NETTOYER ET PROTÉGER MON ORDINATEUR

Ce Tambour est le dernier de 2019.
A l’approche de cette fin d’année,
la commission communication vous
souhaite de joyeuses fêtes.

Lundis 18, 25 novembre et 02 décembre
Cyber base de 14h à 16h
Votre ordinateur est lent et encrassé, des
messages intempestifs apparaissent, vous
en avez assez de la pub envahissante sur
internet, ces ateliers sont fait pour vous !
Apportez votre unité centrale ou votre
ordinateur portable.
Public : adulte - Tarif : 9€ pour les 3 séances
Sur inscription : 05 65 38 03 79

LA BALADE DE SANTÉ - Marche
Que ce temps festif, de repos,
où l’on retrouve famille et amis
soit pour vous une période
magique de partage
et d’affection.

DU CÔTÉ DE CHEZ NOS VOISINS
ANIMATIONS SOCIALES ET CULTURELLES
Centre social et culturel Robert Doisneau
NOVEMBRE
CRÉER UN ALBUM PHOTO EN LIGNE
Lundi 04 novembre - Cyber base de 14h à 16h
Offrir un cadeau original, pourquoi pas un
livre photo ! Création d’un album sur un
site en ligne, mise en page, choix des
images (apportez vos photos).
Public : adulte - Tarif : 3€
Sur inscription : 05 65 38 03 79

Jeudi 21 novembre et Jeudi 19 Décembre
Parking de l’hôtel de la Cère à Bretenoux à 9h30
Envie de reprendre une activité
dynamique ? Encadrée avec bienveillance
par Françoise et les bénévoles de
l’association CAP Loubressac plusieurs
groupes sont proposés pour s’adapter à
votre forme du moment.
La balade se déroule tous les 3ème jeudis du mois.
Tout public - Gratuit
Transport en bus et covoiturage, retour vers 12 h
Renseignements : 05 65 38 03 79

DÉCEMBRE
OPÉRATION SOLIDARITÉ EN JEUX
Un Noël pour tous
Dépôt des jeux à partir de début
décembre - Centre social et culturel.
La ludothèque réitère sa collecte de jeux
et de jouets en bon état et/ou neufs au
profit d’une association caritative. Grâce
à votre générosité, de nombreux jeux ont été récoltés l’an
dernier au profit des Restos du cœur.
Renseignements : 05 65 38 03 79

L’EAU C’EST LA VIE - Exposition
Du jeudi 07 au mardi 19 novembre
Centre social et culturel

DICTÉE GÉANTE - Nocturne

Suite au concours photos « L’eau... c’est la
vie », une exposition est présentée dans le
hall du centre social et culturel
Tout public - Exposition visible aux horaires
d’ouverture du centre social et culturel

LES LÉGUMES ANCIENS - Atelier cuisine
Vendredi 08 novembre - Local jeunes : rue de Soupette à
Bretenoux de 14h à 16h30
Les légumes anciens ont un atout culinaire
incontestable : leur goût. Panais, rutabaga,
navets feront partie des recettes.
Tout public - Tarif : 2€
Inscription et renseignements :
05 65 38 03 79

Mardi 03 décembre - Médiathèque à partir de 18h
Sous la dictée de Pascale, venez tester
votre connaissance de la langue française
au cours d’une soirée ludique et
conviviale !
Tout public
Renseignements : 05 65 38 03 79

DÉCOUVERTE DE L’IMPRIMANTE 3D
Atelier multimédia
Lundi 16 décembre - Cyber-base de 14h à 16h
Découverte du monde de l’impression
3D : démo de modélisation d’un objet en
3D et impression sur une imprimante 3D.
Questions/réponses.
Tout public - Tarif : 3€
Sur inscription : 05 65 38 03 79

Retrouvez les principales informations du « Tambour » sur DÉCIBEL FM 105.9 et 106.9
IPNS - Mairie de Puybrun - Ne pas jeter sur la voie publique
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« Qu’on se le dise !... »
La voix de la Municipalité de PUYBRUN

INFORMATIONS MUNICIPALES
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.

