LES PÉTANQUEURS DU GRAND LAC
Nous vous invitons à participer (ou
regarder simplement…) à nos tournois des

Jeudi 18 juillet
et
Dimanche 4 août.
Pour le premier : doublette - 55 ans et +
Catégorie « Promotion »
Le second : doublette, OPEN
Pour les deux : 4 parties en temps limité
licence obligatoire.
Au plaisir de vous recevoir.
Nous prévoyons deux soirées ouvertes à tous cet été.
A bientôt.

COMITÉ DES FÊTES

JUILLET - AOÛT 2019

TAURIAC
Marché d’été tous les mercredis à partir de 18h00
Mercredi 14 août 2019

MARCHÉ FESTIF
sur le thème Vintage
années 40-50 et 60
Soirée Rock’Roll

Présence de commerçants locaux qui
proposeront leurs produits.
Possibilité de se restaurer sur place.
Soirée animée par une ambiance musicale

Samedi 27 Juillet 2019
Tous ensemble autour de
« La Salsa » avec le
groupe LEO Y SU RICALSA
Dîner spectacle et
soirée dansante avec
les pieds dans le sable.

« Qu’on se le dise !... »

Concert avec le groupe « Nashville 1950 »
Exposition de véhicules anciens, maquilleuse, coiffeuse et
barbière vintage.
Restauration sur place avec les exposants habituels.

La voix de la Municipalité de PUYBRUN

INFORMATIONS MUNICIPALES

Nous recherchons :
− Des candidates et candidats pour s’habiller sur le thème
« Vintage » et faire un défilé.
− Les propriétaires de véhicules anciens de toutes époques
jusqu’en 1990 pour cette exposition sont les bienvenus (mise
en place à partir de 14h).

Jeudi 15 août 2019

Vendredi 26 juillet 2019
Marché Festif

NOUS FÊTERONS
LES 30 ANS DU PLAN D’EAU !!!
Après-midi à partir de 14h. : jeux
inter-villages organisés entre Tauriac, Girac, Gintrac,
Puybrun et l’équipe des associations s’affronter autour du
plan d’eau et pour remporter le bouclier d’honneur !!!
Chaque équipe devra être composée de 10 personnes dont 2
enfants entre 10 et 14 ans. Elles devront porter les couleurs de
leur commune sur un tee-shirt ou association et s’attribuer un
nom guerrier (ex : Les Samouraïs) - Ne pas oublier maillot de bain
et serviettes !!!

Si vous êtes intéressés pour faire partie de l’équipe de
Puybrun : se rapprocher de la Mairie.
Soir : restauration sur place organisée par les associations
(frites - saucisses - crêpes et gâteaux).

ÉTAT-CIVIL
Naissances
Le 21 juin à Tulle (Corrèze)
Liam MARIE de Yaëlle OUSSON et
Renaud MARIE
le 23 juin à Tulle (Corrèze)
Hortense FEIX de Pauline MAZEYRIE et Adrien FEIX
Félicitations aux heureux parents et tous nos vœux de
bonheur à Liam et Hortense.
Mariage
Patricia TRUCHY et Patrick TOULEMONT
le 14 juin 2019
Toutes nos félicitations et tous nos vœux de bonheur.
Nous déplorons les décès de :
Marguerite VENRIES, à l’âge de 83 ans
Le 03 juin 2019 à Brive-la-Gaillarde (Corrèze).
William BLAVIGNAC, à l’âge de 65 ans
Le 29 juin 2019 à Puybrun Lot).
Nos plus sincères condoléances aux familles.

Buvette et restauration sur place.
Plus d’informations par voix d’affichage.
Réservations repas au 06.46.05.06.55 et 06.12.11.88.09
Nous vous attendons nombreux.

Le dimanche 8 septembre 2019

BROCANTE et VIDE GRENIER
DU CÔTÉ DE CHEZ NOS VOISINS
LIOURDRES
VIDE GRENIER NOCTURNE
Samedi 06 juillet 2019 à partir de 18h.
Buvette et restauration rapide sur place

N° 222

BAL DES POMPIERS DE BRETENOUX
Les pompiers de Bretenoux ont
concocté une soirée haute en
couleurs le 13 juillet 2019. Pour la
première fois l’amicale des sapeurspompiers de Bretenoux a vu les
choses en grand pour ce samedi soir en organisant un bal des
pompiers inédit et hors normes. Ambiance bodega assurée
avec la banda « Les Cabécous » dès 19h suivie d’une
démonstration de manœuvre - Soirée animée par DJ Fanou.

