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Éditorial

Les vacances arrivent, les enfants
ont déjà eu le plaisir de prendre leurs
repas dans la nouvelle cantine, de
profiter des nouveaux agencements
de la cour et les enseignants des
locaux nouvellement créés.
Ces travaux de restructuration ont
été financés par l’Etat, le Conseil
Général, la communauté de communes,
avec une participation de notre
commune à hauteur de 102 646 €
(près de 25 % de la somme totale).
L’école reste une priorité pour vos élus. En effet la commune a également
participé au financement de la classe découverte de 39 élèves à Uz dans les
Pyrénées, au printemps.
Vous avez pu remarquer les nouveaux massifs qui ont été installés dans divers
points du bourg avec l’intervention de l’entreprise d’insertion La Main Forte,
basée à Sarlat, la collaboration des élus et des employés communaux, et les
conseils de professionnels. L’entretien de ces parterres sera réalisé dans le
respect de l’environnement et de notre charte EcoQuartier.
Dans ce nouveau bulletin nous
vous présentons nos employés
communaux avec leurs rôles
respectifs, puis les activités
professionnelles non mentionnées
dans le numéro précédent. Vous
pourrez aussi découvrir que
Meyrals
vous
propose
un
programme estival varié.
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Planning des Permanences

04-Juil.

Christine CHIES - Jean-François CONFAVREUX

22-Août

Jacqueline JOUANEL - Jeanne BAILLIEU

18-Juil.

Jacqueline JOUANEL - Katie NIETO

05-Sept.

Jacqueline JOUANEL - Katie NIETO

Christine CHIES - Audrey DELJARRIT

19-Sept.

11-Juil.

25-Jui.l

01-Août
08-Août

Denis MARADENNE - Isabelle PETITFILS
Christian DELARUE - George PLAKIOTIS
Philippe DAURY - Christian DELARUE

29-Août

12-Sept.
26-Sept.

Denis MARADENNE - Pierre NOUVEN

Denis MARADENNE - Maurice DROUET

Philippe DAURY - Jean-François CONFAVREUX
Christine CHIES - Jeanne BAILLIEU
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RECTIFICATIF
Dans notre bulletin précédent, nous avions fait une erreur pour le numéro de téléphone de Marc BOUGRISSA.
Le bon numéro est le : 06 80 24 30 55.

Le Personnel Communal

Sylvie Marty
Adjoint administratif, (35 h) qui
s’occupe du secrétariat de mairie
(dossiers personnel, état-civil,
facturations, finances, comptabilité,
élections… ) et de la poste.

Bénédicte Malaury
Adjoint administratif, (14 h) s’occupe
essentiellement de l’urbanisme et du
suivi des conseils municipaux.

Natacha Issandou
(15 h) partage son temps entre la
poste et la bibliothèque.

Dominique Lassignardie
(17 h) eau, réparations courantes,
entretien bâtiments communaux,
tonte pelouse et entretien espaces
verts.Relevé compteurs eau.

Alexandre Jugie
(35 h) assainissement, entretien
stations d’épuration, chaufferie.
Relevé compteurs eau.

Thomas Esclafer
Jeune Meyralais, a rejoint l’équipe
des agents techniques depuis le
18 mai. Il bénéficie d’un contrat
d’avenir sur 3 ans.
(35 h) (renouvelable tous les ans).

Sabine Lafon
Agent d’entretien (mairie + extérieur)
(contrat aidé 20 h).

Evelyne Blachon
Aide aux écoles (contrat aidé 20 h).

L’ADMR

(Aide à Domicile en Milieu Rural). C’est un service d’aide à domicile pour personnes âgées et/ou dépendantes, c’est
également un service d’aide aux familles (ménage, garde d’enfants…).
Son siège social est à Meyrals mais elle travaille aussi dans les communes voisines. Elle emploie 11 salariées.
La permanence se situe en dessous de l’école les :
Lundi mardi et jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h, Le vendredi de 8 h 30 à 10 h 30.
Téléphone : 05 53 31 35 27

