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L'association de parents d'élèves de l'école de Cublac organise une vente de café et de
gateaux
dimanche 12 juin
de 8h à 12h à la salle polyvalente devant le bureau de vote. La vente est au profit de l'école et
des enfants.

Cublac auto passion ce dimanche 5/juin…. Auto Rétro du Périgord Est organise la Cublac
Classic Auto, exposition de véhicules anciens & vide-garages, le
dimanche 5 juin
2022 de 8h à 18h près de la salle polyvalente de Cublac (19). Animations toute la journée,
entrée gratuite, buvette, repas du midi 12€ (offert au conducteur du véhicule d'expo),
vide-garage...

Emploi. La mairie de Cublac recherche sa/son nouvelle/nouveau secrétaire. En savoir plus .

Une matinée « Nettoyage Nature » à Cublac... Samedi 14 mai 2022, en partenariat avec le
SIRTOM, des enfants de l’école primaire, certains accompagnés de leurs parents, se sont
retrouvés pour une petite balade au sein du village afin de collecter, ça et là, ce qui ne devrait
pas être jeté dans la nature. Accompagnés de M. le maire, le petit groupe s’est très vite mis à la
tâche. Après une petite heure de marche et de collecte, les participants sont arrivés dans la
cour devant la bibliothèque, où les enfants ont pu mettre en pratique le tri sélectif. Sous la forme
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de jeux, lenfants pouvaient utiliser des magnets à coller sur des panneaux représentatifs des
différents bacs à utiliser à bon escient. Au terme de cette animation, petits et grands ont reçu
des cadeaux pour les remercier de leur participation.

Une exposition de printemps "peintures, dentelle, philatélie" a eu lieu à la salle polyvalente
de Cublac ce week-end du 15 mai 2022. L'invitée d’honneur est Christelle Desangles. Entrée
libre, sur 3 jours, de 10h à 18h.

La commémoration du 8 mai 45 à Cublac... En ce dimanche ensoleillé, au son de la
Concorde Terrassonnaise, la commémoration du 77ème anniversaire de l'armistice de la
seconde guerre mondiale du 8 mai 1945 s'est déroulée en présence de nombreuses
personnes, en hommage à celles et ceux qui donnèrent leur vie pour notre patrie et nos
libertés. (Photo : L.R.)

Auto Rétro du Périgord Est organise la Cublac Classic Auto, exposition de véhicules anciens
& vide-garages, le
dimanche 5 juin 2022 de 8h à 18h près de la
salle polyvalente de Cublac (19). Animations toute la journée, entrée gratuite, buvette, repas du
midi 12€ (offert au conducteur du véhicule d'expo), vide-garage 5€, inscriptions avant le 22 mai
au 06 76 36 27 68 ou par mail à bouillon.jo@free.fr ou sur autoretropazayac.canalblog.com

Les inscriptions scolaires pour la prochaine rentrée en septembre 2022 sont ouvertes à compter
du lundi 11 avril 2022 en mairie.
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Un don du dang aura lieu à Saint-Pantaléon-de-Larche le jeudi 12 mai 2022 de 15h à 19h, à la
salle des fêtes place Raoul Blusson. Prise de rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr

Dimanche 1er mai 2022 à 13h30 à Cublac, boulodrome de la salle polyavlente, un
concours de pétanque en doublettes, jet de but à 14h, 10€ par équipe, est organisé par
le club Cublac Amicale Bouliste. C'est ouvert à tous.

Carnet. Les obsèques à Cublac d'Hervé Sol avocat et bâtonnier (74 ans) mercredi 27 août à
15h en l'église. Le décès à Cublac d'Hélène Piot née Chabot (60 ans), la crémation est prévue
le lundi 25 avril. Le décès à Cublac de Christian Salesse (56 ans), ses obsèques ont eu lieu le
16 avril au cimetière.

Le marché hebdomadaire s'étoffe d'une rôtisserie/fromager chaque mardi matin à Cublac...

Les voeux 2022 de Jean-Marc Brut (publié le 24 janvier 2022)
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Pour ses administrés, Jean-Marc Brut, maire de Cublac présente ses voeux et ses projets pour
2022...

Vidéo :

- 1'00 repas des anciens reporté en novembre et période compliquée à l'école
- 2'00 retour sur 2021 : rue Bayard quasiment finie, zone d'activités, pont de La Cabanne ;
- 4'00 acquisition de l'ancienne boulangerie pour deux projets
- 6'00 marchés festifs, marchés du mardi matin...
- 10'00 le retour d'habitants en zone rurale
- 11'20 l'école et des investissements
- 12'40 PPRI zones inondables ?
- 13'30 projets 2022 rénovation énergétique de la mairie
- 16' sécurisation de la route du 8 mai, projet de passerelle
- 17' associations, club de football...
- 19'20 commerçants
- 21' la place de Cublac dans l'Agglo de Brive
- 22'30 conclusion du maire, situation sanitaire, réalisez vos projets...

http://youtu.be/bgQi4OaBvEA
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Cublac : cérémonie du 11 Novembre 2021

http://youtu.be/zsdUEFMJXVY

Cublac : Classic Auto 2021

http://youtu.be/50hkhdX6MdQ
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