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Éditorial

L'équipe municipale est heureuse de vous faire découvrir le 5ème
numéro de son bulletin. Notre village de 600 habitants est plein de
ressources. Dans les bulletins précédents nous faisions état de la vie
associative très développée sur notre commune. Cette édition est
spécialement dédiée aux entrepreneurs : artisans, commerçants et
services du village. Nous ne pouvons ignorer les difficultés que
rencontrent les entreprises et la conjoncture économique que nous
subissons tous, mais réjouissons-nous de toutes ces initiatives au
niveau local. Il nous a semblé important de vous les présenter, n'hésitez
pas à les contacter.
Ces dernières semaines les élections départementales ont reconduit la
majorité sortante dans une nouvelle configuration, notre canton Vallée
Dordogne est désormais représenté par le duo Brigitte Pistolozzi et
Germinal Peiro. Nous aurons l'occasion de les accueillir à Meyrals. La
participation dans notre commune a été supérieure à la moyenne du
canton avec 63% d'électeurs qui se sont déplacés.
Voilà un an que nous sommes en place, les commissions municipales
travaillent sur les budgets 2015, la situation générale actuelle et les
pronostics pour les deux ou trois ans à venir nous invitent à être très
prudents dans notre gestion communale. La baisse généralisée et
conséquente des dotations de l'Etat ne permettra pas de répondre à
toutes les exigences. Pour l'heure l'achèvement de la salle de restauration
scolaire en lien avec la communauté de communes et la réalisation des
études diagnostic du réseau d’eau et d'assainissement seront les seuls
gros chantiers de l'année.

En parallèle de nombreux travaux d'entretien sont assurés par nos
employés municipaux, des réalisations d'embellissement, de réhabilitations
et de restaurations sont programmées. Si vous souhaitez participer à ces
différentes opérations n'hésitez pas à prendre contact avec la mairie.
Nous vous souhaitons bonne lecture.

Les permanences du samedi matin vous permettent de rencontrer vos élus.
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Dans ce numéro, nous avons souhaité mettre à l’honneur les Entreprises Meyralaises. Si nous avons omis de
mentionner votre entreprise, par avance nous nous en excusons et vous invitons à vous manifester auprès de
nous, pour une insertion dans le prochain bulletin (qui sera consacré surtout au tourisme et à l'agriculture).

Alimentation
La TOURTE DE MEYRALS - Fabrice Dufeutrelle
Installés à Meyrals depuis 2009, Fabrice et Valérie Dufeutrelle ont repris la boulangerie
où ils perpétuent une méthode ancestrale qui permet de garantir un goût authentique.
Outre la tourte de 1,5 kg jusqu’à la tourte d’antan de 4 kg (sur commande), ils proposent
aussi du pain aux noix, aux raisins, aux figues, la Flûte d’orge, la miche… Ils proposent
également un rayon épicerie. Possibilité de livraison à domicile.
Ouvert du mardi au samedi (8h30-12h30 et 15h30-19h) et le dimanche (8h00-12h00).
Tél. 05 53 29 24 08.
Une boutique est également ouverte à Sarlat du mardi au vendredi (7h30-12h30 et
14h30-18h30) et les samedi et dimanche (7h30-12h30) : Tél. 05 53 39 29 14
Isabelle et Marc BOUGRISSA ont repris, depuis mai 2014, la charcuterie créée par Patrice
Cneuvels dans le bourg de Meyrals. C’est maintenant une boucherie ouverte trois matinées
par semaine : mardi, jeudi et samedi. En été, pour les marchés de producteurs de pays, ils
font aussi rôtisserie.
Marc et Isabelle tiennent une autre boutique à Beynac.
Téléphone : 05 53 30 34 93 / 06 08 24 30 55
Siège social : La Boucherie de l’Abbaye 24220 St-Cyprien