COMMENT GAGNER LA BATAILLE DE L'EAU ?
Selon les spécialistes : « de
toutes les régions de France, c'est
la nôtre (l'Occitanie) qui est la
plus exposée aux changements
climatiques et aux risques de
sécheresse ».
Il est donc impératif d'agir pour engager et gagner « la
bataille de l'eau ». En effet, l'eau va devenir un bien précieux
et rare.
La première des dispositions à prendre concerne
absolument toute la population. Il faut limiter la quantité
d'eau qu'on utilise, il ne faut pas la gaspiller.
Tous concernés, veillons à bien refermer les robinets, à ne
pas remplir délibérément les baignoires, à ne pas prendre 3
ou 4 douches par jour…. Il est également conseillé
d'effectuer régulièrement un relevé de son propre
compteur afin de surveiller sa consommation mais surtout
afin de détecter
d'éventuelles fuites qui pourraient
entraîner
de mauvaises surprises et des factures
conséquentes.
La gestion de l'eau demande beaucoup de travail tant aux
services des impôts qu'aux agents communaux. N'attendez
pas une relance de leur part pour régler vos factures, optez
pour le prélèvement automatique qui aura pour effet
d'éviter les oublis et les désagréments qui en découlent. La
tâche des gestionnaires en sera également facilitée.

ANCIENS COMBATTANTS
et AFN PUYBRUN - TAURIAC
Le
programme
des
cérémonies du lundi 11
novembre 2019, auxquelles
nous invitons la population
de nos deux communes,
sera le suivant :
− 11h. : Cérémonie au monument aux morts de Tauriac.
− 11h45 : Cérémonie au monument aux morts de Puybrun
suivie d’un vin d’honneur offert par les municipalités à la
Salle des Gardes de Puybrun.
A cette occasion les membres des Anciens Combattants vous
proposeront les traditionnels bleuets.
Nous vous remercions de leur réserver le meilleur accueil.

A partir de 13h, un repas servi au restaurant « la
Farandole » - à Bétaille clôturera ces manifestions.
Inscriptions auprès de M. Michel FAUREL : 05.65.39.79.05.

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
Le bibliobus vient de renouveler une
partie de notre stock de livres et nous
avons sélectionné quelques ouvrages
audio. Vous qui avez quelques
difficultés pour lire ou qui voulez
écouter un auteur en voiture, venez
nous rencontrer pour un emprunt.
L’essayer c’est l’adopter !
Des livres en gros caractères, pour plus de confort de
lecture sont aussi disponibles.
La bibliothèque et le Point Internet fonctionnent aux
horaires suivants :
Mardi 15h15 à 16h15. Vendredi 16h30 à 18h et Dimanche
de 10h à 11h30.
Petits et grands, n’hésitez pas à venir nous rendre une
petite visite, nous vous ferons découvrir romans,
documentaires, policiers, bandes dessinées et revues qui
peuvent être empruntés GRATUITEMENT pour 3 semaines.
Le Point Internet est à votre disposition. Les bénévoles
peuvent vous initier à l’informatique dans la mesure de ce
qu’elles connaissent.

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
ASSOCIATION JO-ANNA

VIDE TA CHAMBRE
Dimanche 10 novembre
Biars sur Cère - Ancien gymnase
9h à 17h
Restauration rapide et buvette sur place
2€50 le mètre sans table.
10 € les deux mètres avec table.
Infos et réservation : 06.70.08.51.57
Organisé par les crèches de Puybrun et Gagnac

MARCHE
DE NOEL
Dimanche 08 Décembre
à partir de 10 heures
Place Grande
Pour les enfants
Promenades en calèche
Vers 15h.

UNION SPORTIVE PUYBRUN TAURIAC
Matches de novembre et décembre 2019

Arrivée du Père Noël
avec sa hotte bien garnie

DÉCEMBRE 2019

LA BASTIDE DE PUYBRUN
L’association a tenu son assemblée générale le 16 octobre et
a reconduit le bureau et le conseil d’administration ainsi
composé :
Bureau :
Présidente : Nicole MARTY
Trésorière : Danièle GUAT
Secrétaire : Martine SIEBERT
Administrateurs :
Geneviève BAILLY
Bernard GUAT
Maria MEUNIER
Michel SOUILHÉ
Marie-Christine TABARLY
Parmi plusieurs projets à l’étude, la
réalisation d’un dépliant retraçant
l’histoire de la bastide et de son
église, qui sera largement diffusé.

Samedi 30
au vendredi 06

Pharmacie d’Orlinde
BRETENOUX

Samedi 07
au vendredi 13

Pharmacie de PUYBRUN

Samedi 14
au vendredi 20

Pharmacie de la Cère
BIARS-SUR-CÈRE

Samedi 21
au vendredi 27 et Noël

Pharmacie d’Orlinde
BRETENOUX

Samedi 28
au vendredi 03/01/20
et 1er de l’An

Pharmacie Gineste
SAINT-CÉRÉ

Samedi 04
au vendredi 10

Pharmacie de Saint-Céré

NOUVEL ARTISAN SUR LA COMMUNE

D2 - Poule B - Equipe 1

LES PÉTANQUEURS DU GRAND LAC

NOVEMBRE
- Le 10 à domicile à 15h. : USPT 1 - AS CAUSSE LIMARGUE 2
- Le 24 à Limogne en Quercy à 15h : FC CAUSSE SUD 46 - USPT 1
Dimanche 17 novembre 2019
Stade du Coustalou à 14h30
COUPE BONDOUX
USPT 1 - VALROC FOOT 1
DÉCEMBRE
er

