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

INFORMATIONS MUNICIPALES 

ÉTAT - CIVIL 

Nous déplorons les décès de : 
 
 

Pierrick CANTET, à l’âge de 51 ans, 

Le 08 janvier à Brive-la-Gaillarde (Corrèze) 
 

Nadine FOUSSAT, à l’âge de 69 ans 

Le 17 janvier à Puybrun (Lot) 
 

Nos plus sincères condoléances aux familles. 

L’élection des conseillers municipaux et  
des conseillers communautaires  

aura lieu les dimanches 15 et 22 mars 2020  
 

Fallait-il s'inscrire avant le 31 décembre 2019 ? 

NON. Pour ces élections, il faut s’inscrire avant le vendredi 
07 février 2020, dernier délai. 
Pour cela : se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif 

de domicile. 

De plus, la réforme a généralisé partout en France le télé 

service, permettant de s’inscrire sur les listes électorales en 

ligne sur service-public.fr . Il est bien sûr toujours possible de 

s’inscrire par courrier ou en se rendant directement dans sa 

mairie. 

Au 1
er 

janvier 2020, Puybrun compte 1.005 

habitants (source INSEE), les opérations de 

vote changent !!!!  
 

Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à 

deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et 

sans modification de l’ordre de présentation. 

Toutes modifications du bulletin de vote entraînera sa 
nullité (ratures, ajouts, ….) 

ÉLECTIONS   -    LISTES ELECTORALES 

FÉVRIER 2020 

Samedi 1er  au vendredi 07  Pharmacie d’Orlinde - BRETENOUX 

Samedi 08 au vendredi 14 Pharmacie Gineste - SAINT-CÉRÉ 

Samedi 15 au vendredi 21 Pharmacie Gambetta - SAINT-CÉRÉ 

Samedi 22 au vendredi 28  Pharmacie d’Orlinde - BRETENOUX 

Samedi 29 au  
vendredi 6 mars 

Pharmacie de PUYBRUN 

GARDES DES PHARMACIES 

Samedi 29 février 2020 
à 20h30 à la Salle des Gardes 

 

Bilan de mandat du Conseil Municipal sortant  

---------------------------------- 

Présentation des candidats de la nouvelle liste 

« Nouveau souffle sur notre Bastide » 

RÉUNIONS PUBLIQUES 

D2 - Poule B - Equipe 1 

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS  

UNION SPORTIVE PUYBRUN TAURIAC 
Matches de Février 2020 

D4 - Poule B - USPT 2 

- Le 02 à l’extérieur à 15h. : LABASTIDE-MURAT - USPT 1 

- Le 09 à domicile à 15h : USPT 1 - LISSAC-MOURET 

- Le 23 à l’extérieur à 15h. : GREALOU - USPT 1 

- Le 01/03 à domicile à 15h. : USPT 1 - VALROC FOOT 2 

 

 
 

- Le 02 à l’extérieur à 15h. : QRFC - USPT 2 

- Le 09 à domicile à 13h : USPT 2 - FC de MIERS 

- Le 22 à l’extérieur à 20h. : CAPDENAC HAUT 2 - USPT 2 

- Le 01/03 à domicile à 13h. : USPT 2 - HAUT-CELE FC 3 

LA VIE DE NOTRE VILLAGE 

L’ÉTAL GOURMAND 
 

La boulangerie de Violetta et Franck  

sera fermée  

du lundi 24 février au lundi 09 mars 2020 

Réponses aux jeux  du bulletin municipal - page 26 

La phrase mystère : l’eau est bonne  

Anagramme : Argentine 



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 

PUYBRUN LOISIRS 

DU CÔTÉ DE CHEZ NOS VOISINS   

SECOURS CATHOLIQUE 
 

Le Secours Catholique de Biars/Bretenoux, a créé en 

décembre, un atelier tricot "Maill'Laine en folie", où un 

petit groupe se retrouve pour tricoter, partager les idées.  

Il permet également de briser la solitude. 

 

Débutant ou confirmé, si vous 

aimez le tricot, venez nous 

rejoindre, vous êtes les 

bienvenus :  

tous les lundis après-midi  

de 14h à 16h.  

