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« Qu’on se le dise !... »  
 

La voix de la Municipalité de PUYBRUN 

INFORMATIONS MUNICIPALES ÉTAT-CIVIL 
Naissance  
 

Le 04 septembre à Brive-la-Gaillarde (Corrèze) 

Lola BERTIN 
de Elsa FAUCHER et Samuel BERTIN  
 

Félicitations aux heureux parents et tous nos vœux de 

bonheur à Lola. 

 

MARIAGE  
 

Catherine GAUTHIER et Raymond KUPCZAK  
Le 28 septembre 2019 

 

Toutes nos félicitations et tous nos vœux de bonheur.  

 

NOUS DÉPLORONS LES DÉCÈS DE : 
 

Bruno RHODES, à l’âge de 57 ans 

Le 10 septembre  à Toulouse (Haute-Garonne) 
 

Robert BUDA, à l’âge de 94 ans 

Le 13 septembre  à Marseille (Bouches-du-Rhône)  
 

Gabrielle BUDA, à l’âge de 75 ans 

Le 14 septembre  à Marseille (Bouches-du-Rhône)  
 

Toutes nos condoléances aux familles 

PASSAGE À L’HEURE D’HIVER 

Le passage à l'heure d'hiver aura lieu dans 
la nuit du samedi 26 octobre au dimanche 
27 octobre 2019.  La montre doit être 

reculée d’une heure.  

Il est grand temps de rallumer les étoiles. 
 

Cette année PUYBRUN 
participera à la  
11ème édition  

du Jour de la Nuit 
par l’extinction totale des 

éclairages publics 
le samedi 12 octobre 2019 

 
 

Le Jour de la Nuit est une manifestation nationale unique en 

France : pendant une soirée et une nuit fêtez avec nous la 
nuit noire et découvrez son environnement fragile. 

Pourquoi : aujourd’hui la pollution lumineuse est très 

présente dans notre environnement et se révèle être très 

néfaste pour les écosystèmes mais aussi pour la santé 

humaine. De plus, elle empêche les citoyens de pouvoir 

observer le ciel étoilé et contribue à un gaspillage 

énergétique et économique non négligeable. 

Par qui : initié en 2009 par Agir pour l’Environnement 

(association citoyenne nationale de protection de 

l’environnement), le Jour de la Nuit rassemble un panel 

d’acteurs pleinement engagés contribuant à la richesse de 

cet évènement. 

Tous les évènements de cette manifestation sur 

www.jourdelanuit.fr 

TRAVAUX RUE DES ARTS 

A compter du 07 octobre et pour une durée 
d’environ cinq semaines, la rue des Arts sera 
entièrement fermée à toute circulation en 

raison des travaux de réfection. 
 

Merci de votre compréhension. 

FÊTEZ LE JOUR DE LA NUIT 

OCTOBRE  2019 

Samedi 05  au vendredi 11  Pharmacie GINESTE - SAINT-CÉRÉ 

Samedi 12 au vendredi 18 Pharmacie SOURIE - SAINT-CÉRÉ 

Samedi 19 au vendredi 25 Pharmacie d’Orlinde - BRETENOUX  

Samedi 26 au  
vendredi 1er novembre 

Pharmacie de PUYBRUN 

Du samedi 12h au lundi 14h. 

GARDES DES PHARMACIES 

LA VIE DE NOTRE VILLAGE  

PIZZERIA POPY 
 

La pizzeria sera fermée  

du lundi 30 septembre  
au jeudi 10 octobre 2019 inclus. 

Réouverture le 11 octobre  



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

PUYBRUN LOISIRS 

UNION SPORTIVE PUYBRUN TAURIAC 
Matches d’octobre 2019 

 

 Promotion Excellence - Poule unique - Equipe 1 
 

- Le 06 : à domicile à 15h. : USPT 1 - GREALOU 

- Le 20 à l’extérieur à 15h. : VALROC FOOT 2 - USPT 1   

 
2ème Division - Poule B - USPT 2 

 

- Le 06 à domicile à 13h. : USPT 2 - EN CAZILLAC SARRAZAC 2  

- Le 20 à l’extérieur à 15h. : U.S. ASSIEROISE - USPT 2                                                               

Le LOTO du club  

aura lieu le  

dimanche 27 octobre  
à partir de 14h  

à la Salle des Gardes de Puybrun. 
 

