Après « Les manisfestations » et « Les réalisations » 2015
voici « Les projets 2016 »

Il est traditionnel en début de chaque année d'évoquer les pistes de travail prévues, les réflexions
en cours et les actions envisagées pour le nouvel exercice. Une première liste non encore arrêtée de
projets est aujourd'hui sur la table des discussions...
Cette esquisse des actions possibles résulte à la fois de la volonté de poursuivre la
collaboration engagée en 2015 entre le conseil municipal et les associations afin de favoriser
l'animation et la dynamique de la vie locale, mais vise aussi, l'identification d'opérations nouvelles
considérées comme importantes pour l'amélioration du cadre de vie et du bon fonctionnement
général de la commune.
Quelles sont les pistes pour cette nouvelle année ?
– La mise en oeuvre effective des différentes actions évoquées lors de la réunion avec les
associations comme : la réhabilitation de la Serve de Claveyres, l'accès et la mise en
valeur de la Croix Saint Georges, la poursuite de l'entretien des chemins balisés voire la
création de nouveaux circuits, l'aménagement du four de Sourzac et bien sûr la
participation de tous à la bonne programmation et à l'organisation collective des
traditionnelles manisfestations locales ...
– De façon plus pratique, mais néanmoins utile à la vie quotidienne des associations,
l'installation d'espaces de rangement pour le matériel de chacune d'elles dans le local
situé sous la salle polyvalente,
– La réhabiltation de l'Eglise Saint Georges avec le suivi du dossier de permis de
construire, la prise en compte des recommandations faites par la DRAC et avec
« l'Association les Amis de l'Eglise de Méallet » le portage du dossier de demande de
subvention et l'accompagnement des démarches auprès de « La Sauvegarde de l'Art
Français » et de « La Fondation du Patrimoine » pour l'appel au mécénat et aux dons....
– La poursuite du nécessaire programme d'entretien du réseau routier communal avec les
interventions 2016 sur l'antenne de Chabrespinnes (de la RD au carrefour de Montirat),
l'antenne de Drulhes, l'enrochement de l'antenne de Lhom, et l'antenne sud de Claveyres
…
– Le renouvellement du matériel communal voté en fin d'année 2016 soit l'acquisition d'un
nouveau tracteur, le remplacement du camion et pour 2017 le projet d'achat d'une minipelleteuse...
– L'achèvement des travaux d'extension du cimetière et l'officialisation de la démarche de
récupération des caveaux abandonnés afin d'obtenir de nouveaux emplacements et
renforcer ainsi l'impact de l'opération d'extension actuelle,
– L'engagement de réflexions concernant l'entretien des bâtiments communaux : la Mairie
d'abord avec la sécurisation des accès (réaménagement des accès à la Mairie et à la
sallle polyvalente), le traitement des éléments fragiles de la façade elle même (corniche,
crépi...), la requalification de la façade en réorganisant les panneaux d'affichage
( notamment avec la reprise de celui existant en affichant sur une carte de la commune

les sites et curiosités de Méallet). Mais aussi le ré-aménagement des abords suite à
l'enlèvement de la cabine téléphonique et le traitement des bardages en bois des façades
du bâtiment annexe,
– La consultation d'intervenants pour la re-définition du zonage d'assainissement et la
recherche des aides et subventions possibles à la nouvelle enquête et aux futurs
aménagements individuels,
– La recherche d'appuis auprès de la Communauté de communes, du Département, de la
Région, de l'Etat et des principaux fournisseurs d'accès à la téléphonie mobile pour le
renforcement dans toute la commune de l'accès à un réseau satisfaisant de téléphone
mobile et aux services essentiels à la population résidente et notamment au regard des
personnes agées en terme de sécurité et de santé,
– Enfin, le lancement d'une réflexion visant le montage d'un dossier d'aménagement du
Centre Bourg à partir du traitement nécessaire de l'écoulement des eaux pluviales du
parking et de son ré-aménagement global, l'amélioration de la liaison piétonne entre
l'église, la cour du presbytère ( remplacement des ballustrades en bois le long des
escaliers d'accès) et le parking, la recherche d'éléments de végétalisation du parking et
d'habillage de l'espace containers le tout assurant au Centre Bourg une véritable
armature entre le monument aux morts, l'église, le parking et l'espace devant la
mairie ...
Un programme bien chargé qu'il faudra arbitrer lors du vote du Budget Primitif 2016 par le
Conseil Municipal.
Mais un programme pour l'année 2016, qui motive et mobilise toute l'équipe municipale (le
personnel administratif et technique, le maire et les conseillers), les différentes associations
et toutes les « bonnes volontés »....

