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La commission et moi-même sommes heureuses de vous 
présenter le premier bulletin municipal de cette nouvelle équipe.
J’en profite pour vous inviter à consulter régulièrement notre site 
Meyssac.fr et notre page Facebook. Vous pouvez également vous 
inscrire pour recevoir la newsletter hebdomadaire.

L’année qui vient de s’écouler a été difficile pour chacun d’entre vous 
et nous tenons à assurer notre soutien, à tous les Meyssacoises 
et Meyssacois.
Des jours meilleurs viendront et nous pourrons agir plus près de 
vous avec vous.

Souhaitons que le prochain bulletin municipal soit l’occasion de vous 
faire part de nouveaux projets et réalisations que nous espérons 
nombreux et audacieux.

Joyeuse lecture à tous.
Stéphanie Ciscard,

2ème adjointe au maire en charge de la communication

nouvelle 
équipe 

RECHARGE CONNEXION WIFI Masqué ET Réussi 
2ème forum 
des associations

La fédération d’électrification de la 
Corrèze (FDEE 19) maille le département 
de bornes de recharges pour véhicules 
électriques. Celle de Meyssac, implantée 
au Parking Clos du Quercy est 
rattachée au réseau MOBIVE  : pour 
faire le plein (1 à 2h de charge), les 
conducteurs utilisent leur compte client, 
souscrivent un abonnement annuel, ou 
installent l’application sur leur portable. 
Infos sur www.mobive.fr

Le PETR a financé l’installation d’une 
trentaine de bornes wifi sur les 63 
communes que compte ce syndicat. A 
proximité de ces bornes, signalées par 
un panneau, chacun peut bénéficier 
d’une connexion gratuite à internet 
via son smartphone. La borne 
meyssacoise dessert le périmètre 
de la halle et de la mairie. 

Rencontres réussies entre les 
associations et les habitants 
malgré le contexte sanitaire. 
Pour ceux qui ont manqué 
cette belle journée retrouvez les 
activités proposées à la mairie ou 
sur le site internet
www.meyssac.fr. 

C’est engagé 
Voirie : ça roule pour 3 ans. 
Meyssac compte 21km de voies communales et 9,7km de 
chemins ruraux.
Fin 2020, l’agence départementale Corrèze Ingénierie réalisait 
une étude de ce réseau, en vue de prioriser de futurs travaux. 
Le classement des voies est effectué selon leur état, la nature 
et l’importance de leur fréquentation. Les routes retenues 
dans la prochaine programmation triennale sont :
■ 2021 : Route du Mas, en enrobé (86000 € TTC)
■ 2022 : Impasse de Lescure, impasse Saint Thomas et chemin 
du Cheyroux en enduit (35000 € TTC)
■ 2023 : Route du Roc Blanc, en enrobé (70000 € TTC)
Ces travaux seront réalisés par Eurovia, sous maîtrise d’œuvre 
de Corrèze Ingénierie.
Voirie bis : la com com trace la route
En 2019, 8km de voirie communale ont fait l’objet d’un transfert 
de compétence à la communauté de communes Midi Corrézien, 
qui en assure l’entretien. Dans ce cadre, la réfection de la partie 
basse de la route du Bospré est prévue d’ici cet automne.
Travaux 28000 € - Subventions : 11000 € - Participation de 
Meyssac : 8500 €
Une école isolée
La commune possède une quinzaine de bâtiments, totalisant 
6000 M2 de plancher. L’amélioration de l’isolation des plus 
énergivores est prévue. Premier édifice concerné : l’école. Suite 
à un diagnostic énergétique, le remplacement d’huisseries et 
l’isolation de parois est programmé pour 2022.
Coût de l’opération : 270000 € TTC – Subventions de l’Etat (Plan 
de relance) et du département : 137000 €.
assainissement : changement de conduites
La station d’épuration (STEP), en service depuis 2012, traite 
les eaux usées provenant de 420 foyers meyssacois, 130 
collongeois, d’équipements collectifs et de deux industriels. 
La SAUR en assure la maintenance générale ; les agents 

communaux procèdent aux extractions de boues après 
traitement et entretiennent les abords de l’équipement.
Le réseau de collecte meyssacois totalise 11 km de canalisations. 
Ces conduites, en partie vétustes et endommagées, laissent 
entrer des eaux de pluie ou de terrains dites « parasites », qui 
augmentent inutilement le volume d’eau à traiter par la STEP. 
Le schéma directeur engagé lors du dernier mandat, mené 
par le bureau d’études Dejante Infra (Malemort), a identifié un 
programme de réfection du réseau pour un montant total de 
1,9 millions d’euros TTC. 
Ces travaux, validés et largement financés par l’Agence de 
l’eau, seront exécutés dans les prochaines années. Le reste 
à charge communal devrait être financé par une légère 
augmentation de la redevance assainissement. 
Les tarifs votés pour 2021 sont de 55 € de forfait annuel et 
1,30 € par M3 d’eau consommée. 0,25 € par M3 sont également 
reversés à l’agence de l’eau. A titre d’indication, la facture 
annuelle d’un foyer consommant 90 M3 s’élève à 214 € TTC.
Parcours du Vallon
Le projet d’aménagement d’un jardin public intergénérationnel 
orienté sport-santé a été mis en œuvre par la précédente 
mandature. Le temps de recruter un maître d’œuvre, de retenir 
les entreprises, et les travaux au vallon de la Sagne pourront 
être lancés.
Opération : 360000 € TTC. Subventions de l’Etat, de la Région, 
du Département et de la Fondation du Crédit Agricole. Reste à 
charge pour la commune : 45000 €
Parking au Clos Joli
Il est souvent difficile de trouver une place de parking au 
Clos joli, autour de la communauté de communes et de la 
maison de retraite ! L’aménagement d’une douzaine de places 
supplémentaires est programmé, en bordure du pré situé au-
dessus de l’EHPAD.
Acquisition foncière et  aménagement : 11000 €. Subvention du 
Département : 2300 €.

