en toutes lettres
Le 2 mars dernier était inaugurée
la nouvelle médiathèque de la
Place de la Poste. Personne ne
pourra désormais ignorer où elle
se trouve, même de la route en
contrebas. En effet, de grandes
perches ont été plantées,
surmontées de onze lettres
formant le mot « Médiathèque ».

Forum
des associations
Avis aux associations, réservez dès à
présent sur vos agendas les 14 et 15
septembre prochain pour le Forum
des Associations à Meyssac.
Journées d’échanges et de présentation de vos activités et programmes. Un rendez-vous à ne pas
manquer.
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c’est la fête
Et les conscrits
Se préparent
Derniers préparatifs pour
les jeunes de la classe.

Infos
„
EDITO

En relisant les articles qui composent ce
nouveau numéro de Meyssac info, pas de
doute, l’été est bien là.
Les terrasses des cafés restos sont
pleines, les marchés (trois par semaine !)
sont bien implantés et attirent la foule.
« Il faudrait participer au concours des
plus beaux marchés de France » lance
une commerçante. Ah oui ? Je n’y avais
jamais pensé.

UN ÉTÉ SHOW...
L’école est finie, comme le dit la chanson. Les résultats des examens sont tombés, avec joie pour beaucoup et tristesse
pour d’autres. Bref, l’heure des grandes vacances A sonné.

L

e moment est venu de souffler
après une année de labeur, de
se retrouver en famille ou avec
les amis autour des nombreuses
manifestions qui vont émailler l’été.
Mais qui dit vacances et beau soleil,
ne dit pas torpeur pour autant.
Car, ils sont nombreux les Meyssacois
à rester sur le pont pour organiser les
festivités et accueillir comme il se
doit ceux qui viennent se détendre et
découvrir les beautés de notre région.
Les commerçants et les artisans qui
trouvent en cette période estivale
une manne économique loin d’être

négligeable. Avec la municipalité,
pour agrémenter l’été des villageois et
pour retenir le touriste, l’Association
des Commerçants et Artisans du Pays
de Meyssac ont mis sur pied quatre
nocturnes qui, quatre mardis soirs
durant, animent les rues du village,
avec un marché et une animation
musicale éclectique devant chacun
des trois cafés.
Les responsables des campings et
ceux qui louent une chambre d’hôtes
ou un gîte qui font tout pour rendre le
lieu accueillant et convivial.

Les bénévoles qui sont sur le pied de
guerre pour proposer des animations.
Ceux de Meyssac en fête qui ont
concocté un alléchant programme
pour la traditionnelle fête votive qui se
tient du 9 au 12 août cette année.
Ceux du Club de handball qui
organisent la brocante du 15 août
occupant le centre du village.
Et ceux du Marché Bio qui se tiendra le
8 septembre.
Oui, pour Meyssac, l’été est Show !

ŲŲ LES ÉVENEMENTS
LES MARCHÉS NOCTURNES
LES 6 ET 20 AOÛT
FESTIVAL NOUVELLES
RENAISSANCES
1, 2 ET 3 AOÛT
LA FÊTE VOTIVE
DU 9 AU 12 AOÛT
LA BROCANTE
DU 15 AOÛT
LA FOIRE BIO
DU 8 SEPTEMBRE

Peut-être, parce qu’à Meyssac, on ne se
prend pas toujours au sérieux et que c’est
aussi ça qui fait le charme de notre village.
Un petit je-ne-sais-quoi, un grain de folie,
qui fait cette particularité si appréciée par
tous.
Les panneaux municipaux et les vitrines
des commerçants sont recouverts
d’affiches de manifestations en tout
genre : des marchés nocturnes, des
concerts dans le bourg ou dans l’église,
des ateliers pour petits et grands enfants,
une fête votive, des expositions, une foire
bio et même un forum des associations !
Et tout ça grâce aux joyeux (mais parfois
fatigués) bénévoles des 41 associations
présentes sur notre commune. Eh oui, 41
associations pour à peine 1300 habitants !
Un luxe qu’on n’est pas prêt de laisser
tomber. Un grand merci à tous ceux qui
donnent de leur temps et de leur énergie
pour que Meyssac puisse faire son show.
Que vous soyez d’ici ou d’ailleurs,
Meyssacois(e) depuis quelques heures ou
depuis toujours, je vous invite à participer
autant que vous le pourrez aux animations
et festivités !
Bonne lecture à tous et très bel été !

