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Meilhan-sur-Garonne, le 22 décembre 2020 

  

  

 

   

 

COMMUNIQUÉ N°12 DE MADAME LA MAIRE DE MEILHAN/GARONNE 
 

Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

 

Notre village a fait bloc et continue à faire bloc grâce à votre implication tout au long de cette année 

difficile pour traverser cette crise sanitaire exceptionnelle.  Cette pandémie nous a tous mis à l’épreuve,  

il a fallu s’adapter aux nouvelles mesures sécuritaires afin de se protéger les uns les autres et s’entraider. 

C’est cela le bien vivre ensemble !  

Permettez-moi d’avoir une pensée pour celles et ceux qui ont traversé de dures épreuves en cette année 

2020, et qui, parfois seules ont dû faire face à la perte d’un être cher ou affronter la maladie. 

Acteurs du monde médical, paramédical, médico-social, nos sapeurs-pompiers, par nos 

applaudissements, nous avons voulu vous montrer notre reconnaissance pour votre engagement et nous 

continuerons à vous apporter notre soutien indéfectible. 

Merci pour ce que vous êtes et ce que vous faites. 

 

Je veux remercier toutes les personnes qui de près ou de loin se sont investies pour nous aider à affronter 

ensemble cette situation inédite de pandémie mondiale.  

Je tiens aussi à remercier le Conseil Départemental et Val de Garonne Agglomération pour la prise en 

charge des masques chirurgicaux distribués par les agents et les élus. Merci aux couturières qui, sous 

l’impulsion de Michèle Flamand, ont confectionné plus de 500 masques en tissu pour les distribuer à 

celles et ceux qui en avaient besoin, et notamment dernièrement aux élèves des classes élémentaires de 

Meilhan.  

Merci aux agents communaux qui, lors du confinement se sont particulièrement mobilisés pour assurer 

la continuité du service public. Ensemble, nous avons mis en place la réalisation et la distribution de 

circulaires hebdomadaires afin de vous tenir régulièrement informés de la vie municipale et des 

décisions gouvernementales. Aussi, tout au long de cette année, par des appels téléphoniques réguliers,  

nous avons gardé le contact avec les personnes âgées, fragiles et isolées. N’hésitez pas à appeler la 

mairie si vous avez besoin d’aide ou de services. 

Lors de cette année 2020, nos vies ont changé. Nous nous sommes retrouvés isolés et apeurés par 

l’arrivée de ce virus, privés de moments  de rencontres, d’échanges et de lien social.  

Malgré tout, nous devons continuer à vivre ensemble et maintenir des activités en toute sécurité. 

Je veux rendre hommage à tous les bénévoles des associations qui œuvrent à trouver des solutions afin 

de continuer à proposer leurs entrainements, leurs cours, leurs répétitions surtout envers les plus jeunes. 

 

Lorsque nous serons libérés de ce fléau, je souhaite de tout cœur que nous serons nombreux à montrer 

notre attachement à nos associations en nous impliquant dans leurs bureaux et en participant à leurs 

manifestations, rencontres sportives,  culturelles, sociales et de loisirs… Nous continuerons à faire bloc. 

Un grand merci à tout le corps enseignant, directeurs, professeurs des écoles, agents de l’éducation 

nationale et communaux grâce à leur réactivité, leur faculté d’adaptation, nos enfants ont pu bénéficier 

de cours à distance dans un premier temps puis une éducation traditionnelle dès le mois de juin. Grâce  à 

leur implication sans borne, leur empathie et affection, ils ont su rassurer nos enfants. D’autant que cette 

crise s’est doublée d’un moment particulièrement difficile avec l’assassinat de Samuel Paty qui a sidéré 

et bouleversé tout le pays. Malgré la tristesse et la compassion, ensemble, ils ont expliqué les valeurs de 

Notre République et de notre Démocratie, basées sur les principes de Liberté d’expression et de Laïcité.  



