infrastructures, équipements et salles
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Les équipements de Santé

La Maison de Santé Pluriprofessionnelle est un équipement récent (puisqu’ouvert en 2011) qui
regroupe la quasi totalité des professionnels de santé du territoire de la commune. Elle se situe à la sortie
du bourg, rue des Lucioles, route de Meyssac.
L'EHPAD " la châtaigneraie" , au cœur du bourg est quant à lui le plus gros employeur de la commune.
C'est un établissement moderne et médicalisé.

Plus d’infos en rubrique Santé et social.

.

Les équipements sportifs

Le stade des saules, situé à 1 kilomètre du bourg en empruntant la route de Meyssac est un stade de
football où évoluent les équipes du club de football de l’AS Beynat. Il est équipé de vestiaires modernes et
d’un local pour les jeunes faisant office de club-house.
Le stade de rugby est situé quant à lui au Centre Touristique de Miel. Il accueille outre les matchs du rugbyclub de Miel, de nombreux autres évènements (trail des châtaigniers, cross, rassemblements sportifs
etc…). Un vestiaire moderne jouxte ce stade et peut servir aussi à l’accueil de groupes à mobilité réduite.
Le gymnase intercommunal, crée en 2008 par la communauté de communes a permis le développement
et la pratique de nombreuses activités sportives et associatives. Il est donc géré par la communauté de
communes du Midi Corrézien.
La salle Multi-activités construite au premier semestre 2020 est équipement communal qui permet la
pratique des sports au sol. Elle est utilisée par le judo, le yoga, le Qi gong.

.

Les locaux associatifs et salles polyvalentes

Le foyer rural Pierre Demarty est la salle polyvalente principale de la commune. Située au cœur du
bourg, c'est un lieu de vie et d'échanges. Nombreuses sont les associations qui l'occupent de manière
ponctuelle ou régulière. Très demandée par les particuliers pour y organiser des évènements familiaux, le
foyer rural Pierre Demarty s'est équipé en 2018 d'une cuisine équipée !
Le foyer d'espagnagol est situé au cœur du village du même nom , à quelques kilomètres du bourg, sur les
premières collines. Plus petit mais tout aussi fonctionnel, il est très apprécié puisque très souvent occupé
par des particuliers ainsi que pour des repas d'associations. Il est cogéré par la municipalité et l'amicale
d'Espagnagol
Le foyer du Parjadis est situé au cœur du village du même nom à 7 kilomètres du bourg. C'est la plus
petite des trois salles polyvalentes. Malgré tout, ce foyer est fonctionnel et offre à la belle période , la
possibilité de profiter d'une agréable cour intérieure.
Le local de la poste est situé juste au dessus des locaux actuels de l'agence postale. Il s'agit en fait de
l'ancien appartement du précepteur. Ses dimensions et sa configuration permettent à certaines associations
de l'occuper pendant leurs activités, et d'y stocker du matériel ( exemple : club des bruyères, club photo,
atelier couleurs, festin d'auteurs…)

.

Convention unique et simplifiée pour louer une des salles
Nouvelle convention unique simplifie de location des salles.pdf (284.0 Ko)

.

Autres équipements

La halle Claude Duneton, sortie de terre en 2017 à la place de l’ancien centre de secours et de la
bibliothèque est un équipement neuf et moderne. Il est très fonctionnel ( stockage, abris , toilettes publics )
et offre de nombreux atouts. La halle est devenue un lieu de vie, de rencontres et d'animations . S'y
déroulent le marché du dimanche matin, les marchés de producteurs de pays pendant l'été, les foires
agricoles, des animations diverses et des repas dans le cadre des fêtes de village ou encore le le téléthon.

A la sortie du bourg, sont situées , sur deux sites voisins , les casernes de pompier et de gendarmerie

La déchetterie est quant à elle située au bout de la rue des écoles, au niveau du nouveau centre
technique. Voir horaires dans « infos pratiques ».
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