Saint Bazile de Meyssac

Horaires d'ouverture mairie
 05 55 25 48 46
mardi de 14h à 16h30 et jeudi de 9h à 12h
www.saint-bazile-de-meyssac.fr mbazilemeyssac@wanadoo.fr

Le petit mot du Maire :
Bonjour à tous !

La campagne de vaccination anti Covid a débuté, vous pouvez
prendre rendez-vous au 06.31.19.89.21 avec le centre de vaccination
midi corrézien, 144 rue des Lucioles à Beynat.
Elle concerne les plus de 75 ans, les personnes handicapées
vulnérables, les professionnels et intervenants de santé à risques
(pompiers, aides à domicile, professionnels de santé et du médicosocial…).
Si vous n’avez aucun moyen de transport possible (famille, amis,
voisins…), la communauté de communes met gratuitement à
disposition le minibus intercommunal. Pour en bénéficier, il suffit de
contacter au 05 55 84 05 05 l’ICA (instance de coordination de
l’autonomie) pour se faire inscrire.
Éric CISCARD
Vous êtes nouvellement installés sur la
commune ? En ce cas, bienvenue à Saint-Bazile,
bienvenue chez vous ! Pour vous aider dans
votre installation, pensez à vous présenter à la
mairie. Vous y serez toujours bien accueillis et informés.

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. Les élus communautaires veulent,
à travers ce PLUI :
accueillir de nouveau,•développer l’artisanat et les services, 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.
Vous
pouvez
suivre
www.midicorrezien.com.
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Renseignements : Justine LAVIALLE
Communauté de communes Midi Corrézien
Place du Marché, 19190 BEYNAT
Tél : 06.32.82.84.98
/
Courriel : j.lavialle@midicorrezien.com
plui@midicorrezien.com
Pour que la tradition de
Noël ne se perde pas, JeanPierre et Véronique ont
réalisé une très belle crèche, dans
l'église, ainsi qu'une exposition photo
sur les crèches réalisées par le passé.
L'église, ouverte pour cette joyeuse
occasion, a résonné de chants de Noël,
et le public, nombreux et respectueux des gestes
barrières, a apprécié la prestation musicale de Léopold au
trombone.
(article publié le 27/12/20, journal La Montagne)
(

Ce bulletin est le vôtre. Si vous souhaitez faire
paraître un article, c’est gratuit ; il vous suffit de
contacter Véronique.

