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La période estivale débute par un épisode caniculaire rarement atteint. La
municipalité a mis en place à l'intention des personnes fragilisées un dispositif
d'accompagnement, n'hésitez pas à contacter le secrétariat de mairie pour plus
d'informations. La sécheresse menace, pour notre sécurité pensez à débroussailler
autour de vos habitations.
Le début de l'été c'est aussi la clôture des activités des nombreuses associations de
Meyrals avec les différentes assemblées générales, les spectacles et animations de
fin d'exercice. Un grand merci aux bénévoles qui s'activent tout au long de l'année.
Ce sont également les rencontres de voisinage avec le succès des nombreux repas
de quartiers.
Placé entre Vézère et Dordogne, Meyrals va accueillir sur son territoire de nombreux
vacanciers, nous leur souhaitons la bienvenue et les convions aux manifestations
estivales proposées (concerts, fêtes, vide-greniers, randonnées, repas…) et
notamment à la manifestation phare : le Festival des Epouvantails, une belle aventure
démarrée il y a 20 ans, qui aura lieu les 27 et 28 juillet. Mais n’oubliez pas les
commerces locaux et tous les jeudis matin le marché des producteurs sur la place
du village.
Le terrain de tennis a été réhabilité à la grande joie des scolaires qui l'ont investi pour
leur dernier jour d'école. Le terrain est libre d'accès, je compte sur la discipline de
chacun pour se partager cet espace commun, un règlement sera établi afin de
garantir l'accès à tous.
Le programme de rénovation du réseau d'eau potable a débuté. D'un montant de
350 000€ l'opération porte cette année 2019 sur le renouvellement de 18 vannes de
sectorisation, puis en 2020 sur le renforcement du réseau. Des coupures d'eau par
périodes de 2 heures vont avoir lieu ce mois de juillet puis en septembre. Merci de
votre compréhension.
Nos poubelles : vous avez pu le constater les containers papiers ont été enlevés et
désormais nous devons déposer nos papiers dans les sacs jaunes. Arrêtons de
déposer des encombrants au pied des containers et faisons un minimum de tri. Pour
rappel des déchetteries sont à votre disposition aux Eyzies, à Sarlat ou encore à St
Cyprien. Mettons un peu de bonne volonté et soyons respectueux des espaces et
biens publics.
Je terminerai en présentant toutes mes félicitations à nos jeunes Meyralais qui
accèdent au collège et à tous nos jeunes qui viennent de recevoir leurs résultats de
fin d'année scolaire.
L'équipe municipale vous souhaite un bel été et vous convie dès à présent à la
prochaine réunion publique qu'elle organisera le vendredi 4 octobre.
Amicalement
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Permanences du Samedi
Vous pouvez rencontrer le maire ou vos élus
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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Un Sentier d’interprétation dans la Petite Beune
Le mot Beune en occitan signifie « marécage recouvert de roseaux ». Cette zone humide,
située au nord de notre commune (le long de la route Sarlat- Les Eyzies) est classée
Natura 2000. Un sentier d’interprétation de 7 km y a été créé et a été inauguré le 20 juin
dernier. 23 panneaux explicatifs et informatifs (faune, flore, évolution du paysage, historique
etc. ) accompagnent le visiteur dans sa découverte (durée du parcours : 2h30).
Plusieurs organismes se sont associés dans la mise en place d’un plan de gestion des
Beunes et en particulier la Fondation pour la protection des habitats de la faune sauvage,
créée à l’initiative des chasseurs, financée par la Fédération des chasseurs. Claude Vilatte,
chargé de la communication, s’est totalement investi dans cette mission afin de monter un
dossier de protection, de rouvrir le milieu et d’entretenir les habitats (des oiseaux et de la faune sauvage).
Chaque panneau, installé sur une borne en pierre du pays, est équipé d’un QR code lisible à l’aide d’un téléphone mobile qui
permettra au visiteur d’accéder à de plus amples informations.
Pour plus de renseignements voir les sites : www.fondationdeschasseurs.com et www.inpn.mnhn.fr .

Les Journées du Patrimoine
Les samedi 21 et dimanche 22 septembre : une balade accompagnée vous permettra de découvrir le nouveau sentier
d’interprétation de la vallée de la Petite Beune.
Inscriptions auprès de la mairie de Meyrals. Départ à 14 h 30 Place de la mairie (puis parking de Bernifal)

Nouvelle Entreprise : Perigourmet
PERIGOURMET : Agence de voyage gastronomique. Dégustez le Périgord en vous laissant
conduire…en 2CV ou en minibus. A la journée ou tours exclusifs.
Contact : www.perigourmet.com ou perigourmet@hotmail.com et 07 84 22 08 33

SICTOM : Nouveaux Jours de Ramassage
Pendant toute la saison estivale, c’est-à-dire jusqu’au 7 septembre :
- la collecte des ordures ménagères aura lieu tous les mercredis soir à partir de 18 h et les samedis matin.
- la collecte des emballages recyclables aura lieu tous les vendredis matin.

