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L'automne arrive avec ce 4ème bulletin municipal. Cette saison aux couleurs
magnifiques irradie les paysages de Meyrals et du Périgord en général. La récolte
des noix bat son plein dans nos campagnes tandis que les arbres de nos forêts perdent
progressivement leur feuillage

Le Bourg
24220 MEYRALS

La loi NOTRe impose des modifications dans l'organisation de nos syndicats
communaux et intercommunaux, notre régie municipale de l'eau va disparaître à
l'horizon 2019.
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La municipalité s'est associée à l'opération Octobre Rose initiée pour le dépistage
du cancer du sein. Plusieurs actions seront menées au cours du mois d'octobre
notamment lors de la foire d'automne le week-end du 24 octobre.
Autre nouveauté, une journée participative est organisée au cimetière le mercredi 28
octobre. Un agent communal, des élus et toutes personnes volontaires seront a votre
disposition pour vous aider dans la préparation de vos tombes.
En fin d'année, les 6 et 13 décembre auront lieu les élections régionales. La région
Aquitaine à laquelle nous appartenons va désormais constituer une nouvelle région
renforcée par le Limousin et le Poitou Charentes.

En ce qui concerne notre communauté de communes, celle-ci est épargnée pour
l'instant par un nouvel agrandissement bien que le seuil des 12 000 habitants ne soit
pas atteint.

Les communes à leur tour sont incitées à se regrouper pour former les « communes
nouvelles ».

Ces agrandissements voulus par le législateur seront ils profitables au citoyen ?
La commune est toujours dans un contexte budgétaire tendu : des emprunts à
rembourser, les dotations de l’Etat en recul… Cette situation nous impose une gestion
toujours plus rigoureuse des affaires communales.
Nous aurons l'occasion d'évoquer ces sujets lors de la réunion publique, à laquelle
vous êtes tous conviés, le vendredi 27 novembre 2015, à 20h30 à la salle des fêtes.
Vous laissant le plaisir de découvrir en détail ce bulletin et l'actualité de notre
commune, je vous souhaite un bel automne.

Impression :
Imprimé par nos soins

Planning des Permanences

3-Oct

Jacqueline JOUANEL - Katie NIETO

14-Nov

Philippe DAURY - George PLAKIOTIS

17-Oct

Philippe DAURY - Jeannette BAILLIEU

28-Nov

Christine CHIES - Chirstian DELARUE

Christine CHIES - Pierre NOUVEN

12-Dec

10-Oct
24-Oct
31-Oct
7-Nov

Isabelle PETITFILS -Jean-François CONFAVREUX 21-Nov
Denis MARADENNE - Maurice DROUET
Jacqueline JOUANEL - Audrey DELJARRIT

5-Dec

19-Dec

Denis MARADENNE - Pierre NOUVEN
Philippe DAURY - Isabelle PETITFILS
Christine CHIES - Katie NIETO

Denis MARADENNE - Christian DELARUE
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Ecoles

Notre école accueille actuellement 66 élèves.

PERSONNEL ENSEIGNANT

KAZMIERCZAK Julien
(GS – CP – CE1)

DRAPEAU Marlène
Ecole Maternelle(TPS, PS, MS)

GASIOR Sylvie
Aide à la Vie Scolaire

MANET Anne, Directrice
(CE2 – CM1 – CM2)

PERSONNEL MIS A DISPOSITION PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
ALBAREIL Claude
Cantine

Agents Spécialisés des
Ecoles Maternelles
ATSEM

SEGOT Nathalie
Cantine, Ménage

PAILLET Josiane
+ Cantine, Ménage

MOUNEYDIERE Célia
Cantine

ROBERT Lydie
+ Garderie, TAP

ROUSSEAU Isabelle
Responsable Garderie
Responsable TAP

Remplace Colette CARRE

BOISSAT Catherine
Garderie + TAP
CHAUMIOT Sophie
Garderie + Cantine

Remise M édaille
Mercredi 23 septembre, Mr Edouard SEGALAT, 90 ans, habitant à Carmensac entouré
de sa femme et de ses deux enfants, a reçu la médaille des prisonniers de guerre pour
sa captivité durant la deuxième guerre mondiale (1939 - 1945).

