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Chères Meyralaises, Chers Meyralais
L'année 2018 se termine, Meyrals aura vu encore cette année de nombreuses
animations sur son territoire et j'en profite pour remercier tous les acteurs et
les nombreux bénévoles qui œuvrent à longueur d'année pour maintenir un
village dynamique.
2018 était l'année du centenaire de la Grande Guerre et vous êtes venus
nombreux à la cérémonie de l’Armistice du 11 Novembre dernier, malgré le
mauvais temps. Je tiens à vous remercier encore une fois pour votre
participation, notamment les écoles de Meyrals ainsi que l'atelier
Jaidumalachanter. La lecture des courriers d’anciens poilus adressés à leurs
familles ou à leurs compagnes, les chants entonnés ont été des moments à la
fois forts et émouvants, appréciés de tous et notamment des représentants de
la FNACA toujours à nos côtés.
Ce bulletin trimestriel préparé par vos élus est un condensé de la vie du village.
Félicitations à l'équipe en charge de cette réalisation. Vous y trouverez
diverses informations dont les travaux réalisés à Meyrals. Je rappellerai la mise
en place de chicanes face aux écoles qui, pour l'heure, donnent satisfaction et
permettent de réguler la circulation et de sécuriser la traversée du village.
Cet automne aura vu un climat social agité un peu partout en France. Nous
espérons pour 2019 un climat apaisé, avec une réelle prise en compte des
difficultés rencontrées par nos concitoyens et une réponse adaptée à cette
souffrance y compris pour nos territoires ruraux
Je
e vous souhaite une bonne année 2019 et vous donne rendez-vous aux Vœux
du Conseil Municipal Dimanche 13 janvier à 11h à la salle des fêtes.

Joël Le Corre
Maire de Meyrals
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Permanences du Samedi
Vo u s p o u v e z r e n c o n t r e r l e m a i r e o u v o s é l u s
le samedi matin de 9h à 12h.
The Mayor or elected members are available
every Saturday from 9 to 12 noon.
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Frelons Asiatiques
QUE FAIRE EN PRESENCE D’UN NID DE FRELONS ASIATIQUES ?
En prévention, il convient d’être prudent et de ne pas s’approcher à moins de 5m du nid. Ne prenez pas le risque de détruire
le nid vous-même, faites appel à des professionnels :
• Sur le domaine privé, c’est une entreprise
privée relevant de l’activité « services de
désinfection, dératisation et désinsectisation
» qui intervient.
•
Sur le domaine public, ce sont les
sapeurs-pompiers qui interviennent dès lors
qu’il y a un risque particulier pour des tiers.
Il n’y a pas d’urgence à enlever un nid de
frelons découvert à l’automne, ce nid est
présent depuis plusieurs mois, il faut prendre
le temps de faire analyser sa dangerosité.
La destruction des nids en hiver (à partir de
novembre) n’est d’aucune utilité car les
jeunes fondatrices fécondées ont déjà quitté le nid. La population restante va péricliter avec les gelées hivernales. Les quelques
fondatrices pouvant rester dans le nid durant l’hiver ne seront très certainement pas aptes à recommencer un cycle.
Le nid de frelons non détruit ne sera pas réinvesti l’année suivante. Il y a peu de probabilité qu’un nid se reconstruise à proximité
immédiate de l’ancien nid l’année d’après. Le nid se dégradera naturellement avec la pluie et les oiseaux.

Nouvelles Animations à la Bibliothèque
Un café-lecture aura lieu un mercredi après-midi par mois à partir du mois de janvier 2019. Il sera animé par Dany Servoir,
bénévole à la bibliothèque.
Un atelier Bébés lecteurs se tiendra un jeudi matin par mois. Il sera animé par Claudette Tamisier, bénévole à la bibliothèque,
dès que la formation prévue en 2019 aura eu lieu.
Pour tous renseignements vous pouvez vous adresser à Natacha à la bibliothèque au 05 53 31 35 25, le jeudi matin.

Nouvelles Entreprises
Julien SAORINE, plombier chauffagiste, s’est installé à Petit Roc.
Pour vos travaux de plomberie, chauffage et adoucisseurs,
demandez-lui un devis gratuit.
Tél : 06 76 76 15 05 Adresse électronique : sao.plomberie@orange.fr

Epouvantails
Suite à la restructuration de l'association « Festival des Épouvantails », les cinq membres restant
font appel à candidature pour le renouvellement du Comité Directeur. Les personnes désireuses de
se présenter doivent adresser leur candidature à l'association du Festival et la déposer à la mairie
au plus tard le Mardi 15 Janvier 2019.
Le comité directeur de l'association du Festival des Épouvantails vous invite à l'Assemblée Générale
Extraordinaire qui se déroulera à la salle des fêtes le vendredi 8 FEVRIER 2019 à 19 H.

Numérotation des Habitations
Suite au travail concernant la numérotation des habitations, c’est le système
métrique qui sera appliqué. Les numéros débuteront à partir du centre bourg
ou d’un embranchement (une voie secondaire dépendant d’une voie principale).
L’avantage du mode choisi est qu’il permet de savoir à quelle distance une
maison se situe par rapport au début de la rue (ou route ou chemin) et
éventuellement d’insérer facilement une nouvelle habitation qui s’intercalerait
entre deux existantes.
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Sentier d’Interprétation Petite Beune
Vous avez pu remarquer dans la vallée de la Petite Beune des bornes en pierre
disposées çà et là et vous vous êtes peut-être interrogés sur leur fonction. Cela fait
partie d’un projet de la Fédération des chasseurs de la Dordogne qui souhaite mieux
faire connaître les richesses naturelles et historiques de cette zone humide classée
Natura 2000. Des textes explicatifs et descriptifs concernant le patrimoine bâti, la faune
et la flore, les anciennes activités dans la vallée, etc. seront fixés sur ces bornes
prochainement.