Concours Photos du PIP
CONCOURS PHOTO - Les Paysages du Grand Site Vallée de la Vézère - A partir du 1er mai 2019
Le territoire de la vallée de la Vézère est engagé depuis 2009 dans une démarche de labellisation Grand Site de France. Ce
label, attribué par le Ministère en charge de l’environnement, distingue une gestion du territoire qui garantit sa préservation à
long terme. La vallée de la Vézère possède des paysages uniques qui sont protégés et que la démarche Grand Site vise à
préserver.
Le Pôle d’interprétation de la Préhistoire, structure porteuse de la démarche Grand Site, lance un concours photo :
Témoignage photographique sur le thème des paysages du Grand Site Vallée de la Vézère.
Le but est multiple : recueillir des photographies du territoire, révéler sa beauté et sa diversité, et mobiliser la population autour
des paysages du Grand Site.
Ce concours photographique est encadré par un règlement définissant les modalités de
participation, les thèmes à photographier, et les droits d’auteurs et d’utilisation des
photographies.
Il débutera le 1er mai 2019 et prendra fin le 1er mai 2020.
Il est gratuit et ouvert uniquement aux amateurs qu’ils soient visiteurs ou habitants du
territoire du Grand Site.
Deux catégories sont distinguées : jeunesse jusqu’à 15 ans et adulte à partir de de 16 ans.
Pour les mineurs, une autorisation parentale sera nécessaire.
Pour participer à ce concours, les photographes amateurs doivent réaliser 3 photos pour
créer une série (un triptyque) répondant aux thématiques imposées :
T1 : Fenêtre sur paysage : de ma maison, de ma voiture, de ma tente…
T2 : Le paysage que je préfère
T3 : L’impact du monde contemporain dans le paysage
Pour toute information complémentaire : photos@pole-prehistoire.com
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Les Jeunes Footballeuses de Meyrals
Le club de football de Meyrals a emmené 21 footballeuses de 10 à 14
ans à Paris pour assister au match d’ouverture du Mondial et disputer
un match amical avec un club de l’Essonne. Elles ont pu applaudir et
encourager leurs idoles au milieu des 45 000 spectateurs du Parc des
Princes.
Les dirigeants des Co q u el ic ots d e Meyr a ls (dont Frédéric Talet, leur
coach et nouveau Président de l’association) avaient promis ce
déplacement aux jeunes joueuses après une belle saison dans leurs
championnats des 10-12 ans et 13-14 ans…Les Coquelicocottes ont
vécu un week end magique !

Le Nouveau Terrain Multisports
Ça y est, notre ancien terrain de tennis a été transformé. Il permettra dorénavant
de pratiquer, le tennis, bien sûr, mais aussi le volley. Des paniers de basket et des
buts pour le hand ou le foot sont également installés au sein de la même structure.
Pour accéder à ce terrain, renseignements à la mairie (05 53 31 35 20).

D e s Vo i t u r e s P o u r l e s A i d e s à D o m i c i l e d e l ’ A D M R
Les aides à domicile de l’ADMR des Deux Vallées se sont vues remettre un véhicule à
chacune afin de se rendre sur leurs nombreux lieux de travail. Mieux qu’une simple
indemnisation kilométrique, l’association a souhaité fournir une voiture à chaque
intervenante afin de marquer une appartenance à un groupe et une reconnaissance
dans leur travail. Ainsi 13 Renault Clio ont été livrées et un partenariat renouvelable
avec l’entreprise Renault et les assurances Groupama a été signé pour une durée de
deux années.
Les travailleuses se sentent ainsi « plus professionnelles et pensent que c’est un vrai
progrès même si cela ne change pas les conditions de travail ».
La première clé a été remise par Ricardo Perez-Moreno, de Renault Trélissac, à Yvon Ambrona, président de l’ADMR des
Deux Vallées, en présence de Corinne Virol, directrice fédérale de l’ADMR et de Joël Le Corre, maire de Meyrals.
Rappel, pour contacter l'ADMR appelez le : 05 53 31 35 27

Inauguration Spéléologie
Le Comité Départemental de Spéléologie a conventionné une cavité intitulée « grotte
Boyer », sur notre commune. Ce site est devenu une cavité pédagogique avec des
initiations spéléo (en toute sécurité) pour le grand public, mais aussi les vacanciers…
Dans le cadre de l’« été actif », en collaboration avec la Direction des Sports du Conseil
Départemental, plusieurs visites sur site (2 en juillet et 4 en août) ont été prévues.
Inscription et réservation sont obligatoires auprès de l’Office de Tourisme Vallée
Dordogne Forêt Bessède.