Artisanat

DERRETT Gwilym – Peintre bâtiments Bio
Entreprise créée en avril 2011, Mr DERRETT intervient pour des travaux de plâtrerie, d’isolation,
de peinture et décoration au naturel, d’amélioration thermique. Il vous propose également des
conseils, des études, l’accompagnement, la mise en œuvre, la valorisation des matériaux locaux
ou bio sourcés, démarche environnementale.
Adresse : la Plaine 24220 Meyrals
Tél. : 06 18 62 86 21
Adresse électronique : derrettgwilym@yahoo.fr
Mécanique automobile Alain DUPUY
Fort de quarante ans d’expérience, Alain DUPUY intervient chez le client pour tout problème
mécanique depuis la vidange jusqu’à la distribution.
Adresse : la Plaine 24220 Meyrals
Tél. 06 81 40 25 47
Adresse électronique : mecadupuy@wanadoo.fr

Alain GROS PIRON Ebéniste
Diplômé des Arts appliqués, École Boulle. Artisan en menuiserie d'art et ébénisterie
depuis 1995, je me suis installé à Meyrals en 2000 chez M. Lablénie pour ensuite bâtir
en 2001 mon propre atelier sur la zone de la Croix Blanche.
Privilégiant la fabrication sur place et l'utilisation de bois locaux et de produits naturels,
je réalise tout aménagement d'intérieur (boiseries, escaliers, éléments décoratifs, portes,
planchers, etc.) ainsi que des meubles sur mesure de tout style et du mobilier de jardin.
Pour voir quelques réalisations : www.agpmobilier.com
Atelier Alain GROS-PIRON - ZA La Croix Blanche 24220 Meyrals
Tél. 05.53.31.66.29 (laissez un message avec coordonnées)
Mail : alain.gros-piron@sfr.fr
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Artisanat

LABORDERIE Electricité
Entreprise fondée en 1969 par Yvon Laborderie et reprise par son fils Jean-Jacques en avril 1993.
Depuis 4 ans, Benjamin (fils de Jean-Jacques) travaille avec son père. Ensemble, ils font évoluer
l’entreprise dans le secteur de la DOMOTIQUE de la CLIMATISATION. Les secteurs d’activité :
installation électrique dans tous types de bâtiments, publics ou privés. Spécialité : électricité générale,
chauffage électrique, climatisation, parafoudre, automatisme de portail, éclairage décoratif, mise en
conformité neuf et restauration – dépannage 7 jours sur 7 – 24h/24. L’entreprise a une vocation
départementale et couvre un rayon de 30 à 40 km autour du siège situé à la Plaine 24220 Meyrals.
Tél. 05 53 30 35 38 ou 06 80 03 15 78. Mail : laborderie2@wanadoo.fr

SARL LACOSTE - Electricité Générale
La SARL LACOSTE et Fils, entreprise d’électricité générale, est établie depuis
1980 sur Meyrals, Les Eyzies et les environs. En 2005 Benoît a rejoint son père,
Raymond, dans la Société. Celle-ci reste à votre disposition pour tous dépannages,
tous projets neufs ou de réhabilitation, remise aux normes, chauffage électrique, ainsi
que pour tous petits travaux électriques.
Elle tient également une service laverie (couette, draps, linge particulier) situé aux Eyzies.
Pour nous joindre : à Carmensac Haut tél. 05 53 29 28 80, aux Eyzies, le 05 53 06 91 88
Email : sarl_lacoste@bbox.fr
OMP
La Plaine 24220 Meyrals
Entreprise créée en 2009 par Frédéric FOURNIER. Elle est spécialisée dans le secteur
d’activité des travaux de menuiserie bois et PVC : placo, isolation, peinture, cuisine,
salle de bain, aménagement intérieur, ossature bois. Le délai est rapide et vous pouvez
obtenir un devis gratuit.
Tél. 06 70 73 98 50 – mail : omps.services@gmail.com
Victor TRAPY - Couvreur
La Prairie 24220 Meyrals
Construction / Charpente, Toiture, Couverture
L’entreprise est dirigée par Victor TRAPY. Après avoir fait du compagnonnage et
travaillé dans les entreprises locales, il s’est installé à Meyrals en décembre 2012.
Sa Société est spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de couverture par
éléments. Il emploie un salarié.
Tél. 05 53 29 73 51

Assistantes Maternelles

Déborah BOUTHIER Assistante maternelle
Déborah, assistante maternelle agréée, garde, éveille et amuse vos enfants : lecture,
motricité libre, activités manuelles et balades. Elle demeure à Lescarpédie (bas).
Tél. 05 53 31 17 81 ou 06 44 14 32 43.

