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

INFORMATIONS MUNICIPALES
RAPPEL
La numérotation des habitations de Puybrun
côté Sud a été réalisée. Il reste encore des
plaques en dépôt à la Mairie.
Les personnes concernées sont invitées à venir
les retirer.
D'autre part, nous conseillons à tous les habitants de bien
inscrire leur nom sur les boîtes aux lettres.
En effet, faute de noms et de numéros, il est difficile au
service postal et aux secours de bien localiser la population.

LISTES ÉLECTORALES
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les
listes électorales.
L'inscription est automatique pour les jeunes de
18 ans (sous certaines conditions), ainsi que pour les
personnes obtenant la nationalité en 2019. En dehors de
ces situations, si vous êtes nouvel habitant de Puybrun, il
est nécessaire de demander à être inscrit sur les listes
électorales de la commune pour pouvoir voter.
Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile.

RECENSEMENT CITOYEN
Tout jeune Français dès ses 16 ans
doit se faire recenser pour être
convoqué à la journée défense et
citoyenneté (JDC).
À l'issue de la JDC, il reçoit une
at t e st at io n
lui
pe rm et t ant
notamment de s'inscrire aux examens et concours de l'État
(permis de conduire, baccalauréat, ...).
Pour se faire recenser, se rendre à la mairie avec sa carte
nationale d’identité et le livret de famille.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCE
Le 16 août à Brive-la-Gaillarde (Corrèze)
Théo SENECHAL de Cindy DESOTEUX et Michaël SENECHAL

MARIAGE
Stéphanie JAMMES et Fabien LAVERGNE
Le 20 juillet 2019
Toutes nos félicitations et tous nos vœux de bonheur.
NOUS DÉPLORONS LES DÉCÈS DE :
Michel DORVAL, à l’âge de 74 ans
Le 04 juillet 2019 à Puybrun (Lot)
Michel OUBREYRIE, à l’âge de 60 ans
Le 11 juillet 2019 à Bretenoux (Lot)
Christiane LARUE, à l’âge de 96 ans
Le 22 juillet 2019 à Laroquebrou (Cantal)
Jeanne-Marie FONTANILLE, à l’âge de 93 ans
Le 27 juillet 2019 à Vayrac (Lot)
Jeanne dite Marcelle MARTIN, à l’âge de 89 ans
Le 27 juillet 2019 à Saint-Céré (Lot)
Roland MARTIN, à l’âge 90 ans
Le 28 juillet 2019 à Saint-Céré (Lot)
Nos plus sincères condoléances aux familles.

LOT’Ô CAR
Dans le cadre du programme Carte Blanche, la préfecture du
Lot développe un service de covoiturage pour les transports
intercommunaux.
→ Vous habitez le Lot et avez des difficultés de
déplacement ?
→ Vous êtes conducteur et souhaitez apporter votre
contribution ?
Rendez-vous sur
www.lotocar.fr

Appelez-nous au
05 31 60 09 03

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
COMITÉ DES FÊTES

DIMANCHE 08 SEPTEMBRE

VIDE GRENIER
BROCANTE
Prix 2,50 € le mètre linéaire Gratuit pour les Puybrunais

Félicitations aux heureux parents et tous nos vœux de
bonheur à Théo.

Buvette et restauration sur place
Réservation au 06.46.05.06.55

UNION SPORTIVE PUYBRUN TAURIAC
Matches de septembre 2019
COUPE BONDOUX
Le Dimanche 1er Septembre à Cazillac à 15h00
Entente Cazillac-Sarrazac contre USPT 1

Championnat D2 - USPT 1
- Le 08 à domicile à 15h. : USPT I - Labastide Murat
- le 22 à Lissac et Mouret à 15h. : Lissac et Mouret - USPT I
Championnat D4 - USPT 2
- Le 08 à domicile à 13h. : USPT 2 - Les 4 Routes FC
- Le 15 à Miers à 15h. : FC Miers I - USPT 2
- Le 22 à domicile à 15h. : USPT 2 - Capdenac le Haut II
- Le 29 à Felzins à 15h. : Haut Célé FC III - USPT 2

