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EPIDEMIE CORONAVIRUS  

COMMUNIQUÉ N°11 - MAIRIE DE MEILHAN/GARONNE 
 

POINT SUR LA CRISE SANITAIRE 
Mesdames, Messieurs, chères concitoyennes, chers concitoyens, 

Le Président Emmanuel Macron a prononcé un nouveau discours ce mardi 24 novembre, pour faire le 

point sur la crise sanitaire et les résultats obtenus par les mesures de confinement. "Nous avons 

commencé une lente décrue", a affirmé le chef de l'État, estimant que "le pic de la seconde vague est 

passé". La propagation du virus a été freinée, mais il est encore présent.  

Un déconfinement progressif en 3 étapes a donc été présenté par le chef de l'État, qui a nous a donné 

une feuille de route pour les prochaines semaines : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECONNAISSANCE  DE L’ETAT DE CATASTROPHE NATURELLE 

Par arrêté ministériel du 19 octobre 2020, la commune de Meilhan-sur-Garonne a été reconnue en état 

de catastrophe naturelle : 

-pour inondations et coulées de boue du 10 mai 2020 au 11 mai 2020 

-pour mouvements de terrains du 10 mai 2020 au 11 mai 2020 

Les habitants de Meilhan qui ont été sinistrés durant ces 2 événements sont priés de contacter au plus 

vite leur assurance, afin de pouvoir prétendre à une indemnisation. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la Mairie de Meilhan-sur-Garonne. 

 

SOUTENEZ LE PROJET DE RESTAURATION DE LA CHAPELLE DE TERSAC ! 

L’Association du Patrimoine Meilhanais, en partenariat avec la municipalité, a lancé un appel aux dons 

auprès de la Fondation du Patrimoine, afin de permettre aux particuliers de soutenir le projet de 

restauration de l’Église Saint-Barthélemy de Tersac. Tous les dons, à partir de 1€, sont déductibles des 

impôts et vous ferez une bonne action pour sauver ce lieu incontournable du patrimoine meilhanais.  

Vous trouverez un bon de souscription à l’intérieur de ce bulletin, mais vous pouvez également faire un 

don en ligne à l’adresse suivante : www.fondation-patrimoine.org/70850 

Merci d'avance pour vos contributions, même les plus modestes. 

 

MISE À DISPOSITION DU DOSSIER DE MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 DU PLU 

Par délibération en date du 7 novembre 2020, le Conseil Municipal de Meilhan-sur-Garonne a fixé les 

modalités de mise à disposition du dossier de modification simplifiée du PLU engagée par arrêté du 

Maire du 20 octobre 2020 et complété le 4 novembre 2020. Le projet de modification est mis à la 

disposition du public jusqu’au jeudi 10 décembre 2020 inclus, aux horaires d’ouverture de la mairie. 

Les personnes qui auraient des observations à formuler sont invitées à les consigner sur le registre prévu 

à cet effet. À l’issue de cette mise à disposition, le Conseil municipal sera amené à se prononcer pour 

l’approbation de cette modification simplifiée. 

 

CRÉEZ VOTRE E-BOUTIQUE EN LIGNE ! 

Commerçants, artisans et producteurs meilhanais, créez gratuitement votre e-boutique en 5 mn et 

quelques clics !  

Rendez-vous sur la Market-place du Lot-et-Garonne : www.mavillemonshopping.fr/lotetgaronne 

Le Conseil départemental vous offre la gratuité de ce service en période de confinement, durant 4 mois. 

De quoi permettre à tous de prendre le virage du commerce en ligne dans cette période difficile. La 

gratuité inclut des services de livraison de proximité, notamment via les facteurs ! 

Commerçants, artisans et producteurs… plus vous serez nombreux, plus l’offre sera intéressante pour 

les clients et susceptible de rivaliser avec les géants du web ! 

Chers habitants de Meilhan… en choisissant de commander en ligne auprès de vos commerçants, 

artisans et producteurs de proximité, vous bénéficiez de la qualité du service et faites acte de solidarité ! 

 

AIDES POUR LES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ 

Val de Garonne Agglomération a déclenché un Plan de Soutien à l’économie locale à hauteur de 

800.000,00€, en 3 mesures, en cohérence avec les dispositifs de l’État et en complémentarité des aides 

de la Région. 

Entreprises, artisans, commerçants, agriculteurs, associations, micro-entrepreneurs : n'hésitez pas ! 

