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EPIDEMIE CORONAVIRUS  

COMMUNIQUÉ N°4 - MAIRIE DE MEILHAN/GARONNE 
 
Mesdames, Messieurs, chères concitoyennes, chers concitoyens, 

 

Après plus de vingt jours de confinement, je veux, par ce message,  vous remercier de l’esprit de civisme et 

solidarité dont vous faites preuve dans cette période tourmentée. 

Je veux remercier les plus de soixante personnes qui se sont manifestées pour aider les personnes âgées, 

seules et ou  fragiles. À ce jour, nous n’avons pas de demandes d’aide. En effet, les commerçants, les 

producteurs, les voisins, les élus, les agents communaux  et la famille ont pris le relais et ont pris en charge 

les besoins pour satisfaire les personnes  qui ont des difficultés pour se déplacer ou qui souhaitent limiter 

leurs déplacements. Ensemble nous sommes attentifs à chacun d’entre nous. 

Je tiens à remercier l’ensemble des services médicaux et para médicaux, infirmières, aides-soignantes, 

pharmacien, médecins, assistantes de vie des ASSAD, ADMR et UNA, les sapeurs-pompiers de Meilhan et 

des centres  voisins, les ambulanciers, tous  les agents de l’hôpital de Marmande et des cliniques et hôpitaux 

voisins, qui apportent leur réconfort aux personnes malades et à celles qui angoissées recherchent un peu de 

sérénité. 

Je veux remercier les Gendarmes qui surveillent la mise en œuvre des mesures gouvernementales. Toutes et 

tous œuvrent pour le bien de chacune et chacun d’entre nous.  

Il faut respecter ce seul mot d’ordre : « RESTEZ A LA MAISON » 

Je sais que je peux compter sur votre engagement, votre sens du civisme, votre solidarité, comme vous  

pouvez compter sur nous. 

 

Une attestation est nécessaire pour circuler, nous vous en adressons à nouveau 1 exemplaire.  

Depuis le 06 avril, cette attestation de déplacement dérogatoire  peut être générée depuis votre smartphone à 

l’adresse suivante : https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/ 

Après avoir rempli les informations sur un formulaire en ligne, un fichier .PDF est généré apposé d’un QR 

Code comprenant l’ensemble des données du formulaire, ainsi que la date et l’heure de génération du 

document. Ce fichier doit être présenté lors du contrôle sur smartphone ou tablette. Aucune donnée 

personnelle n'est collectée.  

 

RAPPEL DES GESTES « BARRIERE » 

Pour éviter la propagation du coronavirus et protéger les plus fragiles d’entre nous, il est important que 

chacun adopte les bons gestes barrière. 

Se laver les mains régulièrement ; 

Utiliser des mouchoirs à usage unique ; 

Tousser et éternuer dans son coude ; 

Éviter les poignées de main et autres contacts physiques ; 

Limiter ses déplacements et privilégier le télétravail ; 

Lors des sorties, maintenir une distance d'au moins 1m avec les autres personnes. 

 

BON À SAVOIR 

Si vous souhaitez réaliser vous-même un masque alternatif, vous trouverez de nombreux tutoriels sur 

internet. Nous vous conseillons celui qui a été réalisé par le Professeur Daniel GARIN, disponible en vidéo 

sur YouTube à l’adresse suivante :  https://www.youtube.com/watch?v=7Lg0jnJ3hEo 

 

Madame VANDENBROUCKE a réalisé avec une association girondine des masques visières en 3D offerts  

au  service médical. Merci à elle ! 

https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/
https://www.youtube.com/watch?v=7Lg0jnJ3hEo


Les Meilhanaises et Meilhanais sont de plus en plus nombreux tous les soirs à témoigner leur attachement à 

toutes les personnes qui sont mobilisées pour soigner, guérir, prendre en charge, livrer, secourir, produire, 

nous nourrir... Rejoignez ce bel élan et applaudissez depuis vos fenêtres à 20h précises !  

 

FAUCARDAGE 

Val de Garonne Agglomération va procéder au mois d’avril au faucardage des fossés de la commune 

(accotements et pentes), tout en respectant, bien entendu, les mesures de distanciation nécessaires. 

 

REORGANISATION DES SERVICES DE LA POSTE 

Fermeture du bureau de Poste de Meilhan-sur-Garonne : 

En raison des mesures de confinement, le bureau de Poste-MSAP de Meilhan-sur-Garonne est fermé jusqu’à 

nouvel ordre. Vous avez toutefois la possibilité de vous rendre à l’agence de Marmande qui reste ouverte du 

lundi au vendredi (10h-12h et 14h-16h) et le samedi (10h-12h). 

Face à la demande accrue de renseignements concernant les services de la  Poste, je suis intervenue  à 

plusieurs reprises auprès de la responsable territoriale de La Poste pour lui signaler les problèmes posés par 

la fermeture du bureau de Poste de Meilhan. Elle m’a confirmé que le bureau relais pendant la crise et le 

confinement est celui de Marmande et qu’à ce jour il n’est pas prévu de changement, ni d’aménagement 

d’une permanence à Meilhan.  J’ai contacté monsieur le Président de la Commission Départementale de la 

Présence Postale Territoriale pour lui dire et écrire mon mécontentement et demander une ouverture à 

minima du bureau de Meilhan. Affaire à suivre… 

Distribution et levée du courrier : 

Depuis le 30 mars, en raison des mesures de confinement, les facteurs distribuent le courrier uniquement les 

mercredis, jeudis et vendredis. La levée s’effectue également les mercredis, jeudis et vendredis. 

 

POUR VOS FRUITS ET LEGUMES, PRIVILEGIEZ LES CIRCUITS COURTS 

En cette période de confinement où vos déplacements sont limités, n’hésitez pas à faire appel aux 

producteurs meilhanais qui proposent la vente directe à la ferme de leurs fruits et légumes de saison. Certains 

d’entre eux proposent même la livraison à domicile : 

Florent CUCH (fruits et légumes) : 06.42.07.22.05 

EARL CAZE (fruits et légumes) : 06.03.49.36.61 

Jean-Pierre MANENTE (fruits et légumes) : 05.53.94.30.55 

Serres de COURTEBOTTE (fruits et légumes) : 06.80.15.94.79 

Adrien et Thibaud CORNELISSE (fruits et légumes bio) : 05.53.94.33.50 

EARL DU RAAY (fruits et légumes) : 06.76.12.05.97 ou 06.77.32.70.77 

EARL DE CAUSSÉ (pommes et poires) : 05.53.94.32.87  

GAEC DELAGE (pommes) : 05.53.94.30.53 

 

RENSEIGNEMENTS  

En ces temps particuliers et pour vous permettre de garder le contact avec les services municipaux, 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. 

Pour toute question particulière, la mairie tient une permanence téléphonique à votre disposition au 

06.08.03.54.80 ou par mail mairie@meilhansurgaronne.fr 

De plus, le numéro vert CORONAVIRUS 0 800 130 000 est mis en place par le Gouvernement, en 

permanence 24h/24 et 7j/7, pour les réponses à vos questions sur le coronavirus COVID-19. 

 

La vigilance de chacun protègera la santé de tous. Prenez soin de vous et de vos proches. 

 

Votre dévouée,  

Régine POVEDA 

Maire de Meilhan-sur-Garonne 

mailto:mairie@meilhansurgaronne.fr




 