Rose-Marie DOS SANTOS Assistante maternelle
Installée depuis 1998, Rose Marie dispose de 4 agréments (dont un périscolaire). Elle
a fait régulièrement des formations professionnelles (dont une pour enfants en situation
de handicap) et la formation aux premiers secours. Avec les enfants, elle participe à
des animations (à Audrix, Bébés lecteurs au Bugue, ludothèque à Siorac, Relais des
assistantes maternelles à St-Cyprien…). Elle demeure à Lescarpédie
Tél. 05 53 29 40 37 ou 06 74 45 00 63.
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Assistantes Maternelles

ASSISTANTE MATERNELLE – Magali LALANDE
Maman de 31 ans, ayant 2 enfants de 6 et 7 ans, agréée depuis mars 2013, dispose
de 4 agréments (dont un périscolaire). Maison individuelle sécurisée avec jardin clos et
jeux extérieurs. Participe aux activités du relais d’assistantes maternelles (animation,
bébés lecteurs, ludothèque, sorties).Adresse : Lescarpedie (bas)
Contact : 05 3 59 21 68 ou 06 77 76 08 16 - Mail : magalie.dousseau@orange.fr
Page facebook : assistante maternelle agrée Magali Lalande

Commerces

BROCANTE Michel COUDERT
Une passion d’adolescent, passion pour l’ancien, l’insolite et surtout la nostalgie d’un
monde en sépia, disparu depuis longtemps, ne m’a jamais quitté et s’est concrétisée
en 1974 par l’ouverture d’une boutique de brocante située sous la maison familiale et
ouverte toute l’année. L’entrée est libre.
Adresse : Le Bourg de Meyrals
Contact : michel-albert.coudert@wanadoo.fr Tél. 05 53 29 32 29 et 09 66 90 32 29

Société GM NOIX ET CERNEAUX – La Prairie à Meyrals
La société GM Noix et Cerneaux a été créée en Octobre 1994 suite à la reprise du négoce
de Monsieur Gabriel GENESTAL. L’entreprise est spécialisée en achat de noix et cerneaux
auprès de producteurs locaux et dans le cassage, énoisage des noix avec pour but la
vente du cerneau auprès d’opérateurs exportateurs et conditionneurs. L’activité se déroule
généralement d’octobre jusqu’à fin juin avec 4 emplois saisonniers et des énoiseurs.
Actuellement la filière noix est une activité qui se porte bien dans le marché de l’agroalimentaire.
Tél. 05 53 59 03 51 - Adresse électronique : herve.monteillet@wanadoo.fr
SAS MUSE ET MAISON – Téjat Haut
Entreprise créée par Patricia CIESLAK en 2009. Son siège social est à Meyrals.
Elle est spécialisée dans l’import-export de meubles (en teck) et de carrelage
(marbre ou pierre) qu’ils vendent à de grosses sociétés. Michel et Patricia partagent
leur temps entre Téjat Haut et Java (Indonésie) où ils fabriquent les meubles et le
carrelage. Une petite boutique à St-Cyprien fait le lien entre l’Indonésie et la Dordogne.
Leur téléphone : 05 53 29 46 37
Vignobles RIGAL
Notre exploitation familiale sous le nom de Vignobles Rigal, d'une surface de 30ha de
vignes, se situe à Razac de Saussignac.
Le gérant en est Thierry Rigal ; notre production se fractionne en Bergerac blanc, rosé,
rouge et en saussignac. A Meyrals, notre point de vente au lieu-dit La Jaubertie est
tenu par Mr Jean-Paul Rigal et il est ouvert tous les jours de juillet à septembre.
Tél. : 05 53 29 46 61 ou 09 77 76 31 65