Nouvelle Entreprise

Rodolphe GIUGLARDO s’est récemment installé à Meyrals dans l’ancien séchoir à tabac.
Graveur de pierre à son compte depuis 1992 en tant qu’artiste libre, il est Meilleur
Ouvrier de France et Compagnon du Tour de France des Devoirs Unis. Il travaille de
façon traditionnelle, notamment les domaines de l’art funéraire, de la signalétique, les
plaques de rues , cadrans solaires, etc ……
Il est aussi formateur et anime de nombreux stages d’initiation ou de remise à niveau. Il
intervient également dans les écoles primaires.
www.legraveurdepierre.com
Tél. : 06 07 88 32 47 - 05 53 31 90 49
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Le Foot

C’est la rentrée pour l’école de foot des Coquelicots.
Pour que les coquelicots restent toujours en pleine floraison, il est
nécessaire d’entretenir de la graine de jeunes footballeurs. C’est
donc ce que s’efforce de faire le club depuis de nombreuses
années en proposant cette activité sportive dans notre milieu rural
rayonnant sur tout le canton. Les jeunes pousses ont repris le
chemin du stade depuis le début septembre. Pour certains ils ont
découvert les joies du football à l’occasion de leurs premiers matchs avec des enfants d’autres clubs du Périgord et
pour les autres ils poursuivent leur évolution et perfectionnent leur expérience avec les valeurs d’esprit d’équipe, de respect
et de solidarité.
Les entraînements des enfants garçons et filles ont lieu :
- les mardis soir de 18h00 à 19h30 pour les enfants U11 (nés en 2005 et 2006), U13 (nés en 2003 et 2004) et U15 ans
(nés en 2003 et 2004).
- les mercredis soir de 17h00 à 18h30 pour les enfants U7 (nés en 2009 et 2010), U9 (nés en 2007 et 2008).
Et les compétitions les samedis après-midi.
Le football tendant à se féminiser de plus en plus, nous avons accueilli depuis le 15 septembre Célia Mouneydière,
emploi d’avenir au sein du club des coquelicots pour diverses tâches, et en tant qu’animatrice de notre école de foot en
soutien aux éducateurs bénévoles. Parents, accompagnateurs, futurs éducateurs, n’hésitez pas, si le cœur vous en dit,
à nous rejoindre pour accompagner ces petits footeux, les bonnes volontés seront les bienvenues.
Contact : Jean François DUCHIER, Tél.: 05 53 28 26 26

Active Gym

C’est la 10ème rentrée pour la gym. Le mardi soir, le mercredi après-midi, le jeudi matin et le vendredi soir, la salle
polyvalente est dédiée aux activités de gymnastique aérobic, d’entretien de la forme et de maintien de la santé. La nouvelle
activité « Fullgym » permet aux adultes, le vendredi soir de 19 h à 20 h et aux ados le mercredi de 18 h 30 à 19 h 30,
de pratiquer une activité physique ludique et variée dans une ambiance conviviale.
Les prochains rendez-vous :
Le lundi 9 novembre (journée) ; participation et démonstration des séniors au Salon des Sports à Conforexpo
Bordeaux
Le mercredi 9 décembre (après-midi) : l’animation des Jeunes Acrobates / étape club
La participation au Téléthon le premier week-end de décembre.
Les compétitions d’aérobic commenceront en janvier 2016.
Pour tous renseignements : Pierrette VALLAS, Tél. : 06 74 00 72 91.

La Chorale Chœur à Cœur

Les répétitions de la chorale reprennent, le lundi de 20 h 00 à 21 h 30, à la salle des Fêtes.
Contact : Paul Goin, président de l’association Thémis, au Tél. : 05 53 30 33 42.

La Pétanque

Voici les activités d’hiver, elles se déroulent à la salle du club, à Bitou :
Assemblée générale, le samedi 7 novembre, à 18 h,
Pratiquez la pétanque tous les mercredis à 14 h. C’est ouvert à tous (y compris les enfants).
Concours en trois parties tous les vendredis soir à 20 h 30.
Contact : Joël Labrousse, Tél. : 05 53 30 36 18

Ateliers de l'Amicale Laïque

Ils ont lieu dans la salle au-dessus de la mairie :
Les jeux : les jeudis 5 novembre et 3 décembre de 20 h à 22 h.
La photo les mardis 13 oct., 10 nov., 8 déc. de 14 h à 16 h et jeudis 15 oct., 12 nov., et 10 déc., de 20 h à 22h
Couture et création : mardi 17 nov. et 15 déc., de 14 h à 16 h
Informatique mardi 24 nov. de 14 h à 16 h et jeudis 26 nov. et 17 déc. 20 h- 22 h.
Pour les ateliers informatique et photo, contact : Patrice Baillieu : 05 53 28 90 61
Pour les autres ateliers P. Vallas, Tél. : 06 74 00 72 91

Club des Aînés

La prochaine sortie du club des Aînés aura lieu le dimanche 22 novembre, ce sera un dîner-spectacle à l’Ange Bleu,
à Libourne. Pour tous renseignements Elie Coustaty, au Tél. : 05 53 28 46 07
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Les Randos

L’association Connaître Meyrals a repris les randonnées pédestres. Les prochaines sorties :
Rando-santé le mercredi 14 octobre, départ à 14 h 30 parking de l’école (Randonnée destinée aux personnes
qui ne peuvent pas faire de longues marches)
randonnée le dimanche 18 octobre à Gavaudun (demi-journée)
Pour le calendrier complet, voir le site de l’association : connaitre-meyrals.net ou J. Jouanel Tél. : 06 81 48 04 22.