C’est À L’étUDe
aménagement du bourg
Une étude préalable à l’aménagement de bourg, consultable 
sur le site meyssac.fr,  a été menée en 2019. Elle portait 
principalement sur des rues commerçantes et sur l’avenue 
de la Libération. Dans un premier temps, le conseil municipal 
a retenu l’aménagement de la Rue de la Gare et de la Place 
du Jet d’eau. La consultation d’une maîtrise d’œuvre est au 
programme, pour des travaux à partir de 2022.
au plus près des services
Nous sommes nombreux à être démunis face aux différentes 
administrations, qui dématérialisent et éloignent leurs 
services. La médiathèque propose l’accompagnement dans 
quelques démarches, mais les élus travaillent à un projet plus 
complet, de type « maison de services au public ». 
Dans un tel lieu, on peut obtenir des informations et effectuer 
des démarches administratives relevant de plusieurs 
organismes publics, et accéder aux services dispensés 
par différents partenaires (associations, département, 
communauté de communes, Pôle Emploi, CAF, CPAM, MSA, 
CARSAT, etc).
Cette maison des services pourrait être complétée par la 
création d’un Tiers-lieu proposant des espaces de travail, de 
formation, de culture ou de loisirs.
Un coup de neuf dans la cour de l’école
A la fin du dernier mandat, des élus, parents d’élèves et 
enseignants avaient fait quelques propositions d’aménagement 
de la cour de récréation, visant notamment à favoriser la mixité 
entre garçons et filles, comme entre petits et grands.
Dans un premier temps un achat de mobilier et quelques 
traçages de jeux sont prévus, en accord avec le Conseil des 
enfants de l’école. A terme, la construction d’un préau et le 
réaménagement des espaces sont envisagés.

Infos

 Le 15 mars dernier, 15 
conseillers meyssacois étaient 
désignés par les électeurs. Pour 
raison de crise sanitaire, ces 
élus ont attendu le 23 mai 2020 
pour prendre leurs fonctions. 
Pendant cet entre-deux 
inconfortable, les conseillers 
en place et les nouveaux 
élus ont participé à plusieurs 
réunions d’information et de 
transmission des dossiers. Ils 
ont également contribué à la 
gestion de la crise, organisant 
par exemple la distribution de 
masques en tissu cousus par 
des bénévoles. 

Ce nouveau conseil veut 
ouvrir les projets à toute la 
population. Quatre réunions 
publiques par secteur, prévues 
en novembre, sont reportées à 
des jours plus favorables. 

En attendant de pouvoir 
associer les meyssacois, 
les élus ont avancé sur 
plusieurs dossiers. Premier 
tour de piste des opérations 
d’investissement engagées ou 
à l’étude :

De gauche à droite : Isabelle Virondeau (4ème adjointe : jeunesse, affaires scolaires, services à la population), Isabelle Séguy, Pierre-Marie Laval, 
Stéphane Farge, Pierre Maché (1er adjoint : finances, urbanisme, voies et réseaux, économie), Ivan Ricordel, Nicolas Tardif, Emmanuelle Dupuy, 
Stéphanie Ciscard (2ème adjointe : vie associative, animation-sport-culture, communication), Stéphane Larcier (3ème adjoint : aménagement, 
cadre de vie, bâtiments communaux, développement durable), Dominique Devillers, Marie-Laure Léger, Christophe Caron (maire), Alexandre 
Tronche, Murielle Gente.
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C’EST LE CHANTIER Des jeux à la médiathèqueProgrammation triennale, suite et fin
Depuis plusieurs années, la commune 
mène des programmes triennaux de réfec-
tion des voies, qui permettent une meil-
leure visibilité des opérations, des budgets 
et des subventions. Les travaux de 2018 
concernaient la route des Champs d’Au-
vergne et le Neyrat, ceux de 2019 le chemin 
et l’impasse de La Coste. En octobre 2020, 
c’était au tour de la route du Lavoir et de la 
route de Lafont de Pascal de recevoir leur 
tapis d’enrobé mis en œuvre par Eurovia. 
Coût de l’opération : 29900 € TTC 
Subvention DETR de l’Etat : 8700 €

Route du Mons
La route du Mons, qui descend de la croix 
de Vaincq vers Lagorse, est empruntée par 
quelques riverains et des engins agricoles. 
En décembre dernier, deux tronçons ont 
été restaurés par l’entreprise Pouzol, sur 
une longueur totale de 400M, dans le cadre 
d’un programme d’aides départementales 
à solder.

Accès au cimetière
La pente d’accès au nouveau cimetière a 
été revêtue en décembre 2020 par l’entre-
prise Pouzol, pour prévenir la formation 
d’ornières. 
Coût de ces 2 opérations : 18700 € TTC 
- Subvention du conseil départemental : 
6000 €.

