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Vivre ensemble à Meyrals

Éditorial

Vivre en harmonie sur notre territoire communal est d’une importance capitale, chacun doit s’y
sentir bien pour continuer à y vivre et y travailler. Meyrals vient de dépasser les 620 habitants au
dernier recensement et comme tous les villages ruraux, Meyrals évolue dans sa structuration. Le
mode de vie de chacun, les loisirs, le rythme de vie professionnelle, les compositions familiales
ont considérablement été modifiées ces 30 dernières années. Faire le choix de vivre à Meyrals
n'est pas le hasard et nous devons tout mettre en œuvre pour permettre l'épanouissement de
chacun d'entre nous. Pour se respecter entre voisins, il est nécessaire d’apprendre à connaître le
vécu, les attentes, les besoins, les obligations de chacun, tant au niveau de la vie familiale,
professionnelle que des loisirs. Il faut aussi chercher à comprendre les modes de fonctionnement
des différents usagers de la campagne : chasseurs, randonneurs, naturalistes, artisans, forestiers,
agriculteurs.

Les principales sources de nuisances

La détention d'animaux :
La divagation des chiens et chats avec son lot de méfaits, pénétration et dégradation sur les
propriétés privées, déjections sur les voies publiques et privées.
Aussi gentil que soit votre chien il est toujours une menace potentielle pour les promeneurs
et notamment les enfants.
Les aboiements intempestifs de jour comme de nuit et notamment en votre absence nuisent aux
relations de voisinage, si il est difficile de réguler les comportements des animaux chaque propriétaire
a le devoir d'en rester maître.

MAIRIE
DE MEYRALS

Le respect des espaces communs :
Le dépôt d'ordures ménagères : des espaces appropriés sont mis à disposition, respectez les
consignes de tri et favorisez les déchetteries pour les encombrants.
Nos agents d'entretien sont chargés d'entretenir les lieux de vie communs, merci de prendre leur
travail en considération.
La cohabitation dans et sur les espaces publics : respecter les codes de bonnes conduites.

Téléphone : 05 53 31 35 20
Télécopie : 05 53 31 35 28
Numero d’urgence :
06 07 68 49 79

Les incivilités:
Elles sont rares à Meyrals mais cependant de menus larcins nous empoisonnent le quotidien : vols
de végétaux dans les espaces verts, dégradations de mobilier urbain, tags, vols dans les propriétés
privées, vols au cimetière …
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Les véhicules et engins à moteur :
Nos routes, chemins et pistes forestières ne sont pas des circuits homologués pour la pratique de
compétitions mécaniques, priorité doit être donnée au plus vulnérable.

Le bien vivre ensemble passe par des comportements courtois et des règles d’attention aux autres
qui améliorent la cohabitation.
« Dans toute action que j'effectue, je dois m'interroger sur les nuisances que j'occasionne à mon
entourage : sources de bruit (tonte, tronçonnage, musique ...), cadre de vie (utilisation de pesticides,
incinération de déchets...), vitesse sur la voirie, stationnement gênant... »
Des réglementations existent : le code de la route, le code rural … l 'excès de réglementation tue la
réglementation, les règles du bon sens doivent s'appliquer et la solidarité doit s'exercer.
Respecter son cadre de vie, c'est aussi faire progresser sa qualité de vie et celle des autres.

POUR QUE LA CAMPAGNE RESTE VIVANTE PAR SA DIVERSITE RESPECTONS NOUS
Joël Le Corre
Maire de Meyrals
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Journée Défense et Citoyenneté

Bientôt 16 ans ! Pensez au recensement et à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).

Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes français, garçons et filles doivent se faire recenser à la Mairie de leur domicile
ou sur le site internet, http://www.mon-service-public.fr en se créant un espace personnel. Cette démarche doit
s’effectuer le mois de votre seizième anniversaire et dans les trois mois suivants. Munissez vous de votre carte d’identité
et du livret de famille lors de votre venue en mairie pour cette opération de recensement.
Le recensement permet de vous enregistrer et de recevoir votre convocation à la Journée défense et citoyenneté (JDC).
A l’issue de cette démarche, la Mairie vous remettra une attestation de recensement que vous devez impérativement
conserver dans l’attente de votre convocation à la JDC. N’oubliez pas que cette attestation est obligatoire pour l’inscription
à tout examen soumis au contrôle de l’autorité publique (Baccalauréat, permis de conduire).