Les Hotels/Les Restaurants

L’Hôtel 3 étoiles LA FERME LAMY est un Hôtel de Charme « Relais du Silence ».
C’est une ancienne ferme du XVIIe siècle, entièrement restaurée en 1995 comportant
douze chambres, implantée dans un parc arboré, avec terrasse panoramique et vue
sur la campagne avoisinante, piscine chauffée à débordement.
Depuis 2009, Josiane et Michel BEYER vous réservent un accueil adapté et personnalisé
quel que soit le type de séjour (hébergement en B&B, en demi-pension, pour couple,
une famille, un groupe ou pour affaires).
Tél. : 05 53 29 62 46
Fax : 0826 99 32 19
http : www.ferme-lamy.co
e-mail : contact@ferme-lamy.com
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Les Hotels/Les Restaurants

LA MERENDA – Delphine et David
Delphine REMION et David ESNAULT vous accueillent dans leur établissement depuis
octobre 2004. Dès le matin, pour partager un café ou un verre puis pour passer à table
dans une ambiance conviviale pour déguster une cuisine authentique et traditionnelle.
Vous pouvez également commander vos pizzas faites maison à emporter au
05.53.30.40.60. Nous sommes à votre service toute l'année, tous les jours sauf le
dimanche et le mercredi soir hors saison. Suivez-nous sur notre page Facebook !

Depuis 1963, la famille COUSTATY a créé au DOMAINE DE LA RHONIE un lieu
convivial d’échanges intergénérationnels où vivent en harmonie la préservation du
patrimoine, l’agriculture paysanne et le tourisme.
Repris en 1994 par Marie-Rose et Serge AMPOULANGE, le domaine participe au
développement local et se propose d’offrir un autre tourisme en Dordogne. Découvrir
des jeux traditionnels et contemporains, des chantiers participatifs de pierre sèche,
suivre les troupeaux des bergers itinérants. C’est une auberge de 12 chambres, gîte et
table de tradition, une propriété agricole dédiée à l’élevage d’oie, d’agneaux pastoraux
et à la production de noix bio et de châtaignes.
Tél. 05 53 29 29 07 Site : www.domainedelarhonie.com
Restaurant LA SAVIE
Frédéric MARCHANT a ouvert le restaurant en mai 2013.
« Perdue au bout d’un petit chemin champêtre, La Savie propose une cuisine tantôt originale
et tantôt classique à base de produits frais et de saison, dans un cadre paisible et authentique.
Viandes de qualité, fruits de mer, légumes oubliés, herbes et fleurs comestibles vous seront
servis en terrasse dès les beaux jours, au calme près du petit potager d’herbes. »
Réservations au 09 83 58 59 15.
Site internet : www.lasavie.fr
Adresse mail : savierestaurant@gmail.com

Services

Jean-Marc BONNET Commerce équipement moto
Notre site internet est ouvert depuis début janvier 2015 et présente la particularité d'être
le seul site en France spécialisé dans la vente de pièces pour les motos tout terrain de
la marque HONDA .Il est aussi made in Périgord car il a été conçu à l'Abeille avec l'aide
de Mlle Elodie Berger jeune Web Master de la région.
Adresse : L’Abeille 24220 Meyrals
Tél : 06 83 77 86 63 - Courriel : contact@redpartsonly.com
Adresse du site : www.redpartsonly.com

Christian DELARUE
Directeur Technique (indépendant) depuis 1994.
Direction technique, (son, lumière, vidéo, montage structure, gestion de personnel, suivi
de budgets, recherches de prestataires, lieux, décors, plan de signalétique dans le
spectacle vivant, festivals, concerts, congrès…).
Commissions de Sécurité, sécurité du public, la réglementation sur la sécurité pour les
manifestations en salle et en plein air, autorisations. Connaissances artistiques : groupes
musicaux, artistes, spectacles de rue.
Formateur « La Sécurité sur les Manifestations Publiques » INFA (Institut National
Formation pour Adultes), Conseil Généraux, Mairies.
Tél. 06 86 68 13 30
Adresse mail : c.delarue@wanadoo.fr
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Services

Daniel FAUVEL – Maintenance industrielle
Mr FAUVEL crée son Entreprise Individuelle (EI) en 2011. La plupart de ses clients
sont des industriels de l’agroalimentaire, chez qui il intervient pour des travaux de
dépannage, de modification, de mise en place de nouveaux process, de réalisation ou
des audits de process. Son activité s’étend sur plusieurs départements (Dordogne, Lot
et Garonne, Aveyron, Haute Vienne…)
Siège Social : Le Montant 24220 MEYRALS
dfauvel.maintenance@gmail.com
Tél : 06 33 34 38 46

