
 

 

 

 

 

 

 

« À Meilhan on y vient, on y est bien, on y revient ! » 
 

 

POINT SUR LA CRISE SANITAIRE  
L'évolution positive de la situation sanitaire a conduit le gouvernement à adapter certaines règles barrières.  

Le Premier ministre Jean CASTEX a ainsi pris la parole le 16 juin 2021, à l'issue du conseil des ministres, 

pour annoncer la levée de certaines mesures restrictives : 

Le port du masque en extérieur n'est plus obligatoire sauf : 

- dans les files d’attente 

- sur les marchés ou les brocantes 

- aux abords des écoles (au moment d’emmener ou de récupérer ses enfants) 

- à l’entrée ou à la sortie des lieux culturels 

- aux abords des gares et des aéroports 

- lors des manifestations, spectacles, festivals organisés sur la voie publique 

- dans les tribunes et les stades lorsque les distanciations ne peuvent être respectées 

Le port du masque reste obligatoire dans les lieux clos (entreprises, magasins, transports...). 

Le couvre-feu à 23h a été levé le dimanche 20 juin. 

 

 



RETOUR EN IMAGES SUR LA FÊTE DES ENFANTS DU 19 JUIN 2021 
La Fête des Enfants organisée par la municipalité, sous l’impulsion de Claudia FOINANT et des agents 

des écoles, avec la participation des enseignants du RPI, de l’A.P.E, de Tertre en l’Air et des sapeurs-

pompiers a été un véritable succès. Parents et enfants se sont déplacés en nombre pour assister à 

l’inauguration de l’Esplanade des Droits de l’Enfant et participer aux nombreuses animations qui leur 

étaient proposées sous la fraicheur des platanes de la Place d’Armes. Quel plaisir de pouvoir enfin se 

retrouver pour partager des moments simples en toute convivialité… ÇA C’EST MEILHAN !  

 

 

 

 

  

Les animateurs de la 

garderie municipale et 

les agents des écoles 

avaient installé de 

nombreux stands afin 

de divertir les enfants, 

pendant que les parents 

se rafraichissaient à la 

buvette ou dégustaient 

une barbe à papa. 

Annie GOURGUE, présidente de l’Association « La Mouette », 

a coupé le ruban lors de l’inauguration de l’Esplanade des Droits 

de l’Enfant, en présence des élus et enseignants du RPI. 

Enfants, animateurs et enseignants ont présenté une Flashmob 

endiablée sur le thème du Madison. 

Les enfants ont défié les pompiers à la course au sac.  

Résultat : Enfants 1 – Pompiers 0.  

Mais l’essentiel, c’est de participer ! 

Les enfants de l’Ecole de Musique ont pu jouer sur la 

scène, devant un public conquis 

Les sapeurs-pompiers de Meilhan ont initié les enfants 

aux gestes de premiers secours et au maniement de la 

lance à incendie. De quoi susciter des vocations ? 



LE GUIDE DE L’ÉTÉ MEILHANAIS 

Avec l’arrivée des beaux jours et le retour à une vie « quasi » normale, la municipalité et les associations 

meilhanaises ont concocté un programme estival riche en animations, qui vous permettront de vous 

détendre et vous divertir en famille ou entre amis. 
 

SAMEDI 26 JUIN – SALLE MULTICULTURELLE 
"Entrer dans la couleur" est un concert de rock fiction porté 

par un duo hors norme : l'écrivain Alain Damasio, auteur culte 

de la SF française, triple détenteur du Grand Prix de 

l'Imaginaire et Yan Péchin musicien-clé d'Alain Bashung qui 

a accompagné aussi bien Rachid Taha, que Brigitte Fontaine, 

Thiéfaine, Tricky, Miossec ou Higelin. 

Issus pour beaucoup des Furtifs, les textes ciselés du concert, 

politiquement très habités, traversent comme une lame les 

enjeux de notre époque. Au fil des morceaux, ils tissent la trame 

de ce renouement au vivant que Damasio appelle et que Péchin 

opère. Récits, slams ou manifestes, tous deux nous poussent à 

sortir de nos résignations pour entrer avec eux dans la couleur. 

Le futur, c'est maintenant. Plus qu'un spectacle, une initiation 

au monde qui vient. 

************************************ 

Un événement organisé par Staccato et la Médiathèque 

municipale avec le soutien du Département de Lot-et-Garonne, 

de Val de Garonne Agglomération et de la Commune. 

************************************* 

TARIFS : 

15€ sur place, 13€ en loc. (hors frais), 13€ adhérents Staccato 

PREVENTES : https://www.weezevent.com/ 

Et Office de Tourisme Val de Garonne (Marmande) 
 

Ouverture des portes à 20h - Début du spectacle à 20h30 
 



 

 

  

 

RESTEZ CONNECTÉS !  

Pour connaître l’actualité de la commune, nous vous invitons à consulter régulièrement notre page 

Facebook @meilhansurgaronne1 et à télécharger l’application gratuite « Panneau Pocket » sur votre 

smartphone. Nous y publions toutes les informations qui nous parviennent et qui peuvent vous être utiles.  
 

 

Bulletin municipal n°2. Été 2021.  Edité en 650 exemplaires - 

Directrice de la publication : Régine POVEDA, Maire de Meilhan-sur-Garonne. 

IPNS : NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE   

EXPOSITION A LA MAIRIE ET A LA 

MEDIATHEQUE DU 21 AU 31 JUILLET 
Déjeuner sur l’herbe, pâturage, paysages de littoral, 

forestier ou de bord de rivière, scène de vie à la campagne 

et moments de bonheur partagé… l’exposition présente 22 

photographies sélectionnées dans le cadre d’un concours 

organisé par les 12 Conseils d’Architecture d’Urbanisme et 

de l’Environnement (CAUE) de Nouvelle-Aquitaine et leur 

Union Régionale.   

De juin à novembre 2021, le CAUE de Lot-et-Garonne 

organise une itinérance de l’exposition en partenariat avec 

les communes du département. 

Du 21 au 31 juillet, l’exposition « Ma Ruralité Heureuse » 

fera une halte à Meilhan.  

VENEZ LA DECOUVRIR A LA MAIRIE ET A LA 

MEDIATHEQUE AUX HORAIRES D’OUVERTURE 

HABITUELS ! 

VENDREDI 16 JUILLET – HALTE NAUTIQUE 
 

APÉRO VILLAGE AVEC LA CAVE DU MARMANDAIS 

ANIMATION MUSICALE A LA CAPITAINERIE 

ET CINÉMA EN PLEIN AIR « LA LA LAND » 

La commune de Meilhan-sur-Garonne, en partenariat avec la 

Cave du Marmandais, Dormir et Jouer au Jardin, le cinéma Rex 

de La Réole et le cinéma Eden de Monségur, vous proposent 

de passer une soirée hors du commun à la halte nautique. 

 

Voici le programme : 

A partir de 19h, la cave du Marmandais proposera des 

dégustations de vin et des animations autour de son combi. 

A 20h, animation musicale (concert variétés internationales) 

Vers 22h, diffusion en plein air sur le ponton de la halte 

nautique du film américain "La La Land", de Damien Chazelle 

(séance offerte par la municipalité) 

 

Restauration et buvette sur place. 

OUVERT A TOUS - VENEZ NOMBREUX ! 

 


