
L E T T R E  D ’ I N F O R M A T I O N  

N°15   -    MAI 2 0 1 8  

 

 

LES LOTOS 
 

-Dimanche 6 : Loto des 

Amis du Tertre (MTL)   

 

-Dimanche 27 : Loto du 

Comité de jumelage Italie 

(Salle Multi) 

M E I L H A N   

D U  1 0  A U  1 3  M A I  

 Un petit aperçu du mois de mai 
Mercredi 1 : départs à 13h30 et 15h30 de la course cycliste organisée par l’Etoile Cycliste Bazeillaise  

Samedi 5 :  GAB-DAX GAMARDE, salle des sports (20h) 

Mardi 8 : Commémoration Armistice 39-45, place Neuf Brisach (11h) 

Du jeudi 10 au dimanche 13 :  Réception de nos amis de Neuf Brisach et Breisach Am Rhein 

Vendredi 18 : Auditions de l’école de musique organisées par Tertre en l’Air, Maison du Temps Libre  

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

Vendredi 25 mai : répétition publique groupe de Jazz à la Médiathèque 

Samedi 26 : Spectacle enfants de Meilhan en Forme, salle multiculturelle (18h) 

 



La piscine fait peau neuve 
Val de Garonne Agglomération (qui a la gestion des équipements aquatiques du 

territoire) a décidé de repeindre les barrières et la cabane du maître nageur de la 

piscine de Meilhan. L’Agglomération a demandé aux agents municipaux d’effectuer ces 

travaux de peinture, dans le cadre d’une mise à disposition de services. La peinture est 

financée par VGA. Des voiles d’ombrages seront ensuite installés, puis les bassins 

seront vidangés et nettoyés pour être prêts à recevoir le public à compter du samedi 07 

juillet 2018. 

 Un petit aperçu du mois de  juin 

Travaux de la falaise du Tertre 

Le 12 avril dernier, M. le Sous-Préfet, Francis 

Bianchi, Daniel Benquet, président de Val de 

Garonne Agglomération et Régine Povéda, maire 

de Meilhan, ont rencontré les riverains impactés 

par les futurs travaux de mise en sécurité de la 

falaise du Tertre afin de leur présenter le planning  

prévisionnel. 

Ainsi, la voie communale n°5 sera interdite au 

public (piétons et véhicules) du lundi 14 mai au 

vendredi 13 juillet durant le temps des travaux.  

De plus, le balcon de l’esplanade du Tertre sera 

condamné sur une largeur de 5 mètres, en bord 

de falaise, par mesure de sécurité. 

Une déviation des véhicules venant de Marmande 

sera mise en place via la RD 116 vers la VC n°7 

pour rejoindre le quartier de la Rivière.  Les 

riverains de la Rivière pourront emprunter la VC 

n°7 pour rejoindre Meilhan ou faire un plus grand 

crochet vers Hure. Les travaux, d’un montant total 

de 466.994,40€ TTC  sont financés de la façon 

suivante, sans impact sur le budget communal 

puisque la participation de Meilhan est prélevée 

sur le fonds de concours voirie de VGA : 

L’Ecole de Tersac change de direction 

Il y a quelques semaines, Aldrick Allal, fondateur et président du 

groupe Diderot Éducation rachetait l’Ecole de Tersac afin de 

développer un réseau en France, autour de la marque Tersac. Séduit 

par le site de Meilhan, M.Allal a déjà de nombreux projets en tête, 

comme la rénovation de l’internat, la construction d’une piste 

d’athlétisme ou encore la création d’une base nautique à proximité de l’école. 

Après de longues années à la tête de l’établissement, 

Olivier Gautier laisse donc la main à Gaëtan Malange, 

nommé par M. Allal pour diriger cette école qui accueille 

140 élèves de trente nationalités différentes. Bonne 

continuation à M.Gautier et  bienvenue à M. Malange !  

Vendredi 1 et samedi 2 : Festival Saveurs des Mots  organisé par l’ACM 

Vendredi 8 :  Spectacle de danse organisé par Tertre en l’Air  

Vendredi 8 :  Repas de quartier au Paillard 

Samedi 9 : Auditions de l’école de musique, organisées par Tertre en l’Air 

Samedi 16 : Théâtre, organisé par la Compagnie Rosemonde 

Mercredi 20 : Ronde Cycliste USEP 

Jeudi 21 : Fête de la musique  

Vendredi 29 : Fête des écoles  

Travaux de réfection 

de la RD116 
Le Conseil Départemental effectuera 

des travaux de réfection de la 

chaussée de la RD116, en entrée de 

Meilhan, côté Gironde : 

- Dans la semaine du 14 au 18 mai 

pour les travaux préparatoires 

- Dans la semaine du 4 au 18 juin 

pour la mise en œuvre de la nouvelle 

couche d’enrobé. 

La circulation se fera de façon 

alternative sans coupure de la D116. 

Nous vous remercions d’avance de 

votre compréhension dans cette 

phase de travaux de réfection de la 

chaussée. Les aménagements de 

sécurité et d’accessibilité seront 

ef fec tués début  2019 avec 

l’ensemble des travaux de la 

traversée du bourg. 

Faucardage 

Durant la première quinzaine de mai, le 

service  voirie de Val de Garonne 

Agglomération effectuera une première passe 

sur les accotements de nos voies 

communales. Une 2ème passe sera effectuée 

mi-juin. La passe complète est programmée 

pour mi-septembre. 

Réfection des carreyroux 

Les carreyroux, ces petites voies piétonnières 

qui traversent le Vieux Meilhan (Ruelle de 

Gratecap, des Ambants, de la Laïcité), seront 

bientôt couverts de pavés vénitiens, ce qui 

permettra de mettre en valeur le patrimoine 

de notre centre bourg. La pose est 

actuellement effectuée en régie par les agents 

municipaux, Val de Garonne ayant financé 

l’achat des matériaux.  

 BON A SAVOIR !  

Plusieurs assistantes maternelles agréées par le 

Conseil Départemental proposent la garde des 

bébés et jeunes enfants sur la commune : 

-Claudine Cardonne (Avenue de la Font d’Uzas) 

-Christiane Daney (Rue de l’Eglise) 

-Christelle Pandraud (Allée du Dr Gabourin) 

-Sylvie Pigeaut (Lotissement Pachan) 

-Marilyne Isewyn (Rue Edouard Giresse) 

-Angélique Sarlat (Les Saumars) 

 

Pour tout renseignement, 

c o n t a c t e r  l e  C o n s e i l 

Départemental ou la Mairie de 

Meilhan. 
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