Route du Bospré
Depuis janvier 2019, une partie des voies 
communales du territoire sont à la charge 
de la communauté de communes, dans le 
cadre d’un transfert de compétences. Si-
tuée en haut de Pierretaillade, la route du 
Bospré a ainsi été refaite sur sa partie limi-
trophe avec Collonges par l’entreprise Pou-
zol, à l’initiative du Midi Corrézien. Coût de 
l’opération : 25500 € TTC – Participation de 
la commune : 6400 €

L’impasse de Vars reçoit du réseau 
L’impasse de Vars, située en zone construc-
tible de la carte communale, accueille de 
nouvelles constructions. Le réseau d’eaux 
usées y a été étendu par l’entreprise d’Eric 
Chaulet, pour desservir les habitations à 
venir. Budget annexe «Assainissement»  
Coût de l’opération : 39000 € TTC 
Subvention du département : 3000 € 

Aire de jeux à Notre Dame
De nouveaux jeux et une table de ping pong 
ont été installés allée des Termes, au-des-
sus du collège, par les agents techniques. 
Les précédents, datant de la mandature 
de Bernard Blavignac, étaient devenus vé-
tustes, voire dangereux ! La pelouse finit 
de pousser, et les enfants peuvent arriver !
Achat des jeux : 11400 € TTC 
Terrassement et matériaux : 5800 € TTC

Saint Georges
Terrasse goudronnée, accessibilité au han-
dicap, aire enherbée et plantation de mû-
riers platanes : la cour de la salle des asso-
ciations prend un coup de neuf ! 
Coût de l’opération : 22000 € TTC
Subvention DETR de l’Etat : 6400 €.

Bérangère Quinty est 
la dernière arrivée des 
agents meyssacois. 

Après plusieurs mois de stage 
et de formation, la commune l’a 
nommée à un poste d’adjointe 
du patrimoine. Son rôle : animer 
et développer la médiathèque, 
ouverte depuis deux ans. Elle 
nous a confié ses projets.

Bérangère, peux-tu faire le 
tour des services proposés à 
la médiathèque ?
L’accès à la médiathèque est 
libre et ouvert à tous !  Pour 
emprunter des livres, CD, et 
DVD, il faut s’inscrire (15 € par 
an et par famille). L’équipe de 
la médiathèque achète chaque 
année des livres (plus de 200 
en 2020) suivant l’actualité 
littéraire et en fonction des 
demandes des lecteurs. La 
majorité des documents est 
prêtée et renouvelée par la 
Bibliothèque Départementale 
de Prêt de Tulle. Des navettes 
bi-mensuelles permettent 
également aux usagers de 
réserver les documents qu’ils 
souhaitent et que nous n’avons 
pas sur place.
4 postes informatiques sont 

mis à disposition du public. 
Avec Jérôme Ruiz, mon 
collègue, nous pouvons aider 
le public dans les démarches 
administratives.

Il y a peu de temps, tu as eu 
une nouvelle idée pour la 
médiathèque ?
Nous avions organisé des 
soirées jeux de société, 
pendant les vacances scolaires. 
Pour développer ce service, 
nous menons un partenariat 
avec la ludothèque «Air de jeux» 
à Tulle : on peut désormais 
emprunter des jeux à la 
médiathèque (inscription 5 € 
par an par famille) ! 50 jeux sont 
proposés. Ils seront renouvelés 
une fois dans l’année, ce qui 
porte l’offre de prêt à 100 jeux. 
Ce service, expérimenté en 
décembre, plaît beaucoup aux 
utilisateurs !

Malgré la crise sanitaire, y a-t-
il des activités programmées 
pour les mois à venir ?
Les animations ne sont pas 
autorisées pour l’instant, mais 
nous continuons à accueillir 
les classes de l’école de 
Meyssac. Nous avions prévu 

une animation pour la nuit de la 
lecture ; elle sera reprogrammée 
dès que possible. 
De même, les rencontres «Entre 
les pages» animées par Anne-
Marie Prévôt reprendront dès 
que nous pourrons accueillir 
un groupe. 
Il est prévu que le festival         
Coquelicontes reviennne à 
Meyssac en septembre. 

„
À VOTRE 
SERVICE

CRÉATION
REPRISES
INSTALLATIONS

Pour rappel, Meyssac s’appuie aujourd’hui sur 
une carte communale pour délivrer les autori-
sations d’urbanisme. Ce document, établi en 
2005, définit les zones réservées à la construc-
tion (U, ou Ux pour les activités économiques, 
ou Ur, pour les zones à aménager), sur les-
quelles sont appliquées des règles nationales. 

Depuis 2017, c’est à la communauté de com-
munes que revient la compétence d’élaborer 
le prochain document d’urbanisme, pour les 
15-20 ans à venir. 
Depuis l’automne 2019, les élus communau-
taires, assistés par le bureau d’études Dejante, 
travaillent à l’élaboration d’un Plan local d’ur-
banisme à l’échelle des 34 communes du Midi 
Corrézien (PLUi). 
Le diagnostic et les enjeux du PLUi ont été 
établis. Le projet politique en termes d’aména-
gement, de protection des espaces agricoles et 
forestiers, est décliné dans un Projet d’aména-
gement et de développement durable (PADD). 
Des recueils déposés en mairie permettent 
aux propriétaires de déposer des doléances 
concernant leurs parcelles. 
Le PLUi comprendra un zonage des secteurs 
constructibles, agricoles, naturels, à vocation 
économique, etc. Le dessin de ces périmètres, 

soumis à des contraintes précises, est en cours. 
Le zonage sera complété par un règlement, 
qui précisera des schémas d’organisation de 
parcelles ainsi que des règles de construction 
propres à nos villages.

Le projet des élus, présenté à différents par-
tenaires dont l’Etat, devrait être arrêté d’ici le 
printemps 2022, avant d’être soumis à enquête 
publique. Il est prévu que le PLUI soit effectif à 
l’automne 2022, remplaçant alors notre carte 
communale.

A noter que la communauté de communes a 
organisé récemment un concours « Dessine 
ta commune dans 10 ans » à destination des 
élèves du territoire. Les dessins, visibles sur la 
page Facebook Midi Corrézien seront exposés 
dans les communes. 

