de Lafon
℡: 05.65.38.67.98 - Fax : 05.65.10.93.10
@mail : lacavedelabastide@live.fr

GYM ZEN - Gymnastique sans effort,
sur des machines motorisées

60, Place Grande
℡: 05.65.38.47.91

L’Étal Gourmand
Franck et Violetta TRÉBOSC

30, Place Grande
℡ : 05.65.33.72.41

DOMAINE DES BOIS

278, rue Nationale
℡: 05.65.38.60.19

Au Fournil d’Antan
Olivier POMPIER

SECRETS DE BEAUTÉ - Institut de Beauté
Amélie PIGANIOL

José VINHAS

219, rue Nationale
℡ : 05.65.38.53.14

Peinture - Déco.

Electricité

Plomberie
Chauffage - Elec.

Plaquiste
Isolation

Menuiserie

Maçonnerie

Construction

Habitat

Marbrerie

Pension pour
Chiens et Chats

Entretien
Parcs et Jardins

Ferronnier d’Art

Carrosserie

Protection
incendie - alarme

Ets VEYSSIÈRE

S.A.R.L. Electro-Plus
Electricité générale

ASE
Stéphane ALRIVIE

BRU et Fils

Eurl F.T. Plaquiste. - Florent TOCABEN
Plaquiste - Agencement - Isolation

MENUISERIE Eric FERRIÉ
Charpente Escaliers - Fabrication et pose

TAVARÉS - DERAM

GT CONSTRUCTION

E.C.H. PLANS
Etude et Conception Habitat

CLARE Pompes Funèbres
Marbrerie funéraires - fleurs

Quercy Jardins
Pascal COURBET

Philippe LAFAGE

Carrosserie Thierry BOURGEADE

C.P.I.A. FOURCIN SARL
Protection incendie et alarme

Binary Activity
Produits et services informatiques

Boucherie RIVIÈRE
Dominique RIVIÈRE

Informatique

380, rue Nationale
℡ : 05.65.10.85.03

THIOT INGENIERIE
Ingénierie - Bureaux d’Etudes (industries)

Boucherie FEIX
Adrien et Pauline FEIX

Ingénierie

449, rue Nationale
℡: 09.67.33.20.73

Épicerie VIVAL
M. et Mme SANCHEZ

Ambulancier

Coiffure
Beauté
Remise en forme

Hôtel
Restaurants

Cave à Vins

Boulangeries
Pâtisseries

Boucheries
Charcuteries
Épicerie

Épicerie

Route de Bilhac
℡ : 05.65.38.51.25 - 06.32.12.15.33

Z.A Domaine de Lafon
℡ : 05.65.38.57.63 - Fax : 05.65.38.68.29

560, rue de Couderc
℡ : 06.89.74.36.74

℡: 05.65.10.95.20
06.85.95.94.52

60, Place Grande
℡: 06.30.56.04.22
@mail : ftp.pro@orange.fr

Camp Ponchut
℡ : 06.75.69.81.12 - 05.65.38.25.90 HR
@mail : menuiserie.ferrie@orange.fr