Fruits

A LA FOIRE D’AUTOMNE, APPORTEZ VOS POMMES,
POIRES, COINGS, RAISINS …

Nous souhaitons réaliser une prospection et une collecte de variétés locales d’arbres fruitiers ou vignes anciennes
Ces variétés et cépages anciens regroupent une variété génétique dont nous sommes collectivement responsables
Elles sont rustiques : adaptées au terroir, au sol, au climat, témoignent d’un savoir faire local et bénéficient de qualités
gustatives variées
Venez échanger sur les trésors de vos jardins, vos recettes ….
Nous souhaitons créer un petit verger conservatoire
Contacter Isabelle Petitfils : 06 81 87 99 11
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Des Organismes Pour Vous Aider

- Le CIAS Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS)
Cet organisme a pour but de soutenir et d’aider des personnes rencontrant des difficultés sociales, même passagères
et ce dans la plus grande discrétion. Tel. 05 53 30 23 69
e-mail : cias.st-cyprien@wanadoo.fr
Cette aide peut être sous forme :
- de colis alimentaires, bons carburant, bons EDF ….. selon les besoins et les possibilités,
- mais également une aide dans les démarches sociales : assistante sociale, RSA, CAF ……
Vous pourrez obtenir plus d’informations lors des permanences des élus à la mairie le samedi matin de 9 h à 12 h.

- La CAF (Caisse d’Allocations Familiales) Acteur majeur de la solidarité nationale, la CAF accompagne les familles
dans leur vie quotidienne. Ses domaines d’intervention de la branche famille sont : la Petite Enfance, Enfance et Jeunesse,
Solidarité et insertion, Logement et cadre de vie. Une antenne est ouverte à Sarlat les lundi et jeudi de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 16 h. Tél : 08 10 25 24 10.

- L’ADIL et l’ANAH L’agence départementale pour l’information sur le logement de la Dordogne a pour vocation d’offrir
au public un conseil juridique, financier et fiscal sur toutes les questions relatives à l’habitat. Découvrez le PREH (plan de
rénovation énergétique de l’habitat). Il existe également d’autres aides pour améliorer son habitat : les aides de l’ANAH
(Agence nationale de l’habitat), l’Eco PTZ (prêt à taux zéro), les crédits d’impôt, la TVA à taux réduit… Renseignements
au : 05 53 09 89 89. Possibilité de prendre rendez-vous. Adresse : 3 rue Victor Hugo 24000 PERIGUEUX
- Le Guichet Unique peut aider toutes les personnes porteuses d’un projet de travaux de type construction, restauration,
extension (bâtiment d’habitation, bâtiment agricole, infrastructure publique…) Accueil au PIP, Les Eyzies, le premier
jeudi ce chaque mois. Rendez-vous à prendre 15 jours avant la date prévue. Tél. : 05 53 06 06 97

- ADMR (l’Aide à Domicile en Milieu Rural) et PROXIM’AID sont deux associations (l’une est basée à Meyrals, l’autre
à St Cyprien) qui vous proposent des aides pour le ménage, la garde des enfants, les courses.
Admr : 05 53 31 35 27, Proxim’aid : 05 53 29 20 61

- La Mission Locale du Périgord Noir (MLPN) elle vous aide à :
o
Choisir votre orientation professionnelle
o
Trouver une formation adaptée, un emploi
o
Vous informer sur la santé, le transport…
Si vous avez entre 16 et 25 ans, prenez rendez-vous au : 05 53 31 56 00, à Sarlat, place Marc Busson. Vous pouvez
également être reçus lors de permanences à la mairie de Saint-Cyprien.

- Pôle Emploi : 89 avenue de Selves 24200 SARLAT LA CANEDA Tél. : 05 53 29 44 69 Ouvert les lundi, mardi et
mercredi de 8 h 30 à 16 h 30, le jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 15 h 30.