Adressage et Nom des Rues
Dernière étape dans notre démarche pour donner
des noms aux rues et routes de Meyrals ainsi que
des numéros aux habitations. Nous en sommes au
choix des supports. L’installation des plaques de
rues et la pose des numéros sont prévues pour la fin
de l’année.

Etat Civil
NAISSANCES :
Natéo, Taho FORT REYNAL, né le 19 Avril 2019, de Jordan Bastien FORT et de Laëtitia Hélène REYNAL – Le Pigeonnier
Mya SALVADOR, née le 21 Mai 2019, de Ricardo ALMEIDA SALVADOR et de Cindy LAPLANCHE – HLM Lescarpédie
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Fête de la Gym
Le 19 juin avait lieu la dernière fête de la gym pour Pierrette Vallas, créatrice et animatrice
principale du club Activ’Gym depuis 13 ans déjà. Des démonstrations chorégraphiques par
les jeunes filles du club ont été suivies par quelques discours et le rappel des bons souvenirs
et des belles récompenses ou labels qui ont marqué l’existence de l’association. Mais Pierrette
n’a pas quitté son poste sans prévoir sa succession. Ce sera un club de Sarlat (« Chacun sa
gym en Périgord Noir ») qui viendra, à la rentrée, assurer des séances de gymnastique à la
salle des Fêtes de Meyrals. Après la remise d’un beau cadeau par les membres du club, un
apéritif dînatoire a clôturé cette petite fête.

La Bibliothèque : Nouvelles Animations
Les Responsables de la bibliothèque ont mis en place depuis le mois de Mai 2019 deux animations mensuelles :
L’atelier « Bébés lecteurs » pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leur nounou, parents, grands parents…
Une quinzaine de gamins répartis sur 2 groupes participent à cette animation. Grâce à l’investissement de la municipalité le
coin enfant de la bibliothèque s’est enrichi d’un matériel adapté (banquette, tapis de sol, coussins…). Le prêt de supports
(livres, tapis, contes…) par la BDP permet à cet atelier de proposer des animations variées.
L atelier « café lecture » est un lieu d’échanges littéraires et de rencontre d’adultes désirant faire partager leur coup
de cœur de lectures autour d’une tasse de café. Ce moment très convivial est apprécié par les participants.
Ces ateliers seront reconduits dès le mois de septembre 2019.
La bibliothèque sera ouverte tout l’été le jeudi matin.

Les Nouvelles Cartes
Postales de Meyrals
Elles sont disponibles à la mairie-poste et sur le marché d’été.

Les Petites Annonces de la Mairie
A VENDRE :
3 terrains viabilisés
à côté des HLM de
Chaniot.
Environ 1 200 m2

A LOUER :
Local 100 m2 à la
ZAE :
280 € par mois.

Agenda
Date

Animation

Organisateur

Lieu

Contact

Samedi 6 Juillet

Meyralou

Festival des Epouvantails

Bourg

P. G u e l l e c : 0 6 5 0 1 8 3 1 8 9

Dimanche 7 Juillet

Concert

Chœur à Coeur

16h30 Église

P. G o i n : 0 5 5 3 3 0 3 3 4 2

Mercredi 17 Juillet
Samedi 27 et
Dimanche 28 Juillet

Marché Gourmand

Comité des Fêtes
Association Festival des
Epouvantails

19h Place de l’Église

V. Ampoulange : 06 74 19 75 96
P. G u e l l e c : 0 6 5 0 1 8 3 1 8 9

Rodolphe Giuglardo

Bourg
8h-18h
Atelier à Chaniot

R. Giuglardo : 06 07 88 32 47

Jeudi 8 Août

Festival des Epouvantails
Gravure sur pierre : analyse,
ouverte au public, du
compte-rendu du stage

Parents d’élèves,
foot et chasse

19h Place de l’Église

B . To u r o n : 0 6 4 0 4 6 1 9 2 0

Dimanche 18 Août

Marché Gourmand
8h Vide Grenier
20h Repas Guinguette

Brabants Carmensac

Carmensac

J. Baillieu : 05 53 28 90 61

Samedi 7 Septembre

Fête de l’Étang

Comité des Fêtes

A l’Étang

V. Ampoulange : 06 74 19 75 96

Samedi 14 Septembre
Samedi 21 et
Dimanche 22
Septembre

Concert

20h30 Place de l’Église
14h30 Rassemblement
place de l’Église

C. Dutard : 06 95 64 15 36

Sentier d’Interprétation

Le Sillon
Mairie
Journées du Patrimoine

Réunion Publique

Mairie

18h Salle des Fêtes

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

Mercredi 14 Août

Vendredi 4 Octobre

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

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

