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Éditorial

La France et ses valeurs républicaines ont une nouvelle fois été meurtries par les actes
terroristes qui l’ont touchée lors des attentats du 13 novembre dernier. J’ai été fier et
heureux de constater que partout dans le monde, en France, et y compris dans notre
commune, les soutiens ont été nombreux.
Soyons les garants de nos valeurs républicaines: Liberté, Egalité, Fraternité.
Soyons bienveillants. Soyons tolérants. Soyons vigilants.
Je souhaite que chacun puisse s’épanouir au sein de notre commune sans crainte.

Ce bulletin municipal se veut porteur d'espoir et de lien sur notre territoire communal,
il est le relais des actions menées avec l’équipe municipale pour votre satisfaction ;
les réalisations récentes ont été évoquées lors de la réunion publique du 27 novembre.
Ce bulletin se veut également le relais des initiatives quelles soient associatives ou
privées dans le but du développement commun et du bien être de chacun d'entre nous.
Nous allons continuer en 2016 à améliorer votre bien-être sur notre commune, nous
vous ferons prochainement état des projets pour l'année à venir.
Au nom de tout le conseil municipal et de tous les agents communaux, je vous souhaite
une excellente année 2016. Qu’elle vous permette à tous de vivre dans la sérénité !
Très bonne année à tous !

Joël LE CORRE, Maire de Meyrals

Le Bourg
24220 MEYRALS
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Planning des Permanences

9 - Jan Philippe DAURY / Jean-François CONFAVREUX

20 - Fev Philippe DAURY / Isabelle PETITFILS

23 - Jan Jacqueline JOUANEL / Jeanne BAILLIEU

5 - Mar Philippe DAURY / Pierre NOUVEN

16 - Jan Katie NIETO / Isabelle PETITFILS

27 - Fev Christine CHIES/ George PLAKIOTIS

30 - Jan Christine CHIES / Audrey DELJARRIT

12 - Mar Jacqueline JOUANEL / Katie NIETO

13 - Fev Denis MARADENNE / Maurice DROUET

26 - Mar Denis MARADENNE/ Maurice DROUET

6 - Fev Jacqueline JOUANEL / Pierre NOUVEN

19 - Mar Christine CHIES/ Christian DELARUE
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Réunion Publique

Vendredi 27 novembre 2015, le conseil municipal conviait la population meyralaise à une réunion publique. De nombreux
Meyralais s’étaient déplacés. En préambule à cette réunion, un moment de recueillement a été observé à la mémoire
des disparus lors des attentats de Paris.
Quatre thèmes ont ensuite été abordés. Les finances, les réalisations,l’intercommunalité et la loi NOTRe et les projets.
En ce qui concerne les finances communales, la situation est encore tendue. Pour les réalisations, l’équipe municipale
a achevé de nombreux projets (grands et petits) qui étaient restés en attente. Monsieur le Maire a ensuite présenté la loi
NOTRe et ses incidences sur la future vie de nos communes, avec, pour Meyrals, la
perte rapide (dans la mandature actuelle) de la gestion de l’eau et de l’assainissement
collectif. Il a présenté également le projet de regroupement des communes, dites
communes nouvelles, souhaité par l’Etat.
Les projets immédiats : amélioration et renouvellement du réseau AEP ainsi que
réfection de la station d’assainissement du bourg.
Tout au long de la réunion, les élus ont démontré leur intérêt pour la vie du village,
les projets portés par les différentes associations, les créations et installations sur Meyrals, tous ces éléments qui
témoignent du caractère dynamique et attractif de notre village.
Le conseil s’est réjoui du bon accueil de cet exercice démocratique qui sera renouvelé.

Nouvelle Entreprise

Depuis peu, une entreprise de métallerie et menuiserie métallique s’est installée à Meyrals
dans la Z.A.E. La Croix Blanche.
La société « Ambiance Métal » achète et revend des machines, outils, objets en métal.
Monsieur Pierrick FRERE leur redonne une nouvelle vie, un nouveau style, en les
détournant complètement de leur utilité initiale. Cela nécessite beaucoup d’imagination,
d’habileté et de créativité. Par exemple, une ancienne cuve à mazout serait transformée en
bar ou encore un meuble métallique d’atelier en îlot de cuisine.
Une salle d’exposition permettra d’admirer ces objets étonnants sur demande uniquement.
Tél. port. : 06-81-76-66-75
Adresse e-mail : pierrick.frere@wanadoo.fr

