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

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Le recensement de la popula�on de Puybrun  
se déroulera du 19 janvier au 18 février 2023. 

Se faire recenser est un geste civique, u�le à tous. 

 

C'EST UTILE 
Le recensement de la popula�on permet de connaître le 
nombre de personnes vivant dans chaque commune. De ces 
chiffres découlent la par�cipa�on de l'État au budget des 
communes, le nombre de conseillers municipaux ou le 
nombre de pharmacies. Par ailleurs, ouvrir une crèche, 
installer un commerce, construire des logements ou 
développer des moyens de transport sont des projets 
s'appuyant sur la connaissance de la popula�on. Le 
recensement permet ainsi d'ajuster l'ac�on publique aux 
besoins des popula�ons. 
 
C'EST SIMPLE 
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez 
vous. il vous remet vos iden�fiants pour vous faire recenser en 
ligne ou, si vous ne le pouvez pas, les ques�onnaires papier à 
remplir qu'il viendra récupérer à un moment convenu avec 
vous. 
 
C'EST SÛR 
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées 
par la Commission Na�onale de l'Informa�que et des Libertés 
(CNIL). Lors du traitement des ques�onnaires, votre nom et 
votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas conservés 
dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant 
accès aux ques�onnaires (dont les agents recenseurs) sont 
tenues au secret professionnel. 
 
LE RECENSEMENT PAR INTERNET: C'EST PLUS PRATIQUE ! 

Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser 
à votre agent recenseur, à votre mairie ou vous 
rendre sur le site : www.le-recensement-et-
moi.fr 

ANIMATIONS - Centre social et culturel robert 
Doisneau - Biars-sur-Cère 
 
 

 NOVEMBRE  
 

MARCHE DE ROBINSON - Lac du Tolerme  
Jeudi 10 novembre  
RDV à 13h30 parking G. Moreau (Bretenoux). 

Marie-Chris�ne vous propose de con�nuer à 
marcher autour des plans d’eaux alentours. Une 
marche de 5 km maximum avec peu de dénivelé 
pour perme<re aux personnes qui ne peuvent pas 
marcher davantage de pra�quer une pe�te 

randonnée en toute convivialité. Un temps sera donné pour ceux 
qui le souhaite, de pra�quer 30 minutes de marche d’intensité 
modérée à intense.  
Public : Séniors - Gratuit - Transport en bus et organisa�on de 

covoiturage - Chaussures de marche, bâtons et gourde d’eau 

conseillées - Inscrip�on : 05 65 38 03 79  

 
QUESTIONS/RÉPONSES SMARTPHONES ANDROID 
Atelier informa�que  - Mardi 15 et 22 novembre 
Espace numérique de  18h30 à 20h 

Apportez votre smartphone Android et votre liste 
de ques�ons autour de votre appareil lors de cet 
atelier, afin que nous ten�ons de répondre à vos 
interroga�ons : configura�on, forfaits, 
personnalisa�on, sécurité, accessibilité... A<en�on 

cet atelier ne convient pas aux appareils apple.  
Tout public - Gratuit - Inscrip�on : 05 65 38 03 79  

 

CRÉER SA CARTE DE VŒUX DE NOËL 
Atelier informa�que  - Mardis 29 novembre et 06 décembre  
Espace numérique de 18h30 à 20h  

Découvrez le « plo<er de découpe », une machine 
capable de découper différents matériaux. 
Désignez votre carte de vœux, avec de l’adhésif et 
du papier carton !  
Tout public - Gratuit - Inscrip�on : 05 65 38 03 79  

DÉCEMBRE  
 

SOLIDARITÉ EN JEUX - Ac�on solidaire  
Dépôts des jeux jusqu’au 16 décembre 
Centre social et culturel 

Dans le cadre de son opéra�on « Solidarité en 
jeux », la ludothèque organise une grande collecte 
de jeux et de jouets neufs et/ou en bon état pour 
un Noël solidaire. Une belle ac�on à mener et 
l’occasion de faire de la place dans vos étagères ! 
Comment ça marche ? déposer vos jeux et jouets 

au centre social et culturel aux horaires d’ouverture. Assurez-vous 
qu’ils soient en bon état, prêt à fonc�onner.  
Tout public - Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79  

 

PARLONS NATURE  
A l’observa�on de la faune et de la flore - Mardi 13 décembre  
Sor�e sur les bords de la Dordogne à Al�llac, départ à 14h du 
centre  

