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Le 1er décembre dernier Sylvie CHRISTIAENS
nous a quittés. L’immense émotion provoquée par
ce décès brutal s’est fait ressentir chez tous
ceux qui la connaissaient, car malgré toutes ses
fonctions, elle était à l’écoute de tous et elle
avait réconforté bon nombre de personnes
plongées dans la peine.

Dès son arrivée à Meyrals, elle s’était très vite
intégrée à la vie du village grâce au monde
associatif (l’Amicale laïque qu’elle a présidée avec entrain et bonne humeur,
le Festival des Epouvantails, puis les associations de parents d’élèves, à
l’école primaire et au collège de St-Cyprien).
Sylvie était conseillère municipale et à ce titre elle s’occupait en particulier
du bulletin municipal. Mais elle s’investissait dans d’autres domaines : social,
gestion du personnel… Psychologue du travail, après avoir travaillé à
l’AFPA, elle était en poste à Pôle Emploi où ses responsabilités professionnelles
lui laissaient peu de temps de libre.
Cette implication et son énergie communicative ont fait d’elle une personne
appréciée de tous.
Nous dédions cette quatrième édition du bulletin à la mémoire de Sylvie.

Vous trouverez dans les pages qui suivent des informations sur les travaux
à l’école qui font l’actualité du bourg, vous retrouverez la vie très dynamique
des associations, des conseils pratiques et civiques, nous vous parlerons
de l’Ecoquartier et d’une personnalité marquante de Meyrals, et les photos
vous replongeront dans les manifestations récentes.

Le conseil municipal et le personnel de la commune vous présentent leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Philippe DAURY - Isabelle PETITIFILS

24-Jan

Jacqueline JOUANEL - Catherine NIETO

31-Jan

7-Fev

14-Fev

Editorial

Elle s’était installée avec son mari et ses trois
enfants, il y a une dizaine d’années, dans le hameau
de Lescarpédie où ils avaient restauré une
ancienne maison.

10-Jan
17-Jan

Bonne Année 2015

Denis MARADENNE - George PLAKIOTIS

21-Fev
28-Fev
7-Mar

Christine CHIES - Maurice DROUET

14-Mar

Philippe DAURY - Jean-François CONFAVREUX

28-Mar

Denis MARADENNE - Jeanne BAILLIEU

21-Mar

Planning des Permanences

Audrey DELJARRIT - Maurice DROUET
Christine CHIES - Christian DELARUE
Philippe DAURY - Catherine NIETO
Christine CHIES - Pierre NOUVEN

Jacqueline JOUANEL - Jean-François CONFAVREUX
Denis MARADENNE - Maurice DROUET

Infos Ecole

Travaux à l’école de Meyrals
Comme vous avez pu le constater, des travaux ont lieu dans et autour
de l’école de Meyrals. Ils ont commencé le 3 novembre dernier. Ils
concernent la restauration scolaire (cantine) qui réintégrera l'enceinte
du groupe scolaire pour la rentrée 2015-2016.
Ces travaux comprennent:
1) La création d'une cuisine aux normes en vigueur, d' une salle de
restaurant pour environ 70 élèves (maternelle et primaire) en lieu
et place de l'ancienne cuisine, de la salle de travaux pratiques et garderie
et des anciens sanitaires. Une extension du bâtiment est prévue sous
l'actuel préau et un prolongement de celui-ci permettra l'installation
d'un nouveau préau.
2) L'aménagement de nouveaux sanitaires enfants et adultes, ainsi que celui d'un espace dédié aux enseignants
dans l'actuel préau côté place de l'église.
3) La réfection du couloir situé à l'arrière des classes, en particulier par le remplacement des anciennes fenêtres
en simple vitrage par de nouvelles huisseries double vitrage.
4) L'isolation (inexistante jusqu'à ce jour) de l'ensemble des combles de la partie ancienne. Ces travaux sont
exécutés sous la maîtrise d'ouvrage de la Communauté de Communes Vallée Dordogne Forêt Bessède (CCVDFB).
Ils sont cofinancés par l'Etat, le Conseil Général, la communauté de communes et la commune de Meyrals.
L'ensemble des intervenants s'efforce de provoquer le moins de gêne possible aux élèves, aux enseignants ainsi
qu'aux parents. Les nouvelles installations seront terminées à la rentrée de septembre 2015.

