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Chère Meyralaise, Cher Meyralais
Le printemps s'installe, et nous voyons progressivement les paysages se métamorphoser.
L'activité a repris dans les jardins et les premières cueillettes arrivent. L'arrêté d'interdiction
de l'utilisation de pesticide dans nos potagers et nos allées va modifier nos pratiques. Nous
devrions nous diriger vers une alimentation plus saine dans nos jardins, les commerces
locaux, les restaurants.
Dans ce bulletin, nous vous proposons une page centrale faisant état des saveurs à Meyrals.
En complément de vos jardins, les restaurants locaux et leurs propositions de plats à
emporter, les camions gourmands qui tiennent place à Meyrals dans la semaine ou la vente
à la propriété, et bien sûr le marché de producteurs à la saison estivale se feront un plaisir de
vous accueillir, merci de leur faire confiance !
Le Conseil Municipal s'est réuni mardi 9 avril 2019 pour adopter le dernier budget de la
présente mandature et voter les taux des impôts locaux qui seront appliqués cette année. Le
budget autorisera alors l’engagement des dépenses et des recettes de Meyrals du 1er janvier
au 31 décembre 2019. Il comprend les dépenses courantes (fonctionnement) permettant
d’assurer les services nécessaires à la vie des Meyralais, s’appuyant sur les dépenses
d’investissement qui assurent une amélioration des équipements dans le cadre de la vie des
habitants et de l’ensemble des structures municipales.
Les principaux projets prévus cette année sont :
•
L'aménagement de la bibliothèque pour l’élargissement de l’espace et l'ouverture
de l'atelier bébés-lecteurs.
•
L'aménagement et la végétalisation de l'entrée du village depuis le rond point de
Guillonet.
•
La réalisation du terrain multisports.
•
La poursuite des travaux de mise en accessibilité de la mairie, de la salle des fêtes
et du stade.
•
L'amélioration du réseau d’eau potable.
•
La finalisation de l’adressage de toutes les propriétés à Meyrals.
Ce bulletin est également l'occasion de ré-évoquer les incivilités récurrentes dans notre village :
- la divagation des chiens hors de portée de leurs maîtres, l'aboiement des chiens dans leurs
enclos, les déjections sur le domaine public, tout cela génère des nuisances insupportables
- l'abandon d'encombrants dans nos dépôts d'ordures ménagères et le non-respect du tri
des ordures ménagères qui pénalisent la collectivité. Pour rappel des déchèteries gratuites
sont à votre disposition aux Eyzies, à Sarlat et à St Cyprien.
Ces infractions sont passibles d'une amende de 135 Euros à 450 Euros. Je compte sur le
civisme de chacun pour ne pas arriver à cette situation.
Un Rendez vous ce mois de Mai 2019 : les élections européennes, elles auront lieu le
Dimanche 26 mai de 8 h à 19 h. Nous élirons sur une circonscription unique pour un mandat
de 5 ans 79 représentants Français sur 705 députés Européens.
Bonne lecture

Joël Le Corre
Maire de Meyrals
Petites annonces de la mairie :
- A vendre : 3 terrains viabilisés à côté des HLM de Chaniot. Environ 1 200 m2 chacun.
- A louer local 100 m2 à la ZAE.

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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Quentin et le 4L TROPHY
C’est au volant de son bolide fendant l’air (une Renault 4 F6 beige) que Quentin DUCHIER et son
co-équipier Jaime se sont engagés sur le plus grand rallye humanitaire, solidaire et sportif au monde
destiné aux étudiants âgés de 18 à 28 ans. Parti de Bayonne le 21 févier, notre Meyralais
(accompagné de quelques 2300 étudiants … ) a parcouru plus de 6 000 km en une dizaine de jours.
Son objectif était de contribuer à soutenir les populations les plus démunies et les enfants du désert
marocain grâce à un coffre garni de fournitures scolaires,
casquettes, tee-shirts, etc., provenant de la générosité de
différents sponsors, associations mais aussi de la famille
et des copains.
Malgré quelques mésaventures mécaniques inévitables, Quentin est bien rentré en
France. Grandi de ses épreuves et de ses réussites, riche d’une expérience humaine
inoubliable, il a repris ses études en région parisienne qui lui permettent d’assouvir
sa passion pour la mécanique mais il voit désormais son avenir d’un autre œil.
Félicitations Quentin pour ton implication dans ce projet, pour ta ténacité et ta
générosité et souhaitons que d’autres jeunes Meyralais puissent un jour suivre tes
traces …

Bibliotheque de Meyrals
NOUVEAUTE

Atelier « BEBE LECTEUR » 1ère séance JEUDI 11 AVRIL 2019
1ère séance à partir de 9 h 30 à 10 h 00
2ème séance de 10 h 15 à 10 h 45

!

