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 Un petit aperçu du mois de juin 
Vendredi 8 :  Spectacle de danse et auditions de batterie organisés 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 : Arrivée des enfants de la Ronde Cycliste USEP à 12h 

Jeudi 21 : Fête de la musique  

Vendredi 29 : Fête des écoles  

Samedi 30 : Théâtre « La Morfle » . Comédie de Roger Louret 
 

LOTOS A LA MTL 

 
10/06 :  

Loto du 

CCAS  

 

17/06 :  

Loto du 

Comité 

de Jumelage Alsace 

Après « j’ai 20 ans, je t’emmerde ! », « Qui 

veut tuer ma communauté de 

communes », la nouvelle comédie de 

Roger Louret « La Morfle » ou « Surprise à 

Gratefou ! » débarque à Meilhan.  

Bonne humeur et fous rires garantis. 

Jeudi 21 juin, Meilhan sur Garonne fêtera 

la musique, une soirée organisée par les 

associations meilhanaises.  

Plus d’informations à venir sur notre 

page Facebook et sur le site Internet. 

ROSEMONDE EN REPRESENTATION 

 

« LA GRANDE FAMILLE » une comédie de 

Stéphane LARTIGUE 

Avec : Caroline Billet, François Labetoulle, 

Jeanine Marchand, Léonie Semail, Nathalie 

Tatarenko, Valérie Fachaux et Stéphane 

Lartigue 

« ZIVA CARMEN » Une comédie franco-

andalouse de Stéphane LARTIGUE très, très 

l i b r e m e n t  i n s p i r é e  d e  B i z e t 

Avec : Anne Mahieu, Christina Bouchot, 

Karen Toulmonde, Marina Laporte, Mario de 

la Fuente, Nicolas Baba, Salaheddine Daïker, 

Sarah Belloeuvre, Séverine Gadrat et 

Stéphane Lartigue. 

Le samedi 16 juin à 19h30 

Entracte avec buvette –Tarif 12€ - Réservations : 06.15.65.59.30 



La 24ème ronde USEP 

Du 18 au 23 juin prochain, 

140 enfants de 8 à 11 ans, 

des écoles primaires du 

département entament la 

grande Ronde Cycliste USEP.  

Le mercredi 20 juin, à midi, 

ces petits as du vélo feront 

halte à Meilhan-sur-Garonne 

et parmi eux, nos élèves de la 

classe de Madame Robin. 

V e n e z  n o m b r e u x  l e s 

encourager, ils seront ravis ! 

Impressionnant «  Caillou » 

Depuis le 14 mai l'entreprise CAN, spécialiste des travaux en hauteur, avec les hommes araignées et de curieux engins, 

dévégétalise la falaise du Tertre et fait apparaître "le caillou". Impressionnant ! 

PROTIS a fait escale à Meilhan ! 

Vinavélo, c’est l’aventure d'Olivier HOULES surnommé "Protis", le directeur de la 

fédération des caves coopératives des Bouches du Rhône. 

Avec son vélo et sa caméra, ce passionné d’histoire de la vigne, du vin et de 

vélo s’est lancé le défi de rallier Marseille à Bordeaux (800 km !) pour 

promouvoir le savoir-faire vigneron, la culture et la convivialité du pourtour 

méditerranéen. Il a été accueilli à son arrivée au Tertre par Régine POVEDA, 

Maire de Meilhan, Serge LAFFARGUE, Président de la Cave du Marmandais et 

Fabien TARASCON, président de l'ODG des Côtes du Marmandais. 

Ensemble, participons à l’embellissement de la commune !  

Dites-le avec des fleurs ! « Meilhan est un village charmant et attrayant », nous disent les nombreux touristes et amis 

qui nous rendent visite. Afin de conserver cette belle réputation dont chacun d’entre nous peut être fier, vous pouvez 

apporter votre touche personnelle, en décorant vos balcons ou devantures, en fleurissant vos jardins. Laissez place à 

votre créativité... Semez une graine, faites une bouture, plantez une fleur, pour offrir une belle image de notre village ! 