Infos Ecoquartier

Dans le cadre de la Charte écoquartier, et afin de faire vivre cette labellisation, nous avons retenu quatre sujets,
le co-voiturage, les économies d'énergies, les ressources et la gestion de l'eau et le fleurissement du village.
Nous attendons toutes les bonnes volontés qui pourraient ou aimeraient s'investir dans un ou plusieurs sujets.
Faites-vous connaître auprès de Jeannette BAILLIEU, élue chargée de l’animation écoquartier, par mail :
ecoquartier.meyrals@orange.fr ou à la mairie au 05 53 31 35 20.
La participation de tous et de chacun est déjà un grand pas dans l'engagement et le partage des enjeux importants
pour l'avenir de notre commune.
Courant janvier, afin de nous permettre de recueillir vos idées ou impressions sur ces différents thèmes, des étudiants
de l'IUT de Périgueux vont passer dans vos foyers pour vous consulter. Cette intervention se fera en accord avec
la mairie et s'inscrit dans le cadre de leurs études. Nous vous remercions de leur réserver le meilleur accueil.

La Vie des Associations

Du nouveau à l’Amicale Laïque
L’amicale laïque propose de nouveaux ateliers et animations ouverts à tous les adultes.
Les thèmes des activités proposées sont :
- Les jeux de cartes ou autres jeux de société
- L’apprentissage de la couture et du tricot
- Un atelier photo
- Un atelier informatique
- Rencontres bibliothèque avec échanges sur les lectures
- Organisation de covoiturage pour aller à des sorties cinéma ou autres spectacles
Ces animations auront lieu une fois par mois, le mardi après-midi, de 14 h à 17 h. Première séance le mardi 6 janvier.
Une cotisation annuelle de 20 Euros sera demandée à chaque participant.
La présidente de l’Amicale Laïque est Pierrette Vallas : 06 74 00 72 91 amicale.laique.meyrals@gmail.com

La troupe Lézards en scènes, créée en 2007, a déjà produit 4 spectacles différents qu’elle a présentés dans plusieurs
festivals de théâtre amateur de la région. Elle compte bien faire connaître sa nouvelle pièce à Meyrals au cours
de l’année 2015. Contact : Jean-Marc Audit, président, jeanmarc24@gmail.com .
L’association de Sauvegarde du Puits de Lescarpédie, dont le président est Patrick Poujol, a tenu son assemblée
générale le 12 décembre 2014. Elle met tout en œuvre afin de reconstruire la structure qui doit protéger le puits
et d’en aménager les abords. Les sympathisants sont les bienvenus pour aider à la construction des piles et de la
toiture ou pour aider à l’achat des matériaux.
Cours de yoga A partir du 12 janvier, des cours de yoga auront lieu à la salle des fêtes de Meyrals. Ils seront
donnés par Isabelle Relave de l’association « Samapatti Yoga ». Ces cours de yoga traditionnel seront ouverts à
tous, quels que soient l’âge, le degré de souplesse ou la condition physique. Venez découvrir cette discipline
le lundi soir à 18h30 (le cours dure 1h30). Le premier cours est gratuit et sans engagement. Contact : Isabelle
Relave au 06 51 30 33 32.

Samedi 10 janvier

Dimanche 18 janvier
Dimanche 25 janvier

Samedi 31 janvier
Samedi 7 février
Mercredi 25 février
Samedi 14 mars
Samedi 4 avril

Agenda

: Formation aux premiers secours (Croix rouge et Asso Connaître Meyrals) ouverte à tous
Contact (06 81 48 04 22)
: Vœux municipaux 11 h salle des fêtes
: 14h, Assemblée générale du Club des Aînés suivie de la galette des rois
(05 53 59 09 90)
: Soirée Renaissance par l’association Thémis à 19h30 (06 87 45 29 50).
: Quine du foot
: Club des Aînés : journée animation
: Repas de la société de Chasse (06 84 77 50 44)
: Transhumance (domaine de la Rhonie). Entre Redon Espic et la Rhonie
Contact: Marie Rose Ampoulange-Coustaty (06 82 80 80 29)

Quelques photos des manifestations de l’Automne

Pas de naissance, pas de mariage, un seul décès :