Les personnes désireuses de nous offrir des lots seront les 

bienvenues. On les remercie par avance. 

 

Il reste quelques places pour le spectacle « Croisière en 

Folie » organisé à Malemort  par Fitour, au prix de 69 € 

transport, repas et spectacle inclus. 

Pour tout renseignement contacter Fitour à Saint-Céré. 

Cette sortie est prévue le jeudi 21 novembre. 

BOUCHERIE FEIX  
 

RECTIFICATION 
La boucherie  de Pauline et Adrien  

ne sera ouverte que le matin 

du mardi 1er octobre  
au dimanche 03 novembre 2019 inclus. 

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS  

LA BASTIDE DE PUYBRUN 

L’Assemblée Générale de la Bastide de Puybrun  

se tiendra  

Le mercredi 16 octobre 2019 à 17h00.  
à la Salle des Associations - 110, rue des Arts  

DU CÔTÉ DE CHEZ NOS VOISINS   

ATELIERS INFORMATIQUE DU SOIR 
LES BASES DES TABLEAUX DE CALCUL 
Mardi 01,08 et 15 octobre - Cyber Base de 18h30 à 20h 

Création et mise en page de tableaux, 

utilisation des formules de calcul de base 

(addition, multiplication, moyenne, TVA, 

somme des produits,…) Atelier sur 3 

séances. 

Tarif : 9€ les trois séances  
Sur inscription au 05 65 38 03 79 

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL ROBERT DOISNEAU 

QUIZZ SUR LES CONSIGNES DE TRI 
 

COMMENT OPTIMISER LA COLLECTE DU VERRE 
 

1 - Faut-il retirer les bouchons et couvercles ? 
Oui ! Les bouchons sont à retirer. Le liège ira au 

bac marron alors que le métal et le plastique 

vont au bac recyclable.  
 

2 - Faut-il laver les emballages ? 
Non ! Ils seront lavés lors de leur transformation en 

calcin*. Cela économise de l’eau ! 
 

3 - Peut-on jeter la vaisselle en verre au récup 'verre ? 
Non ! Car sa composition est différente 

des verres d’emballage et son 

intégration au calcin* est impossible. 
 

4 - Peut-on jeter le verre à vitre au récup 'verre ? 
Non ! Car sa composition est différente des verres 

d’emballage et son intégration au calcin* est impossible. 
 

5 - Peut-on jeter le verre à moutarde ? 
Oui ! C’est un emballage en verre avec les mêmes 

propriétés que les bouteilles et bocaux. 
 

6 - et le pot de confiture ? 
Oui ! C’est un emballage en verre (sans le 

couvercle). 
 

7 - Peut-on jeter une ampoule ? 
Non ! En plus de son verre différent, elle contient 

souvent d’autres éléments qui l’empêchent d’être 

recyclable.  
 

8 - Peut-on jeter des ampoules médicaments ? 
Non ! Elles vont dans le bac marron. 

 

9 - Faut-il retirer les étiquettes et collerettes ? 
     Non ! Le papier et les éléments légers sont facilement 

éliminés lors du nettoyage avant la transformation en 

calcin*.  
 

Le calcin : est du débris de verre ajouté aux matières premières 

(sable, carbonate de soude…) mises en œuvre pour fabriquer le 

verre. Le calcin, parfois appelé groisil, sert à favoriser la 

vitrification.  

 

Le verre est recyclable à 100  % et indéfiniment  
Le verre peut être refondu à l’infini pour fabriquer de nouvelles 

bouteilles, sans aucune perte de qualité ou de transparence. Ce 

système s’appelle le recyclage en « boucle fermée » ou de 

« bouteille à bouteille ». Un nouveau contenant en verre peut 

ainsi inclure jusqu’à 90  % de verre recyclé  !  

La seule limite à la quantité de verre pouvant être recyclée est sa 

qualité. En effet, du verre de mauvaise qualité ne peut pas servir à 

la production de bouteilles par exemple.  

Le verre, une des meilleures initiatives pour le respect de 
l’environnement. 
Le recyclage est bénéfique pour l’économie et l’environnement 

D’un point de vue écologique, le recyclage du verre réduit le CO2, 

économise les matières premières et l’énergie. Pour la production 

du verre, les matières premières vierges peuvent être remplacées 

par du verre recyclé (ou calcin). Ainsi, on parvient à une réduction 

notable de CO2. 

Source :   http://www.verre-avenir.fr  

 