Nouvelle Entreprise

Nouvellement installé à la ZAE de la Croix Blanche, Jérôme CAMPUZAN, créateur de la
société Fed Corp spécialisée dans le e-commerce a emménagé mi-avril à Meyrals (après
quelques années passées en Picardie).
Il propose :
- une boutique féérique, fantasy et gothique romantique : vêtement (homme, femme et enfant),
figurines, décoration, bijoux, livres, sacs, literie, etc. www.fed-corp.com
- vente de bougies parfumées (fabrication U.S.A) et accessoires de décoration (brûle parfum,
bougeoir), ainsi que de savons parfumés, eau de parfum de la marque française LeBlanc et
quelques produits de bien être (savon d'Alep, argile), etc. www.bougies-parfums.fr

Prochainement, la possibilité de venir retirer sa commande sur place.
Contact : 05 53 29 56 77 boutique@bougies-parfums.fr et info@fed-corp.com

3

Meyrals est désormais bien connu pour être un
village d’artistes. Les « Cimaises Vertes » ont été
l’occasion de rencontrer tous les peintres, graveur
et galeristes pendant le weekend de Pentecôte.
Mais leurs portes sont toujours ouvertes et personne
ne peut mieux qu’eux parler de leur art
ou des artistes qu’ils exposent. N’hésitez pas à faire
leur connaissance, vous apprécierez leur talent et
leur gentillesse.

Les Artistes

Galerie Magis : 06 16 26 51 62
Guy Weir : 05 53 29 27 81
Galerie Le Domaine perdu : 05 53 30 47 50
Mi Desmedt : 05 53 29 35 26
Suzanne Knoepflin : 05 53 31 02 42
Véronique Blanc : 05 53 59 26 41

L’Agriculture

Les agriculteurs :

Jean-Noël TASSAIN, à la Croix de Téjat, elevage
bovin.

Patrick SECRESTAT, à la Faurie, élevage
bovin et fabrication de feuillard.

Activités liées à l’agriculure : Miel, Huile de noix, feuillard

Marie-Rose et Serge AMPOULANGE, production
d’oies, moutons, noix, châtaignes.

Roger JUGIE (dit Zouzou), fabrique de l’huile de noix.

Jean-Paul SECRESTAT, récolte et vend du miel.
Pierre JOINEL, fabrique des cercles de barriques en
feuillard.

Les jeunes agriculteurs qui arrivent à Meyrals :

Jennifer KENDALL, s’installe à Versailles pour faire un élevage de
chèvres et la fabrication de fromages.

Vivien AMPOULANGE, s’installe comme berger sur la ferme familiale
à La Rhonie.

Le monde agricole vit une mutation permanente. Une conséquence directe en est l’abandon de l’entretien des forêts. Le
pastoralisme est une des solutions possibles. A Meyrals, une réflexion commune est engagée et une association foncière
pastorale va être créée. Pour cela une réunion publique aura lieu le vendredi 24 juillet, à 20 h 30, à la salle des fêtes.
Vous y êtes tous conviés.
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Tourisme

OFFICE DE Tourisme intercommunal Vallée Dordogne St –Cyprien
Qu’est ce qu’un Office de Tourisme et quel est sont rôle ? Un OT est une porte d’entrée privilégiée de votre lieu de
vacances. Vous avez à votre disposition des conseillers, afin de vous orienter, de vous aider, de vous informer, de vous faire
découvrir les richesses du territoire et vous en offrir le meilleur (hébergements, restauration, loisirs, culture ….).
Bilan des actions menées par l’Office du Tourisme sur Meyrals en 2014 :
3 Visites guidées du village commentées par Anne Bécheau : 64 personnes ont parcouru les rues de Meyrals.
La chasse au Trésor au Domaine de la Rhonie : 68 personnes ont participé à la rechercher du trésor.
Circuit du feuillardier : 31 personnes ont fait ce parcours.
Obligation des loueurs : Une déclaration en mairie est obligatoire : coordonnées, nombre de pièces, nombre de lits,périodes
de location. Toute modification doit faire l’objet d’une nouvelle déclaration. Dans le cas contraire, le loueur sera passible d’une
contravention de 3ème classe. Le formulaire de déclaration peut être téléchargé sur internet : entreprises.gouv.fr
Taxe de séjour : Elle est à la charge des locataires, mais c’est le propriétaire qui la collecte et la reverse à la communauté
des communes. Cette taxe permet de financer les dépenses liées à la fréquentation touristique et sert à favoriser le
développement touristique de la commune.
-