Caroline Gary, adjointe au maire
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TRAVAUX PRATIQUES COUP DE PROJECTEUR
meyssac sous le plui

L

a carte communale
actuelle a été dessinée en
2005, sous la mandature
de Jacques Masson. Elle définit
le périmètre des zones où la
construction est autorisée.
Depuis cette date, les maisons
ont poussé, et il reste peu
de terrains disponibles à
Meyssac.
ŲŲ L’enrobé du chemin de la Coste

Le chemin de La Coste a été entièrement refait à neuf. Il a
fallu gratter l’ancien revêtement, égaliser puis recouvrir le
chemin d’un enrobage tout neuf d’une épaisseur de 6 centimètres.
Au total, ce sont quelque 400 tonnes d’enrobé qui ont été
déposées !
La pose de grilles a permis de traiter l’écoulement des eaux
de pluie vers le fossé.

Le prochain document
d’urbanisme
est
en
cours d’élaboration : le
plan local d’urbanisme
intercommunal
(PLUI),
porté par la communauté
de communes, établira le
projet global d’urbanisme et
d’aménagement à l’échelle
des 34 communes du Midi
Corrézien, et fixera les règles générales d’utilisation du sol.

En cours

Les élus communautaires veulent, à travers ce PLUI :

400 tonnes

Les budgets ont été votés, le matériel est en cours de livraison ou les travaux en cours durant cette période estivale
Devraient donc prochainement être réalisés l’aménagement de la cour de l’école avec de nouveaux jeux au profit des enfants, celle du local des associations de la Place
Saint Georges, le local technique des agents techniques et
l’installation de jeux à Notre Dame.
Et, pour la prochaine saison, les joueurs du Rugby Club
Pays de Meyssac pourront compter sur des douches carrelées.

ACQUISITION

La précédente épareuse avait rendu l’âme alors qu’elle fauchait le bord de la route du hameau du Mas. Le tracteur
communal s’est vu équiper d’une nouvelle machine, à nouveau conduite par un agent municipal.

•accueillir de nouveaux habitants,
•développer l’artisanat et les services (notamment autour
du numérique), protéger l’agriculture,
•préserver l’identité des communes, du territoire
notamment par le respect des paysages, de l’habitat et un
urbanisme de projet dépassant le seul zonage de terrains
constructibles,
•réglementer l’usage du sol,
•prévoir les conséquences de la réglementation sur
l’assainissement, la lutte contre l’incendie ou la prévention
des risques naturels,
•prendre en compte la réalité de la structure des voies et
réseaux.

Trois questions à...

Quel est le périmètre du Sirtom ?
Le Sirtom regroupe 121 communes,
de Corrèze et de Dordogne, dont la
Communauté de Communes des
villages du Midi corrézien, soit 35
communes. Cela représente 156 399
habitants.
L’an dernier, le Sirtom a ramassé
85 500 tonnes en ordures ménagères, en déchèterie et dans les
containers de verre et de papier.
Ceci correspond à 550 kilos par habitant.

Jean-Pierre Faurie
Conseiller municipal
Vice-président du Sirtom dans
le cadre de la Communauté des
Communes

En matière budgétaire, que représente le Sirtom ?
En 2018, le budget a été de 20 millions d’euros. Les dépenses se répartissent en frais de personnel –près

„
À VOTRE
SERVICE

CRÉATION
REPRISES
INSTALLATIONS

de 150 personnes-, soit 6,3 millions
d’euros, en gestion et traitement
des déchèteries, en frais d’incinération des ordures, en collectage du
verre et des contenants, des sacs,
des bacs et des composteurs, sans
oublier le lavage des colonnes et des
bacs de regroupements.
Coté recettes, le Sirtom bénéficie
des sommes versées par l’ADEME,
l’Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie, qui reçoit des
subventions accordées par le ministère de l’Environnement. Cela représente 3,5 millions d’euros.
Les entreprises payent une redevance de 553 000 euros. Il faut également compter sur les 550 000 euros