PUYBRUN LOISIRS
Réouverture du club le vendredi 13 septembre à 14h.
Les jeux reprendront le mercredi 18 à partir de 14h à la salle.
Un apéritif convivial sera organisé le vendredi 27 à la salle
à partir de 17h. Nous serons ravis de la présence de
Monsieur le Maire et de la 1ère adjointe.
Le LOTO aura lieu le dimanche 20 octobre à partir de 14h. à
la « Salle des Gardes ».
Fitour organise une journée
spectacle
le
mercredi
20
novembre, ceci comprend le
transport en car, le déjeuner
dansant puis le spectacle « Folle
croisière ». Celui-ci aura lieu à
Malemort aux prix de 69 euros tout compris. Le club offre 20
euros par personne pour le transport, soit 49 euros pour les
adhérents.
Pour toute inscription contacter la présidente du club avant
le 30 septembre car les places sont limitées.
Le point et l’heure de ramassage ne nous ont pas été
communiqués par Fitour pour l’instant. Nous vous tiendrons
informés ultérieurement. Merci de votre compréhension.

GARDES DES PHARMACIES
SEPTEMBRE 2019
Samedi 07 au vendredi 13

Pharmacie d’Orlinde
BRETENOUX

Samedi 14 au vendredi 20

Pharmacie de la Cère
BIARS-SUR-CÈRE

Samedi 21 au vendredi 27

Pharmacie de PUYBRUN

Samedi 28 au
vendredi 04 octobre

Pharmacie d’Orlinde
BRETENOUX

STRETCHING POSTURAL
Chantal Poujade vous informe de la
reprise des cours de stretching postural
lundi 09 septembre de 14 h à 15h à la
salle des Gardes.
Le Stretching Postural® a pour but essentiel de favoriser une
régulation tonique grâce à des étirements volontaires et des
contractions musculaires profondes.
Chaque exercice construit progressivement et lentement,
vous fera découvrir votre musculature profonde (posturale),
vous fera prendre conscience tout à la fois de votre
souplesse et de vos raideurs musculaires et apportera un
mieux-être à votre corps.
Tout en étant collectifs, les cours ont une approche
strictement individuelle. Chacun travaille dans son propre
registre et fait des progrès par rapport à lui-même.
Une séance vous est offerte pour découvrir la technique.
Renseignements au 06 84 79 84 83

DU CÔTÉ DE CHEZ NOS VOISINS
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Les prochaines Journées européennes du patrimoine se
tiendront les 21 et 22 septembre 2019 autour du thème
européen « Arts et divertissement ».

GOLF DE MONTAL

LA VIE DE NOTRE VILLAGE
BOULANGERIE L’ÉTAL GOURMAND
Violetta et Franck TREBOSC
vous informent que
leur boulangerie sera fermée
du lundi 02 au lundi 16 septembre 2019 inclus.

INITIATION GRATUITE
de 14h à 15h30
Le Golf de Montal débute en douceur près du château renaissance
qui lui a donné son nom. Il grimpe ensuite de manière très
progressive sur le versant nord des Césarines. Ses fairways en
terrasse offrent de magnifiques panoramas sur les villages et
châteaux environnants. Les nombreux bunkers et les greens à
plusieurs plateaux renforcent l'intérêt golfique du site.
Le golf de Montal vous propose des initiations gratuites, dont les
prochaines dates sont :

BOUCHERIE FEIX
La boucherie de Pauline et Adrien FEIX
sera fermée
du lundi 30 septembre
au lundi 04 novembre 2019 inclus

Samedi 14 septembre - Samedi 19 octobre
Samedi 16 novembre - Samedi 07 décembre
Nombre de place limité… Veuillez réserver au 05.65.10.83.09
Golf de Montal - Marot Bas - 46400 St-Jean Lespinasse
www.golf-montal.fr et
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