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« Qu’on se le dise !... »  
 

La voix de la Municipalité de PUYBRUN 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

OCTOBRE 2022 

Samedi 01 au vendredi 07  Pharmacie d’Orlinde - BRETENOUX  

Samedi 08 au vendredi 14 Pharmacie de PUYBRUN  

Samedi 15 au vendredi 21 Pharmacie de la Cère - BIARS S/CÈRE  

Samedi 22 au vendredi 28 Pharmacie Gambe9a - SAINT-CÉRÉ 

Samedi 29 octobre 
vendredi 04 novembre 

Pharmacie du Centre - SAINT-CÉRÉ 

Du samedi 12h au lundi 14h. 

GARDES DES PHARMACIES 

LA VIE DE NOTRE VILLAGE  

ÉTAT - CIVIL 

NAISSANCE 
 

Le 25 août à Brive-la-Gaillarde (Corrèze) 
Loïs DUPONT  
d’Adeline COMBY et Stéphane DUPONT 
                                      

Félicita�ons aux heureux parents et tous nos vœux de 

bonheur à Loïs. 

Suite aux difficultés rencontrées pour le financement de la 
construc.on d’un pôle scolaire sur la commune de Puybrun, 
le Conseil Municipal, lors de la séance du 22 septembre 
dernier, a pris la décision d’abandonner le projet tel qu’il 
est aujourd’hui. 
Toutefois, convaincu qu’une réalisa.on est nécessaire et 
indispensable pour un meilleur cadre de vie scolaire, 
l’ensemble du conseil réfléchi pour une réhabilita.on, voire 
un agrandissement des bâ.ments existants. 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de ce 
nouveau projet. 

PROJET NOUVELLE ÉCOLE  

VENTE MAISON DES ASSOCIATIONS  

Devant l’augmenta.on des frais 
d’entre.en et de l’u.lisa.on 
moindre de la part des associa.ons 
de la commune, le Conseil Municipal, 
toujours soucieux de préserver au 
mieux ses finances, a décidé à 

l’unanimité de me:re en vente ce bâ.ment. 

Il est grand temps  

de rallumer les étoiles 
 

 PUYBRUN parAcipera à la 14ème édiAon  
du « Jour de la Nuit » 

par l’exAncAon totale des éclairages 
publics le samedi 15 octobre 2022 

 

Le Jour de la Nuit est une opéra.on na.onale de sensibilisa.on à 
la pollu.on lumineuse et à la protec.on de la biodiversité 
nocturne et du ciel étoilé.  

Coordonné par Agir pour l’Environnement et soutenu par de 
nombreux partenaires na.onaux, le Jour de la Nuit est l’occasion 
d’observer le ciel et de redécouvrir notre rapport à la nuit grâce 
aux centaines d’ex.nc.ons de lumières et d’anima.ons de 
sensibilisa.on qui ont lieu lors d’une soirée chaque année.  

Tous les évènements de ce:e manifesta.on sur 
www.jourdelanuit.fr 

FÊTEZ LE JOUR DE LA NUIT 

PERMANENCES DU MAIRE 

La permanence du mercredi ma.n ne sera plus 
assurée par Mme le Maire.  
Elle pourra vous recevoir désormais : 

Mardi  - Jeudi et  Vendredi de 10h - 12h 
 

Nous vous rappelons que la mairie est ouverte 
du lundi au vendredi de 9h à 12h  

et le samedi de 10h à 12h. 
Tél. 05.65.38.53.25 - mairie-puybrun@info46.fr 

NUISANCES SONORES  

Il a été signalé à maintes reprises des 
nuisances sonores durant la nuit dans 
certains quar.ers de la commune. 
Là encore, nous devons faire appel au 

civisme de tous pour demander de respecter la tranquillité 
de chacun d'entre  nous de jour comme de nuit. 

Si cela devait se reproduire des disposi.ons seraient prises.  



IPNS - Mairie de Puybrun - Ne pas jeter sur la voie publique 

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS  

Matches de l’USPT -  Octobre 2022 

Equipe 1 
 

• Le 09  à 15h à l’extérieur : COUPE OCCITANIE SENIORS 
                                                   CUZANCE - USPT  

• Le 16 à 15h à l’extérieur : COUPE BONDOUX 
                                                   HAUT CÉLÉ FC - USPT   

• Le 23 à 15h à domicile : USPT  - LISSAC- MOURET 

• Le 30 à 15h à l’extérieur : VALROC FOOT 2 - USPT 

Equipe RÉSERVE  
 

• Le 09 à 15h à l’extérieur : LAPOPIE O - USPT 2  

• Le 23 à 15h à l’extérieur : FRAYSSINET FC - 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 2022 ?  
Dans ce cas, il ne vous reste plus qu'à prendre note : c'est pour 
le dimanche 30 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 29 au dimanche 30 octobre, à 3 heures 
du ma.n tout pile, il sera 2 heures !!!  