Déposez votre dossier de demande de soutien auprès du Pôle développement économique de Val de 

Garonne Agglomération. Retrouvez toutes les infos au 0800.47.00.47 sur www.vga-soutien-eco-covid.fr 

 

Votre entreprise est en difficulté, vous êtes en détresse psychologique depuis le confinement ? 

2 numéros verts à votre disposition : 

 0800.000.247 : le Centre d’Information sur la Prévention des difficultés des entreprises de Marmande 

vous reçoit tous les jeudis matin : contacter Marielle GERBEAUD (Pôle Développement Économique 

de VGA) pour un RDV gratuit, individuel et confidentiel. 

 0805.65.50.50 : une cellule de soutien psychologique gratuite mise en place par l’État. 

http://www.mavillemonshopping.fr/lotetgaronne
http://www.vga-soutien-eco-covid.fr/


L’ADRESSAGE, QU’ES AQUÒ ? 

Le 20 juillet 2020, le Conseil Municipal de Meilhan-sur-Garonne a délibéré pour attribuer un nom aux 

routes situées à l’extérieur du bourg. Tous les habitants de Meilhan disposeront donc d’une adresse 

unique avec un numéro et un nom de voie (comme dans le bourg). Ce nouvel adressage contribuera à 

améliorer votre sécurité (Services d'urgence, Pompiers, Gendarmerie) et l'efficacité des services (La 

Poste, ERDF, INSEE, GPS, déploiement de la fibre…) grâce à une meilleure localisation de votre 

domicile à partir d'une adresse précise, qui vous sera communiquée par courrier dans quelques 

semaines. Toutes les démarches à effectuer pour déclarer votre changement d’adresse seront indiquées 

dans ce courrier. 

Vous pouvez dès à présent consulter le plan de l’adressage sur le site officiel de la commune 

www.meilhansurgaronne.fr, pour connaître les dénominations des routes. 
 

MOT DE L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS 

« En raison de la crise sanitaire, notre traditionnelle tournée des calendriers sera perturbée. Mais nous 

mettons tout en œuvre pour trouver des solutions alternatives afin de pouvoir vous faire partager notre 

joli calendrier 2021. Nous allons vous le déposer dans vos boîtes aux lettres, accompagné d'une note 

expliquant les différentes modalités des dons pour ceux qui le souhaitent. Protégez-vous, prenez de vous 

et de vos proches. » La Présidente de l'amicale. 
 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

M. Maxime MANIZAN, habitant de Meilhan, vous informe qu’il dispose d’un agrément pour la 

destruction des nids de guêpes et de frelons. Il procède également à l’enlèvement des essaims d’abeilles. 

Vous pouvez le joindre au 06.75.01.75.47. 
 

En raison du contexte sanitaire, les manifestations organisées habituellement par la municipalité et le 

CCAS (Telethon, Fête des Familles…) ne pourront malheureusement pas se tenir. Pour le Telethon 

n’hésitez pas à composer le 3637 ou à venir déposer vos dons dans l’urne installée à la mairie. Même si 

ces moments conviviaux sont ancrés dans la tradition meilhanaise, votre santé doit rester la priorité. 

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous en 2021 pour des fêtes de fin d’année deux fois plus 

belles !   
 

Le Président de la République a confirmé que les bars et restaurants ne pourraient pas rouvrir avant le 20 

janvier. Aussi, il est nécessaire de soutenir ces professionnels fortement touchés par la crise sanitaire. 

Deux restaurateurs meilhanais continuent à proposer leurs services sous forme de plats à emporter 

(drive) : il s’agit du restaurant « la Tablée Gourmande » (09.84.33.81.49) et de « Veggie Sushi » 

(06.28.72.16.04). N’hésitez pas à faire appel à eux ! 

  

Enfin, vous trouverez dans  ce bulletin 2 exemplaires de la nouvelle attestation dérogatoire que vous 

devrez remplir à l’occasion de tous vos déplacements jusqu’au 15 décembre. Si vous avez besoin 

d’autres exemplaires, vous pourrez en trouver dans les commerces meilhanais ou à la mairie. 
 

Pour conclure, nous vous invitons à consulter régulièrement la page Facebook de la commune 

(@meilhansurgaronne1). Nous y publions toutes les informations qui nous parviennent et qui peuvent 

vous être utiles. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement, en appelant la mairie au 

05.53.94.30.04. Les élus et les agents municipaux restent mobilisés et à votre entière disposition dans 

cette période difficile. 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’assurance de mes sincères et dévouées salutations. 
 

