
Campestral : 19 et 20 mai 2018 

L’ACPA, Association pour la Culture 

Populaire en Agenais, organise une 

nouvelle réunion de préparation du 

prochain Campestral, le  

Mardi 3 avril, à 18h, à la mairie. 

Toutes les bonnes volontés y sont invitées. Cette fête 

départementale a choisi Meilhan, en 2018, pour faire vivre notre 

histoire commune et montrer que la ruralité est riche de ses 

cultures occitane, gastronomique, artisanale et surtout conviviale 

et amicale.  

Rendez-vous à toutes et tous le 3 avril. 

L E T T R E  D ’ I N F O R M A T I O N  
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A ne pas manquer en avril 

 

Les lotos à la MTL 
 

Dimanche 8 : Loto 

des Amis du Tertre    

Dimanche 15 : Loto 

du Comité de 

jumelage Alsace 

Dimanche 22 : Loto 

du Comité de 

jumelage Italie 

2018 : année de l’amitié avec nos communes jumelles. 

Meilhan-Neuf Brisach : 30 ans de belles amitiés ! 

 

C’était le 14 mai 1988 que fut signé le premier serment de jumelage entre notre commune et Neuf Brisach. 

Jean Fenouillet et Maurice Zimmerlé ont ouvert la voie à une amitié indéfectible, aidés et relayés par Marc Caze et Bernard 

Peter, présidents des Comités de Jumelage respectifs. Ce jumelage fêtera ses trente ans du 10 au 13 mai prochains. Afin de 

préparer la venue et d’organiser le séjour de nos amis de Neuf Brisach et de Breisach Am Rhein, vous êtes cordialement 

invités à la réunion qui se tiendra, à la salle multiculturelle, le mercredi 4 avril à 19h30.  

Nous vous y attendons nombreux. Pour tout renseignement, vous pouvez joindre le président Bernard Ferrassin au 

06.08.12.17.05. 

Meilhan-Caneva  

 

Pour votre information, nos amis de Caneva viendront nous rendre visite du 11 au 15 juillet 2018. Réservez dès à 

présent ces dates qui annoncent de belles rencontres. Pour tout renseignement, vous pouvez joindre le président, 

Marcel Mezzavilla au 06.42.84.21.88. 

Dimanche 1 : 14h30, passage de la course cycliste organisée par le Cyclo Club Marmandais 

Dimanche 8 : Vide-grenier organisé par l’ACM, place d’Armes  

Samedi 14 : GAB - LA ROCHELLE, salle multiculturelle 

Dimanche 15 : venue de véhicules anciens sur le Tertre, de 12h à 14h 

Dimanche 15 : passage de la randonnée cycliste solidaire Toulouse-Paris « Tous en selle contre  

la spondylarthrite ankylosante »,  

Samedi 21 : Scène partagée organisée par Tertre en l’Air, MTL et salle multiculturelle  

Jeudi 26 : Rugby sur l’ongle par la compagnie ROSEMONDE 

Samedi 28 : Concert Fred Battista Trio, organisé par l’ACM, salle multiculturelle 

Dimanche 29 : Commémoration de la déportation, place Neuf Brisach 

Jeudi 26 Avril,  

à 21 heures, salle multiculturelle. 

19h, buffet dinatoire sur réservation 

au 06.16.24.39.72. 

Pour la première fois dans l’histoire 

du théâtre, vous assisterez à une 

finale de rugby sur scène !  « Des 

effets spéciaux dignes de … mais 

dignes. » Une histoire d’amour 

impossible, des baffes, des drops, 

des essais, des chansons, de 

l’émotion, du rire, du rire et encore 

du rire !   

Meilhan fait la une ! 

Suite à la conférence « Meilhan Médiéval » qui a eu lieu en juin 2017, la Société Académique des 

Lettres et Arts d’Agen édite deux articles consacrés à Meilhan dans sa Revue de l’Agenais. Cette 

revue sera présentée à la médiathèque de Meilhan, en présence des auteurs, dont Marc Jautard, 

le samedi 7 avril à 15h.  



 

  

 Un petit aperçu du mois de mai 

Ça clique dur à Meilhan ! 

Les ateliers numériques pour les 

séniors ont séduit un large public 

depuis quelques semaines. Que ce soit 

pour se familiariser ou se perfectionner 

avec l’outil informatique, chacun 

trouve une aide auprès de l’animateur 

dans la convivialité et l’échange.  Si 

vous avez envie de participer à un 

atelier, vous pouvez vous inscrire 

auprès de la mairie ou en contactant  

UNA 47  

 05.53.47.47.15 

Plan Local d’Urbanisme 
 

Le 5 mars dernier, la réunion publique a permis de présenter le 

projet de zonage du PLU sur le territoire de la commune. Ce 

dernier continue de s’affiner avant d’être arrêté en juin prochain.  

Merci aux habitants qui sont venus participer et échanger lors de 

cette réunion.  Les démarches administratives se mettront en 

place dans le second trimestre 2018 pour une validation du Plan 

Local d’Urbanisme en janvier 2019. Le registre est consultable en 

mairie jusqu’en juin.  