 

Rendez-vous à la Boutique Solidaire - 91, rue d’Orlinde à 

Bretenoux. Pour vous inscrire, appelez le 07.50.38.72.56 
 

Nous acceptons aussi tous dons de laine, coton, catalogue, 

aiguilles ou autres matériels afin de faire évoluer notre 

atelier. 

« Le Palsou » propose deux soirées les 

vendredi 14 et samedi 15 février à 19h30 

pour la Saint-Valentin.  

Soirée dansante au prix de 32 euros avec 

repas. 

 

« Génération Mouvement » organise, le jeudi 

12 mars 2020 en après-midi, spectacle à la 

salle de l’Horloge à Gramat sur le thème des 

chansons italiennes interprétées par le sosie 

de Frédéric François : Enzo Frédéric ; au prix 

de 22 euros. 

Un goûter avec bulles est prévu à l’entracte. 

Réservation  au 05.65.38.85.88 

 

« Triangle » nous propose un 

«  Immanquable : le Printemps sous le 

soleil du Var » du 22 au 26 mars ou 

du 26 au 30 mars au prix de 519 

euros pour un séjour  de 5 jours et 4 

nuits au même hôtel - Village vacances. 

Le club offre une réduction aux adhérents intéressés. 

Inscription avant le 7 février auprès de la Présidente. 

« Triangle » maintient les réservations éventuelles à cette 

date. Possibilité aux adhérents de payer en 2 ou 3 fois. 
 

Le vendredi est proposé, de temps en temps, de la gym 

douce et relaxante - un exercice de mémoire et une dictée. 

Ceci à l’approbation de l’ensemble des adhérents.  
 

Le repas de printemps se déroulera le samedi 4 avril. Nous 

sommes à la recherche d’un restaurant disponible. Nous 

vous informerons de son nom dans le « Tambour » du mois 

de mars. 

Le secrétaire du club. 

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL ROBERT DOISNEAU 
BIARS-SUR-CÈRE 
 

AMÈNE TON JEU : Soirée jeux 
Vendredi 07 février 
Centre social et culturel à 19h30 
 

Stratégie, observation, adresse, hasard, 

mémoire, bluff… novice, amateur, 

passionné ou expert, venez découvrir 

ou redécouvrir l’univers des jeux de société. 

Cette fois, chacun peut amener son jeu préféré afin de les 

faire découvrir aux autres joueurs. Si vous n’en avez pas, pas 

de panique, il y en a plein la ludothèque ! Sans oublier les 

jeux de la cyber base : super Nintendo, Xbox360, Wii u, 

PlayStation 4 avec un casque de Réalité Virtuel.  

Petite restauration salée et sucrée proposée par le service 

Familles.  

Tout public - Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79  
 

 

DIGIPOSTE -  Atelier multimédia 
Mardis 11 et 18 février  
Cyber-base de 18h30 à 20h 
 

Découvrez Digiposte, un coffre-fort 

numérique en ligne ultra-sécurisé pour 

mettre à l'abri et partager vos 

documents importants. 

Public : adultes - Tarif : 3€ - Inscription : 05 65 38 03 79  
 

 

LES RANDONNÉES DU MARDI - Marche 
Mardi 04 février :  
Rando à la ferme de Gabaudet (8km) 
 

Mardi 18 février :  
Rando à Loubressac (8km) 
 

Rendez-vous au parking de l'hôtel de la 
Cère à Bretenoux à 13h30 

 

Deux mardis par mois, partez à la découverte des sentiers de 

randonnée de notre région en compagnie de Florent Guinto, 

membre du Bureau des accompagnateurs de la Montagne 

Limousine 

Tout public - Prévoir des chaussures adaptées  

Gratuit - 05 65 38 03 79  

GIRAC  
 

BELOTE INDIVIDUELLE 
 organisée par le Comité des Fêtes 

Samedi 08 février 2020 
à 20h30  

Salle des Fêtes de Girac 
 

Participation : jeux et ripaille* : 10 euros par participant 

Nombreux lots 
 

Contact : Daniel au 06.80.58.06.92 
 

*ripaille : pain, charcuterie, soupe à l’oignon 