Diverses activités touristiques sont proposées à Meyrals pour la saison 2015:

marchés des producteurs à partir du 25/06 jusqu’au 10/09
marchés gourmands les 15/07 et 12/08
visites du village les 22/07 et 19/08 et rando des artistes le 04/08(organisés par l’Office de Tourisme)
Festival des Epouvantails les 25/07 et 26/07
visite de la grotte de Bernifal – Mr Pémendrant 06 74 96 30 43 ou 05 53 29 66 39
Domaine de la Rhonie : activités ludiques, plus de 500 jeux avec l’accompagnement d’un animateur spécialisé
(ex. le Fanorona, Suspens géant, Jeu de la Grenouille…)
chasse au trésor le 14/08 (organisé par l’Office du Tourisme)
bibliothèque municipale ouverte les jeudi et samedi de 9 h 30 à 12 h
bibliothèque anglaise ouverte le lundi de 14 h à 16 h et le mercredi de 10 h à 12 h

Domaine de la Rhonie

Le Domaine de la Rhonie est lauréat des premières Palmes d’or de l'Hôtellerie Française. Marie-Rose et Serge Ampoulange
ont concouru dans 2 catégories : Développement Durable et Qualité de Service Hôtelier. Ils sont lauréats de la Qualité
de Service Hôtelier. Nous les félicitons vivement pour cette récompense bien méritée.

Bernifal

Bernifal – Gilbert Pémendrant,
La grotte de Bernifal, située sur la commune de Meyrals. Près de la route
qui va de Sarlat aux Eyzies. Elle est authentique et renferme, outre de belles
concrétions naturelles, des peintures et gravures de l’époque magdalénienne.
Ouverte toute l’année (sur rendez-vous en basse saison).
Tél. : 06 74 96 30 43 ou 05 53 29 66 39.

Le Club Des Aînés En Balade

Le 16 Avril dernier, le club des aînés de Meyrals organisait une journée
culturelle et gastronomique à Cahors. Outre la dégustation de produits
du terroir, les 24 participants ont visité la ville chargée d’histoire en passant
par l’incontournable pont Valentré.
Après le repas, une mini croisière sur le lot à la découverte des méandres
du Lot et de ses écluses, sous un beau soleil printanier, clôturait cette
conviviale journée.
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Voyage à Faux la Montagne (Creuse)

Dans le cadre de la démarche de la labellisation "écoquartier" la Direction
départementale des territoires de la Dordogne, le CEREMA et le CAUE nous
ont invités à participer à un voyage d'étude à FAUX LA MONTAGNE en
Creuse le 31 mars dernier. 5 élus et 3 Meyralais ont participé à cette
aventure très enrichissante. Nous avons été reçus par Madame Catherine
MOULIN, Maire de FAUX. Ce village de 374 habitants nous a démontré qu'il
était possible de faire vivre ce label par une démarche collective de partage,
par exemple des conceptions bioclimatiques d'habitats privés ou locatifs,
d'espaces collectifs, d'assainissements semi-collectifs. Nous espérons qu'une
telle expérience nous permettra de mobiliser la population, toutes les personnes
intéressées par cette démarche peuvent se faire connaitre en mairie, toutes
les bonnes volontés sont les bienvenues.

Voyage des Enfants

Les enseignants des cycles 2 et 3 ont emmené leurs 40
élèves en classe de découverte du 07 au 10 avril 2015
au centre de UZ dans les Hautes-Pyrénées. Le temps
étant de la partie, le séjour a été bien rempli entre
ateliers et visites, le tout pour découvrir la montagne et
pour une approche de ses dangers. Les enfants ont pu
apprendre à marcher et escalader en montagne,
découvrir la flore et la faune locale. Ils ont également
pratiqué la luge et les raquettes sur neige au pont d’Espagne.
Lors d’une visite d’une ferme isolée de montagne (qui
s’est recyclée en vente directe de fromage de brebis et de vache) ils ont assisté à une démonstration de fabrication de
fromage par la fermière. Ils ont observé un barrage et en ont compris le fonctionnement grâce aux explications des animateurs.
Une première exposition des artistes amateurs, les 13 et 14 juin, a
connu un grand succès. Organisée par l’association Art et Fibre Optique,
elle a rassemblé de nombreuses disciplines (peinture, photo,
patchwork, mode, etc.). Ce succès incite les organisateurs à
reconduire cette expérience l’année prochaine, sur une période
plus longue, en été.