Actualités

Accès internet haut débit et téléphonie mobile
- Un NRA-ZO (Nœud deRaccordement Abonnés en Zone d'Ombre) a été installé par le Conseil Général le 14 février 2011,
afin de permettre aux abonnés connectés sur ce boîtier (situé près de la Merenda) d'avoir un meilleur accès à internet.
- En juin dernier des travaux effectués par PERIGORD NUMERIQUE ont consisté à installer la fibre optique sur ce
NRA-ZO, afin de permettre un débit maximum, et une réduction des blocages en heures de pointe, toujours à ceux
connectés sur ce système. Il ne s'agit pas d'amener la fibre optique chez l'abonné, la migration technique, opération
réalisée par ORANGE, a été effectuée.
- Afin que chaque personne puisse bénéficier de cet avantage, il faut que vous interveniez auprès de votre opérateur
téléphonique pour demander une modification de votre abonnement, en précisant que vous êtes raccordés à un NRA,
sur lequel a été installée la fibre optique.
- En ce qui concerne les habitants de Petit-Roc, Fondosier, Carmensac et peut-être d'autres personnes isolées qui ne
reçoivent pas ou mal internet et la téléphonie mobile, nous avons entrepris d'une manière ferme, une intervention auprès
de PERIGORD NUMERIQUE et ORANGE afin de pouvoir connecter toutes ces personnes sur ce NRA.
- Nous allons faire en sorte de nous faire entendre et ferons tout pour ne pas laisser de Meyralais de coté. Jeanne Baillieu
reste à votre disposition pour tous problèmes spécifiques. Vous pouvez la contacter par l’intermédiaire de la mairie.

Communication : Site internet
Le site internet de la mairie a été réouvert. Nous avons changé de fournisseur d’accès et avons choisi Jimdo qui nous a
semblé plus attrayant, moins cher et plus facile à gérer. Nous avons maintenant plus de liberté dans la gestion des
informations et dans la présentation. Petit à petit, le site sera alimenté par de nouvelles informations et photos et nous
allons y réintroduire des informations de base qui figuraient sur l’ancien site. Il est donc de nouveau accessible et vous
pouvez aller le consulter sur meyrals.fr.

Association foncière pastorale :
Cette association est en cours de création. Elle regroupera des propriétaires qui ont des bois et des landes non entretenus
(envahis par les broussailles) afin qu’ils puissent autoriser des bergers qui ont des animaux (moutons ou vaches) à les
faire paître sur ces terrains… L’organisation est en cours, et si nous commençons sur une partie de la commune, cela
pourra intéresser, à terme, tous les propriétaires de Meyrals. Notez l’importance du nettoyage des bois pour éviter la
propagation des incendies. C’est donc un échange de bons procédés. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous
contacter à la mairie. Date de l’Assemblée Générale constitutive : 2 février 2016.
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Nomination et Numérotation des rues
Le conseil municipal de Meyrals envisage la dénomination des voies publiques du
village et fait appel aux habitants pour recueillir leurs avis, leurs propositions de noms
de rues et toutes idées susceptibles de faciliter cette démarche pour le bien, la
fonctionnalité, la sécurité et l’utilité de tous.
Il faut prendre le temps de le faire, car la portée de la dénomination revêt forcément un
caractère symbolique. C'est toujours difficile de créer ou changer une appellation. Les
riverains doivent aussi changer d'adresse et informer tous les services concernés (livreurs…).
Quelles sont les procédures à suivre pour baptiser une rue ?
Depuis les lois de décentralisation de 1982, la dénomination d’une voie publique relève exclusivement de la compétence
des communes, conformément à l’article L2121-29 du code général des collectivités territoriales.
Après avoir reçu des propositions concernant la dénomination d'une rue, le nom est pris par arrêté municipal.
Une fois fait, l'arrêté est remis à la sous-préfecture. Il faut ensuite transmettre les nouvelles informations aux
concessionnaires, La Poste, EDF, France Télécom, les services des eaux, les services de secours mais aussi…
au service des impôts (pour le cadastre).

