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

INFORMATIONS MUNICIPALES Naissance 
 

Le 19 mai à Brive-la-Gaillarde (Corrèze) 
Soline BLADIER d’Amélie VAN HAMME et Bertrand BLADIER  
 

  

Félicitations aux heureux parents et tous nos vœux de 

bonheur à Soline. 

ÉTAT CIVIL  

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS EUROPÉENNES 

Nombre d'électeurs inscrits  770 

Nombre d'électeurs votants   465 (60.39 %) 

Nombre de bulletins blancs  18 

Nombre de bulletins et enveloppes annulés  16 

Nombre de suffrages exprimés  431 

Nom de la liste Liste conduite par Voix % 

LA FRANCE INSOUMISE AUBRY Manon 29 6.73  

RENAISSANCE  LOISEAU Nathalie 80 18.56 

ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS 
JAUNES  PHILIPPOT Florian 2 0.46 

URGENCE ÉCOLOGIE BOURG Dominique 1 0.23 

LES EUROPÉENS LAGARDE Jean-Christophe 7 1.62 

ENVIE D’EUROPE ÉCOLOGIQUE ET 
SOCIALE GLUCKSMANN Raphaël 49 11.37 

DEBOUT LA FRANCE !  DUPONT-AIGNAN Nicolas 20 4.64 

ALLONS ENFANTS CAILLAUD Sophie 1 0.23 

DÉCROISSANCE 2019 DELFEL Thérèse 1 0.23 

LUTTE OUVRIÈRE  ARTHAUD Nathalie 5 1.16 

POUR L’EUROPE DES GENS CONTRE 
L’EUROPE DE L’ARGENT BROSSAT Ian 19 4.41 

ENSEMBLE POUR LE FREXIT ASSELINEAU François 4 0.93 

LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS 
EUROPÉEN  HAMON Benoît 12 2.78 

PRENEZ LE POUVOIR BARDELLA Jordan 108 25.06 

ESPÉRANTO  DIEUMEGARD Pierre 2 0.46 

ALLIANCE JAUNE LALANNE Francis 1 0.23 

UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE BELLAMY François-Xavier 31 7.19 

EUROPE ÉCOLOGIE JADOT Yannick 42 9.74 

PARTI ANIMALISTE THOUY Hélène 15 3.48 

LES OUBLIÉS DE L’EUROPE  BIDOU Olivier 2 0.46 

Les autres listes n’ont obtenu aucune voix.  

TRANSPORTS SCOLAIRES 

Les inscriptions aux transports 
scolaires sont ouvertes du 11 
juin au 15 juillet 2019. 

Cette année, la Région introduit 
l’inscription en ligne dans le 
département  du  Lot  et  donne 

 rendez-vous aux familles sur www.lio.laregion.fr  

Nous déplorons les décès de : 
 

Denise LAFON, à l’âge de 96 ans 
Le 1er mai 2019 à Vayrac (Lot) 
 

Rosemonde SOULIÉ, à l’âge de 92 ans  
Le 31 mai 2019 à Brive-la-Gaillarde (Corrèze) 
 

Nos plus sincères condoléances aux familles.  

LE MOUSTIQUE TIGRE EST DE RETOUR 

Le moustique tigre est reconnaissable à 
ses rayures noires et blanches sur tout le 
corps ainsi que sur les pattes. Sa taille est 
généralement inférieure à celle du 
moustique commun. il établit le plus 

souvent ses quartiers chez des particuliers, dans de petites 
réserves d’eaux stagnantes.  
Dans ces environnements, le moustique tigre utilise toutes 
sortes de récipients et réservoirs artificiels d’eau (vases, 
pots, sous-pots, jouets d’enfants, bidons, gouttières, toits 
plats mal drainés,… ) pour y déposer ses larves.  
Pour lutter efficacement contre le moustique tigre et vous 
permettre de profiter à nouveau de votre jardin aux heures 
où il attaque (matin et fin d’après-midi généralement), la 
mesure la plus importante à prendre est d’éliminer de 
votre entourage toute source d’eau stagnante. Privilégiez 
également le port de vêtements longs, amples et clairs (le 
moustique-tigre et attiré par le noir). 

UNION SPORTIVE PUYBRUN-TAURIAC 

L’Assemblée Générale de l’U.S.P.T. aura lieu le 
Samedi 15 juin 2019 à 10h 

au stade du Coustalou  

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS  



IPNS - Mairie de Puybrun - Ne pas jeter sur la voie publique 

DU CÔTÉ DE CHEZ NOS VOISINS 

TAURIAC 
  

Vide GrenierVide Grenier 

 le dimanche 16 juin 2019 de 8h à 19h 
 

Buvette et Restauration sur place. 
 

