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« Qu’on se le dise !... »  
 

La voix de la Municipalité de PUYBRUN 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

OCTOBRE 2021 

Samedi 02 au vendredi 08  Pharmacie d’Orlinde - BRETENOUX  

Samedi 09 au vendredi 15 Pharmacie de PUYBRUN  

Samedi 16 au vendredi 22 Pharmacie de la Cère - BIARS S/CÈRE  

Samedi 23 au vendredi 29 Pharmacie d’Orlinde - BRETENOUX  

Samedi 30 octobre 
vendredi 05 novembre Pharmacie Gambetta - SAINT-CÉRÉ 

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

LA VIE DE NOTRE VILLAGE  

Il est grand temps de rallumer les étoiles. 
 

Nous vous rappelons que 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. 

Tous les évènements de cette manifestation sur 
www.jourdelanuit.fr 

FÊTEZ LE JOUR DE LA NUIT 

ÉTAT - CIVIL 
NAISSANCE 
 

Le 16 août à Brive-la-Gaillarde (Corrèze) 
Mya ROHART d’Amélie GAY et Loïc ROHART 
                                      

Félicitations aux heureux parents et tous nos vœux de 
bonheur à Mya. 
 
MARIAGES  

 

  Amélie VAN HAMME et Bertrand BLADIER 
  le 11 septembre  
 

  Sandrine BOURET et Frédéric VERGNE 
  le 11 septembre  
 

  Toutes nos félicitations et tous nos vœux de bonheur.  

LE CAR DES SERVICES PUBLICS ITINÉRANT 
 

Le car des services publics itinérant sera 
sur notre commune : 

Les jeudis 07 et 21 octobre 2021 
de 9h15 à 12h30 

 

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

Les agents de la DDFIP (Direction Départementale des 
Finances Publiques) effectueront des permanences  

 les Jeudis 07 et 21 octobre 2021 le matin  
à la mairie Puybrun 

 Les personnes intéressées peuvent prendre rendez-vous : 
  au 06.49.22.13.65 : COSTE Mathilde, ou 
  au 06.49.22.13.64 : BONNEVAL Frédéric 

Nous constatons quotidiennement dans nos rues des 
infractions manifestes au Code de la route mais surtout des 
conduites dangereuses et inconscientes au mépris des 
autres usagers et riverains et ce malgré les dispositions déjà 
prises. 
Une question se pose inévitablement : faut-il attendre 
qu’un drame se produise pour réagir ? 
D’autre part nous subissons également des nuisances 
provoquées par des véhicules circulant à l’échappement 
modifié à toute heure du jour et de la nuit. 
C’est pourquoi, nous invitons tous les habitants de 
Puybrun, se sentant concernés par ces désagréments, à 
venir témoigner en mairie afin d’identifier les problèmes 
et les contrevenants et ainsi envisager d’autres actions.  
C’est par l’implication du plus grand nombre de personnes 
que nous pourrons, collectivement, améliorer la sécurité et 
la qualité de vie dans notre commune. 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

ROND-POINT 
Suite à la demande d’administrés et d’un souhait de 
l’équipe municipale, un aménagement est envisagé sur le 
rond-point départemental situé à l’entrée de la commune. 
Des devis ont été demandés pour la plantation de pieds de 
vigne ainsi que la réalisation d’un totem représentant 
l’emblème de la Bastide. 
Un courrier a été adressé au Conseil départemental afin 
d’obtenir l’autorisation d’effectuer cet embellissement et 
peut-être également une aide financière pour concrétiser 
ce projet. A suivre …. 
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS  
Matches de l’USPT -  Octobre 2021 

Equipe 1 
 

 Le 17  à 15h à domicile : USPT I - E.S.C.G. 2 
 Le 24 à 15h à l’extérieur : AF BIARS BRETENOUX 3 - USPT I  
 Le 31 à 15h à domicile : USPT I - VALROC FOOT 2 

Equipe RÉSERVE  
 
 

 Le 17 à 13h à domicile : USPT 2 - AF BIARS BRETENOUX 4 
 Le 24 à 13h à l’extérieur : PAYRIGNAC 2 - USPT 2 

PASSAGE À L’HEURE D’HIVER 
 

Vous vous dites que cela pourrait être pas mal de 
repérer sur votre agenda la date du changement 
d'heure d'hiver 2021 ?  
Dans ce cas, il ne vous reste plus qu'à prendre note : c'est pour 
le dimanche 31 octobre.  
 

