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

INFORMATIONS MUNICIPALES 

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS  

ÉLECTIONS EUROPÉENNES  : 26 MAI 2019 

Aller voter c’est choisir un projet pour l’Europe en phase 

avec vos convictions et vos valeurs. 

C’est choisir la composition du prochain Parlement 

Européen et influencer les décisions qu’il prendra au cours 

des 5 prochaines années. 

Le Parlement Européen agit notamment dans des domaines 

tels que l’emploi et les droits sociaux, le climat et 

l’environnement, la gestion des frontières, la santé, 

l’alimentation et la sécurité.  

ÉTAT CIVIL 

Nous déplorons le décès de : 
 

Raymond MENUCELLI, à l’âge de 88 ans, 

Le 22 mars 2019 à Bretenoux (Lot) 
 

Nos plus sincères condoléances à la famille. 

INCIVILITÉ 

Alors que le 16 mars dernier 

des milliers de jeunes ont défilé 

pour la planète, que des 

centaines ont pris des 

initiatives citoyennes et 

écologiques, chez nous à 

Puybrun, certains jeunes 

préfèrent souiller notre village 

et laisser le parvis de la mairie 

sale de leurs déchets. 

 

On y retrouve régulièrement : bouteilles vides, paquets de 

gâteaux, papiers bonbons, paquets de cigarettes, canettes 

de soda, restes de kebab, etc.…alors que les poubelles se 

situent à 10 mètres sur la place et restent désespérément 

vides. 

Tout cela est bien pathétique !! 

PUYBRUN LOISIRS  

Les adhérents présents à la journée spectacle « Les 

Balkans » organisée par Fitour ont beaucoup apprécié 

l’ambiance et le show. 

Les quelques adhérents ayant été au spectacle des 

« Bodin’s » à Limoges sont revenus ravis de cette prestation. 

Faute de participants, le Comité des Fêtes de Girac a annulé 

la sortie au Futuroscope de Poitiers.  

Elle est reportée au 23 et 24 septembre toujours au même 

prix de 230 € par personne (pension complète et transport 

compris).  

Les adhérents du club de Puybrun auront droit à une 

réduction partielle.  

Les inscriptions sont à faire avant la fin du mois de juin 

auprès de M. RAGOT au 05.65.38.59.13.  

Les adhérents du club sont priés de nous informer afin de 

leur faire bénéficier de notre tarif préférentiel. 
 

Le 10 avril, préparation de Pâques à la crèche de Puybrun. 

Les personnes désireuses d’y participer seront les 

bienvenues. Se renseigner auprès de la présidente du club 

au 05.65.34.40.84. Merci d’avance. 

GESTION DES ENCOMBRANTS  
ET DES DÉCHETS VERTS 

L'élimination des encombrants est 

une obligation faite aux particuliers. 
 

Tous les déchets non concernés par 

la collecte des ordures ménagères 

(cartons, vieux vêtements, planches, 

pneus, huiles et liquides corrosifs, 

peintures, batteries, gravats divers , 

déchets verts ect…) et tous les objets qui par  leurs 

dimensions ne peuvent pas être déposés dans les poubelles,  

doivent être transportés par les usagers à la déchetterie 

intercommunale la plus proche. 
 

A titre vraiment exceptionnel ( personnes âgées , maladie 

ect..) et sur demande faite à la Mairie, les agents municipaux 

peuvent effectuer cette collecte. 
 

Il est rappelé qu'il s'agit bien d'un service  
et non d'une obligation. 



