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Mairie de Meyras

La Gazette N"2
Meyrassiennes, Meyrassiens,
Cette fin d'année a une saveur amère avec ce deuxième confinement.

Nous devons rester solidaires face à cette épidémie. Celle-ci nous a contraints à
annuler les mani{estations. Elle ne nous empêchera pas d'égayer notre beau
village de caractère avec de nouvelles illuminations de NoëI. De grands rideaux
lumineux tout au long de la rue Grande et de la Chape1le, émerveilleront
les petits coûune les grands.
Vous pourrez également admirer deux beaux sapins lumineux au niveau

du kiosque de la place, ainsi que f illumination du clocher de l'église.
Le spectacle de Noël pour les élèves de l'école ne pourra avoir lieu, mais
nous avons tenu, comme chaque année, à ce que chaque enfant ait un cadeau.
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Des nouveautés sont à découvrir dans les colis des aînés.
Face à la crise économique, aidons les commerces de proximité en achetant local

\
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La municipalité vous souhaite de borrres fêtes de fin d'année dans ce contexte
sanitaire si singulier.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Le Maire,

Karine ROBERT

Expérimentation Circulation piétonne Rue Grande

202'l.,

Suite à une pétition des habitants et après un débat lors du conseil municipal du jeudi 26 novembre 2020, l'équipe
municipale a décidé, à l'unanimité, de mettre en place une expérimentation en changeant la circulation de la Rue
Grande en rue piétonne, du 1er avril au 31 octobre 2021.
Nos objectifs sont:
Sécuriser des déplacements de tous les usagers, valoriser le patrimoine, renforcer l'attractivité du cenke Bourg,
maintenir la collecte des ordures ménagères et permettre le stationnement limité des commerçants et riverains,
ainsi que les livraisons, tout en maîtrisant le coût pour la collectivité.
Les avantages de cette circulation:

Sécurisation accrue des piétons, diminution de la pollution de l'air, diminution des nuisances sonores, diminution
du stress, amélioration de l'occupation de l'espace, renforcement de la valeur du patrimoine et de l'athactivité
du Bourg.
Une réunion d'informations aura lieu auprès des riverains d'ici février 2021, sous réserve du contexte sanitaire.

Dernier trimestre

2021",

ur:.bilan de cette expérimentation sera fait.

PLUS D'INFORMATIONS SUR LE SITE INTERNET
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Cabinets paramédicaux et médicaux

Recette toie gras

ni

cuît

au Viognaer
Vendanges tardives

Le pôle de santé des Hautes Vallées d'Ardèche a été labélisé en2017 et regroupe
35 professionnels de santé (dont la moitié travaillent ou travailleront

prochainement à Meyras).
Répartis sur un territoire regroupant une quinzaine de communes, le pôle de santé
compte 11 médecins (dont 6 travaillent à Meyras) avec une offre de soins très riche

lnqrédients

(kinésithérapeutes, ostéopathes, psychomotriciery infirmières, orthophonistes,

:

psychologue, hypnothérapeute). Des urologues du Puy vont, en début d'année
1

foie gras cru de canard

prochaine, assurer une consultation une fois par mois à Meyras et d'autres

déveiné de 400 g.

spécialités sont à l'étude. Deux médecins MPR (médecine physique

5cl Viognier vendanges tardives

et de réadaptation) font partie du Pôle dont un va s'installer sur Meyras,

6g de sel

dès que les nouveaux locaux seront disponibles.

39 de poivre
1 cuillère à café de sucre

Cette entité, très attractive pour l'installation de jeunes médecins sur notre secteur,
a perrnis d'enrayer le processus de désertification médicale.

Etapes

Une partie du plateau Ardéchois a été rattaché à notre territoire suite au départ

:

1.séparer les 2 lobes déveinés
Les

placer dans un plat.

2.Ensuite assaisonner les lobes
avec le sel, le poivre, le sucre et
le Viognier.

Couvrir le plat d'un film éürable

et laisser mariner 12h au réfrigérateu r
3.Le lendemain, préchauffer le

four à 150"C, mettre le foie gras
dans une terrine Tasser légère-

en retraite du Dr BLANC à St Cirgues en Montagne (projet télémédecine).

Un projet de labélisation

«

Maison Sport Santé » de notre Pôle est en attente de
à notre popuiation

validation dans les prochaines semaines et permettra d'offrir
des activités sportives adaptées.

L'installation

de jeunes médecins grâce à cette dynamique a permis également de

pallier le manque de médecins thermaux (5 nouveaux médecins thermaux)
pour les stations thermales de Vals et de Neyrac.
Sécurisation et aména gement
des arrêts de bus
H

ll'

Les abris de bus seront complétés par

4.Déposer la terrine dans un

des panneaux latéraux supplémentaires, afin que les enfants soient

bain marie rempli à demie d'eau

protégés de la pluie et du vent.

bouillante et faire cuire 25 min.

Certains arrêts de Bus vont être

et la plonger dans un saladier
avec des glaçons pour bloquer

CHAMPAGNE
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ment et couvrir.

S.Sortir la terrine du four

Travaux Champagne

L'agglomération est étendue

de la limite de Montpezat

au croisement de Amarnier afin de
réduire les excès de vitesse, en
accord avec le Département,

sécurisés notamment celui

soit L.7 km d'agglomération.

se trouvant au Plot.

Signalement Frelons asiatiques

Restauration scolaire

la cuisson.

Changement de prestataire,

6.Puis placer celle-ci au réfrigé-

rateur pendant

3

jours, pour

la symbiose des saveurs.

Bon appétit

!

Il est très important de signaler, sur
le site internet dédié, la présence
des nids pour lutter contre ce fléau
www. frelonsasiatiques. fr

:

Plus d'infos sur le site de la mairie.

PLUS D'INFORMATIONS SUR LE SITE INTERNET: WWW.MEYRAS-TOUÊISME.COM

dès le lundi 4 janvier 2021,
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Prix
:3,78€
Nouveau Tarrtl.3,32€
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