Etat Civil

Sylvie CHRISTIAENS-COURDENT, décédée le 1er décembre 2014 à Lescarpédie
GUILHIEN Loïc – La Borie
OULD BOUGRISSA Marina et HAMY Mathieu – Le Bourg
RODRIGUES Daniel – Lescarpédie
LEROY Laurène – La Bergerie
JUSNEL Wallace et Maud - Gaste
MARTEGOUTTE Cynthia et RODE Tony- Combe de La Borie
COUVILLERS Joris et FOURNIER Morgan - Combe de La Borie

Bienvenue aux Nouveaux Meyralais

Un Meyralais à l’Honneur

En janvier prochain, Monsieur Charles Vanura, résidant au village de Bitou à Meyrals, recevra officiellement la médaille
de l’aéronautique. Elle lui sera remise lors de l’assemblée générale de l’association « les vieilles racines », descendant
de l’association « les vieilles tiges » qui regroupaient des pilotes de la Guerre 14/18.
Monsieur Vanura a travaillé plus de 35 ans dans l’aéronautique civile. Ingénieur aéronautique en 1957, il a débuté
sa carrière à Reims aux Avions Max Holst. En 1961, il participa au lancement du Cessna 172 Skyhawk pour l’Europe.
En 1970 à Asnières il était responsable des équipements du programme Concorde.
En 1978, il intégra Dassault Aviation et dans ce cadre participa en 1990 à la première guerre du Golfe en supervisant
l’assistance des F1 engagés au combat. Et enfin, après la guerre, il fut missionné pour réorganiser l’Air Force
Koweitienne.
Retraité depuis 1993, il coule avec son épouse Gabrielle des jours paisibles à Bitou où ils fêteront l’an prochain leurs
soixante années de mariage, entourés de leurs enfants et de leurs petits-enfants.
Récemment, Mr Vanura s’est signalé en participant à l’émission de France Inter le jeu des 1000 €, à Berbiguières où,
avec un autre Périgourdin, il a remporté le Super Banco.
Toutes nos sincères félicitations Monsieur Vanura !

Soyons Citoyens

Animaux errants, perdus ou trouvés : petit rappel
Il est interdit de laisser errer les animaux domestiques, de les abandonner ou d’attirer des animaux errants avec
de la nourriture. La divagation des animaux peut occasionner des troubles importants de la tranquillité et de la
sécurité publique.

Infos Pratiques

Les règles de sécurité pour le chauffage à bois
L’utilisation du bois comme mode de chauffage n’est pas anodine. Deux risques majeurs existent : les risques d’incendie
et l’émission de substances polluantes inhérentes à la combustion. En suivant quelques règles simples, il vous sera
possible d’utiliser votre chauffage au bois en toute sécurité. Outre une installation réalisée par un professionnel qualifié,
vous devrez vous assurer d’un bon entretien de votre système.

Les détecteurs de fumée
La loi oblige qu’au 8 mars 2015 tous les logements soient équipés de détecteurs de fumée. Le propriétaire d’un logement
a l’obligation de procéder à l’installation d’un détecteur de fumée normalisé. Il doit donc supporter la charge de
l’achat et de la pose du détecteur.
Il est déconseillé d’installer un détecteur dans les salles d’eau et la cuisine. Eviter également son installation dans les
pièces où la température est inférieure à 4° ou supérieure à 40°, ainsi que les endroits humides ou poussiéreux. Quel
que soit son emplacement, le détecteur de fumée sera accessible afin qu’il puisse être vérifié et entretenu facilement.

Un nouveau service pour les particuliers : l’accueil des déchets d’amiante lié par le SMD3
Les déchets admis sont uniquement les déchets d’amiante lié à des matériaux inertes et ayant conservé leur intégrité
(couverture, canalisation, etc.). Tout matériau friable sera refusé. Un centre de transfert existe à Marcillac St-Quentin
(à la Borne 120). Les conditions particulières nécessaires à ce transport sont précisées dans une brochure disponible
en mairie.
L’accueil se fait uniquement sur rendez-vous et il est réservé aux particuliers. Il est gratuit jusqu’à 100 kg par an. Appelez le
SMD3 au 05 53 45 58 90.

Restons en Contact

Pour faciliter la distribution du courrier, merci d'identifier vos boîtes aux lettres
Continuez à nous envoyer vos remarques, vos suggestions sur : bulletin.meyrals@orange.fr
Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook : Une nouvelle équipe pour Meyrals
Pour les personnes qui ne sont pas inscrites sur Facebook, la page est accessible à partir
du site de la mairie : www.meyrals.fr, rubrique liens