Sarha et Valérie par-
tagent leur atelier-bou-
tique près de la halle. 
Sarha est céramiste :

« Je travaille le grès de 
Noron (Normandie), 
et prépare moi-même 
mes engobes colorés 
et mes émaux, à partir 
de matières premières 
minérales. Mes pièces sont tournées, décorées et émail-
lées. J’aime réaliser assiettes, bols et autres objets utili-
taires qui peuvent égayer notre vie de tous les jours !».  
Valérie décore des objets décoratifs de fines mosaïques, 
réalisées principalement à partir de débris de vaisselles 
anciennes.  

3 Place de la Halle.
Sarha 06 20 24 69 54 - Valérie 06 30 96 26 00 

Il y a environ 80 ans, René Puyjalon reprenait la 
pharmacie de M. Astruit. Après sa fille Françoise, 
c’est au tour de Pierre-François Maffioletti, son 
petit-fils, de reprendre le caducée familial ! «A la 
base, je voulais travailler en hospitalier. Mais ce qui 
compte, pour moi, c’est le contact avec les patients, 
le lien social, la vulgarisation des connaissances», 
précise le jeune (28 ans) diplômé de la faculté de 
pharmacie de Limoges.  

1, Av de l’Auvitrie - 05 55 25 40 66

L’Atelier Cowrrézien

Milou et Zoé

Poterie et 
mosaïque

PLUI : objectif 2022

 Ų Route du lavoir

 Ų Accès du cimetière

 Ų Cour Saint-Georges

L ’ A t e l i e r 
Cowrrézien
A t t a c h é s 
à défendre 
l ’ é l e v a g e 
de races à 
viande de 
q u a l i t é , 
Adrien, Antoine et Guerrick ont créé 
L’Atelier Cowrrézien. Ils proposent 
des prestations de découpe et de 
conditionnement de bovins (Limou-
sines, Aubrac et Salers) et d’ovins. 
Ils approvisionnent le commerce, 
les restaurateurs, les particuliers et 
les collectivités en carcasse entière, 
demi-carcasse, demi gros, semi paré 
ou prêt à découper.

contact@atelier-cowrrezien.fr.
Site www.atelier-cowrrezien.fr

Plus d’infos sur le site www.midicorrezien.
com/urbanisme. 
Contact : Justine Lavialle, chargée de 
mission urbanisme, habitat, aménagement - 
05.55.85.57.01 – j.lavialle@midicorrezien.com

 Ų Jeux espace “Notre-Dame”

«Je crois au dynamisme de Meyssac !», 
assure Stéphane en souriant. Il tient 
depuis le mois de juin le magasin de prêt 
à porter féminin «Milou et Zoé», rue de 
la gare. Il faut croire que l’essai de bou-
tique éphémère aux Noëls 2018 et 2019 a 
été concluant ! Milou et Zoé proposent 
une gamme de vêtements, accessoires 
et bijoux très régulièrement renouvelée, 
les créations d’artistes locaux y sont 
également exposées.
6, rue de la gare - 07 60 05 25 01

PHARMACIE PUYJALON 3EME GÉNÉRATION
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Sale temps pour les associations

L’antenne Midi Corrézien de la Croix Rouge a ouvert le 6 janvier 
dernier une vestiboutique derrière la poste de Meyssac. Elle vient 
s’ajouter à celles de Tulle, Brive et Ussel. On y trouve, à de tout 
petits prix, de jolis vêtements, chaussures, sacs et accessoires 
pour toute la famille. Venez faire dons des vêtements que vous 
ne portez plus afin qu’ils soient revendus ! 
Par vos achats et dons, vous contribuez doublement à l’effort 
de solidarité : toutes les recettes de la vestiboutique financent 
les actions de l’unité locale de la Croix Rouge à destination des 
plus fragiles. Alors, n’hésitez pas, allez visiter cette boutique 
chaleureuse et accueillante, vous y trouverez des pépites ! Et si 
vous voulez rejoindre Amélia, Christèle, Geneviève, Dany et les 
autres bénévoles, vous êtes les bienvenus.
Vestiboutique Croix Rouge - 4, place de la Poste – Ouvert du 
mercredi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Dans le prolongement des 
actions menées par l’ancien 
Foyer culturel, l’association 
propose à ses adhérents des 
activités variées, animées 
par des professionnels ou des 
bénévoles, aussi bien dans le 
domaine culturel que sportif. 
L’Association organise «Les 
Automnales de Meyssac». 
Cette manifestation présente, 
autour d’un thème commun, 
des expositions, entretiens 
avec les artistes, après-midi 
littéraire et soirée spectacle. La 
première édition a eu lieu, avec 
succès, en octobre 2019, avec 
l’exposition des œuvres de deux 
artistes peintres de renom, une 

Faire partager leur amour de 
la musique dite « classique » 
au plus grand nombre en 
privilégiant le contact avec les 
artistes : c’est l’objectif que 
se sont fixés les bénévoles 
de l’association Nouvelles 
Renaissances qui proposent 
depuis 3 ans à Meyssac, trois 
journées de festival musical. 
Pour rappel, les éditions 
précédentes avaient accueilli 
sous la halle le Chinois Guo 
Gan (Erhu, violon à deux cordes 
chinois), la Japonaise Ryoko 
Yano (violoniste), Gérard Caussé 
(alto), la Suissesse Myriam 
Hilbert (flûte) et quelques autres 
belles surprises très applaudies 
par le public.
Cinq concerts sont au 
programme de la 4ème édition, 
qui se tiendra sous la halle les 
29, 30 et 31 juillet 2021 : piano 
à quatre mains, trio violon – 

violoncelle - piano, concert de 
piano. A noter, en entrée libre : la 
présentation d’instruments pour 
les enfants (violon, violoncelle 
et piano), ainsi que le concert 
« jeunes talents ». Les artistes 
sont de niveau international : le 
Russe Vadim Tchijik (violon), le 
Français Adrien Frasse-Sombet 
(violoncelle) et le Maltais Stefan 
Cassar (pianiste et également 
directeur artistique du festival).
Les organisateurs, bénévoles, 
font appel aux bonnes volontés 
pour les aider. Ils recherchent 
également le mécénat et les 
dons, qui permettent de faire 
venir de très grands artistes, 
acceptant de se produire avec 
des cachets modérés, et de 
proposer des séances gratuites 
de présentation de leurs 
instruments. Le tarif des places 
très attractif est de 7 à 17 €.

