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EPIDEMIE CORONAVIRUS  

COMMUNIQUÉ N°5 - MAIRIE DE MEILHAN/GARONNE 
 

Mesdames, Messieurs, chères concitoyennes, chers concitoyens, 

C’est la 5
ème

 lettre que nous distribuons dans chaque boite à lettres pour garder le lien et vous informer des 

mesures gouvernementales,  préfectorales, et locales. 

PROLONGATION DU CONFINEMENT 

Le Président de la République Emmanuel MACRON a annoncé lundi soir la prolongation du confinement 

jusqu’au lundi 11 mai. 

Cette décision implique chacune et chacun d’entre nous à respecter un seul mot d’ordre :  

« RESTEZ A LA MAISON ! » 

 

C’est ce qu’avec beaucoup de civisme et de sérieux nous faisons tous depuis maintenant près d’un mois. Ce 

comportement vous honore et force le respect. Malheureusement il faut regretter que quelques-uns encore ne 

s’inquiètent pas des problèmes qui pourraient arriver si l’un d’entre eux est contaminé !  Je les exhorte à 

respecter les gestes barrières.  

Pour le bien de tous, chacune et chacun doit incessamment, constamment mettre en œuvre ces gestes : 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUTION DE MASQUES DISTRIBUTION DE MASQUES 

Le Conseil Départemental du Lot et Garonne et le Conseil  Régional de Nouvelle Aquitaine nous ont permis 

d’acquérir 2.000 masques à tarif réduit. Ceux-ci seront distribués en priorité aux agents municipaux en 

contact avec le public, aux commerçants et producteurs en vente directe qui en sont dépourvus, et aux 

personnes âgées de plus de 75 ans.  

 

MESSAGE À NOS ÉLÈVES DU RPI 

Je sais que Monsieur le Directeur et vos professeurs des écoles sont très attentifs à vos devoirs et font la 

classe par internet pour celles et ceux qui ont la possibilité de travailler sur un ordinateur. Pour les autres, la 

mairie fait les copies et leur distribue.  L’organisation « parents professeurs » par internet est lancée depuis le 

début du confinement et tout fonctionne bien. Vos ATSEM et agents communaux préparent et nettoient les 

classes et l’école pour un retour que nous souhaitons rapide. Cela voudrait dire que la crise est derrière nous. 

Bon courage à toutes et tous professeurs, enfants,  parents pour la suite… qui va durer au moins jusqu’au 11 

mai !!!  

 

 

 



SOLIDARITÉ 

Qui est partant pour confectionner des masques en tissu ? 

Vous êtes couturières ou couturiers ?  La mairie vous propose de fournir du tissu et de l’élastique pour 

confectionner des masques, puis nous nous chargerons de distribuer ces masques aux habitants de Meilhan. 

Comment participer ?  

Il suffit de contacter Michèle FLAMAND, chargée de l’opération, au 06.27.13.49.97. 

Créez pour la bonne cause 

Et maintenant …. chacun et chacune, grands et petits, écoliers, collégiens, lycéens, meilhanaises et 

meilhanais à vos peinture, tricot, crochet, couture, crayons de couleur, fusain, pyrogravure, sculpture …..  

Comme l’a proposé  Monsieur le Directeur de l’école, vos créations artistiques seront mises en lots, pour le 

loto ou la tombola qui suivra le confinement, et dont les recettes iront à une association qui œuvre pour la 

recherche médicale. 

Les enfants s’adressent à nos aînés 

Merci aux enfants des écoles pour ce moment de tendresse. Petits et grands ont réalisé des dessins, rédigé un 

mot pour les ainés, en voici quelques- uns :                     

POUR VOS FRUITS ET LÉGUMES, PRIVILÉGIEZ LES CIRCUITS COURTS                                                                                                         
Le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et ses partenaires viennent de créer une plateforme solidaire 

proposant des produits locaux de Nouvelle-Aquitaine à l’occasion du Covid-19. L’idée est simple et surtout 

solidaire dans le cadre de la crise : il s’agit d’associer les producteurs agro-alimentaires et les consommateurs 

de Nouvelle-Aquitaine via un outil numérique de mise en relation.  Elle s’adresse aux agriculteurs, 

producteurs qui souhaitent écouler leurs produits et également aux familles qui restent à la maison et ont 

besoin d’être livrées de produits locaux et de saison. https://www.produits-locaux-nouvelle-aquitaine.fr, 

https://www.produits-locaux-nouvelle-aquitaine.fr/


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. 

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) : 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 

   

RÉORGANISATION DES SERVICES  

LA POSTE : 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). Depuis le 30 mars, les 

facteurs distribuent et lèvent le courrier uniquement les mercredis, jeudis et vendredis.  

LE CREDIT AGRICOLE signale que le distributeur de billets est actif et alimenté pour vous faciliter les 

retraits d’argent et maintenir la proximité. 

LA MAIRIE est fermée au public mais les agents continuent à traiter les affaires courantes par télétravail. 

Du lundi au vendredi, nos secrétaires se relaient pour venir travailler à la mairie à tour de rôle. Les agents 

techniques sont là pour intervenir en urgence si besoin et distribuent régulièrement les lettres pour garder le 

contact avec la population. 

 

ET APRÈS… 

Cette crise nous a permis de constater que les services publics, les soignants, les forces vives de nos villages, 

les artisans, les commerçants, les agriculteurs, les producteurs,  les associations, toutes et tous nous souffrons 

de la distanciation sociale…  

Se parler à 2 mètres,  ne plus pouvoir se saluer comme avant, parfois même porter un autre regard parce qu’il 

ou elle a l’air malade… tout cela nous effraie, mais je veux croire qu’après nous sortirons différents.  

La preuve : à 20h, les applaudissements, les bruits de casseroles, perçus çà et là dans notre commune 

prouvent  l’attachement à l’autre et à nos services médicaux et paramédicaux. La réaction immédiate de 

nombreux meilhanais prêts à aider les autres, les actions individuelles et collectives qui apportent du baume 

au cœur de chacun, montrent bien l’envie de continuer à vivre ensemble dans le partage et la fraternité. 

Après ce confinement, après le déconfinement, après cette période qui nous a éloignés, et aussi rassemblés, 

comment construire ensemble la vie dans le Meilhan d’après CORONAVIRUS ?  Je vous propose de nous 

écrire vos idées. Je sais qu’un pique-nique géant, des « Olympiades », des jeux vidéo, sont  des idées 

proposées par des meilhanais jeunes et moins jeunes….  

Comment se retrouver pour porter haut et fort nos valeurs communes et républicaines de « Liberté Egalité 

Fraternité Solidarité » ? À vos idées et propositions, nous les étudierons toutes et vous en ferons retour. 

C’est une forme de devoirs de….. confinement ! 

 

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. 

Surtout n’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin, ou simplement pour échanger, nous le faisons 

pour prendre des nouvelles des personnes seules et fragiles. Nous sommes là pour vous sur le terrain avec les 

élus, les agents et à la mairie au 05.53.94.30.04 et 06.08.03.54.80. 

Bon courage à toutes et tous et surtout « Restez à la maison ! ». Bien à vous. 

 

Votre dévouée, Régine POVEDA 

Maire de Meilhan-sur-Garonne 



 