Exposition D’Artistes Amateurs

Recensement
Le recensement de la population aura lieu du 21 janvier 2016 au 20 février 2016.Les personnes intéressées pour
effectuer le recensement peuvent dès à présent se faire connaître auprès du secrétariat de mairie.

Infos Pratiques

CHANGEMENT OUVERTURE DECHETTERIE
La déchetterie des Eyzies sera ouverte également le jeudi. Les nouveaux horaires sont donc :
Du mardi au samedi : 9 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h00
SICTOM FREQUENCE DES COLLECTES ESTIVALES
Passage des camions du 22 juin au 12 septembre.
Ordures ménagères (sac noir) : mercredi après-midi et samedi matin
Collecte sélective (sac jaune) : vendredi matin
TRAVAUX DE BRICOLAGE ET JARDINAGE
réalisés par des particuliers, susceptibles de causer une gêne sonore pour le voisinage, ne peuvent être effectués que :
les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 30
les samedis de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 19 h 00
les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00
Dans tous les cas, le bon sens doit l’emporter !
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État Civil

Naissances :
Lana SAORINE-VEYRET, née le 10 mai 2015
Maxence DELJARRIT, né le 20 mai 2015
Milo DERRETT, né le 29 juin 2015

Mariages :
DELJARRIT Arthur et GERVAIS Gaëlle, le 18 avril 2015
NEUVILLE Jérôme, Olivier et CLAUDEPIERRE Maritxu, le 6 juin 2015
Baptême civil :
Titouan NEUVILLE-CLAUDEPIERRE, le 6 juin 2015

Bienvenue aux nouveaux Meyralais :
M. et Mme BROSSAUD Jean-Claude, Combenègre.
Mme Christelle TAVARS, Chemin de la Treille.
M. Rodolphe GIUGLARDO, le Bourg.
M. Jean-Michel LECOUNA, le Calpre.
M. et Mme MAFLI Jean Claude, Combe de la Borie.
M. et Mme RICHARD Dominique, la Borie.

Date

Jeudi 25 juin à jeudi
10 septembre
Samedi 11 juillet
Samedi 11 juillet

Animation

Organisateur

Marché de producteurs de pays Asso Marché de producteurs
(tous les jeudis matin)
Plantation du Meyralou 18h00 Asso Festival des Epouvantails
Concert 20 h 30

Ensemble vocal Para L’Elles

Mercredi 15 juillet

Marché gourmand 19 h

Vendredi 24 juillet

Réunion information
pastoralisme

Rando : le chemin des artistes

Office de tourisme

Samedi 25, Dimanche 26 juillet
Mardi 4 août

Mercredi 12 août
Dimanche 16 août
Lundi 24 août

Dimanche 6 septembre
Samedi 19 septembre

Agenda

Lieu

Place de l’église
Carrefour école
Eglise

Contact

J-Marie Tabanou 06 85 82 14 73
Mairie 05 53 31 35 20
Daniel Barde : 06 79 97 74 98

Asso Marché de producteurs
Repas acheté sur place

Place de l’église

Mairie : 05 53 31 35 20

Mairie et chambre agriculture

Salle des fêtes

Mairie : 05 53 31 35 20

Festival des Epouvantails

Asso Festival des Epouvantails

Village de Meyrals

Daniel Barde : 06 79 97 74 98

Marché gourmand 19 h

Asso Marché de producteurs
Repas acheté sur place

Place de l’église

Mairie : 05 53 31 35 20

Hameau de Carmensac

A. Micheletti 06 80 70 06 25

Office de tourisme

Domaine de la Rhonie

05 53 30 36 09

Municipalité

Visite du Camp du Verteil

Mairie : 05 53 31 35 20

Vide grenier 8h-19h (2 € le ml) Les Brabants de Carmensac
+ repas à 20h (18 à 20 €)
Chasse au trésor

Journée des associations

Journées du patrimoine

Grappe de Cyrano

Municipalité St-Cyprien

Chemins de Meyrals

Quelques photos du printemps

Duo Foot

Petanque

05 53 30 36 09

05 53 29 28 22

Restons en Contact

Pour faciliter la distribution du courrier, merci d'identifier vos boîtes aux lettres.
Vous pouvez consulter le bulletin municipal sur le site de la mairie : www.meyrals.fr
Si vous souhaitez le recevoir par mail, merci de nous le signaler : mairie.meyrals@wanadoo.fr
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