 

 

 

 

Régine POVEDA, Maire de Meilhan-sur-Garonne 

http://www.meilhansurgaronne.fr/


Catégorie

NOM Epicerie PROXI SEVIDANI PHIL AU FOURNIL LE NIMBUS

Adresse 2 Avenue de La Font d'Uzas 1 rue Raymond Peydecastaing 7 rue Jean Fenouillet 6 Avenue de la Font d'Uzas 

Téléphone 05 53 94 34 51 05 53 94 30 72 09 81 88 94 51 05 53 20 98 97

Horaires
Lun au Sam : 8h-12h30/15h-18h30

Dim : 8h-12h

Mar au Sam : 7h-12h30/15h-19h

Dim 7h-12h30

Mar au Sam : 6h-13h/15h-20h

Dim : 6h-13h

Mar au Sam :  8h30-12h30/16h-19h 

Dim : 8h30-12h

Produits

en vente
Alimentation générale Boucherie, charcuterie, plats traiteur 

Pains, pâtisseries, viennoiseries, 

snacking
Tabac, Presse

Catégorie

NOM Marc JAUTARD Garage PALLAS Céline Coif'hair Nathalie VATIN

Adresse 14 rue Raymond Peydecastaing 8 route de la Réole 10 rue Raymond Peydecastaing Cap du Bosc

Téléphone 05 53 94 30 16 05 53 94 30 06 05 53 94 31 37 06 15 27 06 75

Horaires
Lun au Ven : 9h-12h30/14h-19h30

Sam : 9h-12h30/14h-18h
Lun au Ven : 8h-12h/14h-18h Sur RDV Sur RDV

Produits

en vente

Produits de parapharmacie

et matériel médical
Station service - garage

Catégorie

NOM Harmonia Modelage Bien-Être Sabrina BEYRIE Madame s'amuse L'âme'our du bois

Adresse 1 Place Neuf Brisach 9 rue de la Vieille Halle 3 avenue du Tertre 4 rue du Milloc

Téléphone 06 30 35 13 54 06 13 65 24 42 06 52 93 95 64 06 60 69 40 10

Horaires Sur RDV Sur RDV Sur RDV Sur RDV

Produits

en vente

Produits soin corps, huile de 

massage, appareil de massage

Coffrets produits soins du corps et 

bons cadeaux 
Peinture - Décoration intérieure Articles de décoration

Catégorie

NOM Pizza FABRIZIO LA TABLÉE GOURMANDE VEGGIE SUSHI Christian DELEPLANQUE

Adresse Place d'Armes 1 rue de la Roque 8 rue Raymond Peydecastaing Les Gravières

Téléphone 06 60 67 57 96 09 84 33 81 49 06 28 72 16 04 06  43 95 08 26

Horaires Dim soir et Lun soir Tous les jours sur commande Tous les jours sur commande Sur RDV et réservation 

Produits

en vente
Pizzas Plats et repas à emporter Sushis végétariens 

Escargots, miel et

produits dérivés BIO 

Catégorie

NOM SCEA BOIS BEAULIEU Thibaud CORNELISSE EARL de CAUSSÉ et Fils LES FABULEUX DÉLICES

Adresse Beaulieu Laprade Labarthe Gravessos

Téléphone 06 25 70 43 51 06 27 64 62 33 05 53 94 32 87 ou 06 81 55 29 72 06 08 45 03 37

Horaires
Lun au Ven : 14h-18h

 Sam : 9h-12h/14h-18h
Lundi au Sam : 8h-18h Lun au Ven : 8h-12h/13h30-17h Mer et Ven de 16h à 18h

Produits

en vente
Vins Rouge Rosé Blanc BIO Légumes de saison BIO Pommes et poires, jus de pommes

Huiles artisanales, viande 

bazadaise, saucisson de bœuf,  

figues BIO

Catégorie

NOM Jean-Pierre MANENTE EARL CAZE GAEC DELAGE Henri Chez Florent

Adresse Les Hourneys Les Bichons Bombat Grésilles

Téléphone 05 53 94 30 55 06 03 49 36 61 05 53 64 30 53 ou 06 87 59 15 49 06 42 07 22 05

Horaires Tous les jours Lun et Ven 8h-12h/14h-18h Lun au Ven 8h-12h/14h-18h
Lun 14h-18h30

Mar au Ven 9h-13h/14h-18h

Sam 9h-12h

Produits

en vente
Légumes de saison Fruits et Légumes de saison Pommes Légumes de saison 

 

ENSEMBLE, SOUTENONS LES COMMERÇANTS ET PRODUCTEURS MEILHANAIS 

EN CONSOMMANT LOCAL ! 

 

 
 


