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Chers concitoyens,
Je vous remercie de la confiance que vous nous avez apportée. Je
mettrai tout en œuvre pour garder la cohésion du groupe que nous
avons constitué et qui sera au service de tous les Meyralaises et
Meyralais.
Nous avons été élus massivement pour prendre en charge la gestion
de notre village. Nous nous devons de réussir ensemble. Nous sommes
conscients de la tâche qui nous attend mais l'union fait la force et je ne
doute pas un instant de nos capacités à surmonter les obstacles qui
se présenteront à nous.
Les principales orientations définies par la municipalité précédente
seront respectées : les écoles, fer de lance de la commune, seront
accompagnées de même que la vie associative, véritable moteur
d'intégration. Nous ferons vivre la charte éco-quartier. Nous nous
impliquerons totalement dans le territoire de vallée Dordogne et forêt
Bessède.
Je remercie le personnel communal pour son implication et son efficacité.
Les commissions constituées ont commencé à travailler et dans le
prochain numéro, nous vous informerons sur nos priorités en fonction
des éléments budgétaires que nous aurons analysés.
Merci encore à tous de votre confiance.
Joël LE CORRE, Maire de Meyrals

Permanences
Vous pouvez rencontrer le maire et vos élus
le samedi matin de 9 à 12h.
The Mayor and elected members are available
every Saturday from 9 to 12 noon.
Téléphone : 05 53 31 35 20 - http://www.meyrals.fr

Planning des Permanences
10/05

Maurice Drouet - Jeanne Baillieu - Denis Maradenne

21/06

Maurice Drouet - Denis Maradenne - Jacqueline Jouanel

17/05

Christine Chies - Denis Maradenne - Catherine Nieto

28/06

Christine Chies - Pierre Nouven

24/05

Philippe Daury - Maurice Drouet - Catherine Nieto

05/07

Sylvie Christiaens - Denis Maradenne - Audrey Deljarrit

31/05

Isabelle Petitfils - Pierre Nouven - Audrey Deljarrit

12/07

Christian Delarue - Jeanne Baillieu

07/06

Christian Delarue - Jeanne Baillieu - Isabelle Petitfils

19/07

Denis Maradenne - Isabelle Petitfils - Jacqueline Jouanel

14/06

Christine Chies - Catherine Nieto - Denis Maradenne

26/07

Christian Delarue - Christine Chies - George Plakiotis

Votre Équipe Municipale

Commissions
Constitution des commissions communales
Délibération du conseil municipal du 9 avril 2014. Le Maire Joël LE CORRE est membre de toutes les commissions.

Commission Budget - Éducation - Culture - Sport
Christine CHIES, Jean-François CONFAVREUX, Philippe DAURY, Audrey DELJARRIT, Maurice DROUET
et Isabelle PETITFILS.

Commission Aménagement du Territoire - Réseaux - Urbanisme
Denis MARADENNE, Jacqueline JOUANEL, Jeanne BAILLIEU, George PLAKIOTIS, Christian DELARUE
et Christine CHIES.

Commission Affaires sociales - Économie locale - Communication
Jacqueline JOUANEL, Isabelle PETITFILS, Jeanne BAILLIEU, Christian DELARUE, Pierre NOUVEN,
Sylvie CHRISTIAENS, Audrey DELJARRIT, Catherine NIETO et George PLAKIOTIS.

Commission Bâtiments et espaces communaux
Philippe DAURY, Catherine NIETO, Pierre NOUVEN, Maurice DROUET, Isabelle PETITFILS et Denis MARADENNE.

Agenda
- Samedi 17 mai : Vos élus vous invitent cordialement à la plantation du Mai à 16h30
place de l’église suivi d’un apéritif-buffet dans la salle des fêtes à partir de 18h30.
- Dimanche 15 juin : Repas des Ainés.
- Dimanche 15 juin : Randonnée “Connaître Meyrals”.
- Mardi 17 juin : Fête de la Gym. Spectacle de fin d’année dans la salle des fêtes à 19h.
- Vendredi 20 juin : Spectacle des Écoles.
- Samedi 21 juin : Tournoi de football “papa fiston” et fête de la musique au stade.
- Samedi 21 juin : Balade musicale et chantée organisée par Thémis à 13h30.
- Samedi 28 juin : Kermesse des Écoles suivie d’une soirée espagnole.
- Dimanche 29 juin : Randonnée “Connaître Meyrals”.
- Samedi 26 juillet et dimanche 27 juillet : Festival des Épouvantails.
- Dimanche 10 août : Fête des battages et vide greniers à Carmensac.