105, lotissement de la Pèze
℡: 05.65.10.87.75 - 06.31.79.06.19

Les Vignes du Pendant
℡ : 06.81.66.49.43
@mail : tavares.gael@hotmail.fr

Les Prats Sud - ℡ : 07.69.43.90.17
ech-plans@orange.fr

Domaine de Lafon - www.clare.fr
℡: 05.65.10.90.26 - Fax : 05.65.10.93.16

ZA Domaine de Lafon
℡: 05.65.38.48.22 - 06.88.09.98.91

℡: 06.18.43.40.20 - 05.65.40.47.12
jose.vinhas16@gmail.com

Camp de Mercié - ℡: 06.30.53.48.13
quercy.jardins@gmail.com

Domaine de Lafon
℡ : 05.65.10.78.40

Z.A Domaine de Lafon
℡: 05.65.40.51.08

293, rue des Amandiers
℡: 05.65.35.39.81 - 06.82.35.96.87

207, rue des Arts
℡: 05.65.40.18.87 - Fax : 05.65.40.30.96
www.binact.com

830, rue Nationale

COMMUNE DE PUYBRUN
DEMANDE D’INSCRIPTION AU REGISTRE COMMUNAL
DES PERSONNES VULNÉRABLES OU ISOLÉES
Année 2019
Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………………………………………………………………...
Demande à être recensé(e) pour bénéficier du dispositif d’information et de surveillance en cas
d’événement particulier (compléter alors la demande d’informations dans les cadres ci-dessous)

NOM : ………………………………………...
Prénom : ……………………….……………
Date de naissance :
…………………………..
Adresse :

Contacts réguliers avec des
services sociaux ou médico-sociaux
OUI

NON

Si oui, précisez lesquels :

…………………………………………………….

Aide à domicile

…………………………………………………….

Soins infirmiers

…………………………………………………….
Téléphone : ………………………………….
Personne à prévenir en cas
d’urgence :
……………………………………………………
Tél. : …………..……………………………….

Colonne réservée à la Mairie

Portage de repas
Téléalarme
Autres (préciser) :
…………………………………………………
…………………………………………………

NB : Les informations personnelles fournies sont utilisées exclusivement par la mairie, dans le cadre de la mise en œuvre des
mesures de soutien et d’assistance à la population.

Le service est notre raison d’être.
Votre sourire, à la fois notre
récompense et notre ambition

Maintien à domicile
Portage des repas
Services ménagers
Garde d’enfants (+ 3ans)
Jardinage et petit bricolage

Lot Aide à Domicile poursuit ses missions d’accompagnent du public tout en
renforçant son objectif de professionnalisation.
Avec ses nombreux points d’accueil dans le Lot et les visites à domicile
réalisées par la responsable du secteur, cette entreprise publique locale
fonctionne 7 jours sur 7, de 7h à 21h.
Face à une difficulté passagère ou durable, l’intervenant(e) à domicile vous
apporte une aide à l’entretien de votre logement, à la réalisation de tâches
quotidiennes telles que les déplacements, la préparation des repas, l’hygiène,…
Lot Aide à Domicile assure également la garde de vos enfants chez vous et la
livraison de repas à domicile.
Nouveauté : Lot Aide à Domicile vous propose un service jardinage et petit
bricolage. Renseignez-vous.

Appel gratuit : 0 805 69 69 46
www.lotaideadomicile.com - lad@epl-lad.org
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Vous recherchez un emploi ? Vos compétences les intéressent !
Le GEIQ BTP 46, le GREQ et le GMS 46 sont des groupements d’employeurs. Ils recrutent des salariés pour les
mettre à disposition de leurs entreprises adhérentes.
LE GEIQ BTP 46, GREQ et GMS 46 vous proposent :
−
−
−
−
−

Un contrat de travail en fonction de vos projets
Une formation rémunérée et individualisée pour une montée en compétences (CACES, SST, diplômes…)
Un salaire et une protection sociale
Un accompagnement individualisé
Un emploi durable
UNE ÉQUIPE Á VOTRE SERVICE
CAHORS
190, quai Eugène Cavaignac
46000 CAHORS
Tél. : 05 65 20 42 24

GRAMAT
Annexe du Pôle Social
Rue Faubourg St Pierre
46500 GRAMAT
Tél. : 05 65 50 26 01

Envoyer votre candidature
cv@geiq46.com
Web : www.geiq46.com
Rejoignez-les sur

PERMANENCES CHAQUE MARDI DE 9H à 12H
MSAP - CAUVALDOR du Centre Social et Culturel
94 avenue de la République - 46130 BIARS SUR CÈRE
Prenez rendez-vous
au 05 65 50 26 01
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Jeu 1 : recyclons - Jeu 2 : Hermione Granger

http://www.fortissimots.com