Pour ce 3ème rendez-vous, Maxime Lagarrigue, 
animateur nature et moniteur guide de pêche 
professionnel (sensi�v’ pêche), nous invite à une 
observa�on ciblée des oiseaux peuplant le bord de 
l’eau (col vert, sarcelles, souchet...) et à la 
recherche de traces et indices des animaux 

présents en ce<e période. Une reconnaissance des végétaux 
(chêne, saule, peupliers,…) bordant la gravière et la Dordogne 
sont l’occasion de voir différemment notre bel environnement. 
Emportez vos jumelles et vos appareils photos !  
Tout public - Gratuit - Durée : 2h - Inscrip�on : 05 65 38 03 79  

 

APÉRITIF QUESTIONS RÉPONSES 
Atelier informa�que - Mardi 13 décembre  
Espace numérique de 18h30 à 20h  

Autour d’un apéri�f préparé par le Point 
Numérique, profitez d’un moment d’échange 
convivial avec votre animateur pour tenter de 
répondre à vos interroga�ons autour du 
numérique. N’hésitez pas à nous poser vos 
ques�ons en amont par mail.  

Tout public - Gratuit - Inscrip�on : 05 65 38 03 79  

AU BOUT DE LA RUE À PRUDHOMAT 
Espace Parent’aise - Mercredi 30 novembre  
RDV sous la halle à Prudhomat à 9h45  

Cyril et Valérie nous accueillent à la ferme de 
l’Autre Chèvre pour une visite de la chèvrerie. A 
la fin de la visite nous reviendrons sous la halle 
avec du lait de chèvre afin de préparer des crêpes 
que nous dégusterons sur place. Les œufs et la 
farine proviendront de producteurs locaux.  

Public : Enfants jusqu’à 9 ans, parents ou grands-parents  

Gratuit - Renseignements : 05 65 38 03 79  

FERMETURE DE LA MAIRIE 

La Mairie  
sera  fermée  

le Samedi 12 Novembre 2022 

BULLETIN MUNICIPAL 

Ce<e année, la Commission Communica�on a souhaité 
associer les habitants pour l’élabora�on de la couverture du 
bulle�n Municipal. 
Aussi, si vous avez des idées ou possédez des photos 
anciennes ou originales de notre commune, n ‘hésitez-pas à 
les faire parvenir à la mairie qui saura en faire bon usage. 
Merci d’avance pour votre par�cipa�on à ce<e paru�on qui 
résume tous les temps forts d’ac�vités, de réalisa�ons, 
d’informa�ons, de diver�ssements ou de ges�on ayant 
jalonné ce<e année écoulée dans ce lieu de vie que nous 
aimons tant.  

DU CÔTÉ DE CHEZ NOS VOISINS   
ATELIER : Ouvrir l’école aux parents pour la 
réussite des enfants. 

 

• je m’installe en France avec ma famille 
• j’accompagne mon enfant dans sa scolarité 
• j’apprends le français 
 

Cours gratuits pour connaître le monde de l’école, la 
langue et la culture française. 
Les ateliers ont lieu tous les mardis de 10h à 12h entre le 8 
novembre 2022 et le 30 juin 2023 au Lycée jean-Lurçat à 
Saint-Céré  
Pour tous renseignements :  
Lycée Jean-Lurçat - tél : 05.65.38.11.63  
mail : 0460026d@ac-toulouse.fr 

Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire recenser. 
Pour se faire : se présenter à la mairie de son domicile, 
dès ses 16 ans, avec sa carte na�onale d'iden�té et le livret 
de famille. Un numéro de téléphone et une adresse mail 
seront demandés.  
Son recensement citoyen (parfois appelé par 

erreur recensement militaire) fait, il reçoit une a�esta�on 

de recensement. 

Il doit présenter ce<e a<esta�on lors de certaines 
démarches (par exemple, pour son inscrip�on au bac avant 
18 ans). 
Le recensement permet à l'administra�on de convoquer le 
jeune à la journée défense et citoyenneté (JDC). 

RECENSEMENT CITOYEN 

RECENSEMENT DE LA POPULATION  

Ceci n’est qu’un pe�t exemple de toutes 
les anima�ons que propose le Centre 

social et culturel Robert Doisneau.  
 

