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EPIDEMIE CORONAVIRUS  

COMMUNIQUÉ N°6 - MAIRIE DE MEILHAN/GARONNE 
 

Mesdames, Messieurs, chères concitoyennes, chers concitoyens, 

C’est la 6
ème

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

gouvernementales, préfectorales et locales.  

Jusqu’au 11 mai, il reste un enjeu majeur pour nous toutes et nous tous, à savoir : continuer à se protéger avec les 

gestes barrières et respecter ce seul mot d’ordre  « RESTEZ A LA MAISON ! » 

Comme dans les précédents communiqués, je tiens à saluer votre comportement et votre respect des mesures 

gouvernementales. 

 

DISTRIBUTION DE MASQUES  

Masques « Grand public »  

Il est important de préciser qu’un masque « grand public », réutilisable 50 fois après lavage, sera distribué à 

chaque meilhanaise et meilhanais  par la mairie dans le courant du mois de mai. VGA nous fait bénéficier d’un 

tarif préférentiel de 3€ l’unité. Merci à l’intercommunalité. Cet achat n’a qu’un seul but, celui de protéger notre 

population. 

 

Masques en tissu 

Vous êtes nombreuses et nombreux à avoir réalisé des masques en tissu. Toutefois, afin de pallier à un manque 

éventuel, nos couturières bénévoles se sont organisées et réunies pour entreprendre le défi de réaliser 300 masques en 

tissu qui seront offerts.  

Sous la houlette de Michèle FLAMAND, Jacqueline, Cathy, Dany, Josiane, Stéphanie, Cécile, Jeanine, Blanca et 

Annie se sont retrouvées pour organiser la découpe et la distribution de tissu, de l’élastique, offerts par un donateur 

anonyme. Merci à elles pour le temps qu’elles passent à la création de ces masques pour nous toutes et tous.  

Si vous souhaitez les rejoindre, n’hésitez pas à contacter Michèle FLAMAND au 06.27.13.49.97. 

 

DÉCONFINEMENT 

Nous avons tous écouté avec intérêt Monsieur le Premier Ministre espérant des annonces pour l’après et le 

déconfinement. L’annonce qui nous concerne plus particulièrement donne la possibilité aux familles de visiter leurs 

parents et grands-parents aux résidences foyers.  

Pour nos écoliers, nous devrons attendre la nouvelle annonce du Ministre fin avril pour organiser la reprise. 

 

ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX 

Dans son allocution, lundi 13 avril, le Président de la République a rappelé l’importance de la limitation des 

déplacements afin d’enrayer la crise sanitaire. Dans ces circonstances, Béatrice Lagarde, Préfète de Lot-et-Garonne, 

a prolongé jusqu’au 11 mai 2020 l’interdiction de l’accès du public aux espaces suivants : parcs, jardins, plans 

d’eau intérieurs, voies vertes, chemins de randonnée, berges, abords des cours d’eau et des canaux.  

Madame la Préfète invite nos concitoyens, pour leur sécurité et celle des autres, à respecter les mesures de restriction 

de circulation dans un contexte de propagation du COVID-19 dans le département. 

À noter que la vente de muguet le 1
er

 mai sur l’espace public sera interdite. 

 

COLLECTE DES DÉCHETS 

A Meilhan-sur-Garonne, les bacs gris seront toujours collectés le mercredi.  

La prochaine collecte du bac jaune aura lieu le samedi 2 mai sur la commune. 

Le service de collecte des colonnes de verre est à nouveau effectif depuis cette semaine. 