Quelques Infos

Avis a La Population
- Les parterres de fleurs se sont dégarnis. La commune va y remédier et préparer le printemps…
Mais si vous avez des bulbes ou plants à partager, n’hésitez pas, nous vous associerons au fleurissement.
- Le mercredi 28 octobre, nous vous invitons à une journée participative au nettoyage du cimetière.
Rens. au 05 53 31 35 20
- Une réunion aura lieu dans le courant de ce trimestre afin de mettre en place un comité d’animation.
Celui-ci pourrait permettre de coordonner les actions des associations au niveau de la commune.
Communiqué de la gendarmerie de St.Cyprien concernant la délinquance et la sécurité routière pour la
période estivale juillet/août 2015.
Il a été constaté :
- Délinquance : baisse globale de 29 % (atteinte aux biens – 22 % mais atteinte aux personnes + 8 %).
- Accidentologie : + 200 % depuis le début de l’année. Beaucoup d’accidents sont dus au comportement des
conducteurs : Faites preuve de civisme au volant.

NAISSANCE :

Lola COUVILLERS, née le 24 juillet 2015 de Joris COUVILLERS et de Morgane FOURNIER

État Civil

DECES:

Mme LIABOT Madeleine, née Machinot - décédée le 25 Septembre 2015

NOUVEAUX ARRIVANTS:

M. MOLINIER Romain et Mélissa LALANNE, Le Champ
Mme GABILLARD Sylvie, La Bergerie
Mme KENDALL Jennifer et M. Christophe CAGNARD, Versailles
Mme RIVES Aurélie, Le Montant

M. REYNAL Cédric, Lac de Coque
M. Mme JEFFS Alexander, La Petite Borie
Mme MEURET-CADART Julie, Lot. Chemin de la Treille
M. Mme ROUSSEAU Dominique, Le Champ
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Infos Pratiques

Le Relais
Du 1er janvier au 30 juin 2015, 1,91 tonne de TLC (Textiles, Linge de maison, Chaussures), a été collectée sur notre
commune, soit 3,21 kg/habitant.
La collecte sélective des TLC constitue une solution adaptée et gratuite pour la collectivité. Elle permet aussi la création
d’emplois durables dans les territoires et apporte une réponse concrète aux grands enjeux environnementaux.
Jour de Ramassage :
- des ordures ménagères du 14/09/2015 au 31/12/2015 : tous les vendredis,
- collecte sélective (sacs jaunes) : 1 mercredi matin sur deux (semaines impaires).
Date

Samedi 24 Octobre

Animation

Organisateur

Lieu

Agenda

Contact

Foire d’automne
Repa de Midi 17€

Association Connaître
Meyrals

Place de l’église
9H

Jacqueline JOUANEL
06 81 48 04 22

Dimanche 25 Octobre

Marche Rose Pour Tous
départs: 10H et 14H30

Municipalité

Place de l’église
accueil 9H et 14H

Christine CHIES
06 73 91 32 78

Mercredi 28 Octobre

Journée participative au
nettoyage du cimetière

Municipalité

Cimetière

Le Club de Pétanque

Mercredi 11 Novembre

Assemblée Générale
de la Pétanque

Cérémonie commémorative

Municipalité

Salle de Bitou
18H

Mairie
05 53 31 35 20

Monument Aux Morts

Samedi 21 Novembre

Assemblée Générale
Epouvantails

Association Festival
des Epouvantails

Salle des Fêtes

Assemblée Générale
Connaître Meyrals

Connaître Meyrals

Salle des fêtes
10 h

Samedi 24 Octobre

Samedi 7 Novembre

Vendredi 27 Novembre
Dimanche 29 Novembre

Vide Grenier

Réunion Publique

Association Connaître
Meyrals

Cour de l’école
9H

Municipalité

Salle des fêtes
20H30

Dany SERVOIR
06 83 13 45 17

Joël Labrousse
05 53 30 36 18

Mairie
05 53 31 35 20
Daniel Barde
06 79 97 74 98

Mairie
05 53 31 35 20

Jacqueline JOUANEL
06 81 48 04 22

Quelques photos de l'été

Concours Chanson Française

Rando le Chemin des Artistes

Fête des Épouvantails

Vide Grenier Carmensac

Marché Gourmand

Journée du Patrimoine Le Verteil

Restons en Contact

Pour faciliter la distribution du courrier, merci de mettre vos noms sur vos boîtes aux lettres.
Le site de la mairie est actuellement en reconstruction, vous pourrez le consulter très bientôt.
Si vous souhaitez recevoir le bulletin par mail, merci de nous le signaler : mairie.meyrals@wanadoo.fr
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

