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Éditorial

RENTREE SCOLAIRE

Le mardi 2 Septembre 2014, les enfants ont repris le chemin de l’école.
La direction est assurée par Mme Anne MANET. Elle a en charge les 19 élèves
de cycle 3 (CE2/CM1/CM2).
Mme Nadine CHASSAGNE-DUTARD assure la classe de cycle 2 : grande section
maternelle, CP et CE1 ( 25 élèves ).
Mme Anne-Marie REGNIER, s’occupe des 23 enfants de petite et moyenne
sections de maternelle jusqu’au retour de Mme Maud BOISSIER.

Depuis le 1 er Janvier 2014, la nouvelle entité COMMUNAUTE DE COMMUNES
VALLEE DORDOGNE FORET BESSEDE (CCVDFB) assume à MEYRALS les
travaux, l’entretien et le fonctionnement des équipements de l’enseignement
préélémentaire et élémentaire. Elle gère également les accueils périscolaires.
Cette rentrée 2014-2015 est placée sous le signe de la réforme des rythmes
scolaires. Les élèves auront désormais cours le mercredi matin. Les journées
de classe plus courtes le lundi, jeudi et vendredi leur permettront de participer
aux activités des temps d’accueil périscolaire (TAP) de 15h30 à 16h30.

La CCVDFB avec l’association partenaire ENFANTS DES DEUX RIVIERES
proposent un programme d’animations variées avec l’objectif principal de permettre à
l’enfant de se détendre, de jouer, d’apprendre en jouant ou de ne rien faire si tel est
son besoin (cf tableau page 2). Elle est épaulée par du personnel communal
mis à disposition, du personne intercommunal et des bénévoles de Meyrals
Mail : mairie.meyrals@wanadoo.fr qui se sont investis dans cet accompagnement.
Téléphone : 05 53 31 35 20
Télécopie : 05 53 31 35 28
Numero d’urgence :
06 07 68 49 79

Site internet : www.meyrals.fr
Comité de rédaction :
Jacqueline JOUANEL
Sylvie CHRISTIAENS
Audrey DELJARRIT
George PLAKIOTIS
Directeur de publication :
Joël LE CORRE

La garderie assurée par les agents de la CCVDFB fonctionne tous les jours
de 7h30 à 8h50, de 16h30 à 18h30, et le mercredi de 12h à 12h30. La cantine
provisoirement à la salle des fêtes pendant la durée des travaux de réaménagement
de l'école, sert des repas toujours confectionnés sur place.
La Commission Scolaire

Impression :
Imprimé par nos soins

Planning des Permanences

11/10

Isabelle PETITFILS - Jacqueline JOUANEL

22/11

Catherine NIETO - Maurice DROUET

25/10

Denis MARADENNE - Phillippe DAURY

06/12

Jeanne BAILLIEU - Jacqueline JOUANEL

Jacqueline JOUANEL - Jeanne BAILLIEU

20/12

18/10

01/11
08/11
15/11

Christine CHIES - Audrey DELJARRIT
férié – pas de permanence

Denis MARADENNE - Phillippe DAURY

29/11

13/12
27/12

Christine CHIES - Jean-Francois CONFAVREUX
Denis MARADENNE - Isabelle PETITFILS
Phillippe DAURY - Sylvie CHRISTIAENS
Christine CHIES- Denis MARADENNE

Infos Ecole

De nouvelles activités seront proposées toutes les 6 à 8 semaines environ

Demarches Administratives

Un Guichet unique pour conseiller les personnes engagées dans un projet de travaux.

Le Guichet unique est une instance de conseils et d’accompagnement de proximité
en matière d’architecture et d’urbanisme, au service des personnes engagées dans
un projet de travaux (construction, restauration, extension) en vallée de la Vézère.
Il réunit les services compétents afin de répondre aux questions du porteur d’un projet
de travaux (Bâtiments de France, DDT, CAUE, Chambre d’agriculture, élus locaux…),
et ce, dès le début du projet. Il se tient le 1er jeudi de chaque mois au Pôle International
de la Préhistoire (situé aux Eyzies). La participation est gratuite et la prise de
rendez-vous se fait auprès du projet Grand Site Vallée de la Vézère, 15 jours minimum
avant la date du Guichet unique. L’ensemble des habitants de la commune de
Meyrals peuvent avoir accès au Guichet unique et des brochures d’information sont
disponibles en mairie.
Contact : Carole Breton, Chef de projet Grand Site Vallée de la Vézère

carole.breton@pole-prehistoire.com
(
05 53 06 06 47 (du mardi au jeudi)
Lieu : Pôle International de la Préhistoire
30, rue du Moulin
24620 Les Eyzies-de-Tayac
www.pole-prehistoire.com
www.projet-grand-site-vallee-vezere.fr

Agenda

Octobre Rose : Actions sur le territoire pour le soutien de la lutte contre le cancer du sein.
Samedi 25 octobre : Foire d’automne et vide grenier toute la journée.
Mardi 11 novembre : Commémoration de l'armistice de la guerre de 14/18 en présence des enfants des
écoles et de la FNACA des Eyzies.

