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« Qu’on se le dise !... »  
 

La voix de la Municipalité de PUYBRUN 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

ÉTAT - CIVIL 

SEPTEMBRE 2022 

Samedi 03 au vendredi 09 Pharmacie d’Orlinde - BRETENOUX  

Samedi 10 au vendredi 16 Pharmacie de la Cère - BIARS S/ CÈRE  

Samedi 17 au vendredi 23 Pharmacie Gambe<a - SAINT-CÉRÉ  

Samedi 24 au vendredi 30 Pharmacie du Centre  - SAINT-CÉRÉ  

Samedi 01 octobre 
vendredi 07 octobre 

Pharmacie d’Orlinde - BRETENOUX  

Du samedi 12h au lundi 14h. 

GARDES DES PHARMACIES 

LA VIE DE NOTRE VILLAGE  

Nous déplorons les décès de : 
 

Gisèle ROUSSELIN, à l’âge de 82 ans 
Le 02 Juillet à Puybrun (Lot) 
 

Brigi<e BATAILLE, à l’âge de 63 ans 
Le 12 Juillet à Dunkerque (Nord) 
 

Cole<e CORROYER, à l’âge de 93 ans 
Le 17 juillet à Paris 13ème (ville de Paris) 
 

Bernard GUAT, à l’âge de 89 ans 
Le 1er août à Vayrac (Lot) 
 

Nos plus sincères condoléances aux  familles. 

COMPTEURS D’EAU 

Comme chaque année, septembre est 
la saison des vendanges mais c’est 
aussi le moment des relevés des 
compteurs d’eau sur la commune. 

Pensez à laisser l’accès libre à votre compteur pour 
faciliter le relevé. 

Merci. 

ROND POINT  

Le pourquoi du Taureau et de la vigne sur le rond-point. 
 

L'embellissement et l'aménagement de celui-ci ont été 
pensés pour rendre hommage à Puybrun en tant que 
bas3de, créée en 1279 par un paréage entre le roi de 
France Philippe III et l'abbé de Dalon. 

En 1309, lors de l'envoi des Consuls aux états 
généraux, apparaît pour la première fois le 
sceau de Puybrun, à savoir : taureau passant à 

senestre, la fleur de lys au-dessus et la crosse 

de l'abbé en dessous, ces deux signes 
dis3nc3fs pour indiquer la protec3on royale et 

religieuse. L'emblème de la bas3de est donc bien ce 
taureau qui a été choisi pour figurer sur le rond-point. 
La vigne quant à elle, a été privilégiée pour le côté végétal 
car elle fait par3e du patrimoine de Puybrun, sa culture a 
perduré pendant des siècles, représentant même une réelle 
richesse au Moyen Age. 

Naissance 
 

Le 09 juillet à Tulle (Corrèze) 
Mathéo VERMANDE de Laura BEAUMARIE  
                                      et Kévin VERMANDE 
 

Félicita�ons aux heureux parents et tous nos vœux de 

bonheur à Mathéo. 
 

Mariages  
 

Le 16 juillet  
Marine ORHAN et Emmanuel CÉLÉRIER  
 

Le 23 juillet  
Cindy DESOTEUX et Michaël SENECHAL   
 

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes couples. 

LE CAR FRANCE SERVICE 
 

Le car FRANCE SERVICE sera sur notre commune : 
 

Les mercredis 07 et 21 septembre 2022 de 9h30 à 12h 
 

Emmanuelle : 06.49.22.13.65  
Stéphane : 06.49.22.13.64 

 

cardesservicespublics@cauvaldor.fr 
 

Il sera également sur les communes de : 
Gintrac le jeudi 1er septembre de 14h à 17h 

Tauriac le vendredi 23 septembre de 14h à 17h 

L’ÉTAL GOURMAND 
 

VioleJa et Franck TRÉBOSC vous informent que  

la boulangerie  
et le distributeur de pizzas  

seront fermés  
du lundi 05 au lundi 19 septembre 2022 inclus. 
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS  

LA BASTIDE DE PUYBRUN  

Dans le cadre des journées du patrimoine du 
samedi 17 septembre et du dimanche 18 
septembre 2022 l’Eglise Saint-Blaise de 
Puybrun sera ouverte.  

Un dépliant retraçant l’histoire de notre  Village et de notre 
Eglise sera disponible à l’entrée de l’église. 