Le rendez-vous est donné aux exposants à partir de 6h30, les 
inscriptions peuvent se faire depuis le site web de 
l'association : www.viourealpais.fr. 
Le tarif de l'emplacement est fixé à 2€50 le ml.  
Pour plus d'information : Christian au 06 19 53 63 29. 

Ne manquez pas ce rendez vous... 

Organisé par l'association VIOURE AL PAÏS 

LA VIE DE NOTRE VILLAGE 

JUIN 2019 

Samedi 1er  au vendredi 07 Pharmacie Gineste - SAINT-CÉRÉ 

Samedi 08 au vendredi 14 Pharmacie Sourie  - SAINT-CÉRÉ 

Samedi 15 au vendredi 21 
Pharmacie d’Orlinde  

BRETENOUX 

Samedi 22 au vendredi 28 Pharmacie de PUYBRUN 

Samedi 29 au vendredi 5 juillet 
Pharmacie de la Cère 

BIARS-SUR-CÈRE 

GARDES DES PHARMACIES 

 AU FOURNIL D’ANTAN  
 

Olivier POMPIER  
fermera sa boulangerie  

du mercredi 12 au jeudi 27 juin 2019 inclus. 

Dimanche 26 mai : fête des mères, vide-grenier et kermesse 
du club de Puybrun Loisirs avec vente des réalisations des 
adhérentes que nous remercions de leur dévouement. 
L’ambiance était tranquille malgré les aléas de la météo.  
Remerciements aussi pour les gens qui nous ont soutenus 
par leur participation. 
 

Le club fermera ses portes le vendredi 28 juin. 
 

Le comité des fêtes de Girac propose une sortie au 
Futuroscope de Poitiers en septembre (voir « Le Tambour » 
du mois de mai). Le club offre une remise aux adhérents 
intéressés pour ce mini voyage. 

LA FRATERNELLE SAINT-HUBERT 

Repas champêtre aux Granjous  
(sous chapiteaux)  

le dimanche 30 juin 2019 à midi  
 

Organisé et préparé par les chasseurs, ce repas « gibier » 
sera l’occasion de venir partager un agréable moment de 
convivialité. 
 

Tarifs : 18 € pour les adultes - 10 € pour les enfants. 
 

Renseignements et inscriptions : 05.65.38.50.59 ou 
                                                           06.71.73.42.33  

PUYBRUN LOISIRS 

SIVU VAL’ÉCOLES 
 

Pour inscrire les nouveaux petits 
écoliers, nés en 2016, pour la prochaine 
rentrée, vous devez vous rendre au 
bureau du Sivu Val’Ecoles avant le 15 

juin  avec les documents suivants : votre livret de famille, un 
justificatif de domicile, une attestation d’assurance 
responsabilité civile au nom de l’enfant pour l’année scolaire 
2019/2020, le cas échéant une copie du jugement de 
divorce ou séparation amiable et le carnet de santé de 
l’enfant. 
Pour les autres enfants déjà scolarisés dans un autre 
établissement scolaire : joindre un certificat de radiation. 

COMITÉ DES FÊTES 

Après quelques mois de réflexion, l’association continue 
d’exister grâce à de nouvelles volontés. Suite à l’assemblée 
générale du 22 mai ont été élus : 
− Mme DUMONT Florence : …...Co-présidente 
− Mr JEANNOUTOT Laurent : ….Co- président 
− Mr BLADIER Gaëtan : …………..Trésorier 
− Mr FERNANDEZ Michel: ……...Trésorier adjoint 
− Mme PLASSCHAERT Manon : Secrétaire 
− Mme CIEPLAK Séverine : ……..Secrétaire adjointe 
  

Cependant ce bureau et les quelques fidèles et courageux 
bénévoles ne suffiront pas pour faire perdurer les 
animations que vous connaissez et appréciez tant.   
Alors, n’hésitez pas à nous rejoindre en contactant Laurent 
au 06 13 82 23 23. 
 

Nous nous retrouverons dès le Samedi 22 Juin pour célébrer  
LA FÊTE DE LA MUSIQUE 

Concert 
JIM NASTICK et LES PIMENTS 

 

Buvette et restauration sur place 
Rendez vous sur la Place Grande !! 

GRAND PRIX CYCLISTE DE PUYBRUN 
 

Samedi 29 juin 2019  
à partir de 18h30 

Grand Prix cycliste 
souvenir "Jojo Bladier"  

Entente Vélo  

Biars- Bretenoux. 

Deux courses au programme organisées sous l'égide de 
l'UFOLEP. 

Départ de la place Grande pour un circuit rue Nationale, rue 
du Couderc. 

Buvette et restauration assurées par le Comité des Fêtes. 

Venez nombreux encourager les coureurs. 