La Vie des Associations

La Pétanque Meyralaise tiendra son assemblée générale le samedi 25 octobre à 18h dans la salle du club à Bitou.
Tous les vendredi soir à 20h30 : concours en 3 parties à la mêlée et ouvert à tous.
Tous les mercredi après-midi à partir de 14h ; pétanque pour tous à partir de 5 ans.
Pour tout renseignement, contactez Joël Labrousse au 06.07.39.31.41.
Samedi 8 novembre : Assemblée Générale de l'association Festival des Epouvantails à 18h30.

Nous recherchons des volontaires bénévoles motivés pour reprendre le comité des fêtes d’une part et le club
de tennis d’autre part. Merci de vous signaler en mairie si vous êtes intéressés.

Jeux de cartes : cherche joueurs de tarot, belote et autres jeux de carte.
Téléphonez au 06.23.90.60.70

Quelques photos des manifestations Estivales

État Civil

Ils nous ont quittés :
Sybille CONFAVREUX-HAOUR le 27 juillet
Jeanne ARCHAMBEAU-CARBONNIERE le 31 août
Claude TARDIEU le 1er septembre
Suzanne JOUANEL-PIROT le 15 septembre
Naissances :
Enzo FAUQUET-LAURIER le 11 septembre
Sohan DELBOS-PENICAND le 22 septembre

Mariages :
Sandra LACHENEVRERIE et Jean-Henri PAPIN le 19 juillet
Anjie CABRERA PEREZ et Claude LALOY le 9 août
Corinne MENDELS et Christian DECONINCK le 23 août
Céline MAGIS et Mathieu CHAUVEL le 30 août

Anniversaire :
Le 11 août, Monsieur Adam BOUSSAT a fêté ses 100 ans entouré de sa famille.

Bienvenue aux Nouveaux Meyralais

Jean-Pierre MILANI et Isabelle RELAVE à Versailles et leur fils
Mr et Mme Dolorès DEPUCELLE à Lescarpédie et leurs enfants
Mme et Mr Arnaud TALLARITA à La Plaine et leurs enfants
Mme et Mr David CRUZOL à La Plaine et leurs enfants

Pour le recyclage de vos déchets, un aide mémoire est joint à ce bulletin.
Des dépliants édités par le sictom sont disponibles en mairie.

Soyons Citoyens

Nous rappelons aux propriétaires d'animaux et notamment de chiens qu'il est souhaitable de les garder
sous surveillance et de veiller à ce qu'ils ne perturbent pas la tranquillité de tous par des vagabondages
et aboiements intempestifs.

Infos Pratiques

Borne Le Relais :
Depuis début septembre est installée sur le parking de l'école une borne Le Relais. Vous pouvez y déposer
des vêtements propres et en bon état. Explications dans l’aide mémoire joint.

Composteurs :
Si vous n’avez pas reçu votre composteur, merci de vous faire connaître en mairie. Le SICTOM du Périgord
noir vous livrera un composteur à domicile.

Bibliothèque:
La bibliothèque municipale est ouverte le mercredi de 14h30 à 18h, le jeudi de 9h à 12h et le samedi de
9h à 12h30. Tout abonné se voit délivrer une carte départementale de lecteur sur présentation d'une pièce
d'identité et d'un justificatif de domicile.
L'inscription coûte 7€ par adulte. Elle est gratuite pour les moins de 18 ans.
N'hésitez plus à venir rendre visite à Natacha, notre bibliothécaire.
 bibliotheque.meyrals@wanadoo.fr
( 05.53.31.35.25

Restons en Contact

Pour faciliter la distribution du courrier, merci d'identifier vos boîtes aux lettres.
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
Pour les personnes qui ne sont pas inscrites sur FB, la page est accessible à partir
du site de la mairie : www.meyrals.fr, rubrique liens.