Sauvegarde du patrimoine :
La commune souhaite organiser le recensement du petit patrimoine (public et privé) de Meyrals. Les personnes qui
voudraient bien nous rejoindre pour effectuer cette recherche et cet inventaire seront les bienvenues. Nous procèderons
par des visites dans les différents hameaux où nous établirons des fiches d’identité pour tous les éléments recensés.
Un chantier participatif (ouvert à tous) afin de restaurer quelques éléments du patrimoine de la commune pourrait ensuite
être organisé. Un élément choisi est la fontaine de la Mouthe (près de Mont-Blanc) dont la couverture de lauzes a été
volée. Cette fontaine intéresse aussi bien les habitants de St André Allas que ceux de Meyrals. Nous pourrions faire ce
chantier en commun avec nos voisins.
La première date retenue pour le recensement est le mercredi 27 janvier, nous irons à Téjat.
L’étang :
- Vous avez sans doute remarqué que l’étang était colonisé par de nombreux végétaux ; ces végétaux sont pour la plupart des
espèces exotiques invasives et envahissantes qui concurrencent jusqu’à les éliminer les plantes autochtones.
- Nous avons pris l’avis de techniciens de milieux humides (EPIDOR / SMETAP/ Syndicat VV) dont nous sommes adhérents.
- Nous allons procéder cet hiver (il faut que l’eau soit froide et la végétation en repos) à un nettoyage et quelques
réparations pour maintenir un étiage convenable. La date proposée pour le nettoyage est le 29 janvier. Si vous êtes
intéressés, vous pourrez y participer en vous signalant à la mairie.
- La petite Beune est suivie par le Syndicat Vallée Vézère, n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et besoins
concernant les cours d’eau, étangs et zones humides.

Petite Info

Monsieur Rodolphe GIUGLARDO, graveur sur pierre,
a installé sur le mur de la mairie la plaque qu’il a offerte à la commune.

Ateliers Amicale Laïque

Photo : Mardis : 12 janvier, 9 fevrier, 8 mars, 5 avril (14h - 16h) - Jeudis : 14 janvier, 11 fevrier, 10 mars, 7 avril (20h - 22h)
Informatique : Mardis : 26 janvier, 22 mars (14h -16h) - Jeudis : 28 janvier, 24 mars (20h - 22h)
Contact : Patrice BAILLIEU : 05 53 28 90 61

État Civil

Naissances :
Gabriel CABALLERO, né le 11 octobre 2015 à Périgueux de Laure BONNEAU et Cyril CABALLERO,
Tifaine Aimée GARRIGUE, née le 09 novembre 2015 à Meyrals, de Eléa DIETRICH et Brice GARRIGUE
Aaron MEURET-CADART, né le 16 novembre 2015 à Sarlat de Julie MICHEL et Rémi MEURET-CADART
Julia Sophia KURZAC, née le 19 décembre 2015 à Sarlat de Elodie LEQUETTE et Christophe KURZAC
Lucie JUGIE, née le 31 décembre 2015 à Sarlat de Marie-Line TRIMARCHI et Alexandre JUGIE
Décès :
ADRIANO FRADIQUE José – Le Champ – le 08 octobre 2015
SEGALAT Edouard - Carmensac - le 21 decembre 2015
Nouveaux arrivants :
M. Mme DAVIES Christopher, Le Montant
M. Mme TATE-RICHIER Tristan, Lescarpédie
M. Mme VANDERBEMDEN Joël, Combe de Borie
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Recensement

Une opération de recensement de la population, dirigée par
l’INSEE, va avoir lieu à Meyrals du 21 janvier au 20 février
2016. Deux agents recenseurs ont été nommés, il s’agit de:

Nous vous prions de leur réserver le meilleur accueil. Une
nouveauté pour cette collecte de renseignements 2016 :
vous pourrez vous recenser par internet.
Date

Samedi 9 Janvier

Animation

Organisateur

- Mme Marina PLAGNOL

- M. Luc BOUCHERY

Lieu

Agenda

Contact

Assemblée générale
Veillée musicale
Georges BRASSENS

Comité des Fêtes
Club des Aînés

20h30 Salle des Fêtes

E. Coustaty 05 53 28 46 07

Mercredi 27 Janvier

AG + Galette des rois
Début Inventaire
petit patrimoine

Club des Aînés

14h Salle des Fêtes

E. Coustaty 05 53 28 46 07

Mardi 2 Février

AG constitutive

Municipalité

Ass Foncière pastorale

Etang (bourg de Meyrals)

Mairie : 05 53 31 35 20

Union Sportive Meyralaise

20h Salle des Fêtes

F. Issartier 06 85 73 53 12

14h Bitou, Meyrals

Joël Labrousse 05 53 30 36 18

Vendredi 15 Janvier
Samedi 16 Janvier

Dimanche 24 Janvier
Vendredi 29 Janvier
Samedi 6 Février

Samedi 12 Mars
Lundi 28 Mars
(weekend Pâques)
Samedi 9 Avril

Vœux municipaux

Nettoyage étang
Quine du foot

Repas de la chasse
Concours pétanque

Repas Epouvantails

Municipalité
Municipalité

Société de chasse
Club La Pétanque
Meyralaise

Festival des Epouvantails

10h30 Mairie

Mairie : 05 53 31 35 20

18h Salle des Fêtes

Mairie : 05 53 31 35 20

14h Téjat

Mairie : 05 53 31 35 20

20h30 Mairie

20h Salle des Fêtes
20h Salle des Fêtes

Quelques photos de l'automne

Mairie : 05 53 31 35 20

A. Jugie 06 84 77 50 44

Daniel Barde 06 79 97 74 98

Noël à l’école

Marche Octobre Rose

M. Touron, le premier au bureau de vote

La foire d’automne

Restons en Contact

Pour faciliter la distribution du courrier, merci de mettre vos noms sur vos boîtes aux lettres.
Vous pouvez de nouveau consulter le site de la mairie : meyrals.fr
Si vous souhaitez recevoir le bulletin 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