La démarche, engagée à l’automne dernier avec le bureau d’études briviste Dejante, débouchera au printemps
2022 sur l’approbation du PLUI, en remplacement des documents communaux actuels. Diagnostic, élaboration
d’un projet d’aménagement et de développement durable
(PADD), enquête publique, etc : les différentes phases et
les modes de concertation de construction du PLUI sont
complexes et règlementés (voir calendrier).
Vous pouvez suivre l’actualité du PLUI sur le site
www.midicorrezien.com.
Renseignements : Justine LAVIALLE
Communauté de communes Midi Corrézien
Place du Marché, 19190 BEYNAT
Tél : 06.32.82.84.98
Courriel : j.lavialle@midicorrezien.com ou
plui@midicorrezien.com

des produits retraités et triés qui
sont revendus, et sur les 140 000 euros de produits divers.
Et, bien sûr, la participation des
collectivités – que nous abondons
avec notre taxe sur les ordures ménagères – qui se monte à près de
14 millions d’euros

Plus concrètement, combien cela
coûte aux habitants ?
En moyenne, cela a coûté l’an dernier 84,33 euros par personne. Si
vous voulez une autre mesure de valeur, le litre de déchets et d’ordures
vous coûte une moyenne de 0,02
centime l’an dernier.
Il faut souligner que cette somme
est en constante diminution de-

LA CAVE D’ERIK

De cils en aiguilles

C’est le 13 mai dernier
qu’Eric Hubaud a ouvert
Place du Jet d’Eau sa cave
forte de 244 références de
vins. Il convient d’y ajouter son offre en spiritueux
et en bières locales, ainsi
qu’un rayon épicerie fine.
Chaque semaine, il propose
la sélection d’un vin que l’on
peut consommer sur place,
au verre ou à la bouteille,
qui peut être accompagnée
d’une assiette de tapas.Son
magasin est ouvert de 9h à 12h30 et de 15h à 20h et
même 22h le vendredi et le samedi soir.

Le 3 juin
dernier, Julia
Saint Angel a
ouvert place
de l’Eglise
une onglerie,
également
spécialisée
dans
le
maquillage
permanent qui se fait à l’aide d’aiguilles. Ce qui explique
le nom de l’enseigne trouvé par cette esthéticienne.
Son magasin est ouvert le lundi de 14h à 18h, du mardi au
vendredi de 9h à 18h sans interruption et le samedi matin,
de 9h à 12h.
Des rendez-vous peuvent être pris l’après-midi.

Contact : 06 42 94 98 23 - lacavederik@gmail.com

Contact : 06 44 31 61 73 - Pages sur Facebook et Instagram

puis 10 ans maintenant. En 2009, la
somme était de 93,94 euros.
Tout un chacun, nous payons une
par fixe calculée sur la base imposable locale et sur une part variable
en fonction du volume des déchets
collectés chez chacun pour l’année
précédente.
La part fixe représente en moyenne
55 % du total de ce que nous payons,
et donc la part variable 45%.

Vous avez dit Sirtom ?

Derrière cet acronyme se cache le Syndicat
Intercommunal de Ramassage et de
Traitement des Ordures Ménagères.

OPALINE

bien connue. Elles ont associé leurs comp
dernier la Sarl Opaline.com., désormais d
sionnel et d’une nouvelle presse numériq
naires et complémentaires offrent un ser
d’un projet à la mise en œuvre du produ
Les horaires d’ouverture sont, pour le ma
de 9h à 12h et de 14h30 à 18h, le samedi de 9
le lundi et jeudi.
Contact : 05 55 25 34 79 - opaline.com@
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Retrouvailles
franco
allemandes
Année impaire obligeant,
c’est une délégation d’une
cinquantaine de personnes
arrivant de Bettenhausen
-village allemand avec lequel Meyssac est officiellement jumelé depuis plus
de 20 ans maintenant- qui
est venue passer le long et
particulièrement ensoleillé
week-end de l’Ascension.
L’équipe de l’Asam (Association des Amis de Meyssac) avait prévu un riche
programme d’animations et
de visites. C’est ains qu’une
visite de Lascaux IV et celle
des Jardins de Sothys ont