 

Mettons notre patrimoine en valeur ! Vous aurez bientôt la possibilité de parcourir les charmants carreyroux 

qui traversent notre village. Ces petites ruelles qui appartiennent au patrimoine de notre commune sont 

actuellement équipées de pavés par les agents municipaux.  

De plus, en participant à « l’opération façades » lancée par Val de Garonne Agglomération, la commune 

permettra à des propriétaires des maisons du centre bourg d’obtenir des aides financières pour rénover leur 

façade. Une réunion sera organisée prochainement par VGA avec le CAUE et Madame l’Adjointe en charge de 

cette opération. 

 

Enfin une solution pour les pneus usagés hors filières ! 

Vous êtes agriculteur et vous avez des difficultés pour éliminer les 

pneus d’ensilage !  Vous êtes entrepreneur en travaux publics et 

vous devez enlever des pneus sur un chantier !  

Tri Garonne Environnement vous propose de réceptionner ou 

collecter tous vos pneus usagés hors filières, sans contrainte de 

taille ni de poids. 

 

Pour tout renseignement, 

contacter Tri Garonne 

E n v i r o n n e m e n t  a u 

05.53.84.81.38  

L’espace public appartient à tous et doit être accessible aux 

piétons et PMR. Les  jardinières ou autres pots déposés sur les 

trottoirs dans l’espace public peuvent représenter des dangers pour les 

passants et votre responsabilité peut être mise en cause. Il en va de 

même pour vos bacs à ordures ménagères qui doivent être rangés chez 

vous en dehors de la collecte. Merci pour votre esprit citoyen et pour le 

bien-vivre ensemble. 



 

 

 
Amis, élus et comités de jumelage de Neuf-Brisach, Breisach Am Rhein et Meilhan, unis pour la 

mémoire et pour faire la fête.  Retrouvez prochainement sur le site internet de la commune, le film 

et les photos retraçant ces 3 jours de festivités. 

Jean-Marc Lalevée 

a rejoint Meilhan à 

vélo depuis Neuf-

Brisach . 

Quel exploit ! 

Clin d’oei l de M. le Maire de 

Neuf Brisach qui a  offert ces 

bouteilles de vins «  avec 

pour inscription «  Pour que 

la mémoire demeure  »   



Venue de nos jumeaux de Caneva 

Le mois de juillet s’annonce encore festif. En plus des 

nombreuses animations estivales, notre village aura la joie 

d’accueillir, du 11 au 15 juillet, nos amis de Caneva. Marcel 

Mezzavilla, le président du Comité de Jumelage Italie et son 

équipe s’activent pour organiser avec la municipalité un accueil 

chaleureux.  

Toutes les personnes intéressées par cette rencontre peuvent contacter la mairie au 05.53.94.30.04 ou Marcel Mezzavilla au 

06.42.84.21.88. Une réunion de préparation ouverte à tous aura lieu le mercredi 20 juin à 18h30 à la mairie de Meilhan. 

 Un petit aperçu du mois de  juillet 
Mercredis 04/11/18 et 25/07 : Marchés de Producteurs de Pays 

Vendredi 06/07 : Spectacle Meilhan Danse 

Dimanche 08/07 :  Loto du Comité Jumelage Italie 

Du 10 au 12/07 : Stage de jazz organisé par François Jeanneau 

Du mercredi 11 au dimanche 15/07 :  Réception de nos amis Italiens de Caneva 

Jeudi 12/07 : Concert Jazz dans le parc face à la Place d’Armes 

Vendredi 13/07 : Fête nationale : repas des pompiers, bal et feu d’artifices sur l’Esplanade du Tertre Jean Fenouillet  
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IPNS : NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

Fête traditionnelle et populaire par excellence, le Campestral a 

fait vibrer notre village au rythme de l’Occitan les 19 et 20 mai 

derniers.  Merci à toutes les associations meilhanaises pour leur 

implication dans la réussite de cette manifestation 

départementale. 

 

Nouveauté : cette année, l’association Oh 

Plaisirs des Papilles, organisatrice des 

Marchés de Producteurs de Pays, 

accueillera de nouveaux artisans  du Pays. 


