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

INFORMATIONS MUNICIPALES
ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
Les dimanches 15 et 22 mars, les électeurs inscrits sur les
listes électorales de la commune sont appelés aux urnes
pour les élections municipales et communautaires.
Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h
à la salle de la Mairie.

ÉTAT - CIVIL
Naissance
Le 17 janvier 2020 à Tulle (Corrèze)
Lana BRUGALIERES de Vanessa LE MINOUS et
Julien BRUGALIERES
Félicitations aux heureux parents et tous nos vœux de
bonheur à Lana.
Nous déplorons les décès de :
Liliane VIEILLESCAZES, à l’âge de 78 ans,
Le 14 février 2020 à Brive-la-Gaillarde (Corrèze)

Bulletin valide =
Liste complète et sans
modification de présentation.
Panachage interdit
(impossibilité de rayer des noms)

Claire CHENAILLE, à l’âge de 85 ans,
Le 19 février 2020 à Bretenoux (Lot)
Emile TRÉBOSC, à l’âge de 78 ans,
Le 20 février 2020 à Saint-Céré (Lot)
Nos plus sincères condoléances aux familles.

ATTENTION : Puybrun comptant plus de 1.000 habitants, les
électeurs devront prouver leur identité au moment de voter.
Vous pouvez présenter l'un des documents suivants :
− Carte nationale d'identité (valide ou périmée depuis moins de 5
ans)
− Passeport (valide ou périmé depuis moins de 5 ans)
− Carte d'identité de parlementaire (en cours de validité) avec
photographie, délivrée par le président d'une assemblée
parlementaire
− Carte d'identité d'élu local (en cours de validité) avec
photographie, délivrée par le représentant de l’État
− Carte vitale avec photographie
− Carte du combattant (en cours de validité) avec photographie,
délivrée par l'Office national des anciens combattants et
victimes de guerre
− Carte d'invalidité (en cours de validité) avec photographie ou
carte de mobilité inclusion (en cours de validité) avec
photographie
− Carte d'identité de fonctionnaire de l’État (en cours de validité)
avec photographie
− Carte d'identité avec photographie ou carte de circulation (en
cours de validité) avec photographie, délivrée par les autorités
militaires
− Permis de conduire (en cours de validité)
− Permis de chasse (en cours de validité) avec photographie,
délivré par l'Office National de la chasse et de la Faune sauvage
− Récépissé valant justification de l'identité (en cours de validité),
délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle
judiciaire

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE - POINT INTERNET
La bibliothèque et le Point Internet
fonctionnent aux horaires suivants :
− Mardi de 15h15 à 16h15
− Vendredi de 16h30 à 18h
− Dimanche de 10h à 11h30
Le bibliobus vient de renouveler une grande partie de nos
livres. Aussi, petits et grands, n’hésitez pas à venir nous
rendre visite, nous vous ferons découvrir romans,
documentaires, policiers, bandes dessinées et revues qui
peuvent être empruntés gratuitement pour 3 semaines.
Nous avons également des livres en gros caractères pour
plus de confort de lecture et quelques livres audio à votre
disposition.
Si vous rencontrez des difficultés pour vous déplacer ou
venir nous rejoindre au premier étage de la Mairie, veuillez
nous contacter au 05.65.38.12.45 (aux horaires d’ouverture
de la bibliothèque), nous essayerons de trouver une solution
pour vous faire parvenir des livres.
Le Point Internet est à votre disposition. Les bénévoles
peuvent vous initier à l’informatique dans la mesure de ce
qu’elles connaissent.
Bonne lecture et à bientôt.

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
1.2.3… SOLEIL

Réouverture
d’une Boucherie - Charcuterie

Dimanche 8 mars 2020
Ecole de Tauriac à 14h.

courant mars 2020.