NUMÉROTATION DES HABITATIONS
Fin avril, la numérotation des habitations et
la dénomination de certains lieux ont été
réalisées sur le partie Sud de la commune.
Désormais toutes les habitations de
Puybrun porteront un numéro.
Les plaques sont en cours de fabrication. Dés réception, un
courrier sera transmis aux habitants concernés les invitant à
les retirer en mairie.

PUYBRUN : NOTRE VILLAGE ACCUEILLANT !!
Chacun se plaît à dire qu'un village propre, bien entretenu
est plus agréable à traverser, à y séjourner !!
Désormais les désherbants chimiques sont interdits ; l'herbe
en profite pour s'installer dans les rues en bordure de
trottoir.
Nos employés municipaux déjà bien occupés ne peuvent pas
tout faire, notamment en période de forte pousse des
végétaux.
Alors, afin que notre village reste attrayant, ne serait 'il pas
judicieux que chacun y mette un peu du sien ? Arracher les
mauvaises herbes devant sa porte, en bordure de propriété,
entretenir sa portion de trottoir pour ceux qui en possèdent,
contribuerait à la propreté du village, à le rendre plus
accueillant, tout en allégeant la tâche de nos employés. Ils
pourraient ainsi se consacrer à d'autres travaux oh combien
importants dans notre village.
A vos serpettes !!!
Que chacun se rassure : cet article n’est qu'une suggestion !

BRICOLAGE - JARDINAGE
Arrêté préfectoral du 02 décembre 2009 - section 6 - article 10

Avec le retour du soleil, il nous revient
des envies de bricolage, de jardinage.
Mais, il faut rappeler que ces travaux qui
utilisent des engins à moteur bruyants
tels que : tondeuses, débroussailleuses, etc… ne sont
autorisés qu’aux horaires suivants.
Semaine

de 8h30 à 12h
et de 14h30 à 19h30

Samedi

de 9h à 12h et de 15h à 19h

Dimanche et
jours fériés

de 10h à 12h

FEUX D’ARTIFICES DU 14 JUILLET
BIARS SUR CERE - samedi 13 juillet
21h00 : Bal avec l'orchestre Ramounshow
23h30 : Spectacle pyrotechnique au stade municipal

BRETENOUX - Dimanche 14 juillet
18h : apéritif-concert
20h : bal avec l’orchestre de Sandrine Tarayre - restauration
23h30 : grand feu d'artifice

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

PIQUE-NIQUE DE PUYBRUN
La commission communale « Animations »
vous donne rendez-vous :

Samedi 10 Août 2019
pour son grand PIQUE-NIQUE

à partir de 19h30
sur la « Place Grande » de PUYBRUN
Animation musicale par
Michel CABARET EN TRIO - HAPPY MUSIC

Qui dit « pique-nique » dit chacun apporte son repas, son
pain et son couvert.
Cette année nous vous proposons un poulet au cidre au
prix de 10 € la part.
En vente également : apéritif «maison» - vins
Buvette sur place par l’association de Chasse « La Fraternelle
Saint-Hubert ».
Opération : Qu’il était bon ton gâteau !
On ne change pas une affaire qui marche.
Tous à vos fourneaux. On attend vos
gâteaux, pour un dessert à partager en toute
convivialité !
Absolument pas obligatoire… mais
tellement sympathique.
Inscription pour le plat chaud
jusqu’au mercredi 07 août 2019, dernier délai, à la Mairie.

SIVU VAL’ÉCOLES
Horaires d’ouverture du bureau du SIVU VAL’ÉCOLES
Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00
Le mardi de 13h30 à 17h00

La bibliothèque et le point Internet
fonctionnent aux horaires suivants :
mardi de 15h15 à 16h15 - vendredi de 16h30 à 18h
et dimanche de 10h à 11h30
Le dimanche 14 juillet et
les vendredi et dimanche 16 et 18 août 2019
la bibliothèque sera fermée.
Merci de votre compréhension.

JUILLET 2019
Samedi 06
au vendredi 12

Pharmacie d’Orlinde - Bretenoux

Samedi 13
au vendredi 19

Pharmacie GINESTE - Saint-Céré

QUOI DE NEUF ?

Samedi 20
au vendredi 26

Pharmacie SOURIE - Saint-Céré

La rentrée scolaire 2019/2020
Bientôt la fin de l’école pour une longue période de
vacances pour nos « chères têtes blondes » !!!

