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« Qu’on se le dise !... »  
 

La voix de la Municipalité de PUYBRUN 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

ÉTAT - CIVIL 
Naissances 
 

Le 26 juin à Tulle (Corrèze) 
Tom DEJAMMES de Damien DEJAMMES  
                                     et Amélie PIGANIOL 
 

Le 07 juillet à Tulle (Corrèze) 
Célestin BLADIER de Gaëtan BLADIER  
                                et Juliette MOLINIÉ 
 

Le 11 juillet à Tulle (Corrèze) 
Alexandro MAGNE LOPES de Pedro ALVES LOPES  
                                               et Valérie MAGNE 
 

Le 15 juillet à Tulle (Corrèze) 
Alexia BAICUS de Constantin BAICUS  
                           et Luminita GINDAC 
 

Le 22 juillet à Tulle (Corrèze) 
Malone MONÉDIÉRE de Patrick MONÉDIÉRE  
                                       et Virginie TETELIN 
 

Félicitations aux heureux parents et tous nos vœux de 
bonheur à Tom, Célestin, Alexandro, Alexia et Malone. 
 
Nous déplorons les décès de : 
 

Jacqueline CHARDRON, à l’âge de 88 ans 
Le 06 août à Lacapelle-Marival (Lot) 
 

Driss FARID, à l’âge de 58 ans 
Le 12 août à Puybrun (Lot) 
 

Raymonde LABROUSSE, à l’âge de 79 ans 
Le 17 août à Saint-Céré (Lot) 
 

Eugénie FOURNIER, à l’âge de 99 ans 
Le 18 août à Martel (Lot) 
 

Nos plus sincères condoléances aux  familles. 

LE CAR DES SERVICES PUBLICS ITINÉRANT 
 

Le car des services publics itinérant sera 
sur notre commune : 

Les jeudis 23 septembre   
07 octobre et 21 octobre 2021 

de 9h15 à 12h30 
 

Frédéric : 06 49 22 13 64 - Mathilde 06 49 22 13 65 
cardesservicespublics@cauvaldor.fr 

SEPTEMBRE 2021 
Samedi 04 au vendredi 10 Pharmacie de la Cère - BIARS S/ CÈRE  

Samedi 11 au vendredi 17 Pharmacie d’Orlinde - BRETENOUX  

Samedi 18 au vendredi 24 Pharmacie Gambetta - SAINT-CÉRÉ  

Samedi 25 au  
vendredi 1er octobre Pharmacie Simon - SAINT-CÉRÉ  

Samedi 02 octobre 
vendredi 08 octobre Pharmacie d’Orlinde - BRETENOUX  

Du samedi 12h au lundi 14h. 
GARDES DES PHARMACIES 

LA VIE DE NOTRE VILLAGE  

Il est grand temps de rallumer les étoiles. 
 

Cette année PUYBRUN 
participera à la  
13ème édition  

du Jour de la Nuit 
par l’extinction totale des 

éclairages publics 
le samedi 09 octobre 2021 

 
 

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 

FÊTEZ LE JOUR DE LA NUIT 
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS  

LA BASTIDE DE PUYBRUN  
Dans le cadre des journées du patrimoine du 
samedi 18 septembre et du dimanche 19 
septembre 2021 l’Eglise saint Blaise de 
Puybrun sera ouverte.  

Une permanence des bénévoles de l’association  se tiendra 
de 10h à 11h30 et de 14h30 à 17h sur le  parvis de l’église. 
Un dépliant retraçant l’histoire de notre  Village et de notre 
Eglise pourra vous être remis. STRETCHING POSTURAL 

 

Chantal POUJADE vous informe de la 
reprise des cours le :  

lundi 06 septembre  
de 14h à 15h à la Salle des Gardes. 

 

Selon les directives préfectorales : port du masque et pass 
sanitaire obligatoires. 
Une séance vous est offerte pour découvrir la technique. 

Renseignements : 06.84.79.84.89 

PUYBRUN LOISIRS 
Le dimanche 05 septembre à l’occasion du vide-grenier de 
Puybrun, le club organise une vente de toutes les créations 
effectuées par les adhérents au bénéfice de l’association. 
Celle-ci se déroulera à la salle du club toute la journée.  
Une tombola sera proposée avec vente 
d’enveloppes toutes gagnantes.  
En espérant votre présence pour cette 
manifestation. 
 

Le club rouvrira ses portes le mercredi 15 septembre à 14h, 
sous réserve de nouvelles directives gouvernementales. 
Dans la mesure du possible, nous prévoyons un repas la 
première quinzaine du mois d’octobre et nous tiendrons au 
courant nos adhérents en temps voulu. Pour participer au 
repas il faudra présenter le pass sanitaire et se munir du 
masque. 
Souhaitant pouvoir de nouveau se réunir bientôt pour ces 
moments conviviaux .  

Le secrétaire du club. 

ÉPICERIE VIVAL 
 

Nouveaux horaires pour l'Epicerie 
A partir du 1er Octobre 2021 

 du Lundi au Vendredi : 7h30 - 13h30 et 16h30 - 19h30 
 Samedi : 8h30 - 12h30 et 15h30 - 19h30 
 Dimanche et jours fériés : 8h30 - 12h30 et 17h30-19h30 
 

Repas Concert Jazz 
 

Pour sa quatrième soirée festive de l'année, 
l'équipe du Vival de Puybrun organise : 

un repas concert Jazz  
le Samedi 25 Septembre 2021 

toujours sur réservation à l'épicerie. 
 

Les modalités vous seront communiquées ultérieurement en 
fonction des nouvelles directives. 

A Puybrun, une équipe féminine Foot Loisir a 
vu le jour il y a 1 an au sein de l’USPT. 
Celles qui seraient intéressées pour rejoindre 
les  Puybrunettes ,  les  horai res 
d’entrainement sont : 

 Lundi de 20h à 21h30 
 Jeudi de 18h30 à 20h 

 

A partir de 16 ans, quel que soit votre âge, vous êtes les 
bienvenues, pas de compétitions, des possibilités de match 
amicaux, juste du sport autour de la pratique du football 
dans une ambiance très conviviale. 
 

Pour toutes informations : M. le Président de l’USPT - M. 
Laurent VITET : 06.20.03.51.60 

Sportivement 

L’ÉTAL GOURMAND 
 

Violetta et Franck TRÉBOSC vous informe que  
 

la boulangerie et  
le distributeur de pizzas  

seront fermés  
du lundi 30 août au lundi 13 septembre 2021 inclus. 

UNION SPORTIVE PUYBRUN TAURIAC 

BROCANTE - VIDE-GRENIER 
Dimanche 05 septembre 2021 

 

Restauration : plats à emporter 
 

Inscription :  
- Mairie : 05.65.38.53.25  
- Mme Florence DUMONT : 06.46.05.06.55  

COMITÉ DES FÊTES 

ASSOCIATION JO-ANNA 
Les contraintes sanitaires liées au COVID 19 nous obligent à 
annuler le Vide grenier et le Vide ta chambre qui 
devaient se tenir le dimanche 19 septembre dans notre 
bastide. 
Nous en sommes profondément désolés. 

Matches : Septembre 2021 
Equipe 1 

 

 Le 19  à 15h à domicile : USPT I - FIGEAC CAPDENAC QFC3 
 Le 26 à 15h à domicile : USPT I - MAYRINHAC 2 

Equipe RÉSERVE  
 
 

 Le 19  à 15h à l’extérieur : ELAN MARIVALOIS 5 - USPT 2 
 Le 26 à 13h à domicile : USPT 2 - AS CAUSSES LIMARGUE 3 