Vous pouvez retrouver l’ensemble du 
programme sur leur site :  

hRp://www.cere-dordogne.fr 



ÉTAT - CIVIL 

NOUS DÉPLORONS LES DÉCÈS DE : 
 

Michèle ARBITOURER, à l’âge de 80 ans. 
le 04 octobre à Saint-Céré (Lot) 
 

Renée BROECKHOVE, à l’âge de 60 ans. 
le 11 octobre à Puybrun (Lot) 
 

Geneviève BOUTONNET, à l’âge de 93 ans. 
le 13 octobre à Saint-Céré (Lot) 
 

Nos plus sincères condoléances aux familles.  

LE CAR FRANCE SERVICES 
 

Le car France Services i�nérant sera 
sur notre commune : 
Les lundis 14 et 28 novembre 2022 
et le mercredi 23 novembre 2022 

——— 
le lundi 12 décembre 2022 

et le mercredi 21 décembre 2022 
de 9h30 à 12h 

 

Emmanuelle 06.49.22.13.65 - Stéphane 06 49 22 13 64 
cardesservicespublics@cauvaldor.fr 

NOVEMBRE 2022 

Samedi 29 octobre 
vendredi 04 novembre 

Pharmacie du Centre - SAINT-CÉRÉ 

Samedi 05 au vendredi 11 Pharmacie d’Orlinde - BRETENOUX  

Samedi 12 au vendredi 18 Pharmacie de PUYBRUN  

Samedi 19 au vendredi 25 
Pharmacie de la Cère  

BIARS-SUR-CÈRE 

Samedi 26 au 
vendredi 02 décembre 

Pharmacie GambeRa - SAINT-CÉRÉ 

Du samedi 12h au lundi 14h. 

GARDES DES PHARMACIES 

LA VIE DE NOTRE VILLAGE  

DÉCEMBRE 2022 

Samedi 03 au vendredi 09 Pharmacie du Centre - SAINT-CÉRÉ 

Samedi 10 au vendredi 16 Pharmacie d’Orlinde - BRETENOUX  

Samedi 17 au vendredi 23 Pharmacie de PUYBRUN  

Samedi 24 au vendredi 30 
Pharmacie de la Cère  

BIARS-SUR-CÈRE 

Samedi 31 au 
vendredi 06 janvier 

Pharmacie GambeRa - SAINT-CÉRÉ 

BIBLIOTHÈQUE DE PUYBRUN  
 

Cet été, nous avons eu le plaisir de 
vous rencontrer sur la place du 
marché le dimanche ma�n. Notre 
étalage de livres récents a aSré plus 
d’un regard et en a tenté certains qui, 
nous l’espérons, se sont régalés de 

belles lectures. Ce fut une expérience très enrichissante qu’il 
nous faudra renouveler sans tarder. Nous serons donc 
présents sur le marché de Noël, le 4 décembre prochain. 

Mais en a<endant, nous sommes toujours prêts à vous 
accueillir dans nos locaux, au-dessus de la mairie, les mardis 
de 10h30 à 11h30, les vendredis de 16h30 à 18h et les 
dimanches de 10h à 11h30. Venez profiter des nouveautés 
que la bibliothèque départementale du Lot nous confie et 
qui renouvelle le choix de vos lectures. 

Et si le cœur vous en dit, venez nous rejoindre pour animer 
cet espace de convivialité, rencontrer les lecteurs, échanger 
nos impressions de lecture…  

A bientôt 

ANCIENS COMBATTANTS  
et AFN PUYBRUN - TAURIAC 

Le programme des cérémonies du 
vendredi 11 novembre 2022, auxquelles 
nous invitons la popula�on de nos deux 
communes, sera le suivant : 
−11h. : Cérémonie au monument aux 
morts de Tauriac. 
−11h45 : Cérémonie au monument aux 
morts de Puybrun suivie d’un vin 

d’honneur offert par les municipalités à la Salle des Gardes 
de Puybrun. 

 

A ce7e occasion les membres des Anciens Comba7ants vous 

proposeront les tradi�onnels bleuets.  

Nous vous remercions de leur réserver le meilleur accueil. 
 

A par�r de 13h, un repas servi au restaurant « le Pilou » - à 
Queyssac-les-Vignes clôturera ces manifes�ons. 

Inscrip�ons auprès de M. Michel FAUREL : 05.65.39.79.05. 

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS  

LES PÉTANQUEURS DU GRAND LAC 

L’Assemblée Générale de notre associa�on s’est tenue le 
mardi 25 octobre en présence de Madame le Maire, que 
nous remercions. 
 