Linternaute.fr 

BIEN VIEILLIR DANS LE NORD DU LOT 
 

Face au constat du vieillissement de la popula.on et pour 
faciliter le main.en à domicilie en cas de perte d’autonomie, 
la Maison de Santé pluriprofessionnelle UXELLO met en 
place des ateliers à des.na.on des personnes de plus de 60 
ans.  

Un atelier sera proposé samedi 15 Octobre 2022 
à la Salle des Gardes de Puybrun 

 l’entrée est gratuite sur inscrip�on 
 

9h - 9h30 : Accueil. 

9h30 - 11h30 : ICOPE. Rester acteur de sa 
santé. Connaître ses capacités grâce à 
l’ac.vité physique adaptée. 

13h30 - 14h30 : Gymnas.que du cerveau 

14h30 - 16h : Manger autrement selon l’âge. 

16h - 17h : Conscience corporelle par le 
mouvement et la relaxa.on.  

 

Intervenants : Sylvie SIMON, infirmière - Carole LACAZE, 
éducatrice ac.vité physique adaptée SIEL BLEU - Patrice 
FARGES, orthophoniste - Maryline BRESSY, Diété.cienne - 
Virginie DALMASSO, psychomotricienne.  
 

Renseignements et inscripAons :  
− Sylvie SIMON 06.78.59.86.33 
− Virginie DALMASSO : 06.03.48.29.90 

 

EN BREF… 

LE CAR FRANCE SERVICES 
 

Le car France Services i.nérant sera 
sur notre commune : 

Les lundis 10 et 24 octobre 2022 
Mercredi 19 octobre 2022 

de 9h30 à 12h 
 

Emmanuelle 06.49.22.13.65 - Stéphane 06 49 22 13 64 

Un professionnel de la DDFIP (Direc.on Départementale 
des Finances Publiques) effectuera une permanence 

 Le lundi 10 octobre et le mercredi 19 octobre 2022  
à la mairie Puybrun de 9h30 à 12h 

 Les personnes intéressées peuvent prendre rendez-vous : 
−  au 06.49.22.13.65 : Emmanuelle THAMIE, ou 
−  au 06.49.22.13.64 : Stéphane MICHEL 

FOOD TRUCK : PANISS’BURGER 
 

Nouveau sur la commune :  
un food truck staAonnera  

tous les jeudis 
de 17h à 21h30.  

 

Il s’agit de PANISS’BURGER 
A par�r du jeudi 13 octobre 

 

Nos burgers sont confec�onnés avec des produits locaux et 

de qualité ! Nous vous proposons une carte avec un large 

choix de burgers  

Vous pouvez directement passer commande sur le site 

internet  : panissburger.fr  

DU CÔTÉ DE CHEZ NOS VOISINS   

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL ROBERT DOISNEAU 
 
 

FRESQUE DU CLIMAT - Atelier parAcipaAf et ludique 
Mardi 04 octobre  
Centre social et culturel de 18h à 20h  
Face à l’urgence clima.que, être formé aux bases 
scien.fiques du climat c’est mieux comprendre et 
décrypter les informa.ons afin de se faire une 

opinion, agir vite et accepter collec.vement les changements à 
faire. Atelier animé par l’associa.on La Fresque du climat dans le 
cadre du Plan Climat Air Energie Territorial Cauvaldor.  
Public : Adulte - Gratuit - Inscrip�on conseillée : 05 65 38 03 79  

 

ATELIER CYBER-MENACE  
Mardi 11 octobre - Centre social et culturel à 14h30  
En Présence des gendarmes, préven.on et 
sensibilisa.on autour de la lu:e contre les 
cybermenaces.  
Tout public - Gratuit - Inscrip�on : 05 65 38 03 79  

 

MARCHE POUR OCTOBRE ROSE  
Samedi 22 octobre - Mairie St-Michel-Loubéjou dès 14h  
Marche autour de la commune de Saint-Michel Loubéjou 
en compagnie de Florent Guinot.  
Ravitaillement proposé à l’issue de la marche.  
Tout public - Tarif : 5€ (au profit de la Ligue contre le 

cancer)  - Prévoir les baskets et une bouteille d’eau  

               Renseignements : 05 65 38 03 79  