Il y a environ 80 ans, René Puyjalon reprenait la 
pharmacie de M. Astruit. Après sa fille Françoise, 
c’est au tour de Pierre-François Maffioletti, son 
petit-fils, de reprendre le caducée familial ! «A la 
base, je voulais travailler en hospitalier. Mais ce qui 
compte, pour moi, c’est le contact avec les patients, 
le lien social, la vulgarisation des connaissances», 
précise le jeune (28 ans) diplômé de la faculté de 
pharmacie de Limoges.  

1, Av de l’Auvitrie - 05 55 25 40 66

R é m i 
N a d a u 
e s t 
installé 
d e p u i s 
plusieurs 
mois à la 
Croix de 
Vaincq. 
Charpentier formé chez 
les Compagnons, il réalise 
tout type de charpente 
traditionnelle, d’ossature bois, 
des restaurations, terrasses, 
escaliers, bardage,... 
La Croix de Vaincq, 
115 Rte de Branceilles
Contact : 06 38 49 60 96 
reminadau@gmail.com 
Page facebook

Parties vers de nouveaux projets 
Il y a 25 ans, Maryline ouvrait son institut de beauté à Meyssac. Elle a quitté notre village pour de nou-
veaux projets. Ses clientes fidèles regretteront son professionnalisme et la qualité de son accueil. Nous 
lui souhaitons la meilleure réussite !
L’enseigne Peau Aime Tatoo, place Saint Georges, s’était installée dans le paysage des commerces meys-
sacois : on venait de loin confier ses tatouages ou piercings aux doigts de Patricia, experte de l’encre et 
des aiguilles. Patricia change de couleur, et quitte Meyssac la Rouge pour Perpezac-le-Blanc. Bonne route ! 
En 2006, Laetitia Robert reprenait la Poterie des Grès Rouges, très appréciée des habitants et des visiteurs. 
Portée par de nouveaux projets personnels et professionnels dont nous espérons le succès, Laetitia a 
quitté notre commune il y a quelques mois. A ce jour, il n’est pas prévu que son atelier, emblématique 
de notre village, soit repris.

rémi nadau

La vie meyssacoise est animée par plus de 40 associations, qui contribuent très largement à la qualité de vie et à l’attractivité de notre village et de 
son bassin de vie. Un grand merci à tous les bénévoles, dont la mairie soutient l’action par la mise à disposition gratuite de salles ou d’équipement 
et le versement de subventions et la diffusion des infos. 
Fête votive, marchés nocturnes estivaux et marché de Noël annulés, fermeture imposée des salles communales… Activité au ralenti ou à l’arrêt, 
adhérents et licenciés démobilisés, moral en berne : chacun espère et attend des jours meilleurs. Avant chaque parution de Meyssac Infos, les 
associations sont sollicitées pour communiquer leur actualité. 

On vous habille !

Meyssac 
Culture
et loisirs 

Nouvelles renaissances
se projette en été festival  organisé par Nouvelles Renaissances - 8è édition 

directeur artistique Stefan Cassar 
www.nouvelles-renaissances.fr 

Marie 9 place de l’église - 19500 Meyssac 
Tous les concerts ont lieu sous la halle de Meyssac 

verre de l'amitié après chaque concert pour rencontrer les artistes 
Renseignements : contact@nouvelles-renaissances.fr  - 06 63 798 767 

Billetterie sur place ou OT ou https://www.billetweb.fr/pro/nouvelles-renaissances 

PROGRAMME DU FESTIVAL 
du 29 juillet au  31 juillet 2021 

Le jeudi 29juillet à 20 h 45  Piano à quatre main 
Alexandra et Frédéric Rouquié, piano 
W. A. Mozart, F. Schubert et A. Dvorak 

Le vendredi 30 Juillet à 15 h Présentation d’instruments  
pour les enfants violon, violoncelle & piano entrée libre 

Le vendredi 30 Juillet à 20 h 45   
Trio violon violoncelle piano Vadim Tchijik, violon,  
Adrien Frasse-Sombet, violoncelle & Stefan Cassar,  
piano Œuvres de L. V. Beethoven et F. Schubert 

Le samedi 31 juillet à 11 heures   
Concert jeune talent entrée libre 
Alice Jeannin, piano 
J. S. Bach, L. V. Beethoven,  
F. Mendelssohn et M. Ravel 

Le samedi 31 juillet à 20 h 45 
Stefan Cassar, piano 
Chopin, Debussy, Rachmaninov, Ravel 

www.nouvelles-renaissances.fr/programme2021.pdf 
Soutien : département de la Corrèze, Ville de Meyssac, Crédit Mutuel, établissements Lacoste 
Collaboration avec le conservatoire de musique de Tulle
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Contact : Philippe Gendre 06 63 79 87 67 – Philippe Soubriard 
06 15 10 03 40 -  contact@nouvelles-renaissances.fr 

représentation théâtrale et une 
après-midi poétique animée par 
Anne-Marie Prévot. L’édition 2020, 
annulée en raison de l’épidémie 
de Covid est reconduite les 
8, 9 et 10 octobre 2021, autour 
du thème « de l’itinérance à 
l’éphémère » : l’exposition, salle 
Versailles, des œuvres de quatre 
artistes (pastelliste, plasticien et 

photographe) sera complétée par 
un après-midi poétique centré sur 
le voyage et un concert par deux 
pianistes meyssacois en duo. 
L’actualité de l’association sur 
le site www/meyssac-culture-
et-loisirs.org. Contact : culture-
loisirs@meyssac.fr -  06 48 19 97 55. 