Après approba�on des comptes, le bureau a été renouvelé 
dans son intégralité :  

Président : Philippe MAS 
Trésorière : Monique BESSE  
Secrétaire : Chris�an VITET 
 

Nous vous aRendons nombreux à la « pesée du jambon » 
que nous animerons lors du Marché de Noël qui aura lieu le 
dimanche 4 décembre prochain - Place Grande à Puybrun. 
 
Si vous êtes intéressés par la 
pra�que de la pétanque, tous 
à vos boules, venez nous 
rejoindre, chez nous pas 
d’infla�on, c’est gratuit, juste 
un moment de détente et de 
convivialité. 

Bonne Fêtes à tous.  

MARCHÉ DE NOËL 
 

Dimanche 4 décembre 2022 
 

Marche de Noel  
 

À par�r de 10 heures - Place Grande 
 

Diverses anima�ons seront proposées 
par les associa�ons  

de la commune. 
 

Présence d’exposants. 
 

Promenades en calèche. 
 

 

Restaura�on sur place à midi. 
Le Restaurant des Arts vous propose  
un menu à 17 € servi sous chapiteau 

 
Tar�fle�e 

Flognarde aux poires 
 

Sur réserva�on au 05.65.38.67.65  
ou directement au restaurant  

 

 
 

15h : Arrivée du Père Noël  
 
 

 

16 h : Concert de chants de Noël par la chorale  
« Les Galets d’Or » de Vayrac 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les associa�ons Jo-Anna et 
1,2,3….Soleil s'associent pour la 
vente de sapins de noël.  

Elles seront présentes dimanche 4 
décembre sur la place Grande pour 
le retrait des sapins commandés.  

Les bons de réserva�on seront bientôt 
disponibles à l'accueil des deux crèches, à la mairie de 
Puybrun et chez les commerçants.  

 
Equipe 1 

 

Novembre  
• Le 05  à l’extérieur à 20h. : ECCF - USPT 1 

• Le 13 à domicile  à 15h. : USPT I - CAUSSE LIMARGUE F.C.  

• Le 19 à l’extérieur à 20h. :  ELAN MARIVALOIS 3 - USPT I 

• Le 26 à l’extérieur à 18h : VALROC FOOT 2 - USPT 1 

Décembre  
• Le 04 à domicile à 15h. : USPT 1 - F.C. CAUSSE SUD 46 

• Le 11 à l’extérieur à 15h. : LA FORTUNIERE LAB MU - USPT 1 
 
 

Equipe RÉSERVE  
 
 

Novembre  
• Le 13  à l’extérieur à 15h. : FONS - USPT II 
 

Décembre  
• Le 04 à domicile à 15h. : USPT II - AF BIARS/BRETENOUX 4 

UNION SPORTIVE PUYBRUN TAURIAC 
Matches de novembre et décembre 2022 QUESTIONNAIRE RÉNOVATION ET 

AMÉLIORATION DE L'HABITAT 

 
La Communauté de Communes Causses et Vallée de la 
Dordogne (CAUVALDOR) prépare une opéra�on en faveur de 
la rénova�on et de l’améliora�on de l’habitat sur notre 
commune. Pour cela, elle a mandaté l’associa�on Soliha Lot 
afin de réaliser une étude de faisabilité. 
 Dans ce<e perspec�ve nous avons besoin de vous ! Si vous 
êtes propriétaire occupant ou bailleur, aidez-nous à 
comprendre vos besoins et vos projets.  
Un ques�onnaire qui ne dure que 10 minutes et qui nous 
perme<ra de construire des stratégies au plus près de vos 
besoins est à votre disposi�on à la Mairie de Puybrun ou 
directement sur le site :  
h<ps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmOvs5OIVVq-
JEHYHecn_oB2fBeDXNcuC6cHteX_6zf3WiTA/viewform 

Merci par avance pour le temps que vous y consacrerez.  
Les informa�ons recueillies sont strictement confiden�elles et les résultats 

de ce7e enquête seront présentés de façon totalement anonyme. 

CRÈCHE DE NOËL 
 

Une crèche conçue, réalisée et 
mise en place à l'église par 
l’associa�on des Anciens 
Comba<ants sera visible à par�r 
de fin novembre de 9h à 17h.  

Cet édifice sera ouvert pour 
l'occasion. 