Samedi 27
au vendredi 02 août

Pharmacie d’Orlinde - Bretenoux

Pour préparer sereinement la prochaine rentrée scolaire du
LUNDI 2 SEPTEMBRE, nous vous demandons de bien vouloir
effectuer les démarches suivantes :

Samedi 03
au vendredi 09

Pharmacie de PUYBRUN

Samedi 10
au vendredi 16

Pharmacie de la Cère - Biars sur Cère

Samedi 17
au vendredi 23

Pharmacie d’Orlinde - Bretenoux

Samedi 24
au vendredi 30

Pharmacie GINESTE - Saint-Céré

Samedi 31
au vendredi 06 septembre

Pharmacie SIMON - Saint-Céré

Nous vous informons que le bureau du SIVU sera fermé
du 20 juillet au 29 août 2019 inclus

− Pour inscrire les nouveaux petits écoliers, nés en 2016,

vous devez vous rendre au bureau du Sivu Val’Ecoles avant
le 5 juillet. Il vous sera demandé : le livret de famille, un
justificatif de domicile, une attestation d’assurance
responsabilité civile au nom de l’enfant, le carnet de santé
et le cas échéant, la copie du jugement de divorce ou de
séparation.
− Si votre enfant passe en classe de 6
au Collège et
qu’aucun autre enfant ne continue sa scolarité dans notre
RPI, vous devez surveiller votre compte famille Carte+, à
savoir :
Si le solde de votre compte CARTE+ est NEGATIF, le
réapprovisionner avant le 5 juillet prochain pour le
mettre à 0 le jour de la sortie ou au plus tard le 20 juillet.
Si votre compte CARTE+ a un solde POSITIF, le jour de
la sortie, nous transmettre un Relevé d’Identité Bancaire
pour un remboursement courant juillet/août.

Une dernière chose :
Les horaires des écoles et du transport scolaire restent
inchangés
Nous vous remercions de votre
collaboration et vous souhaitons
de très bonnes vacances.
L’équipe du SIVU VAL’ÉCOLES

Ghislaine vous informe
que le salon sera fermé

du jeudi 15 au lundi 26 août 2019 inclus
pour congés annuels.

CRÈCHE LES BOUTS D’CHOU
La crèche sera fermée
du lundi 05 au dimanche 25 août 2019
Réouverture le lundi 26 août 2019.

Notre association organise
à la salle des Gardes de notre village
une EXPOSITION sur

PUYBRUN D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
les 13 et 14 juillet 2019 de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Vous pourrez y voir : objets
anciens, photos, documents,
livres que des habitants de
notre commune nous ont
confiés.
Au plaisir de vous rencontrer.

SOCIÉTÉ DE PÊCHE

GRAND PRIX CYCLISTE DE PUYBRUN
Samedi 17 août 2019
à partir de 18h30
Grand Prix cycliste
souvenir "Jojo Bladier"
Entente Vélo Club
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.

REPAS CONCERT BLUES
SALON DE COIFFURE IMAGIN’R

LA BASTIDE DE PUYBRUN

AOÛT 2019

ème

LA VIE DE NOTRE VILLAGE
BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE

DU CÔTÉ DE NOS ASSOCIATIONS

GARDES DES PHARMACIES

L’épicerie VIVAL et la Pizzéria POPY
vous proposent un

REPAS CONCERT BLUES
organisé dans le local du Bar du Centre à 19h30

Samedi 24 août 2019
Au menu : une entrée surprise, faux-filet frites et dessert au
prix de 13 euros.
Réservation souhaitée pour le repas (avec un acompte de
50% à la réservation).
Réservation jusqu'au lundi 19 août au : 05.65.11.96.37 ou au
09.67.33.20.73.

GRAND CONCOURS DE PÊCHE
Dimanche 14 juillet 2019

TAURIAC
- Plan d’eau de 9h à 11h30
Lâcher de truites

Nombreux lots

Inscriptions sur place de 8h à 9h.
Adulte : 10 €uros - Enfant : moins de 12 ans : gratuit
11h30 : remise des prix
Pot de l’amitié offert aux participants

UNION SPORTIVE PUYBRUN TAURIAC
Au cours de l’assemblée générale du samedi 15 juin dernier
un nouveau bureau a été élu :
− Président : Laurent VITET
− Co-président : Florent TOCABEN
− Vice-président : Ghislain JANOT
− Secrétaire : Christophe RIVIERE
− Trésorière : Monique BESSE

Samedi 3 août 2019 à partir de 15h.
Stade du Coustalou

CONCOURS DE BELOTE
en plein air
(en individuel)
Nombreux lots à gagner
Buvette et restauration sur place
Inscription 10 € / joueur à partir de 14h30

