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« Qu’on se le dise !... »  
 

La voix de la Municipalité de PUYBRUN 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
Arrêté préfectoral du 02 décembre 2009 - sec3on 6 - ar3cle 10 
 

Les beaux jours arrivent et avec eux nos 

envies de bricolage et d’entre�en de 

jardin.  

Pour garder de bons rapports de 

voisinage, nous rappelons que les travaux qui  u�lisent  des 

engins  à  moteur bruyant  tels que : tondeuses, 

débroussailleuses, etc… ne sont autorisés qu’aux horaires 

suivants. 

BRICOLAGE - JARDINAGE  

Semaine 
de 8h30 à 12h  

et de 14h30 à 19h30 

Samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h 

Dimanche et jours fériés de 10h à 12h 

LA VIE DE NOTRE VILLAGE  

MARS 2023 

Samedi 25 février  
au vendredi 03 mars 

Pharmacie de PUYBRUN 

Samedi 04 au vendredi 10 
Pharmacie de la Cère 

BIARS-SUR-CÈRE 

Samedi 11 au vendredi 17 
Pharmacie Gambe@a 

SAINT-CÉRÉ 

Samedi 18 au vendredi 24 
Pharmacie du Centre 

SAINT-CÉRÉ 

Samedi 25  
au vendredi 31  

Pharmacie d’Orlinde 
BRETENOUX 

GARDES DES PHARMACIES 

INTERDICTION DE BRÛLAGE  
Le Préfet du Lot rappelle que son arrêté du 05 

juillet 2012 rela�f aux condi�ons d’allumage 

des feux de plein air dispose que : le brûlage 
des déchets issus de l’entre3en des parcs 
et jardins est interdit. 

 

Ce-e interdic�on concerne tous les déchets (tonte, taille, 

etc…) et s’applique toute l’année. 
 

Les feux de chan3ers sont également interdits.  

Vous êtes nouvel habitant sur la commune. 

Que vous soyez propriétaire ou locataire, merci de vous 
présenter à la mairie afin d’accomplir les démarches 

administra�ves (signature du contrat Eau et/ou 

Assainissement, inscrip�on sur les listes électorales…) et de 

rencontrer les élus.  

AUX NOUVEAUX HABITANTS  

FERMETURE DE LA POSTE  

La Poste de Puybrun est fermée depuis le 
27 février et ce jusqu’à début Mai (cf : 

votre Bulle�n Municipal en page 2). 

Elle rouvrira sous la forme d’une Agence 

Postale communale.  Les jours et heures d’ouverture vous 

seront communiqués dans le prochain Tambour. 

Durant les travaux, le courrier déposé dans la boite aux 
le@res de la Poste con3nue a être relevé chaque jour. 

Naissance  
 

Capucine MEYER, née le 20 janvier à Aurillac (Cantal) 
 

de Clémen�ne DROULANS et Anthony MEYER  
 

Toutes nos félicita�ons aux heureux parents et tous nos 

vœux de bonheur à Capucine.  

ÉTAT - CIVIL 

TRAVAUX DU LAVOIR 

Notre lavoir du Domaine de Lafon con�nue son li?ing. 

Depuis la mi-février se sont les travaux sur la toiture qui ont 

commencé.  

Cet édifice va bientôt retrouver son bel aspect d’antan et 

perme-ra aux promeneurs d’y trouver un endroit bien 

agréable.  
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS  

Ce-e année, on change d'heure dans la nuit 

du samedi 25 mars au dimanche 26 

mars 2023.  

A 2h du ma�n, il sera 3h.  

PASSAGE À L’HEURE D’ÉTÉ 

             Matches Mars 2023 

Equipe RÉSERVE  
 

 

• Le 05  à 15h à domicile : USPT 2 - LAPOPIE O 

• Le 12 à 13h à domicile : USPT 2 - FRAYSSINET Fc 

• Le 25 à 20h à l’extérieur : CAHORS F.C. - USPT 2  

UNION SPORTIVE PUYBRUN TAURIAC 

ARTISANAT D’ART 
 

Une nouvelle entreprise ar�sanale s’est installée à Puybrun 

au 127 rue Polaire :  

Créa3ons Louis Carton  
créée en 2013 par Hélène Bailly  

Ac3vité : Créa3ons en carton ondulé et carton-pâte 
 

• Ar�sanat d’art : Pièces uniques ou en édi�on limitée 

www.louis-carton.com  

www.instagram.com/louiscarton_helenebailly  

•  Objets-cadeaux 

•  Travail à façon (abat-jour, présentoirs,  

    coffrets personnalisés, urnes, pe�t mobilier…) 

•  Répara�on d’objets anciens en carton bouilli 

•  Ateliers et anima�ons 
 

 Pour par3culiers et professionnels 
Accueil sur rendez-vous au 06 85 08 29 01 

LE CAR  FRANCE SERVICES 
 

Voici les prochaines dates des permanences 

du Car France Services : 
 

Lundi 
Le 06 mars : 9h30 - 12h et 14h - 17h 

Le 20 mars : 9h30  

Mercredi  
Le 15 mars : 9h30 - 12h  

Le 29 mars : 9h30 - 12h 
 

Emmanuelle 06.49.22.13.65 - Stéphane 06 49 22 13 64 

cardesservicespublics@cauvaldor.fr 

OLYMPIADES VITICOLES 

 

 

 

 

 
 

Chaque commune du canton « Cère et Dordogne » sera 

représentée par des volontaires pour par�ciper à ce-e 

journée fes�ve et spor�ve. 

Diverses épreuves  vont ponctuer ce-e journée.  

Si vous êtes intéressés pour représenter notre commune, 

contactez l’équipe du Comité des Fêtes de Glanes au 

06.47.97.85.97 

La commune et le Comité des 
Fêtes de Glanes organisent  

le 17 juin prochain  

Les Olympiades Vi3coles 

 

Equipe 1 
 

• Le 12  à 15h à domicile : USPT I - VALROC FOOT 

• Le 19 à 15h à domicile : USPT I - ECCF 

• Le 26  à 15h à domicile : USPT I - CARDAILLAC 

L’USPT organise  

le Samedi 04 mars 2023 à 14h00 
à la salle de la Mairie de TAURIAC un 

 
 

 
 
 
 

 

Engagement 10 euros 
Verre de l’ami�é à l’issue du concours  

Nombreux lots 

LES PÉTANQUEURS DU GRAND LAC 

Nous avons profité du soleil de février pour nous réunir 

presque normalement. Nous invitons toutes celles et ceux 

qui sont intéressés à venir nous rejoindre, débutant(e)s, 

chevronné(e)s, peu importe, nous pra�quons la pétanque 

loisir, sans pression, dans la bonne humeur. 

Nous pouvons bien entendu délivrer une licence à celles ou 

ceux qui souhaiteraient par�ciper à des concours officiels.  

Notre terrain s’est enrichi de nouveaux bancs. Merci à la 

mairie. 