Tout bio
Le rendez-vous est désormais
bien établi. Le 8 septembre
prochain, de 9h à 19h, les
quartiers anciens du village
seront investis par le marché
bio.
Qui dit marché dit bien
évidemment victuailles et
boissons à acheter, mais pas
que …
En effet, vous pourrez
également accéder à un espace
bien-être et constater combien
les artisans ont l’art d’utiliser
des produits naturels ou de
récupération.
Pour le petit creux du midi
ou pour emporter, il y aura
évidemment tout ce qu’il

faut pour manger avec de
nombreux produits cuisinés
sur place et, comme il se doit
labellisés bio.
Diverses
associations
tiendront stand pour vous
enseigner,
voire
vous
apprendre comment mieux
faire pour économiser l’énergie
et comment améliorer son tri
sélectif.
Si l’on ajoute des animations
musicales, avec en vedette
un joueur de cornemuse, on
comprend tout naturellement
qu’il y a de quoi passer une
belle et bonne journée en
déambulant et en consommant
grâce à la Foire Bio

permis à nos hôtes d’approfondir la connaissance de
notre région.
Le point d’orgue du voyage
a été un repas organisé sous
la halle de Collonges. La
joyeuse bande, arborant
des tenues moyenâgeuses,
a fait ripailles, les mets sortant du four banal allumé
pour l’occasion pour le plai-

sir de tous, à la surprise des
visiteurs arpentant les rues
du village.
Après un dernier jour passé
dans les familles d’accueil
est venu le moment tant
redouté de la séparation,
le bus devant reprendre la
route vers Bettenhausen.
Les larmes ont été séchées
à la perspective de pro-

Chose promise …
L’Association des artisans, commerçants et
professions libérales du pays de Meyssac
(APCL) avait annoncé la création d’une page
Facebook permettant à chacun des membres
de se présenter sur une fiche et de se faire le
relai rapide des informations qu’elle souhaite
communiquer.
C’est désormais chose faite.
Lors de sa réunion du 21 mai dernier, l’APCL a
procédé à l’élection de son nouveau bureau,
ainsi constitué :

Président : Christophe Héron
Vice-président : Laurent Borie
Secrétaire : Pierre Lacoste
Trésorière : Delphine Bigay
Durant l’été, l’association aura organisé quatre
marchés nocturnes. A savoir, pour les yeux un
marché artisanal, pour les doigts des ateliers
pour les petits et les grands et pour le palais
les cafés et les restaurants du village qui vous
accueillent en terrasse.

PROGRAMME MUSICAL

L’homme du fer
Le 25 mai dernier, le Rugby
Club Pays de Meyssac a organisé la 19ème édition du Tournoi Mathieu Buisson, en hommage à un joueur prometteur
du club trop tôt parti.
Une journée du souvenir et de
copains qui a réuni une dizaine
d’équipe pour du rugby loisir.
A l’heure de la remise des
prix, les vainqueurs ont reçu
un Trophée tout spécialement
conçu par un ferronnier bien

Nombreux sont ceux qui
connaissent Opaline, installée dans la Grand’ rue.
Sylvie Tronche y propose tous les travaux de
création et d’impression.
Comme photographe, Laura Brousse est également
pétences en créant le 1er janvier
dotée d’un studio photo profesque. Les activités pluridisciplirvice complet, de l’élaboration
uit fini.
ardi, le mercredi et le vendredi
9h30 à 12h30 et sur rendez-vous

@wanadoo.fr

connu de tous puisqu’il s’agit
de Laurent Rigot, lui-même ancien joueur du club.
En l’occurrence, il s’agit d’un
ferronnier d’art, comme vous
pouvez le constater sur la
photo.
Bravo l’artiste !