Boîte à Lire

L’installation d’une « Boîte à lire », accessible à tous, est prévue contre le mur de l’école. La boîte à
lire donne à chacun la possibilité d’y déposer un livre avec l’intention de faire partager à d’autres
le plaisir de sa lecture, ou de prendre l’un de ceux déjà en place et de permettre ainsi de découvrir
une œuvre ou un auteur. Ces livres sont faits pour circuler, donc prenez en soin.
Nous remercions l’AFPA (Association de Formation Professionnelle Adultes) de Boulazac, qui nous
a fabriqué gracieusement cette boîte à lire.

La Commune met en vente

-une maison dans le bourg, comprenant deux appartements indépendants, l'un en rez de chaussée donnant sur rue avec
parking pour une voiture, 1 salle de séjour avec cuisine américaine, deux chambres ,salle d'eau et débarras refait à neuf
et libre d'occupation, l'autre au 1er étage donnant sur un jardinet avec terrasse, 1 salle de séjour, cuisine, salle de bains,
débarras deux chambres, actuellement occupé par une locataire. Mise à prix: 127.000 euros, ou si vente séparée 63000 €
le rez de chaussée et 73000 € l'étage.
-un terrain constructible à Carmensac Haut d'environ 2700 m 2 à 15 € le m2, entièrement débroussaillé.
Contacter la Mairie : 05 53 31 35 20

Service Civique

Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l’Intérêt Général, ouvert aux 18-25 ans, élargi à 30 ans
pour les personnes en situation d’handicap. Accessible sans condition de diplôme, le Service Civique est rémunéré et
s’effectue en France ou à l’étranger. La Municipalité souhaite faire bénéficier un Meyralais de cette opportunité. Si vous
avez un projet qui pourrait convenir à l’échelle de notre commune, nous sommes à votre écoute. Que ce soit en lien avec
les associations, les écoles, le développement des espaces verts ou autre, faites-nous part de votre proposition argumentée
et nous choisirons l’initiative qui aura retenu le plus notre attention. Alors soyez citoyens et tous à vos stylos !

L’Etang

Le vendredi 29 janvier une vingtaine de bénévoles se sont retrouvés pour le nettoyage de
l'étang. Ils ont été aidés par des techniciens du Smetap Dordogne.
Le nettoyage a consisté à descendre le niveau de l’eau afin d’enlever un maximum de
plantes invasives (apportées par le déversement d’aquarium) qui tapissent l’étang en été.
Les berges, les lavoirs ont été nettoyés, le saule élagué ; un inventaire de la faune
piscicole a pu être réalisé. En dehors de 7 espèces de poissons, nous avons trouvé
une tortue … Certes pas autochtone mais meyralaise depuis plus de 20 ans …des
tritons, des grenouilles…
Les élèves de l’école venus avec leurs enseignants en 3 groupes de niveau ont écouté
les informations données par des animateurs pédagogiques et le technicien de rivière
et posé de nombreuses questions, ébahis par leurs découvertes. Ils ont appris que la loutre était passée par là, déposant
ses épreintes (excréments). Un vrai scoop ! Cet étang, propriété de la commune est un peu le leur ; c’est le message
que nous avons fait passer afin qu’à leur tour ils en prennent soin. Un grand merci à tous les bénévoles.

Sécurité sur Internet

Si vous utilisez la communication électronique (autrement dit : internet), cet article vous intéresse. Nous avons tous un proche
qui s'est fait pirater son adresse mail ou son compte facebook. La C.N.I.L. vous aide à construire vos mots de passe d'une
manière très sécurisée. Allez sur votre moteur de recherche favori et tapez "cnil mot de passe", vous saurez tout pour sécuriser
vos comptes. Et surtout, ne répondez jamais à des messages qui vous paraissent inappropriés vous disant : "...votre facture
ne nous est pas parvenue...", ou au téléphone, si vous recevez des appels vous disant : "...un colis vous est adressé, contacter
le 0800..." vous risquez en rappelant ce numéro d'être facturés lourdement. Alors, soyez très prudents.
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TNT Haute Définition