STRETCHING POSTURAL 
 

Le stretching postural est une 
méthode à base d'é3rements et de 
contrac3ons musculaires. 

Chaque exercice, progressivement et lentement construit, 
vous fera découvrir votre musculature profonde, prendre 
conscience à la fois de vos souplesses et vos raideurs 
ar3culaires et apportera un mieux-être de votre corps. 

Les cours reprennent le 12 septembre à 14h00 à la salle des 
gardes. Vous avez la possibilité de venir faire une séance 
d'essai gratuite. 

Pour tous renseignements complémentaires contacter 
Madame Chantal Poujade 06.84.79.84.83. 

ÉPICERIE VIVAL 
 

 

vous présente  

le samedi 24 septembre à parKr de 20h. 
Maëva CADON et Cédric THOMASSON 

Entrée 15 euros 
Sur réserva3on au 05.65.50.22.96  

ou directement au Vival 
hJps://youtu.be/pFhP9s-Gehc 

Assie�e périgourdine et dessert. 

ASSOCIATION JO-ANNA 
Dimanche 3 juillet, en 
fin de ma3née, 
l'associa3on Jo-Anna 
assurant la ges3on des 
crèches parentales de 
Puybrun (« Les bouts 
d'chou » ») et de 

Gagnac-sur-Cère (« Pomme d'Api ») a organisé sa 
tradi3onnelle kermesse de fin d'année.  
CeJe manifesta3on, financée grâce aux ac3ons menées par 
l'associa3on (vente de calendriers, vide ta chambre, 
par3cipa3on au marché de Noël de Puybrun…), a permis à 
tous les adhérents de se retrouver autour d’ateliers sur le 
thème « Autour du monde ».  
Des ballons, des jeux d'éveil moteur, des pêches aux canards 
et aux cadeaux, des jeux d’eau, des lectures de contes, de la 
musique… Ce dimanche a été une véritable fête pour tous les 
enfants fréquentant les deux structures !  
Dans ceJe belle ambiance et sous un soleil radieux, pe3ts et 
grands se sont ensuite regroupés autour d’un buffet 
agrémenté par un couscous maison et de nombreux desserts 
concoctés par les parents pour l’occasion. Une belle fête 
avant les vacances d’été ! 
Les membres de l’associa3on Jo-Anna remercient tous les 
partenaires qui ont contribué à la réussite de ceJe journée.  

DON DE SANG 

Biars-sur-Cère - Salle polyvalente 
Vendredi 09 septembre de 14h30 à 18h30 
Privilégiez le RDV sur dondesang.efs.sante.fr  

 
 
 

Et dans le cadre d’un partenariat entre  
le Centre des Monuments Na3onaux  
et l’établissement Français de Sang  

Dans l’enceinte du Château de Castelnau-Bretenoux 
Mercredi  21 septembre de 14h à 17h 

UNION SPORTIVE PUYBRUN TAURIAC 

BROCANTE - VIDE-GRENIER 
 

Dimanche 18 septembre 2022 
 

Inscrip3on : Mr VITET:  06.20.03.51.60.  

Matches : Septembre 2022 

Equipe 1 
 

• Le 04  à 15h à domicile : USPT I - LABASTIDE MURAT 

• Le 18 à 15h à domicile : USPT I - AF BIARS/BRETENOUX 3 

Equipe RÉSERVE  
 
 

• Le 25 à 15h à domicile : USPT 2 - HAUT CÉLÉ F.C. 3 

DU CÔTÉ DE CHEZ NOS VOISINS 
À FOND LA CAISSE - VAYRAC 

COURSES  
DE CAISSES À SAVON 
dans les rues de Vayrac 

Dimanche 11 septembre 
Organisé par RTV 46 

LES DEUX ROUES DU COUSTALOU 
Nous revenons sur le samedi 6 Août où « Les 
deux roues du Coustalou » ont tenu la buveJe 
à Puybrun pour le tradi3onnel pique-nique. 
Une très belle soirée et une réussite pour une 
première, tenue par une superbe équipe. 
Le bureau remercie, la Mairie pour la confiance 

dont elle à fait preuve à notre égard en nous confiant la tenue 
de ce point de rafraichissement, tous les membres du club 
présents pour leur aide dans l'organisa3on de ceJe soirée et 
bien sûr toutes les personnes présentes pour ce moment de 
partage. 


