La Gazette N"1
Meyrassiennes, Meyrassiens,
Cette Gazette constitue un premier document d'informations auprès de vous, Habitants de Meyras, et sera diffusée
régulièrement. Elle viendra en complément d'un bulletin municipal annuel. Le but étant de vous tenir informé sur l'avancement
des différents projets et sur l'actualité sociale, cutturelle et évènementielle.
Nous traversons actuellement une période inédite, une crise sanitaire et économique sans précédent qui nous oblige
à nous adapter en permanence.
C'est pourquoi Ie CCAS a pris la lourde décision d'annuler le traditionnel repas de fin d'année offeft aux aînés du village.
Chaque ayant droit bénéficiera d'un colis gourmand qui sera distribué par l'équipe municipale et les membres du CCAS.

tês difficile pour nous tous et nous sommes contraint actuellement à un couvre-feu.
Nous mettons tout en ceuvre, dans le respect des consignes sanitaires, pour dynamiser ce beau village de caractère,

Cette période de confinement a été

en programmant différentes animations.

La circulation du virus est très active au sein du Département, Respectez les gestes barrières, protégez-vous, vous
er' os proches.
AYrès vite pour la Gazette N" 2

!

Le Maire
Karine ROBERT
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Bar L'ALAMBIC

Une réunion

Coût global du proiet
103 479,32 0 HT.

"',cir lieu.

Nous avons sollicité
les partenaires suivants :
- L'Etat (20 695 C HT),
- La Région (41 391 C HT),
- le Département (20 695 C
HT), avec un autofinancement
de 20 698,32 C HT.

spécifique
pour vous expliquer le futur
zonage du PLUI devait être
programmée en Novembre,
mais suite aux contraintes
sanitaires, celle-ci ne peut
r.,eprogrammation
d'une prochaine réunion
d'informations, dès que
possible.

:

Nous mettons tout en æuvre
pour une ouvefture en 2021.

Girculation

cie ia Rue Grande
Cet été, une enquête, initiée par certains
habitants, a été remise à la mairie pour
exprimer la préoccupation de nombreux
riverains.
En effet, Iors de la saison touristique,
la circulation des véhicules dans cette petite
rue apporte des risques importants des

nuisances aux habitants du centre bourg ainsi

que de nombreux conflits.
La mairie a commencé une étude sur
ce problème chronique. Ce sujet doit faire
I'obiet d'un débat avant toute décision.

THERMES NEYRAC LES BAINS
Année très difficile compte tenu de la crise sanitaire.

Plan de réhabilitation

:

2020 : nouvelle piscine panoramique
2021 :4 bassins de Kneipp (bassins de températures
différentes alternant le chaud et le froid) pour stimuler
le système immunitaire et ayant des bienfaits
sur le système circulatoire.

Nouvelle Piscine Panomarique

Plus d'informations sur le site internet

:

et page Facebook Mairie de Meyras

Ouverture de la Bibliothèque
NOUVEAUTÉ

!

Café
Les permanences seront assurées par 2 nouvelles bénévoles
Mmes Anne FLECHER et Andrée FALCO.
Les iours d'ouverture sont :
Les Mardis matins pour les scolaires
et les Vendredis après-midis pour les adultes
Les Conditions sanitaires : gel hydroalcoolique, port du masque
obligatoire et 3 personnes maximum à l'intérieur de la bibliothèque.
Cotisation
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Nous remercions Mmes THOMAS et HIDE pour leur investissement
depuis plusieurs années et bienvenue à ces nouvelles bénévoles !l

1 fois par mois à la bibliothèque,
les vendredis de 18h30 à 20h00,
par une animatrice professionnelle,
Mme FRESCHEL.

Présentation d'un livre ou d'une æuvre
pendant Ta d'heure puis échanges avec
les participants.
Prochaines dates

:

vendredi 13 novembç:-f
I
et vendredigs
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Réservation à la mairie
au 44.75.94.42.40
Coût = adhésion à la bibliothèque de

7tl

an

A la salle d'Animation
Le 1"'spectacle a eu lieu le 18 septembre avec L'école des
femmes de Molières jouée par la Cie « les Affamés »
Le 1"'octobre a été présenté la vie invisible par
la Cie « ltinérante de Valence »

PROCHAINEMENT
(Modification de la date suite aux contraintes sanitaires) :
Chansons de luttes et d'espérance, par Hélène DESCHAMPS.
Dimanche 8 novembre à
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L'équipe municipale en partenariat avec le CCAS souhaitent
redyna miser cette foire.
Nous sommes à la recherche d'exposants : producteurs locaux, métiers
d'arts...

Une animation de rue, ainsi que balades en calèche seront prévues. Et
bien d'autres surprises vous attendent I
N'hésitez pas à nous faire part de vos idées et vos envies pour reprendre
cette belle fête traditionnelle.

Plus d'in{ormations sur Ie site internet

:

Un Vélo pour Océane
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Une adolescente de Meyras présentant
un handicap a besoin d'un vélo
spécifique qui a un coût de 10 000 C

Samedi 7 novembre te CCAS
organise en partenariat avec
l'association Senior Ardèche Sens,
une après-midi randonnée avec
3 parcours :2.5km,Skm et 1Okm.
Participation de 5C min.
Départ à 13h30 devant la Mairie.
Nous comptons sur VOUS
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Lien Facebook : Un Handi Vélo,pour
Océane Et les
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et page Facebook Mairie de Meyras