Etes-vous prêt à recevoir la TNT haute définition ?
Le passage à la haute définition le 5 avril prochain, ne signe pas l'arrêt de mort de votre vieille télé au tour de taille
imposant. Si votre téléviseur affiche "HD" sur les chaines 1, 6 ou 7 à droite des logos, votre téléviseur est compatible,
il n’y a rien à faire. Dans le cas contraire, il vous faudra acheter un décodeur (entre 25 et 40 euros), que vous raccorderez
avec un câble HDMI si votre téléviseur en est équipé, sinon avec un câble PERITEL.
Il faut savoir que le Gouvernement a prévu une aide financière pour vous accompagner dans cette dépense, elle
sera gérée par l'ANFR (agence nationale des fréquences). L'aide est plafonnée à 25 euros. Pour être éligible, il faut
être exonéré de la contribution à l'audiovisuel.

Nomination des Rues

Comme nous l'avions évoqué dans notre dernier bulletin municipal (n°8), nous allons travailler sur la mise en place de la
dénomination des voies du village.
Si vous voulez participer à cette aventure, vous trouverez en mairie un formulaire qui vous permettra d'exprimer vos
suggestions.
Nous comptons sur vous.
Le Conseil d'administration a constitué son nouveau bureau :
Président :
1ère Vice Présidente :
2ème Vice Président :
Secrétaire :

Bernard TOURON
Danièle SERVOIR
Vivien AMPOULANGE
Annick MAFFLI

Comité des Fêtes

Secrétaire Adjoint : Christian DELARUE
Trésorière :
Pamela MATHE
Trésorière Adjointe : Jeannette BAILLIEU

Le Comité des fêtes a pour but d'organiser et fédérer les festivités destinées aux Meyralais et populations environnantes,
toutes les bonnes volontés sont les bien venues.
Nous travaillons actuellement sur l'organisation de la fête votive du 1er Mai, votre participation et votre implication dans
cette fête seront pour nous, déjà une réussite. Nous attendons vos suggestions.

Exposition Artistes Amateurs

L'association ART ET FIBRE OPTIQUE de Meyrals prépare son exposition d'art amateur 2016. Les artistes amateurs
qui souhaitent exposer peuvent obtenir le règlement et la fiche d'inscription sur le site Internet : www.meyrals.com

Recensement du Petit Patrimoine

A l’initiative de la municipalité et en collaboration avec l’association Connaître Meyrals, nous avons
commencé à recenser le petit patrimoine de Meyrals. Une dizaine de personnes intéressées nous
ont rejoints depuis le 27 janvier. Nous avons commencé à identifier lavoir, cabanes, fours et une
fontaine. Prochaine sortie le lundi 11 avril, 14 h à la mairie.
Nous en profiterons également pour faire le recensement des variétés anciennes d’arbres fruitiers
et autres espèces végétales.

État Civil

Naissances :
Charline, Alice, Anaïs ESNAULT REMION et Corentin, Alex, Antonin ESNAULT REMION, nés le 14 mars 2016
de Delphine REMION et David ESNAULT.
Rectificatif : Toutes nos excuses au petit Marceau, Gabriel CABALLERO dont nous avions oublié le premier prénom
dans notre précédent bulletin.

Décès :
M. ALBIGES Jean, Raymond, Léon, le 22/01/2016
M. MAGIS Bruno, Pierre, Marie le 23/02/2016

Nouveaux arrivants :
-

Mme TEYSSANDIER Sarah , n° 8 Le Pigeonnier
Mme LOBRY Audrey, Combenègre
M. LAVAUD Brice et BLETEAU Céline, Carmensac-Haut
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Changement des Poubelles

Vous avez pu constater des changements concernant les emplacements de certains containers à ordures ménagères.
Ceux qui étaient route de Bitou, près du terrain de foot, ont été supprimés. D’autres ont été installés à la ZAE. Les
containers de Boyer ont été transférés au carrefour de Lamy. Ces modifications ont pour but d’optimiser les tournées du
Sictom et de tenir compte de la fréquentation saisonnière

Récupération des Bouchons

Une démarche éco citoyenne et solidaire, est mise en place sur notre commune, par la municipalité de Meyrals :

la récupération des bouchons en liège, synthétiques ou plastiques.
Ces bouchons, déposés dans un réceptacle à la Mairie, sont remis à l'association : unis vers contre cancer

qui les trie et les vend au profit de l’Institut Bergonié de Bordeaux, spécialisé dans la recherche contre le cancer.