Les Pallocks
Vous n’avez pas pu ne pas les voir !!! Ces nouveaux pallocks ont été
installés aux abords de l’école pour améliorer la sécurité de nos
enfants et des piétons en général. Une signalétique indiquant la
priorité et rappelant la limitation de vitesse dans cette zone 30 km/h
a été apposée sur ces caisses palettes.

L’ É c o l e d e F o o t F i l l e s
Samedi 07 décembre dernier, le club de Meyrals était à
l’honneur avec la réception du Label pour l’école de foot féminin
attribué par la Ligue de football d’Aquitaine. Les représentants
du district, le président Mattenet, Patrick Desmaret responsable
des jeunes et Eric Chevalier CTR régional sont venus pour
honorer le foot féminin à Meyrals en Milieu rural.
Les élus locaux étaient également présents Mme Brigitte
Pistolozzi représentant Le Conseil Départemental, Mr Rafalovic
pour la communauté des communes, et Joel Le Corre Maire de
Meyrals, certains ont été surpris de cette vie au niveau du club,
fort de ses 178 licenciés, orienté vers les jeunes, notamment
les féminines avec des éducateurs récemment formés pour
toutes les catégories. Eric Chevallier représentant également
de l’AEF 24 a mis à l’honneur les deux éducateurs des
féminines, Alicia Bernard (fruit de l’école de foot de Meyrals) et
Fred Talet en leur offrant une adhésion à l’AEF24. Ces derniers ont pris successivement la parole pour faire l’éloge de leurs
petites protégées, leur sérieux, leur application et leur assiduité tous les mercredis par tous les temps et les samedis pour les
matchs et aussi remercier les parents qui accompagnent.
Le foot féminin a débuté depuis très longtemps à Meyrals avec quelques joueuses esseulées qui jouaient avec les garçons.
Depuis ces dernières années cela s’est accéléré et depuis trois ans le nombre de licenciées ne cesse de croitre avec cette
année plus d’une trentaine de filles vivant la même passion que les garçons. Les Coquelicottes comme elles se sont baptisées
défendent haut et fort les couleurs des rouge et blanc sur les terrains du département lors de rencontres entre filles, le nombre
d’équipes étant également en expansion.
Tout le monde s’est ensuite retrouvé pour un moment convivial.

Nouveaux Employés Municipaux
La commune vient de recruter deux nouveaux employés pour les travaux
d’entretien et petites réparations touchant à tous les espaces et bâtiments publics.
Ce sont Jean-Louis CHEMINEAU et Michel PLANCKE que vous rencontrerez
fréquemment sur nos chemins…et qui complètent le travail de Dominique
LASSIGNARDIE.
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Etat Civil
DÉCÈS :
Mme LASSIGNARDIE Josette née RILIEVO , le 14/10/2018- « Bos Redon »
Mme CHASSAGNE Arlette née POUJOL, le 27/11/2018 – « Le Bourg »
NOUVEAUX ARRIVANTS :
M. DEVOLDER Pierre - Gaste
M. et Mme ISIDORO Yves – Lescarpédie
Mme JAKIEL Julie - Camensac
M. et Mme LESEIGNEUR Rémi – Petit Roc

Mme BAST Félice – Le Bourg
M. et Mme HORLER Andrew – Carmensac
M. DURAND Perceval – Petit Roc

Photos de l'Automne

Lâcher de carpes dans l’étang

Octobre Rose

Le marché de Noël

Cérémonie du 11 Novembre

Le vide-grenier d'Octobre

Le Noël des Écoles

Le Noël des Écoles

Agenda
Date

Animation

Organisateur

Lieu

Contact

Samedi 12 Janvier

Quine Parents d’Élèves

Parents Elèves

Salle des Fêtes – 20h

B . To u ro n 0 6 4 0 4 6 1 9 2 0

Dimanche 13 Janvier

Vœux Municipaux

Mairie

M a i ri e : 0 5 5 3 3 1 3 5 2 0

Vendredi 18 Janvier

AG Comité Fêtes

Comité des Fêtes

Salle des Fêtes – 11h
Salle au-dessus Mairie
- 20h 30

V. Ampoulange : 06 74 19 75 96

Dimanche 27 Janvier

Galette Aînés

Salle des Fêtes – 14h

E. Coustaty 05 53 28 46 07

Samedi 2 Février

Quine du Foot

Club des Aînés
Les Coquelicots de
Meyrals

Salle des Fêtes – 20h

T h . G ra v e : 0 5 5 3 3 0 4 5 0 3

Vendredi 8 Février

Ass. Générale Extraord.

Festival des Epouvantails

Salle des Fêtes – 19h

Ph. Guellec :

Samedi 9 Mars

Repas de la Chasse

Association de Chasse

Salle des Fêtes – 20h

A. Jugie : 06 84 77 50 44

Samedi 16 Mars

Repas Carnaval

Parents Elèves

Salle des Fêtes – 20h

B . To u ro n 0 6 4 0 4 6 1 9 2 0

Dimanche 17 Mars

Marathon des Forts

Asso Marathon des Forts

Traversée de Meyrals

contact@mdf24.fr

Restons en Contact
Pour faciliter la distribution du courrier, merci de mettre vos noms sur vos boîtes aux lettres.
Vous pouvez consulter le site de la mairie : w w w . m e y r a l s . f r
Continuez à nous envoyer vos remarques, vos suggestions sur : b u l l e t i n . m e y r a l s @ o r a n g e . f r
Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook : Une nouvelle équipe pour Meyrals