6 Août
Chic’N’Soul (Reggae dub),
Café de la Paix
Baaskap (Rock funk),
Ô ptit Bistrô
Les Trav Lot (Cabaret),
chez Gilles
20 Août
No Fuel (Rock),
Café de la Paix
Six Feet (Rock/blues)
Ô ptit Bistrô
Golden Soul (Soul),
chez Gilles

Vos papiers !
Ils ont rejoint la brigade de Meyssac il y a quelques mois
maintenant. Il est grand temps de vous les présenter.
En prenant du grade, Thierry Vernhes, âgé de 54 ans, a
quitté Beaulieu sur Dordogne pour venir comme commandant de brigade dans notre commune, avec le grade
d’Adjudant Chef.

Tous les commerçants et artisans à retrouver sur
Bien vivre dans le pays Meyssacois

chaines retrouvailles : en
septembre des Meyssacois
vont animer dans le village
allemand le «Marché français» et, début décembre,
nos amis d’outre-Rhin apporteront leurs saucisses,
leurs bières et leur musique
pour participer à l’animation du Marché de Noël de
Meyssac.

ECHEC ET ...
BRILLANT
Il y a maintenant un peu plus
de deux ans, un club d’échecs
a été créé à Meyssac. Un club
qui s’est développé puisque,
pour la saison 2018/2019 il a
compté 40 licenciés, ce qui en
fait l’un des plus importants
du département.
De plus, il a obtenu des résultats élogieux. Dans le cadre de
la Coupe Loubatière, l’équipe
de «Meyssacéchecs» est arrivée première de la phase départementale et troisième de
la phase régionale.
Les 2 février et 5 mai derniers,
le club a organisé deux tournois réunissant à chaque fois
près de 40 participants. Des
concurrents arrivants du département, mais aussi du Lot,
de Dordogne, de l’Aveyron et
de la Haute Vienne. L’occasion
pour beaucoup de découvrir
notre village.
Lors de l’assemblée générale,
qui s’est tenue le 29 juin dernier, il a été décidé, pour la
saison prochaine, d’engager
deux équipes en championnat
régional et en Nationale 4.
Pour la saison 2019/2020, la
reprise est prévue pour le 7
septembre à 16h.

LE BUREAU

De son côté Arnaud Staal était affecté au peloton motorisé
d’Aix. Aix en Corrèze, bien sûr. Agé de 42 ans et père de 2
enfants, il officie maintenant à Meyssac.
Notre visite à la brigade leur a permis de rappeler que les
gendarmes sont partenaires de notre sécurité.

Lors
de
l’assemblée
générale, après vote des
membres, le bureau de
Meyssac échecs est ainsi
composé :

Ils proposent également une «consultation de sûreté»
qui nous permet d’identifier nos risques éventuels et
nos vulnérabilités en matière de sécurité, d’analyser nos
besoins et de définir avec eux une stratégie de protection.
Il suffit pour cela de prendre un rendez-vous.
Et, en cas d’urgence, ils nous demandent d’avoir le bon
réflexe. En l’occurrence, composer le 17 sur son téléphone.

Jean Prengère : Président
Nicole Champagne :
Secrétaire
Emile Sabatier : Trésorier
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ŲŲ ETAT CIVIL
Naissances :

7 janvier : CHAULET Jade de
Jean-François CHAULET et
Marine PINTO
21 février : POQUET Josué
de Xavier POQUET et Anaïs
GARRIGUES
15 mai : DELPY Axel de
Frédéric DELPY et Delphine
BUISSON
7 juin : TUI Pearla, Colombe,
Daniela, Evamahinotauaga
de Williams TUI et Saraï VILI
MARIAGES :

15 Juin :
Thibault MARCILLOU et
Audrey ROUET
Bertrand POMPOUGNAC et
Ludivine VALETTE
29 Juin : Pascal MOURIGAL et
Sandrine GARABIGE
DÉCÈS :