Tout se passera toutefois vraisemblablement lorsque vous 
serez plongé dans un profond sommeil, à moins que vous ne 
fassiez une nuit blanche ce soir-là : l'instant précis du 
changement d'heure a lieu dans la nuit du samedi 30 au 
dimanche 31 octobre, à 3 heures du matin tout pile, il sera 2 
heures !!!  

Linternaute.fr 

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE DE PUYBRUN  
 

Jusqu’aux vacances de la Toussaint, 
la bibliothèque ouvrira ses portes 
uniquement le dimanche matin de 
10h à 11h30 (port du masque et gel 
hydroalcoolique à l’entrée). 
 

Nous vous proposons un nouveau service : 
La situation de la bibliothèque à l’étage de notre Mairie peut 
poser des problèmes d’accès à certain(e)s d’entre vous. Les 
escaliers sont toujours pénibles à monter même pour les 
plus vaillant(e)s ! 
Mais il est dommage de se priver de lecture pour autant. 
Nous vous proposons donc de venir à vous et de vous 
porter, à domicile, un ou deux livres de votre choix ou de 
vos goûts du moment. 
Cela vous dit ?  
Pour cela (si c’est le cas), rien de plus simple : contactez 
nous, au jour et heure de permanence, nous prendrons note 
de vos souhaits ou vous conseillerons quelques ouvrages qui 
pourraient vous plaire parmi les romans, les policiers, les BD, 
les documentaires - historiques, philosophiques ou 
d’actualité -, les CD AUDIO et les livres en gros caractères - 
pour plus de confort - Dans la semaine, le jour et l’heure 
convenus nous vous les déposerons à votre domicile. Cela 
sera aussi l’occasion de mieux vous connaître.  

N’OUBLIEZ PAS C’EST GRATUIT. 
Nous attendons vos appels au 05 65 38 12 45. 

A bientôt et bonne lecture  

LIGNE DU BUS - SAINT-CÉRÉ/BIARS 
 

Depuis le 1er septembre, la Région a mis en 
place des lignes de bus régulières entre 
Saint-Céré et Biars-sur-Cère, accessibles à 
tous du lundi au vendredi toute l’année.  
Les horaires et les points desservis sont 

affichés en Mairie. 
 

Il existe plusieurs gammes tarifaires selon que les voyageurs 
utilisent ce transport de façon occasionnelle ou régulière : un 
billet pour un voyage coûte 2 €uros et un carnet de 10 : 15 
€uros. 
Pour ceux qui circulent régulièrement il y a des abonnements 
mensuels.  
C’est la société de car DELBOS qui assure le transport des 
voyageurs. 

Pour tous renseignements :  lio.laregion.fr 
Car Delbos : cars-delbos.com -  Tél. St-Céré : 05.65.38.24.19  

DU CÔTÉ DU VIVAL  
 

Pour son dernier évènement de l’année, l’équipe du Vival 
vous propose  

un repas concert aux notes  
musiques américaines  

des années 70 : la Creedence.  
 

Cela se passera  
le samedi 23 octobre 2021  

sur réservation. 
 

Le déroulement et le menu vous seront précisés 
ultérieurement. Pass sanitaire obligatoire. 

PUYBRUN LOISIRS 
 

Le repas du club aura lieu  
le vendredi 15 octobre à midi  

au restaurant « Le Chant du Coq »  
à Cavagnac. 

 

Le prix est de 28 €uros et pour les adhérents le club offre 
une réduction, ils ne payeront que 10 euros par personne. 
Espérant être nombreux à cette journée où nous fêterons 
les anniversaires de la présidente et de Mme Annette BESSE. 
 

Fitour organise un voyage surprise les 20,21 et 22 
novembre au départ de Saint-Céré.  
Les adhérents souhaitant y participer peuvent contacter la 
présidente.  
 

Le club offre une réduction substantielle aux adhérents 
souhaitant s’inscrire pour ce voyage. 
 

Le masque et le Pass sanitaire sont obligatoires pour ces 2 
évènements.  
 

Les jeux continuent les mercredis à la salle et aussi les 
vendredis suivant le nombre de participants. 
 

Le secrétaire du club.  

EN BREF… 