Thierry Marchand et Danièle Fontaine, élus en charge du dossier, 

peuvent répondre à vos questions sur rendez-vous.  

Inscriptions scolaires 

2018/2019  

pour le RPI Couthures sur 

Garonne/Meilhan sur Garonne/

St Sauveur de Meilhan 

La campagne d’inscription des 

nouveaux élèves a débuté et se 

clôturera le 1er juin 2018. Sont 

concernés : les enfants nés en 

2015 et en 2016. Pour 

l’inscription, rendez-vous à la 

mairie muni de votre justificatif 

de domicile, du livret de famille 

et du carnet de santé. 

J’éco renov ! 

Chaque 3ème mercredi du mois, 

le service habitat de Val de 

Garonne Agglomération assure 

une permanence à la Maison 

des Services au Public, de 9h30 

à  12h .  Pa r t i cu l ie rs  ou 

p r o f e s s i o n n e l s ,  p e u v e n t 

bénéficier de conseils gratuits et 

d’aides f inancières sous 

conditions, dans le cadre de la 

réalisation de travaux ou l’accès 

à de nouveaux chantiers.   

Pour toutes demandes, le service 

de VGA est à votre disposition au 

05.53.20.38.90. 

Mercredi 1 : 15h, départ de la course cycliste organisée par l’Etoile Cycliste Bazeillaise  

Samedi 5 :  GAB-DAX, salle multiculturelle 

Du mardi 8 au dimanche 13 :  Réception de nos amis de Neuf Breisach et Brisach Am Rhein, 

MTL et salle multiculturelle  

Mardi 8 : Commémoration Armistice 39-45, place Neuf Brisach 

Vendredi 18 : Auditions de l’école de musique, Maison du Temps Libre 

Du samedi 19 au dimanche 20 : Fête des traditions occitanes «  LE CAMPESTRAL » 

Samedi 26 : Spectacle enfants de Meilhan en Forme, salle multiculturelle  

 

 

Les lotos à la MTL 
 

Dimanche 6 : Loto 

des Amis du Tertre    

Dimanche 27 : Loto 

du Comité de 

jumelage Italie 

Quelle belle inauguration ! 

 

 

 

 

 

 

Ce bel espace citoyen souhaité par les élus meilhanais a été 

inauguré le vendredi 23 mars en présence de nombreuses 

personnalités : Francis Bianchi, Sous-Préfet, Emilie Maillou 

et Joël Hocquelet, conseillers départementaux, Elisabeth 

Meller-Liron, Conseillère au Livre et à la Lecture de la DRAC, 

Ghislain Faucher, directeur de la Bibliothèque 

Départementale, les présidents d’associations, les 

adhérents et de nombreux meilhanais. 

Cette inauguration a permis aux petits et grands de 

découvrir le concert dessiné par l’Atelier Flambant Neuf. 

Cette création artistique originale a offert un vrai temps de 

rêverie et de poésie propice à ce lieu.  

Situé au cœur de la vie meilhanaise, cet équipement 

culturel, ouvert depuis le 29 novembre 2017, est un espace 

de rencontres, de partage et de mixité des publics.  

La preuve, sa fréquentation a doublé en trois mois, signe de 

l’intérêt et de l’attractivité qu’elle suscite auprès des 

utilisateurs.  

Le cœur culturel programmé par la municipalité bat son 

plein. 



 

 

Merci à tous les 

bénévoles qui se sont 

impliqués dans la 

réussite du 40 ème 

Rallye Marmande-

Meilhan.  

Sans vous, sans votre 

énergie et vos 

sourires, rien ne 

serait possible ! 

Merci encore et à 

l’année prochaine ! 

40 ans le bel âge ! 

Quelle belle édition que celle du 

40 ème anniversaire du Rallye 

Marmande Meilhan.  

Des sportifs émérites, de belles 

victoires, de la complicité, de 

l’amitié,  du rire, de la sueur, des 

médailles … cette belle manifestation perdure grâce à l’engouement des participants et à l’implication des nombreux 

bénévoles.  

Encore un grand merci à toutes et à tous ! 

Mohamed Dami, international 

de cross country, a tenu à être 

présent et à échanger par 

téléphone avec Alex Gonzales. 

Les Miss Ferline entourent les 3 vainqueurs du 40ème Rallye : 

Cyril Lassere, Thomas Laithienne et Patrice Marquis. 

Sylvie Dubras 

remporte sa 

quatrième 

victoire à 

Meilhan en 

raflant la 

première 

place des 

féminines.  

Plus de 500 marcheurs et 

coureurs ont pris le départ ! 

Jacqueline Fenouillet entourée des anciens 

vainqueurs de l’épreuve. 



Lettre d’information n°14 Avril 2018.  Editée en 600 exemplaires -  

Directrice de la publication : Régine POVEDA, Maire de Meilhan-sur-Garonne. 

IPNS : NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 