Cet atelier s’adresse aux enfants de moins de 3 mois à 3 ans ; les jeunes enfants accompagnés de leurs parents,
des assistantes maternelles, voire des grands parents qui ont en charge les petits enfants sont invités à venir à la
bibliothèque ce-jour là pour les 1ères lectures animées par Natacha, Claudette et Dany.
Un moment d’éveil, de détente et de plaisir partagé entre adultes, tout-petits autour d’histoires, de comptines pour
!
découvrir et jouer autour du livre.
Nous vous espérons très nombreux,,,,

SUR INSCRIPTION - CONTACT : 06 77 56 43 31
!

RAPPEL : les CAFÉS-LECTURES continuent :
la prochaine séance aura lieu le samedi 11 mai à 10 h 30

Pièges à Frelons
C’est de fin février à début mai que les pièges à frelons fonctionnent à
plein. C’est donc le moment de fabriquer vos pièges. De nombreuses
idées circulent sur internet. Nous vous suggérons une possibilité:

Station d’Épuration de
Combe Rossignol
Après la restructuration complète de la station
d’épuration, nous avons modifié ses abords en
sécurisant l’accès et en créant un enclos de
containers poubelles délimité. Cet endroit est
plus accueillant et nous espérons voir disparaitre
les dépôts sauvages ou indésirables. Ces sites
ne sont pas des déchetteries, nous comptons
sur votre civilité pour les respecter.
Nous avons entrepris de végétaliser les parties
remblayées, actuellement recouvertes de toile
de paillage, par la plantation de plantes et
d’arbustes couvre-sol (des espèces très
résistantes et demandant peu d’entretien, en
raison de la qualité du sol, ont été choisies). A
l’automne, la plantation d’arbres de hautes tiges
le long de la clôture, côté route, complétera cette
végétalisation, afin de créer un écran de verdure
le long de la voie d’accès au bourg.
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Festival des Epouvantails 2019
La 21ème édition se tiendra le week-end des 27 & 28 juillet,
nouvellement présidée par Philippe GUELLEC ; lui et son équipe
préparent activement cet évènement..
Meyrals, paradis des épouvantails, vous engage enfants, adultes,
associations..., à laisser libre cours à votre savoir faire, pour fabriquer
cette œuvre de l’imaginaire qu’est un épouvantail (du monde, de
légende, des champs , des villes, écolo,……..). Pour l’aide à la
créativité, un atelier sera prochainement proposé, par l’intermédiaire
de Christine Guellec (06 45 65 75 00).
Afin que ce festival s’organise du mieux possible, nous avons besoin
de toutes les bonnes volontés pour aider à l’installation du matériel, à
la tenue des stands, etc.
N’oubliez pas que votre collaboration est essentielle pour perpétuer cette tradition.
Pour information, l’implantation du Meyralou est prévue pour le 6 juillet 2019, retenez cette date nous vous attendons
nombreuses et nombreux !!!
Les Contacts : Philippe Guellec : 06.50.18.31.89 / Claudette Tamisier : 06.77.56.43.31
Email : epoufest24@gmail.com Site : www.epoufest.com FaceBook : Festival des Épouvantails (@epoufest)

Histoire de Meyrals
Le mercredi 9 janvier 2019, a eu lieu la remise des prix du concours de
l’association « Clochers d’Or 24 ». Ce concours récompense, tous les deux ans,
les meilleures monographies locales. Jacqueline Jouanel a reçu le prix des
Lauréats (3è sur 15) pour son livre Histoire de Meyrals 1789 – 1989. La cérémonie
de remise des prix a eu lieu aux Archives départementales de la Dordogne, à
Périgueux, où Joël Le Corre, Maire de Meyrals, et Philippe Daury, adjoint, ont
accompagné l’auteure.
Ce concours vise à encourager les recherches d’histoire locale dans le
département de la Dordogne, c’est une initiative unique en France.