Retrouvez les principales informations du « Tambour » sur DÉCIBEL FM 105.9 et 106.9 
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AVRIL 2019 

Samedi 30 mars au vendredi 
05 avril 

Pharmacie de PUYBRUN 

Samedi 06 au vendredi 12 
Pharmacie de la Cère 

BIARS-SUR-CÈRE 

Samedi 13 au vendredi 19 
Pharmacie d’Orlinde 

BRETENOUX 

Samedi 20 au vendredi 26 
Pâques et lundi de Pâques 

Pharmacie Gineste 
SAINT-CÉRÉ 

Samedi 27 au  vendredi 03 mai 
Pharmacie SOURIE 

SAINT-CÉRÉ 

GARDES DES PHARMACIES 

LA VIE DE NOTRE VILLAGE 

UNION SPORTIVE PUYBRUN TAURIAC 
Matches d’avril 2019 

Promotion Excellence - Poule unique - Equipe 1 
 

Le 07 à domicile à 15h. : USPT I - ESCG 

Le 28 à l’extérieur à 15h. : HAUT CELE FC 2 - USPT I  

2ème Division - Poule A - Equipe RÉSERVE  
 

Le 07 à domicile à 13h. : USPT 2 - SAINT-GERMAIN 2 

DU CÔTÉ DE CHEZ NOS VOISINS 

COMITÉ DES FÊTES  

Vous pouvez déjà noter sur vos agendas :  
 

Dimanche 26 mai 2019 
 

BROCANTE ET  
VIDE-GRENIER 

LA FRATERNELLE SAINT-HUBERT 

Le repas de la Société de Chasse  
aura lieu le  

Dimanche 14 avril 2019 à 12h. 
Restaurant « La Farandole » à Bétaille.  

 

Inscriptions :  

M. Serge JAMMES 06.70.24.11.34 

Samedi 6 et Dimanche 7 avril  
La Zone Artisanale de BILHAC 

"Fête du Printemps" 
 

                     SAMEDI 
Ouverture du site à 19h avec apéro, concert et grillades. 

 
DIMANCHE - Toute la journée  

6ème  Bourse d'échanges Auto-Moto 
organisée par Life Style Association  

 

Vente de gâteaux  
au profit de l’association « Effet Papillon », Ecole Chrysalis. 

 

Dégustation de Buzet à la SARL TEULIERE - Tombola  

GIRAC - VIDE GRENIER 
 

Dimanche 14 avril 2019 

VIDE-GRENIER 
 

Organisé par le Comité des Fêtes  

Restauration sur place 
 

Place de la Mairie à GIRAC 
2,50 € le mètre linéaire - 10 € d’arrhes à la réservation  

4 mètres d’exposition minimum 

Vous pouvez  vous inscrire en appelant le 05.65.38.59.13 

Puybrun doit conserver ses animations 

festives.  

Pour cela l’association a besoin rapidement 

de volontaires pour gérer et organiser le 

déroulement de ces manifestations qui 

permettent de partager de bons moments 

de convivialité. 

Vous êtes tentés par cette aventure, vous avez un peu de 

temps à y consacrer, alors n’hésitez pas, prenez vos 

téléphones et contactez M. Gaétan BLADIER au 

06.44.24.21.59 

L’association et les Puybrunais compte sur vous.  

CONCERT 
 

Dimanche 21 avril 2019 à 16h00 
Église St-Blaise de Puybrun 

 

Meraki Trio 
Œuvres de :  

Beethoven - Chopin  - Haydn  - Schumann 
 

Billet 20 € à l’entrée de l’église une 
heure avant le concert. 

Réservations par mail : music@ferrandou.org 

Plus d’infos sur www.ferrandou.org 

COORDINATION ÉQUILIBRE MOTRICITÉ MÉMOIRE 
 

A compter du mercredi 03 avril, mise en place de cours de 

coordination - équilibre - motricité  et mémoire à la Salle 
des Gardes de 10h à 11h. Les cours seront dispensés par 

M
me

 Marion OBERLIN, éducatrice sportive diplômée d’Etat. 

La gym CEMM a pour but de développer une plus grande 

aisance face aux difficultés rencontrées lors de la vie 

quotidienne en terme de motricité ou de postures et ainsi de 

favoriser la prévention des chutes. Les ateliers sont  

accessibles à tous.  

Chaque pratiquant devra se munir d’un tapis de sol et d’une 

boisson. 

Renseignements au 06.10.84.81.14  