20 février : Chantal ISNARD
veuve CEYRAC
8 mars : Marie VERMILLARD
veuve MOSCHETTA
9 mars : Odette CHEVALIER
veuve PASQUIER
15 mars : Marie ROUGERIE
veuve DEBONDT
23 mars : Pierre PONCEAU
24 mars : Raymonde GOUZOU
veuve LAJOINIE
18 avril : Adrienne NOUAL
veuve BRIAT
6 mai : Rolande CHAIR veuve
SOULARUE
11 mai : Michel ESCARPE
9 juin : Maurice CHAUMONT
1ER juillet : Baptiste NICOLAS
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C’est LA FÊTE !
La joyeuse bande de jeunes du Comité des Fêtes a concocté
un superbe programme pour la fête votive de Meyssac qui
se déroulera du 9 au 12 août.
Si elle se garde sous le coude quelques surprises, nous
pouvons ici vous révéler l’essentiel des réjouissances.
Tout commencera le vendredi soir 9 août ou,
symboliquement, la municipalité va remettre les clés de
la ville à Meyssac en Fête qui vous proposera de déguster
des huîtres, le temps d’attendre les deux groupes qui
vont occuper la scène de la Place du Vieux Marché, point
névralgique du village quatre jours durant.
Ce premier soir, vous pourrez apprécier les prestations
d’Yves et Janeck, avant l’arrivée des Dégâts Locos.
Le samedi, c’est un moment fort des festivités que la parade
qui déambule à travers les rues de Meyssac Elle prendra
son départ à 19h. Le thème retenu cette année est celui des
pirates.
La soirée sera musicale. A preuve, vous pourrez d’abord
apprécier « Appelle tes copains », avant que les vedettes
investissent la scène. Il s’agit du groupe Wazoo qui se
présente comme « 100% bougnat ». Fondé en 1999 à
Clermont Ferrand, il revisite à sa façon, c’est-à-dire avec un
humour potache, le folklore auvergnat. Le sens de la fête
vous incitera sûrement à tourner avec eux la manivelle !
Et, pour aller jusqu’au bout de la nuit, DJ Energia mettra en
folie le dance floor.
Selon la tradition, la messe du dimanche matin sera en
musique grâce à L’Etincelle Branceillaise. A sa sortie, la
municipalité offrira l’apéritif à la population.
Un peu de calme, souvent dans le cadre d’un déjeuner
en famille, permettra de reprendre quelques forces
pour assister, ou participer, au défilé de la parade à 18h,
accompagné par le groupe Mister Team qui a l’habitude de
l’animation des rues. A moins que le tournoi de pétanque
ne vous tente.
En soirée, avant et après le feu d’artifice, DJ Bimboum
assurera l’animation musicale et dansante.
Pour ceux qui seront épuisés par la fête -et pour tous les
autres, et notamment les enfants- il existera un bon moyen
de se requinquer en se rendant sous la halle. Ils pourront
prendre une rasade de potion magique grâce au film qui
sera diffusé.
Et, bien évidemment, la fête foraine sera présente sur les
quatre jours.

L’AGENDA DE l’ETE
Ce bulletin est le vôtre. Si
vous souhaitez faire paraître
un article contactez le service
Communication de la Mairie

COMMISSION COMMUNICATION
Christophe Caron :
Président
Caroline Gary :
Adjointe déléguée à la
communication,
Stéphanie Ciscard,
Murielle Gente,
Sancia Terrioux.
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AOUT

Festival Nouvelle renaissance

1, 2 et 3 Août - Musique classique

Fête votive

Du 9 Au 12 août

Brocante de "Charm"
15 août

Passage du Tour de l'Avenir

Le mille feuilles meyssacois

17 août

Passage du Tour du Limousin
23 août

SEPTEMBRE

Foire Bio

8 septembre

Forum des Associations
14 et 15 septembre

Le 6 juillet dernier, l’équipe de Radio Vicomté a organisé sous la halle de
Meyssac une «Rencontre Littéraire», première du nom.
Une vingtaine d’auteurs de la région ont répondu à l’invitation. Le public
est venu pour échanger avec les femmes et les hommes de plume, acheter
leurs ouvrages qu’ils n’ont pas manqué de se faire dédicacer.
Mais, ce rendez-vous a aussi été l’occasion de retrouvailles amicales pour
ces auteurs qui se connaissent bien pour la plupart, avant que ne commence
le marathon des salons du livre qui ne manquent pas d’ici la fin de l’année
avec, en point d’orgue, le Salon du Livre de Brive.
Un moment de convivialité à l’heure du déjeuner, chacun ayant apporté
de quoi partager avec les collègues et amis.