Ateliers Forme et Equilibre

Les ateliers form'équilbre organisés par l'ASEPT du Périgord, sous l'égide du club des
aînés de Meyrals ont débuté à Meyrals le mardi 15 mars pour une période de 12 séances.
Un groupe de 15 personnes participe à cette animation assurée par Laurence, pour effectuer
des exercices pour renforcer l'équilibre et apprendre différentes postures notamment apprendre
à se relever en cas de chute, passer de la position assise à la position debout et le contraire,
se déplacer d'avant en arrière, franchir un obstacle, monter les marches etc.

Date

Animation

Organisateur

Bal

Comité des Fêtes

Vide Greniers

Amicale Laïque

Cour de l’école (8 h- 18 h)

Municipalité

St Raphaël et Mon. Aux Morts

Samedi 16 avril

Soirée Cabaret

Dimanche 1er mai

Fête Votive – 15 h

Dimanche 1er mai

Concours Pétanque 14 h

La Pétanque Meyralaise

Les Cimaises Vertes

Comité des fêtes
Artistes et Galeristes
Meyralais

Samedi 30 avril

Dimanche 1er mai
Dimanche 8 mai
Dimanche 8 mai
14 - 16 mai
Pentecôte

Commémoration 10h30
Concert 15 h 30
Tony Bram’s Gospel

Salle des fêtes - 19 h

Rés. 05 53 05 14 78 - 06 73 86 22 72

Comité des Fêtes

Bourg

Mairie 05 53 31 35 20
P. Vallas : 06 74 00 72 91 +
Mairie 05 53 31 35 20

Concours Pétanque 14 h

La Pétanque Meyralaise

Dimanche 29 mai
Samedi 4 juin

Commémoration Verdun
Balade Gourmande Nocturne
- départ 18 h

Samedi 11 juin

Irnée Portes Ouvertes

Dim 5 juin

Dimanche 12 juin
Vendredi 17 juin
Samedi 18 juin

Samedi 25 juin
le jeudi matin du
30 Juin au 25 août

Animations Médiévales

Vide Greniers

Repas des Aînés
Fête de la Gym

Duo Foot + Repas

Kermesse Ecole
Premier Marché
Producteurs

Contact

La Ruche À Brac

Lundi 16 mai

Dimanche 22 mai

Lieu

Agenda

21 h Salle des Fêtes

B. Touron : 06 40 46 19 20

Bourg

Joël Labrousse 05 53 30 36 18

Eglise Meyrals
Ateliers et Galeries
10h30 – 12h30, 14h30 – 19h

D. Servoir : 06 83 13 45 17

Mairie 05 53 31 35 20

Mi Desmedt 05 53 29 35 26

Bitou, Meyrals

J. Labrousse 05 53 30 36 18

Municipalité
Les Associations
de Meyrals

Place Eglise
Chemins de Meyrals (boucle à
p. de la place de l’église)

Mairie 05 53 31 35 20

Elevage de Chèvres

Versailles des 14 h à 18 h

Active Gym

Salle des Fêtes 19 h

Office de Tourisme

Bibliothèque Anglaise
Club des Aînés

Les Coquelicots de Meyrals
Ecoles de Meyrals
Associations Marché de
Producteurs de Meyrals

RV 14h 30 Parking de l’école

Salle des Fêtes

Salle des Fêtes - à midi
Stade de Foot

Cour de l’école
Place de l’église
9h

OTI : 05 53 30 36 09

B. Touron : 06 40 46 19 20

M. Boiling : 05 53 30 30 23

Jennifer Kendall : 06 87 23 92 23
E. Coustaty 05 53 28 46 07
P. Vallas 06 74 00 72 91

F. Issartier 06 85 73 53 12

Enseignants
JM Tabanou 06 85 82 14 73
Mairie 05 53 31 35 20

Restons en Contact

Pour faciliter la distribution du courrier, merci de mettre vos noms sur vos boîtes aux lettres.
Vous pouvez dès à présent consulter le nouveau site de la mairie : www.meyrals.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