La Présidente Joëlle Ricordel

LES 8 - 9 - 10 OCTOBRE 2021

avec Marie-Claude Baldi, Pascale Goudin Brisset, Gilles Juhel, Flore Trotor 
Alexandra et Frédéric Rouquié, Anne-Marie Prévot

et la participation du Musée de l’Homme de Neandertal

Ecole et collège 
pratiquent les 
protocoles

La dernière année scolaire s’est terminée avec la mise en place des protocoles sanitaires successifs. 
Pendant le confinement, notre école a accueilli quelques enfants de soignants. Puis, dès que cela a été 
autorisé, l’école communale, le collège, le centre de loisirs intercommunal ont ré-ouvert. Les équipes 
d’enseignants et d’agents, accompagnées par les représentants des parents d’élèves ont réagi au quart 
de tour, dans la concertation, avec volonté et efficacité, dans le meilleur intérêt des familles et des 
enfants. Bravo et merci à vous !
L’école a repris en septembre autour d’un protocole un peu allégé, puis renforcé en février.
A la rentrée, M. Pascal Collumeau, enseignant, a pris la suite de Mme Sylvie Guillot, à qui nous 
souhaitons une heureuse retraite. Placée sous la direction de Mme Murielle Gente, l’école compte 2 
classes maternelles et 4 classes élémentaires, qu’elle conservera à la rentrée 2021 malgré une légère 
baisse d’effectifs.  La principale du collège Léon Dautrement, Mme Laurence Roubertie, a pris la suite 
de Mme Valérie Placido. Le collège compte une vingtaine d’enseignants pour un peu moins de 200 
élèves répartis en huit classes. L’équipe est complétée par la gestionnaire et deux secrétaires, sept 
agents techniques du département de maintenance, entretien et restauration, et par les personnels 
médicaux associés. 2 classes externalisées de l’IME sont accueillies depuis plusieurs années, l’une 
à l’école, l’autre au collège.

PHARMACIE PUYJALON 3EME GÉNÉRATION

Charlotte et Zacha-
ry tenaient un resto 
à Paris. Ils se rap-
prochent de leur 
famille installée à 
Meyssac, et ouvrent 
Ho ! Bruno. Leur 
carte de pizzas pro-
pose la Loulou, la 
Ninja, la Maggiaré 
et autres recettes à 
base d’ingrédients 
fournis en grande 
majorité par des 
producteurs locaux.

36, av. du Quercy 
06 71 07 42 81 – Facebook hobrunopizza

Ho ! Bruno – Pizza artisanale
Il y a 
45 ans, 
Jacques et 
Josy Veys-
sière ou-
vraient une 
supérette 
sur le site 
de l’ancien 
bal Tivoli, 
reprise en-
suite par leur fils Sébastien. Laurent 
et Fatima Dieu viennent de la région 
parisienne. Appréciant beaucoup le 
contact avec la clientèle et le service, ils 
ont transformé le 10 avril cette enseigne 
emblématique en magasin Proxi, et 
proposent la livraison à domicile.

4, av de l’Auvitrie – 05 55 74 67 40 
Page facebook 

PROXI - nouveau propriétaire

Épilation, onglerie, 
soins du corps et 
du visage, rehaus-
sement des cils : 
Typhaine, esthéticienne depuis 2016, 
ouvre BE YOU T Institut.

21, bd des Remparts. 06 75 98 75 31. 
typhainealib@gmail.com - facebook

BE YOU T
INSTITUT Masso-kinésithérapie :

Gaëlle Bonnefond et Emeline Bonneval
25, bd des Remparts. 05 55 74 11 71

Anne Quinery et Aurélie Avril rejoignent Bruno 
Leclercq dans ses nouveaux locaux
4, Place St Georges. 05 55 84 27 87

Sandra Philipson ouvre son cabinet d’ortho-
phoniste
11,  Place St Georges. 05 55 74 00 85

UNE OFFRE DE SOINS COMPLÉTÉE 
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 Ų ETAT CIVIL
Naissances DE L’ANNÉE 2019 / 2020 / 2021 : 

22 août 19:  Maëlyss SAULE de Nicolas SAULE  
 et Perline RASOAMANARIVO 
10 octobre 19 : Eléna, Marie, Odile MAITRE 
 de Yoann MAITRE et Laura TRIPONNEY
12 février 20 :  Tom POMPOUGNAC de Bertrand
 POMPOUGNAC et Ludivine VALETTE
3 mai 20 :  Esteban, Charles, Francis BERT 
 de Alexandre BERT et Bérengère PUJOL
17 juin 20 :  Paul BEFFARA  
 de Guillaume BEFFARA et Karine MOURIGAL
29 juin 20 :  Athélio, Jordan DECAUX  
 de Steven DECAUX et Élise DA SILVA
28 dec. 20 :  Jules, Thierry, Henri DUBOSCQ 
 de Kévin DUBOSCQ et Manon TRIBIERE
2 février 21 :  Roméo, Pierre, Cyprien ROCHER  
 de Romain ROCHER et Charlotte VERGNE