La Vie des Associations
Pour toute communication concernant la vie associative,
vous pouvez contacter Jacqueline Jouanel
Assemblée générale des donneurs de
sang à Saint Cyprien le dimanche 27
avril. A cette occasion, 4 Meyralais
ont été récompensés pour leurs
nombreux dons :
Milou Pelletange, Serge Peyruchaud,
Dominique Bourdial, Maurice Drouet.
Soyez nombreux à les rejoindre !
photo Joël Le Corre

Accueil des marcheurs
nordiques le samedi
5 avril sous le préau de
l’école.

photo Christian Delarue

Repas costumé organisé par
l’association des parents
d’élèves le samedi 12 avril.
Au menu un couscous préparé
par notre cantinier Claude.
L’animation était assurée par
Daniel, l’enseignant remplaçant.
Soirée festive et conviviale.
Merci à tous les parents
bénévoles.
photos Michelle Leparoux

État Civil
Ils nous ont quittés :
Philippe LABORDERIE décédé le 3 janvier 2014

Marie-Madeleine MERCIER décédée le 18 janvier 2014

Justine ESNAULT-REMION décédée le 22 février 2014

Jean PELLETANGE décédé le 9 avril 2014

Bienvenue aux nouveaux Meyralais
Mr et Mme Marc HEROUART

Mr et Mme Geoffrey SERVOIR

Mr et Mme Sandra BONNAT

Mme Stéphanie PELLETIER

Mme Julia LAURENS et Mr Samuel DELMARES

Mr Christophe KURZAC et Mme Elodie LEQUETTE

Mr Romain WALZ et Mme Margot LE PROVOST

Soyons Citoyens
Le tri des déchets ménagers est l’affaire de chacun d’entre nous. Il est constaté de plus en plus
de dépôts inadaptés aux conteneurs mis à votre disposition pour les papiers, le verre, les emballages
et enfin les ordures ménagères.
En ce qui concerne les objets volumineux, électroménager, matériaux de construction, produits
tels que les huiles, les plastiques, le bois, les batteries et bien d’autres, ils seront acceptés dans
les différentes déchetteries proches de votre domicile comme celles de Saint Cyprien ou les
Eyzies. Pensez-y, la non conformité de nos gestes se fait sentir sur nos impôts et augmente le
risque de pollution. Respectons aussi le travail de nos employés communaux.
Pour rappel, lorsque vous remplacez un appareil électroménager petit ou gros, votre vendeur doit
reprendre votre ancien équipement.
A titre exceptionnel, en cas d’impossibilité de se déplacer jusqu’à la déchetterie, le signaler à
la mairie.

Démarchage
Certaines personnes indélicates effectuent du démarchage soit par téléphone, soit à votre domicile
en justifiant une action officielle mandatée par la mairie. Si tel était le cas, vous en seriez informés
par le biais de ce bulletin ou par le site Internet de la mairie. Dans le cas contraire refusez toute
proposition et informez-en la mairie.

Infos pratiques
Depuis le mardi 15 avril, Marc Bougrissa, boucher-charcutier, a repris la charcuterie de Meyrals.
Jours d’ouverture : mardi matin, jeudi matin et samedi matin. Bon vent à Patrice et sa famille.
Le Marché des Producteurs reprendra son activité estivale à partir du 26 juin, chaque jeudi matin.

Recevoir ce bulletin par mail
Vous utilisez Internet ! Pour recevoir ce bulletin par mail, il suffit d’envoyer un email à l’adresse :
bulletin.meyrals@orange.fr et vous recevrez ce bulletin dès sa parution, nous ferons tous des
économies en utilisant les moyens modernes de communication électronique.
Use the Internet ! To receive the newsletter by e-mail, simply send an email to :
bulletin.meyrals@orange.fr and you will receive the newsletter upon its release, we are trying
to reduce costs using modern means of electronic communication.

Restons en contact
N'hésitez pas à nous communiquer vos informations si vous souhaitez les faire paraître dans ce
petit journal ou sur le site Internet (rubrique boîte à idées).
mairie.meyrals@wanadoo.fr - www.meyrals.fr - 05 53 31 35 20