 

 

 

 



08h00-12h30 08h00-12h30 08h00-12h30 08h00-12h30 08h00-12h30 08h00-12h30 08h30-12h30

FERMÉ 15h00-18h30 15h00-18h30 FERMÉ 15h00-18h30 15h00-18h30 FERMÉ

FERMÉ 08h30-12h30 08h30-12h30 08h30-12h30 08h30-12h30 08h30-12h30 08h30-12h00

FERMÉ 16h00-18h30 16h00-18h30 16h00-18h30 16h00-18h30 16h00-18h30 FERMÉ

FERMÉ 08h30-12h30 08h30-12h30 08h30-12h30 08h30-12h30 08h30-12h30 08h30-12h30

FERMÉ FERMÉ FERMÉ FERMÉ 15h00-19h00 15h00-19h00 FERMÉ

FERMÉ 06h00-13h00 06h00-13h00 06h00-13h00 06h00-13h00 06h00-13h00 06h00-13h00

FERMÉ 15h00-19h00 15h00-19h00 15h00-19h00 15h00-19h00 15h00-19h00 FERMÉ

09h00-12h30 09h00-12h30 09h00-12h30 09h00-12h30 09h00-12h30 09h00-12h30 FERMÉ

14h00-19h30 14h00-19h30 14h00-19h30 14h00-19h30 14h00-19h30 14h00-18h00 FERMÉ

09h00-12h30 FERMÉ 09h00-12h30 FERMÉ 09h00-12h30 FERMÉ FERMÉ

FERMÉ FERMÉ FERMÉ FERMÉ FERMÉ FERMÉ FERMÉ

CHÂTEAU BOIS BEAULIEU CHÂTEAU BOIS BEAULIEU

LES FABULEUX DÉLICES LES FABULEUX DÉLICES

LA PASTORELA LA PASTORELA

Station service

PALLAS

VENTE DE VINS BIOLOGIQUES AU 05.53.94.18.58

Epicerie

PROXI

Tabac Presse

NIMBUS

Boucherie

LAURANS

Boulangerie

PHIL AU FOURNIL

Pharmacie

JAUTARD

Station service

PALLAS

VENTE DE VIANDE RACE BAZADAISE ET HUILES AU 06.08.45.03.37

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

VENTE DE FROMAGE DE BREBIS AU 06.74.28.14.69

Epicerie

PROXI

Tabac Presse

NIMBUS

Boucherie

LAURANS

Boulangerie

PHIL AU FOURNIL

Pharmacie

JAUTARD

FAUCARDAGE 

A Meilhan-sur-Garonne, le Département a débuté le faucardage des voies départementales. 

 

JOURNÉE DE LA DÉPORTATION 

Compte tenu de la situation actuelle de crise sanitaire, les cérémonies commémoratives à l’occasion de la Journée 

Nationale du Souvenir des victimes et des héros de la déportation sont annulées. Les bâtiments et édifices publics 

seront pavoisés comme à l’accoutumée. Même sans cérémonie, il est important d’avoir une pensée patriotique pour 

toutes les victimes de la déportation. 

 

NOS COMMERÇANTS À VOTRE SERVICE                                                                                                         

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

meilhanais : 

 

ADIEU CLAUDE ! 

Son cœur si généreux a cessé de battre dimanche 19 avril. Claude DUBRANA, nous a quittés tout doucement sans 

faire de bruit. Homme engagé, disponible pour les autres, toujours enclin à rendre service, dont la droiture n’a d’égal 

que son engagement, lui qui s’est impliqué sans relâche dans les associations, dans le monde agricole, il était une 

figure emblématique de Meilhan, son village. 

Après une alerte qui nous avait inquiétés, il était revenu chez lui ragaillardi. Dimanche son cœur n’a plus voulu battre 

et il s’est endormi sans souffrir. Sa sépulture a eu lieu mardi 20 avril, il est parti entouré de son épouse Huguette et 

de sa famille qu’il chérissait et dont il était fier. 

Il laisse à Meilhan un grand vide. Il rejoint les siens et ses copains de combats communs.  

A Huguette tant investie elle aussi pour Meilhan, et à sa famille nous présentons nos sincères condoléances. 

La famille précise qu’une messe sera organisée dès que possible. 

 

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 

 