MARIAGES DE L’ANNÉE 2019 et 2020 :
17 août 19 : Wilfried BONVALET et Aurore BRIAND
20 juin 20    : Richard FOURCADE et Lauriane VERNET
25 juillet 20 : Emilien BILLARD et Pauline MESNARD
22 août 20 : Alexis MIRAT et Ilona RIEUX
29 août 20 : Baptiste MEZARD et Fanny SIMON

DÉCÈS DE L’ANNÉE 2019  :  6 juillet : SALVAT Isabelle, Amélie vve ROSA 
LOPEZ ● 13 juillet : BOURJADE Yves, Raymond ● 9 août : LAURIER 
Bernard, Serge ● 16 août : SEIGNOLLES Noëlie vve LACOSTE ● 26 
août : SUDRIE Robert ● 1er sept. : LASCOUX Jacques ● 19 sept. : 
SALGUES Paulette vve LARRIBE ● 8 oct. : DUMOND Raymonde, 
Alice, Marie, Louise vve LAPEYRE ● 19 oct. : PINEL André, Jean, 
René ● 22 oct. : CALZA Ida vve POISSIER ● 11 nov. : PÉLISSIER 
Simone, Gabrielle vve JOUBERTOU ● 24 nov. : VAUZOU Raymonde 
vve WATREMEZ DUFOUR ● 26 nov : BONNEVAL Simone, Marie, 
Célestine vve ROBERT ● 8 déc. : BODARD Anne, Renée, Solange, 
Marie vve PELISSIER.
DÉCÈS DE L’ANNÉE 2020 : 8 janvier : LABRUE Léopold, Jean, Marie 
●  15 janvier : DELAU Paul, Jean, Louis ● 8 février : DEYMAT 
Jeanne, Françoise vve LAVAUD ●  8 février : MAILLARD Marie, 
Jacqueline vve FERNANDEZ ● 15 février : TRONCHE Georgette 
vve CLERGEAU ● 21 février : MIRAT Marcelline ● 22 février : 
PAY Annie, Andrée vve BUREAU ● 6 mars : LAURENSOU Maria, 
Clémence ép. ESCARAVAGE ● 15 mars : CONSEIL René, Henri ● 

23 mars : VALETTE René, Louis, Marcel ● 30 mars : TASSOUX René, 
Marcel ● 15 avril : VIANNE Jeanne, Marie, Thérèse vve VAILLE 
● 29 avril : DURAND Paul, Jean, Louis ● 10 juin : MAFFIOLETTI 
Marcel, François, André ● 14 juin : CHAULET Bernadette, Marie, 
Jeanne ●  7 juin : THEBAULT Edmond, Joseph ● 20 juin : TREIL 
Jacques, Christian ● 22 juin : SALVANT Jeanne, Simone vve 
GOUGON ● 23 juin : POIGNET Alice, Renée vve DAUMAS ● 29 
juin : CROZE Marcel, André ● 6 juillet : LAROCHE Marie, Jeanne, 
Clothilde, Marthe ● 18 juillet : BALLET Marie-Claire, Rose, Evelyne 
ép. COUDRET ● 5 août : BOSSIAN Maria vve COSTE ● 11 août : 
SOURSAC Georges, Albert ● 9 sept. : GAUBERT Marie, Claude 
vve ESCURE ● 13 sept. : PESTOURIE Simone vve VERDIER ●  29 
sept. : MEYSSIGNAC Marie, Marguerite ● 21 sept. : DREMONT 
France, Félicie vve JUBERTIE ● 24 oct. : MURAT Georgette, 
Clémentine ép. RIGOT ● 29 oct. : RIGOT Jean, Louis ● 5 nov. : 
COUZI Marie-Thérèse, Berthile, Irène ép. TRONCHE ● 8 nov. : 
FERNANDO Renée Marie, Jeanne vve DEY ● 16 nov. : ALLIAUME 
Sylvain, Marcel ● 26 nov. : VILLETTE Nadine, Simone ●  13 déc.: 
DEVAUX Marie-Claude ép. TOUZO ● 25 déc. : LEONARD Odette 
vve CHIEYSSAL ● 28 déc. : BERCHAT Marguerite vve BEZANGE.
DÉCÈS DE L’ANNÉE 2021 : 7 janvier : HOUSINGER Gérard, Marcel ● 30 
janvier : BIMBAULT Pierre, Jules, Alphonse ● 5 février : VINTEJOUX 
Pierre, Henri ● 12 février : LASSAGNE Marie-Antoinette, Denise, 
Hélène ép. LUDIER ● 15 février : TRÉMOUILLE Adrienne vve 
BOUCHAREL ● 24 Février : PUYHARDY Marthe vve MARTIAL.

La conciliation de justice est un 
mode amiable de règlement de 
différends de la vie quotidienne 
: problèmes de voisinage, 
litiges de la consommation, 
impayés, malfaçons de travaux, 
différends entre propriétaires 
et locataires ou relatifs à un 
contrat de travail, etc. 

La conciliation est une 
procédure simple, rapide 
et entièrement gratuite, qui 
peut intervenir en dehors de 

tout procès. Si elle aboutit, 
elle donne lieu à la signature 
d’un accord total ou partiel 
par les parties, constaté par 
le conciliateur de justice. 
Cet accord peut être homologué 
par le juge afin de lui donner 
force exécutoire de « valeur 
de jugement ».

La conciliation ne concerne pas 
le droit de la famille (pensions 
alimentaires, résidence des 
enfants, etc.), qui sont de la 

compétence du juge aux affaires 
familiales, ni les conflits avec 
l’administration, traitées par 
le Défenseur des droits ou le 
tribunal administratif.