GABYLOC - Christine GENESTAL
Structure en nom propre qui s’occupe de gestion immobilière.
J’interviens dans la gestion des loyers, la recherche de locataires, l’état des lieux, le
traitement des papiers administratifs, les relations avec la CAF, services fiscaux …
Je participe à l’Association des Responsables de Copropriétés. Je suis moi-même
présidente de conseils syndicaux et j’interviens en Dordogne, Gironde et Charente
Maritime. L’immobilier est un domaine passionnant. Mais il nécessite un travail quotidien
important qui peut vite devenir une charge. Aussi, je me propose d’apporter de l’aide
aux Meyralais tant dans le domaine privatif qu’en copropriété. « Al plaser de vos
ajudar… »
Adresse : Le bourg
tél. 06 08 77 45 66 mail : genestalcourte@gmail.com
Eirl MAISON ASSISTANCE
Depuis 2008, le bureau d’études et d’ingénierie du bâtiment « MAISON ASSISTANCE »
propose à Meyrals ses services de conception et réalisation des demandes d’urbanisme
(Permis de construire, déclaration préalable, autorisations de voirie….). Depuis 2011,
l’entreprise propose sous couverture décennale l’intégralité des missions de Maitrise
d’œuvre pour les particuliers et les professionnels (Audit d’existant Métrage, Economie,
Conception, Exécution, Dimensionnements structurels, Suivis de chantier, Réception ...).
Depuis 2014, Mr LETINAUD et ses collaborateurs vous accueillent dans les nouveaux
locaux de Lescarpedie à Meyrals.
Tél. 05 53 28 57 05 ou 06 28 25 59 93
Mail : maisonassistance@yahoo.fr Site : http://www.maisonassistance.com
MAISON EN DORDOGNE |NAISSANCE S.A.R.L.
Esther BUS vous aide à réaliser votre maison de rêve par la construction d'une maison
qui répondra à tous vos besoins sur un terrain que vous aurez choisi.
Pourtant, un projet de construction n'est pas facile à gérer. Afin de vous "libérer de ce
souci", nous pouvons nous occuper de ce projet du début jusqu'à la fin. Autrement, de
la maîtrise d’ouvrage déléguée. Adresse : Combe de la Borie 24220 Meyrals
contact@maisonendordogne.com
www.maisonendordogne.com
Tél : +33 (0)5 53 59 55 71
OFFICE NOTARIAL
SCP Philippe MAGIS et Jérome COURTY
L’Office Notarial existe depuis plus de deux siècles.
Il se compose de deux notaires associés : Maître Philippe MAGIS et Maître Jérôme
COURTY, assistés de sept collaboratrices. L’activité notariale est traditionnelle : droit
immobilier, droit de la famille, droit des entreprises et droit international.
B.P.5
Les Plantes 24220 MEYRALS
Tél : 05 53 29 22 02
Fax : 05 53 29 27 75
philippe.magis@notaires.fr et jerome.courty@notaires.fr
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Services

Fabienne ROUVÈS-ROBERT – coiffeuse à domicile
Fabienne a créé son entreprise artisanale en 1998. Elle coiffe à domicile Femmes,
Hommes et Enfants, dans un rayon de 15 km autour de Meyrals. Du lundi au samedi.
Pour prendre rendez-vous appelez le 05 53 30 29 73 ou le 06 82 97 35 17