Merci à nos artisans, commerçants, producteurs, agriculteurs qui ont pu s’adapter et proposer des 

solutions pour répondre, par leur service et disponibilité, à nos besoins quotidiens. J’apporte mon 

soutien  à ceux qui ont souffert et souffrent encore aujourd’hui des mesures de sécurité publique. Je vous 

encourage à continuer à les faire travailler, même si pour certains il y a des contraintes, notamment notre 

restaurateur qui a adapté le système de vente à emporter. Tous, vous êtes essentiels à notre village. 

Avec la commune, Val de Garonne Agglomération, le Conseil Départemental et le Conseil Régional 

sont mobilisés pour répondre à vos préoccupations financières et administratives. N’hésitez pas à nous 

contacter. 

Je profite de ce message pour saluer la présence des gendarmes qui ont toujours fait preuve d’écoute, de 

vigilance et d’attention afin de faire respecter les mesures de sécurité.  

Cet été, seuls les marchés de producteurs de pays étaient autorisés. Grâce aux producteurs et 

consommateurs, tous respectueux des mesures de sécurité, nous avons pu nous retrouver le temps de 

quelques soirées.  

La rentrée de septembre s’est bien déroulée mais de nouvelles mesures gouvernementales sont tombées, 

avec des restrictions pour les uns et pas pour les autres, avec des directives qu’il a fallu appliquer aux 

écoles, à la résidence foyer, aux associations, au milieu sportif, culturel, aux différents commerces… 

Bon an mal an, nous nous sommes accommodés et avons respecté les protocoles imposés par le 

Gouvernement. C’est aussi cela la République ! 

Aujourd’hui nous devons respecter le couvre-feu de 20h à 6h du matin (sauf pour la nuit du 24 au 25 

décembre) et bien sûr les gestes barrières. Je vous informerai des directives gouvernementales attendues 

prochainement.  

Quand, à la même époque en 2019, je vous souhaitais le meilleur pour 2020, je n’aurais jamais envisagé 

qu’une année aussi difficile et complexe s’ouvrirait devant nous. En cette fin d’année inédite, je souhaite 

terminer ce message en saluant l’arrivée de nouveaux meilhanais, les bébés de l’an 2020 et celles et 

ceux qui ont choisi Meilhan pour y vivre. Je clôturerai sur une note affectueuse envers Monsieur René 

Rospars qui fêtera ses 100 ans le 27 décembre prochain. Une cérémonie particulière lui sera dédiée dès 

que possible.  

Au nom du conseil municipal, des membres du CCAS, des agents communaux, je vous souhaite de 

belles fêtes de fin d’année et une année 2021 solidaire et festive !  

Que vos vœux et projets remplis d’espoir se réalisent, que la santé vous accompagne et que nos valeurs 

de liberté, égalité, fraternité soient le ferment de notre volonté de bien vivre ensemble. 

Mobilisés et déterminés à porter nos projets pour Meilhan notre village où il fait bon vivre, grandir et 

vieillir,  nous sommes là pour vous et pour faire en sorte que vous puissiez passer une  

BELLE ET HEUREUSE ANNEE 2021 ! 

Pour votre information : les traditionnels vœux de la municipalité ne pourront pas avoir lieu le 8 janvier 

2021 comme il était prévu.  

 

𝐈𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐋𝐀 𝐏𝐎𝐒𝐓𝐄/𝐌𝐒𝐀𝐏 

Le bureau de Poste/MSAP de Meilhan-sur-Garonne sera exceptionnellement fermé :  

-le jeudi 24/12 (après-midi) 

-le jeudi 31/12 (après-midi) 

-le samedi 02/01 

Les horaires habituels reprendront à compter du mardi 05 janvier 2021. 

RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES 

Le bac jaune sera collecté exceptionnellement le 28 décembre (à la place du 25 décembre). 

En 2021, le bac gris sera toujours collecté les mercredis, et le bac jaune les vendredis des semaines 

bleues (impaires). Il est conseillé de sortir les bacs la veille du ramassage. Le calendrier de collecte de 

Val de Garonne Agglomération sera remis dans votre boite aux lettres en début d’année. 
 

 

 

 

 

 

Régine POVEDA, Maire de Meilhan-sur-Garonne 

 
 