Crêpes et boissons vendues sur place

UNION SPORTIVE PUYBRUN TAURIAC
Matches de Mars 2020
Promotion Excellence - Poule unique - Equipe 1
Le 01 à 15h à domicile : USPT I - VALROC FOOT 2
Le 08 à 15h à domicile : USPT I - PAYRIGNAC
Le 21 à 20h à l’extérieur : AS CAUSSE LIMARGUE 2 - USPT I
Le 29 à 15h à domicile : USPT I - FC CAUSSE SUD 46
2

•
•
•
•

ème

BOUCHERIE - Sébastien MAZET

CARNAVAL
Défilé déguisé, embrasement de Monsieur CARNAVAL
et spectacle « Un zum zum pour Olga » par Vent de Lune

•
•
•
•

LA VIE DE NOTRE VILLAGE

Division - Poule A - Equipe RÉSERVE

Le 01 à 13h à domicile : USPT II - HAUT CELE FC 3
Le 08 à 15h à l’extérieur : EN CAZILLAC SARRAZAC 2 - USPT II
Le 22 à 15h à domicile : USPT II - US ASSIEROISE
Le 29 à 15h à l’extérieur : PLANIOLES 2 - USPT II

(anciennement FEIX)

Pour de plus amples renseignements : 06.87.53.99.32
Nous lui souhaitons la bienvenue.
Tous nos vœux de réussite et de prospérité sur la commune

PIZZERIA POPY
La pizzeria sera fermée
du dimanche 22 mars
au mardi 07 avril 2020

GARDES DES PHARMACIES
MARS 2020
Samedi 29 février
au vendredi 06 mars

Pharmacie de PUYBRUN

Samedi 07 au vendredi 13

Pharmacie de la Cère - BIARS S/CÈRE

Samedi 14 au vendredi 20

Pharmacie d’Orlinde - BRETENOUX

Samedi 21 au vendredi 27

Pharmacie Gineste - SAINT-CÉRÉ

Samedi 28 au
vendredi 03 avril

Pharmacie Gambetta - SAINT-CÉRÉ

PUYBRUN LOISIRS
Le club présente ses sincères condoléances aux familles
VIEILLESCAZES et CHENAILLE dans cette douloureuse
épreuve.
Le repas de printemps du club aura lieu le samedi 4 avril à
Cavagnac au restaurant « le chant du Coq ».
Le prix du menu est de 27€. Pour les adhérents, il est de 15€.
Les personnes non adhérentes peuvent s’inscrire pour
partager ce moment convivial. Elles seront les bienvenues.
Pour toute inscription contacter la présidente ou le
secrétaire du club avant le 25 mars. Merci de votre
compréhension.
« Triangle » propose un immanquable « Le Printemps sous
le soleil du Var ». Celui-ci se déroulera du 22 au 26 mars ou
du 26 au 30 mars au prix de 519€ par personne.
Les adhérents du club bénéficieront d’une importante
réduction .

LA BASTIDE DE PUYBRUN
Le dépliant « Histoire d’une bastide : PUYBRUN EN
QUERCY » retraçant l’histoire de notre village et de notre
église, est à votre disposition en Mairie, à la Bibliothèque, où
vous pourrez le retirer.
Noter dans vos agendas : les 22 et 23 mai : conférence sur
Bretenoux, le 6 juin : histoire contée de l’abbé Bernard
CHAPOU de Tauriac. De plus amples renseignements vous
seront donnés dans un prochain Tambour.

DU CÔTÉ DE CHEZ NOS VOISINS
Z.A. de BILHAC

Dimanche 05 avril 2020
8ÈME BOURSE D’ÉCHANGES

Emplacements gratuits pour les exposants

Parking réservé pour les véhicules anciens.
Casse-croûte le matin : tête de veau !
Restauration sur place le midi
Organisé par Life Style Association
Renseignements : 06.82.97.43.28 (Jean-Phi)

PASSAGE À L’HEURE D’ÉTÉ
Dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29
mars 2020, vous avancez vos horloges d'une
heure. À 2h, il sera donc 3h.
Vous dormirez une heure de moins.

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