SOS PC 24 – Frédéric PERRIN
Assistance informatique à domicile, 7 jours /7. L’entreprise a été créée en janvier 2010.
Vous êtes en panne d’ordinateur ? Frédéric vient à votre domicile et se charge du
dépannage mais aussi de la maintenance, installation, réparation, conseil et formation.
Déplacement gratuit dans un rayon de 10 km autour de Meyrals.
Tél. 06 82 98 07 25 Email : contact@sos-pc-24.com
Site web : www.sos-pc-24.com
TARDIEU : Taxi, Voiture avec chauffeur, TPMR ou autocar
Forte d’une expérience de plus de 30 ans dans la logistique de vos déplacements
(locaux, nationaux, internationaux), la famille TARDIEU et sa troisième génération vous
proposent un accompagnement individuel ou en groupe (jusqu’à 40 personnes) pour
hôpitaux, gare, aéroport, anniversaire, mariage, tourisme, sorties associatives…).
Adresse : La Savie – 24220 Meyrals
Tél. 05 53 29 28 74 Télécopie : 05 53 29 40 15
mel : ambulancescypriotes@orange.fr
TOILETTAGE CANIN - Josyane DAURY
Toiletteuse diplômée, Josyane Daury est installée à Meyrals depuis 1996. Elle vous
propose, pour votre petit compagnon : bain, épilation, coupe aux ciseaux, tonte, et ce
pour toutes races.
Adresse : Versailles 24220 Meyrals.
Prendre rendez-vous au : 05 53 29 46 29.

Infos Pratiques
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État Civil

Naissances :
DUTARD-HENNI Sana, Marie, Charlie, née le 12 février
GUILHIEN Thaïs, Lili, née le 2 mars
DAUHER Rayan, Noé, Jean, Simon, né le 1er avril
Décès :
BOUSSAT Adam, décédé le 11 mars
Date

Samedi 11 avril
Mercredi 16 avril

Vendredi 1er mai
Samedi 2 et
dimanche 3 mai
Vendredi 8 mai
Samedi 9 mai

Samedi 23, dimanche 24
et lundi 25 mai
Lundi 25 mai

Animation

Organisateur

Repas : couscous
Parents d’élèves
Soirée costumée au profit de Tarif : adultes : 15 E, enfants 6 à 11
l’école de Meyrals
ans : 7 E, moins de 6 ans : gratuit
Journée à Cahors
Club des Aînés
Passage boucle cyclo

Vélo club Trélissac

Cérémonie du 8 mai
(victoire de 1945)

la Mairie

Fête foraine

Grappe de Cyrano
Epreuve spéciale
LES CIMAISES VERTES
Avant saison artistique à Meyrals

Forains

Grappe de Cyrano

Les artistes et galeristes
meyralais

Concours pétanque ouvert à
Club de Pétanque
tous licenciés (idem ci-dessus)
Samedi 13 et dim. 14 juin
Exposition d’art amateur Association Art et Fibre Optique
Vernissage le samedi à 18 h
Dimanche : 10 h – 18 h
Samedi 20 juin
Duo foot (challenge
U S M Les Coquelicots
parents/enfants) + repas
Jeudi 25 juin à
Marché de producteurs de pays Asso Marché de producteurs
jeudi 10 septembre
(tous les jeudis matin)
Vendredi 26 juin
Soirée théâtre
Les Lézards en scène
Au profit de l’école
Samedi 27 juin
Kermesse de l’école
Ecoles – Parents d’élèves

Agenda

Lieu

Salle des fêtes
Cahors (46)

Bourg de Meyrals

Dans le village (de la place de
l’église à la salle des fêtes)
Stèle de Saint-Raphaël et
monument aux morts.

Contact

Lucette : 06 84 95 18 86
Magali : 06 77 76 08 16

Réservation jusqu’au 5 mars
E. Coustaty 05 53 28 46 07
Mairie 05 53 31 35 20
Mairie 05 53 31 35 20
Mairie 05 53 31 35 20

Bourg de Meyrals

05 53 58 34 90
mcgrappecyrano@wanadoo.fr
Mi Desmedt : 05 53 29 35 26

Bitou - Meyrals

Joël Labrousse
05 53 30 36 18
Patrice Baillieu :
05 53 28 90 61
Fabien Issartier
06 85 73 53 12
J-Marie Tabanou 06 85 82 14 73
Mairie 05 53 31 35 20
Mairie 05 53 31 35 20

Ateliers et galeries
10h30 à 12h30 et 14h30 à 19h
Salle des fêtes
Terrain de foot

Place de l’église
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes

Quelques photos hivernales

Mairie 05 53 31 35 20

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 Facebook, la page est accessible à partir
du site de la mairie : www.meyrals.fr, rubrique liens.

