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

INFORMATIONS MUNICIPALES

ATTENTION
Essais de la sirène de la commune
le mercredi 15 juin 2022

Le Conseil Municipal a perdu l’un de
ses membres.
Raymond KUPCZAK, 2ème Adjoint nous
a quittés.
Ces deux années passées à ses côtés,
nous ne les oublierons pas.
Pour sa présence quasi quotidienne
même dans les moments difficiles,
son soutien et ses encouragements
dans les périodes un peu compliquées, son implication et sa
motivation sans faille dans son rôle d’élu, sa bonne humeur,
sa simplicité ; nous le remercions.
Au revoir Raymond - Nous ne t’oublierons pas.

ÉTAT - CIVIL
Naissance
Adèle, née le 12 mai à Limoges (Haute-Vienne)
de Amélie VAN HAMME et Bertrand BLADIER
Toutes nos félicitations aux heureux parents et tous nos
vœux de bonheur à Adèle.
Nous déplorons le décès de :
Raymond KUPCZAK, à l’âge de 75 ans.
le 15 mai 2022 à Aurillac (Cantal)
Nos plus sincères condoléances à la famille.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

DU CÔTÉ DE NOS ASSOCIATIONS

Les dimanches 12 et 19 Juin, les électeurs inscrits sur la liste
électorale principale de la commune sont appelés aux urnes
pour les élections législatives

Association 1,2,3… SOLEIL

Le bureau de vote (Mairie) sera ouvert de 8h à 18h
ATTENTION : Puybrun comptant plus de 1.000 habitants, les
électeurs devront prouver leur identité au moment de voter.

LE LAVOIR
Samedi 21 mai
une
quinzaine de personnes
s’est retrouvée au lavoir du
Domaine de Lafon.
C’est dans une ambiance
conviviale et sous un beau
soleil que des travaux
d’abattage, d’élagage et de débroussaillage se sont déroulés.
Le nettoyage autour et dans les bassins a également été
entrepris.
Tout cela s’est terminé à midi par un casse-croûte bien
mérité.
Un grand merci à ces bénévoles pour leur participation dans
cette opération de restauration du petit patrimoine de notre
commune.
Une deuxième journée est prévue le samedi 18 juin.
Merci aux personnes qui voudraient nous rejoindre.

Dimanche 12 juin
La marche des fours à Girac
L'école de Girac et l'association 1, 2, 3 Soleil (APE)
organisent une marche des fours au profit des
élèves de Puybrun, Girac et Tauriac.
Cette marche se déroulera en matinée le
dimanche 12 juin et mettra à l'honneur trois fours à pain : le
four de Girac emblème de la commune, le four de Thézels
reconstruit en 2014 et animé par l'association des Amis du four
et celui de M. Talandier également situé à Girac. Deux fours
seront animés par des boulangers bénévoles auprès desquels il
sera possible d'acheter du pain.
La manifestation propose trois boucles au départ de l'école de
Girac adaptées à tous les niveaux. Premier départ à 9h pour la
plus grande des boucles, 11 km qui vous permettront de voir les
trois fours à pain. La seconde boucle de 7 km partira à 9h30 et
comprendra deux fours. Enfin la marche des « petites jambes »
débutera à 10h et amènera les enfants à l'activité patouille sur
un unique four à pain.
Un point ravitaillement sera proposé à chaque four ainsi qu'une
vente de pain cuit dans les fours des balades. A l'arrivée, les
marcheurs se verront offrir un pot et une part de croustade.
La marche est ouverte à tous sur inscription au 06.77.31.17.21
(réservation avant le 3 juin). La participation est de 7 euros par
personne et gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.

UNION SPORTIVE PUYBRUN TAURIAC
L’Assemblée Générale de l’USPT se tiendra
Samedi 11 juin 2022 à 10h30
au Club house de l’USPT - stade du Coustalou.

ASSOCIATION JO-ANNA
La prochaine Assemblée Générale de l’association
aura lieu le mercredi 22 juin à 19h30 à la salle des
Gardes de Puybrun.
Cette assemblée générale est l’occasion pour tous les
adhérents de se réunir pour échanger sur le
fonctionnement de l’association.
Nous vous rappelons que la kermesse de
fin d’année aura lieu le dimanche 3 juillet
à la crèche de Puybrun, à partir de 11h,
avec pour thème « AUTOUR DU
MONDE ».

BOUCHERIE MAZET
La boucherie-charcuterie
Sébastien MAZET sera fermée
du lundi 20 juin au mardi 05 juillet inclus

GARDES DES PHARMACIES
JUIN 2022
Samedi 28 mai au
vendredi 03 Juin

Pharmacie Gambetta - SAINT-CÉRÉ

Samedi 04 au vendredi 10

Pharmacie Simon - SAINT-CÉRÉ

Samedi 11 au vendredi 17

Pharmacie d’Orlinde - BRETENOUX

Samedi 18 au vendredi 24

Pharmacie de la Cère - BIARS-SUR-CÈRE

Samedi 25 au
vendredi 1er Juillet

Pharmacie de PUYBRUN

GRAND PRIX CYCLISTE DE PUYBRUN
Samedi 04 Juin 2022
à partir de 16h

EN VOIX L’ASSOS
Vous n’avez pas pu venir au premier concert ?
En Voix l’Assos. remet le couvert, avec le groupe

Grand Prix cycliste souvenir
"Jojo Bladier"

CREEDENCE FACTORY BAND
que vous pouvez retrouver sur Facebook

Musique américaine des années 70.

Vendredi 10 juin à partir de 20h00
En accompagnement un repas froid vous sera proposé le
tout pour 20 euros par personne.
Vous pouvez réserver auprès de Sandrine au 05.37.79.98.92
ou directement au Vival qui s’associe à cette soirée.
A très vite.

LA VIE DE NOTRE VILLAGE

Entente Vélo Club Biars- Bretenoux.
Deux courses au programme organisées sous l'égide de
l'UFOLEP.
ATTENTION MODIFICATION : Départ/Arrivée de la Place
Grande par un circuit : rue Nationale - avenue de la Station rue du Couderc - place du Col - retour rue Nationale.
L’ouverture des différentes courses sera réalisée par les
motards « Les deux roues du Coustalou ».

Buvette, marché gourmand et animation musicale
seront assurés par le Comité des Fêtes.
Venez nombreux encourager les coureurs.

LA SAINT-JEAN EN 2CV
Dans le cadre de la « St Jean en 2CV »
organisé les 25 et 26 juin prochain à
Frayssinhes, les 2CV s’invitent à PUYBRUN.

LE CAR FRANCE SERVICE
Le car FRANCE SERVICE sera sur notre commune :
Les mercredis 1er et 29 juin - Le Jeudi 23 juin
de 9h30 à 12h
Emmanuelle : 06 49 22 13 65
Stéphane : 06.49.22.13.64
cardesservicespublics@cauvaldor.fr

AU FOURNIL D’ANTAN
Olivier POMPIER vous informe que
sa boulangerie sera fermée pour congés
du mercredi 22 juin au mercredi 06 juillet inclus.

le Samedi 25 juin 2022
9h : Arrivée à Frayssinhes - petit-déjeuner offert

10h : Départ vers PUYBRUN avec road-book
12h30 : Arrivée à PUYBRUN
Exposition de 2CV
Déjeuner sur la place du village proposé
par le restaurant des Arts
15h30 Départ vers Frayssinhes
Le programme complet de ce week-end en 2CV est
disponible à la Mairie mais aussi sur la page Facebook de

Planète 2 CV.

Retrouvez les principales informations du « Tambour » sur DÉCIBEL FM 105.9 et 106.9