F i n i s l e s P e s t i c i d e s d a n s Vo t r e J a r d i n
A partir du 1er janvier 2019 , la mise sur le marché, l’utilisation et la détention de produits
phytosanitaires de synthèse sont interdits pour les particuliers.
Pourquoi se passer des pesticides
L’interdiction répond à un enjeu environnemental et de santé publique. N’oubliez pas que les
jardins des particuliers seraient responsables d’un quart de la pollution des eaux de surface et
des nappes souterraines.
Des alternatives pour soigner votre jardin
Pour protéger vos plantes, il est nécessaire de recourir à d’autres solutions. Voici quelques pistes :
•
Utiliser des produits à base de substances naturelles, exemple : le purin d’ortie.
•
Opter pour les méthodes de biocontrôle. Renseignez-vous dans les jardineries.
•
Adopter des méthodes plus globales de jardinage. Par exemple procéder au paillage du sol.
Ou planter des variétés connues pour leur résistance ou encore d’en associer certaines qui se
protègent mutuellement.

Que faire de ses vieux bidons de pesticides ?
Il est important de vous débarrasser de vos éventuels stocks.
Il ne faut surtout pas jeter ces vieux bidons avec les ordures
ménagères. Ces produits dangereux doivent être déposés en
déchetterie ou rapportés dans certaines jardineries qui organisent
des collectes
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Etat Civil
NAISSANCES :
Eléonore, Laura, Marie, Martine TUREK née le 25/01/19 de Marina DOREAU et Gwenaël TUREK – Carmensac-Bas
Carmen DOURSAT née le 03/03/19 de Jennifer KENDALL et Joël DOURSAT
DÉCÈS :
Madame PENICAND Yvette née PEYRICHOU , le 14/01/2019 - Les Mérilles
Madame LABROUSSE Marie-Christine née ALBIERO, le 23/01/2019 - Le Bos du Pas
Monsieur DUTARD Francis, le 05/02/2019 - Le Bourg
Madame VERBANAZ Michelle née LAMBERT, le 15/03/2019 - La Jaubertie
NOUVEAUX ARRIVANTS :
Mr PETIT Guillaume Mme FRERE Laura - Le Bourg
Mr et Mme COTTIN Dominique – La Borie

Mme CARRIZEY Patricia – La Bergerie
Mme LAPLANCHE Cindy – Hlm 10 Chaniot

Photos de l'Hiver

Repas déguisés des écoles

Repas des aînés

Loto des écoles

Marathon des forts

Repas des aînés

Marathon des forts

Agenda
Date

Animation

Organisateur

Lieu

Contact

Samedi 14 Avril

Chasse aux œufs

Office Tourisme

Village

O. Tourisme : 05 53 30 36 09

Samedi 22 Avril

Concours Pétanque

Club Pétanque

Bitou

T h . B e rd a t : 0 6 7 7 1 8 9 7 4 4

Sam 4 Dim 5 Mai

Fête Foraine

Forains

Village

Mairie : 05 53 31 35 20

Dimanche 5 Mai

Grappe de Cyrano

Grappe de Cyrano

Chemins

05 53 58 34 90

Mercredi 8 Mai

Cérémonie

Anciens Combattants

Monument aux Morts

Mairie : 05 53 31 35 20

Samedi 11 Mai

Vernissage

Véronique Blanc

Atelier Route du Bugue

V. Blanc : 06 30 93 17 16

Samedi 18 Mai

Balade Nocturne

Assos

RV place église

J.Jouanel : 06 81 48 04 22

Dimanche 26 Mai

Elections Européennes

Etat

Mairie

Mairie : 05 53 31 35 20

Dimanche 26 Mai

Journée Gravure

Mi Desmedt

Atelier Route du Bugue

M. Desmedt : 05 53 29 35 26

Vendredi 7 Juin

Vernissage

Domaine Perdu

Galerie Route du Bugue

B. Lajoinie : 09 75 85 64 39

Samedi 8 Juin

Ass. Générale

Les Coquelicots

Club House

Th Grave : 05 53 30 45 03

Lundi 10 Juin

Concours

Club Pétanque

Bitou

T h . B e rd a t : 0 6 7 7 1 8 9 7 4 4

Dimanche 16 Juin

Repas Aînés

Club Aînés

Salle des Fêtes

E. Coustaty : 05 53 28 46 07

Dimanche 16 Juin

Vernissage

Suzanne Knoepflin

Atelier Route du Bugue

S. Knoepflin : 06 33 90 44 13

Mercredi 19 Juin

Fête de la Gym

Activ’Gym

Salle des Fêtes

Pierrette Vallas : 06 74 00 72 91

Samedi 22 Juin

Duo Foot + Repas

Les Coquelicots

Stade Municipal

Th Grave : 05 53 30 45 03

Samedi 29 Juin

Kermesse

Ecoles

Cour de l’école

Ecole : 05 53 31 35 22

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