M. Patrick Pagies, conciliateur 
nommé par le tribunal pour notre 
secteur, assure une permanence 
à la mairie un mercredi par mois, 
sur rendez-vous.
Contact : 06 50 18 08 96 - patrick.
pagies@conciliateurdejustice.fr 

Édition MAI 2021

Ce bulletin est le vôtre. Si 
vous souhaitez faire paraître 
un article contactez le service 
Communication de la Mairie
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Impression : 
Les imprimeurs Corrèziens 

Un conciliateur 
de justice pour Meyssac

Destinaction : 
invitation au 
voyage pour 
les 16-25 ans 
Vous avez entre 16 et 25 ans 
et vous n’êtes jamais parti 
en voyage hors famille ou 
études ? Pour accompagner 
votre premier voyage en 
autonomie, seul(e) ou avec 
des ami(e)s, la région Nouvelle 
Aquitaine vous propose une 
bourse individuelle de 130 € (si 
vous restez en France) ou 250€ 
(destination européenne) et 
un coup de pouce logistique.
La situation actuelle n’est pas 
propice aux déplacements, 
mais rien n’empêche de 
faire des projets ! Contactez 
Emilie Galinon, animatrice 
de Destinaction au service 
Jeunesse du Midi Corrézien. 
Elle vous aidera à préparer 
votre projet, puis à le présenter 
en visio à la Région pour 
validation.
www.midicorrezien.com/
enfance-jeunesse/destinaction  
Emilie Galinon : 05 55 84 02 12 
e.galinon@midicorrezien.com

PETR DE LA VALLÉE DE LA DORDOGNE
Le PETR de la Vallée de la Dordogne mène, à l’échelle du Midi Corrézien et de nos voisins de Xaintrie 
Val Dordogne, différentes actions en faveur de ce territoire (autour de l’économie et du tourisme, 
par exemple et gestion des fonds européen Leader). Coup de projecteur sur trois actions du PETR : 
l’installation de bornes wifi en libre accès (voir page 1), la gestion des forêts privées, le renouvellement 
des générations d’agriculteurs. 

Le Centre National de la Propriété 
Forestière (CNPF) est un 
établissement public au service 
des propriétaires forestiers et des 
territoires, dans un objectif de 
développement de la gestion durable 
des forêts privées. Il regroupe plus de 
3 millions de propriétaires forestiers. 
En moyenne, sur notre territoire, 
les propriétaires possèdent chacun 
moins de 2 hectares de bois, qui 
sont rarement d’un seul tenant.

Le CNPF lance laforetbouge.fr, une 
plateforme de services gratuits 
à destination des propriétaires 
forestiers : localisation des 
parcelles sur une carte, et suivi 
des interventions, recherche de 
professionnels qualifiés, suivi 
du prix des bois, démarches 
qu’il convient d’effectuer, bourse 
foncière, etc. 

Dimitri Blanchard, technicien local 
du CNPF, propose aux propriétaires 

un diagnostic gratuit de leurs 
parcelles boisées. Objectif : en 
retrouver les limites, connaître les 
espèces d’arbres présentes et les 
éventuels travaux à entreprendre 
pour gérer les bois et, selon les 
opportunités, faire bénéficier d’aides 
pour réaliser certains travaux.  

Contact : Dimitri Blanchard, 
technicien forestier du CNPF : 
06 07 85 99 74 -  dimitri.blanchard@
crpf.fr - www.laforetbouge.fr

LA FORÊT BOUGE

Devenir agriculteur
Le Midi Corrézien (13000 
habitants) compte environ 
430 exploitations agricoles, 
majoritairement individuelles 
et de petite taille. 4 agriculteurs 
sur 10 ont plus de 55 ans ; ils 
seront nombreux à prendre 
leur retraite dans la prochaine 
décennie. Certains départs 
prévus seront remplacés, mais 
une exploitation sur trois a un 
devenir incertain à 10 ans.
Le PETR, en partenariat  avec 
la Chambre d’Agriculture et 

l’Office de Tourisme, veut 
mettre en avant la diversité 
de l’agriculture, donner une 
image positive du métier 
d’agriculteur, et communiquer 
sur les expériences récentes 
de transmission/reprise et la 
modernité des exploitations. 
Pour valoriser le métier 
d’agriculteur et, pourquoi pas, 
faire naître des vocations, le 

PETR a filmé les témoignages 
de jeunes agriculteurs, et réalisé 
une série de vidéos diffusées 
sur les réseaux sociaux. 
 A voir sur la chaine Youtube 
PETR Vallée de la Dordogne 
Corrézienne – Contact : Cédric 
Courageot, chargé de mission 
agriculture du PETR – 05 
55 84 01 69 - c.courageot@
valleedordogne.org

100% FIBRE
Nous croisons tous les jours les équipes 
techniques chargées d’implanter des poteaux 
ou dérouler du cable : il est prévu que la fibre 
soit déployée sur l’ensemble de la Corrèze 
avant fin 2021. Cette opération est financée par 
l’Europe, l’Etat, la Région, le Département et les 
communautés de communes.

Compte-tenu de l’implantation des armoires 
de raccordement, une partie des Meyssacois 
(La Foucherie, La Croix de Vaincq, Le Chauze, 
Laumet, le centre bourg,…) peuvent d’ores et 
déjà bénéficier des offres de certains opérateurs. 
Au fur et à mesure du déploiement, les habitants 
concernés reçoivent un courrier distribué par les 
élus, qui leur annonce la marche à suivre pour 
bénéficier d’une connexion à internet en Très 
Haut Débit. 

Testez votre éligibilité à la fibre sur le site www.nathd.fr 
ou en appelant le 0 806 806 006 (service gratuit + prix de l’appel)