- Le 1 à domicile à 15h. : USPT 1 - HAUT CÉLÉ FC 2
- Le 07 à Figeac à 20h. : FIGEAC QUERCY FOOT 3 - USPT 1
- Le 15 à domicile à 15h. : USPT 1 - ÉLAN MARIVALOIS 2
- Le 12/01/2020 à Carennac à 15h : FCHQ - USPT 1
D4 - Poule B - USPT 2
NOVEMBRE
- Le 10 à domicile à 13h. : USPT 2 - FIGEAC QUERCY FOOT 4
- Le 24 à Teyssieu à 15h. : TEYSSIEU - USPT 2
DÉCEMBRE
er

- Le 1 à domicile à 13h : USPT 2 - ELAN MARIVALOIS 4
- Le 08 à domicile à 15h. : USPT 2 - FONS

CONCOURS DE BELOTE
(en individuel)
Samedi 30 novembre 2019 - 20h30
TAURIAC - Salle de la Mairie
Engagement 10 € - Inscription à 20h
Inclus : soupe au fromage, charcuterie et dessert
Nombreux lots

ANCIENS COMBATTANTS
et AFN PUYBRUN - TAURIAC
L’Assemblée Générale
des Anciens Combattants
et AFN Puybrun-Tauriac se tiendra
le vendredi 13 décembre 2019
à la « Salle des Gardes » à 18h30.
Renouvellement du bureau

PUYBRUN LOISIRS
Nous remercions tous les nombreux participants à notre
Loto du 27 octobre. Une très bonne ambiance et une
satisfaction générale.
Le marché de Noël se déroulera sur la place de la Mairie le
dimanche 8 décembre toute la journée.
Les adhérentes du club proposeront à la vente leurs
différentes réalisations. Il y aura aussi une tombola avec
ventes d’enveloppes toutes gagnantes au profit de
l’association.
Le repas de Noël du club aura lieu le samedi 14 décembre.
Nous ne connaissons pas encore le nom du restaurant.
Plusieurs pistes sont suivies car en cette période beaucoup
de restaurants seront fermés.
Vendredi 20 décembre, fermeture du Club.
Il rouvrira ses portes le mercredi 15 janvier pour les jeux et
le vendredi 17 janvier pour les activités relatives à
l’association.

Bonnes fêtes à tous.

L’assemblée générale de notre association s’est tenue le
samedi 02 novembre 2019.
Le bureau est composé ainsi :
Co-présidents : Philippe MAS
Jacques JANOT
Trésorière : Monique BESSE
Trésorier adjoint : Roland MAZEYRIE
Secrétaire : Vincent JUHEL
Secrétaire adjoint : Jacques ARBITOURER

LA VIE DE NOTRE VILLAGE
PIZZERIA POPY
La pizzeria sera fermée
- du lundi 23 au jeudi 26 décembre inclus
- et du lundi 30 décembre
au jeudi 02 janvier 2020 inclus.

GARDES DES PHARMACIES
NOVEMBRE 2019
Samedi 02
au vendredi 08

Pharmacie de la Cère
BIARS-SUR-CÈRE

Samedi 09
au vendredi 15

Pharmacie d’Orlinde
BRETENOUX

Samedi 16
au vendredi 22

Pharmacie Simon
SAINT-CÉRÉ

Samedi 23
au vendredi 29

Pharmacie Sourie
SAINT-CÉRÉ

Nous souhaitons la bienvenue à un nouvel artisan sur notre
commune : Constantin BAICUS domicilié 59, route de Lagane
à Puybrun.
Précédemment employé d’une entreprise locale, il a décidé
de s'installer à son compte et a créé l’EURL «BC Travaux».
Spécialisé dans la menuiserie intérieure et extérieure (bois,
alu, PVC), il propose toute une panoplie de travaux du
bâtiment (portails, portes de garages, clôtures, agencement
intérieur, dressing, parquet, plâtrerie, peinture ect...).
Constantin est marié à Luminita et papa d'une petite fille
Anaïs scolarisée à Puybrun. D'origine Roumaine, ils ont
demandé et obtenu la nationalité française célébrée par une
cérémonie d'accueil à la Préfecture du Lot en présence de
M. le sous Préfet de l'arrondissement de Cahors et d'un
adjoint de la Commune.