SI CHACUN FAIT UN PEU C'EST BEAUCOUP QUI CHANGE

Depuis plusieurs années, le Sictom du Périgord Noir organise des campagnes de sensibilisation et de
communication sur l'impérieuse nécessité d'améliorer nos comportements en matière de tri sélectif.
Plus que jamais, les administrés sont invités à prendre conscience qu'ils sont devenus les principaux
acteurs d'une politique efficace, de maîtrise des quantités de déchets produits et des coûts.
C'est une ardente obligation car il faut avoir à l’esprit que le plan national des déchets a fixé pour 2025
un taux de valorisation de nos déchets de 60 % et prévu, pour les prochaines années, de faire
progresser de manière très significative la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (T.G.A.P.) qui
passerait de 10 euros la tonne en 2014 à 27 euros la tonne en 2025.
Celle-ci s’appliquant sur les ordures
ménagères, tout est fait pour nous inciter à
valoriser nos déchets et donc baisser le poids
des ordures ménagères. Vous l’aurez compris,
si nous ne voulons pas que la facture s'envole,
tout doit être entrepris pour valoriser au mieux
nos déchets dans un objectif de réduction des
impacts environnementaux et des coûts.
Malheureusement, le message semble avoir
beaucoup de difficultés à passer. Pour preuve.
Il n'est pas rare de constater, lors des collectes
de tri sélectif, des bacs jaunes souillés et
emplis
de
déchets
ménagers.
Tout
dernièrement encore, les agents du Sictom du
Périgord Noir ont effectué une tournée à
l'issue de laquelle il a été constaté que leur
chargement était composé à 70 % d'ordures
ménagères et non de déchets triés*. Les photos
ci-contre en attestent.

Ce n'est certes pas d'un coup de baguette magique que les choses peuvent changer et devenir parfaites.
Mais si chacun fait un peu, c'est beaucoup qui change. Si nous n'en prenons pas conscience
individuellement et collectivement il est à craindre que notre facture de taxe d'enlèvement des ordures
n'explose à l'avenir.
* Rappel des consignes : vont dans les sacs jaunes, uniquement, les emballages en plastique, en carton,
en métal.

BILAN DE LA BORNE RELAIS POUR LES VETEMENTS
> Depuis le 1er Janvier 2015, 4,26 tonnes de TLC ont été collectées sur votre commune, soit 7,15 kg / habitant. Vous trouverez
en pièce jointe un récapitulatif détaillé par point de collecte.
> Comme vous le savez, la collecte sélective des TLC constitue une solution adaptée et gratuite pour la collectivité. Elle
permet aussi la création d'emplois durables dans les territoires et apporte une réponse concrète aux grands enjeux
environnementaux
> Grâce au partenariat mis en place avec l'ensemble des Relais, une réelle expertise dans la collecte, le tri et la
valorisation des TLC (textile, linge de maison, chaussures) s'est développée, permettant ainsi :

• la création de 2200 emplois nets en 30 ans, favorisant l'insertion par le travail,
• la collecte de 90 000 tonnes de textiles en 2014, valorisés à 97%,
• la création et la commercialisation de Métisse, une gamme d'isolation thermique et acoustique conçue à partir de
vêtements de seconde-main issus de coton recyclé, particulièrement adapté aux ERP,
• le lancement des Eko Baffle, une solution écologique pour la correction acoustique des salles polyvalentes, cinémas,
restaurants, salles de musique ...
> Agissant au coeur des territoires et dans le respect des valeurs fondatrices de l'Economie Sociale et Solidaire, le Relais met
concrètement l'économie au service de l'homme.
> Nous vous remercions de votre confiance.
> Le Relais Gironde

Le Relais - Collecte des TLC - Cumul 2015
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Ensemble développons l’accueil et l’information touristique de notre commune
REUNION TOURISME
OUVERTE A TOUS
Jeudi 21 Janvier 2016
20H30
Salle des fêtes de MEYRALS

