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Le dépistage, c’est vital ! 
Chaque année 54000 nouvelles femmes sont touchées par le cancer du sein, ce qui concerne une femme sur huit au cours de sa vie, le 

risque augmentant avec l’âge. Grâce à un diagnostic précoce, ce cancer peut, non seulement, être guéri dans plus de 9 cas sur 10 mais 

aussi être soigné avec des traitements moins agressifs et moins mutilants. 

Informer, prévenir et dépister ! Voilà la combinaison la plus efficace pour empêcher l’apparition d’une maladie ou pour en améliorer le 

diagnostic.  
Aidez nous à faire passer le message ! 

Octobre Rose à Meilhan, une longue histoire..! 
Depuis de nombreuses années, Meilhan s’engage au profit d’Octobre Rose, impulsant une dynamique qui rayonne sur plusieurs communes 

de Val de Garonne. Les animations proposées impliquent des médecins, des aidants, des familles et des malades ainsi qu’un large public. 

Chacun apporte son soutien au message si important du dépistage du cancer du sein. La soirée « papotages » du 13 octobre a l’honneur 

d’accueillir, en plus de nos fidèles partenaires, huit femmes exceptionnelles qui ont choisi Meilhan pour partager leurs histoires avec le 

cancer du sein. Ce temps fort associé à la grande marche rose qui relie Saint Martin Petit à Fourques en faisant halte à Meilhan, après la 

traversée de la Garonne avec les Sauveteurs de Couthures puis par Marcellus et Montpouillan marque la volonté de porter haut et fort le 

message vital du dépistage du cancer du sein. 
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Un petit aperçu du mois de novembre 
 Samedi 4 : GAB-HORSARRIEU 

 Samedi 11 : Commémoration armistice 14-18 

 Samedi 11 : LOTO du Comité des Fêtes à la MTL 

 Vendredi 17 : Exposition Droits de l’enfant à la MTL 

 Samedi 18 : GAB-REAL CHALOSSAIS 

 Samedi 25 : Concert Rockabilly à la Salle Multi 

 Dimanche 26 : LOTO des Amis du Tertre 

Une pensée pour : L’abbé Lazare.  

«Cet homme de culture et de partage, premier 

supporter du GAB nous laisse le souvenir d’un 

homme de foi et du terroir avec son béret 

ancré sur la tête. Toujours à l’écoute de l’autre, il a su, par 

son engagement de croyant, porter la bonne parole. 

Grâce à lui et en partenariat avec l’évêché, le confort des 

paroissiens a été amélioré en installant le chauffage à 

l’église Saint-Cybard et en changeant les bancs. Par ce 

message je souhaite, au nom de la commune de Meilhan, 

lui rendre hommage et avoir une pensée émue pour cet 

homme de bien. » 

Révision listes électorales 

L’inscription sur les listes 

électorales est ouverte jusqu’au 

31 décembre 2017. Pour cela il 

vous suffit de vous présenter à 

la mairie avec une pièce 

d’identité et un justificatif de 

domicile. 

Le chemin des écoliers 

Et voilà, les enfants ont repris le chemin des classes avec, cette année, des 

effectifs à la hausse. Ainsi le RPI Meilhan/Couthures/St Sauveur regroupe 

182 élèves soit 129 élèves à Meilhan, 26 élèves à St Sauveur et 27 élèves à 

Couthures. Nous souhaitons la bienvenue à la nouvelle maitresse de petite 

section, Joëlle Salvan et une belle année scolaire à nos élèves ainsi qu’à tous 

les professeurs ! 

 Vous l’avez sans doute 

remarqué, votre mairie change 

de look !  

Dans le souci d’améliorer le 

confort des usagers et des 

agents , de respecter  la 

confidentialité des échanges 

mais aussi de faire des 

économies d’énergie et de 

sécuriser les accès, plusieurs aménagements se profilent donc dans 

la maison communale. Le hall partagé entre la mairie, la Poste et la 

Maison des Services au Public, est en cours d’isolation pour devenir 

un espace lumineux et convivial. Financé à moitié par la Commission 

Départementale de Présence Postale Territoriale (Banque Postale), il 

se destine à accueillir des réceptions, des expositions  ou toute autre 

action valorisant le patrimoine et la culture.   

Stationnement dans la Roque  

Prévu depuis plusieurs mois, les services 

de VGA ont retracé les zones de 

stationnement dans la rue Edouard 

Giresse. Rappel : l’espace public 

appartient à tout le monde, aucune 

place n’est réservée.  

Les zones devant les garages sont 

interdites au stationnement et sont 

matérialisées par une croix. 

Le cœur culturel s’installe ! 

Forte de ses 160 adhérents, la 

bibliothèque était trop exigüe 

pour se développer et apporter 

un confort aux lectrices et 

lecteurs de 4 à 99 ans et plus ! 

Elle déménage bientôt près des 

écoles, du centre de loisirs et 

pourra donc accueillir, en toute 

sécurité, nos chères petites 

têtes blondes. A utiliser sans 

modération ! Rendez-vous, en 

novembre, pour découvrir ce 

nouvel espace, allées Gabourin, 

à côté de la Maison du Temps 

Libre Jean Fenouillet. 

Attention à vos poubelles ! 

Les services de VGA précisent que tout 

bac doit être retiré de la voie publique 

en dehors des jours de collecte. Merci 

de votre contribution à ce bien vivre 

ensemble ! 

Un nouveau visage à l’école et au CLAE 

Salya, jeune marmandaise de 18 ans, vient de commencer son service civique. Durant sa mission de 9 

mois, elle proposera aux enfants des activités citoyennes durant le temps périscolaire ( TAP et CLAE). 

Grâce à elle, les enfants pourront aussi être initiés, entre autres, à la langue des signes que Salya maîtrise 

parfaitement.  

Il reste encore un poste en service civique à pourvoir aux côtés de Salya. Si vous connaissez des jeunes âgés de moins de 25 ans, 

susceptibles d’être intéressés, orientez-les vers la mairie de Meilhan au 05.53.94.30.04. Merci ! 

Ils nous ont quittés :  

Madame Génibel Linette, veuve Moura, le 01/09/2017 à Marmande 

Madame Rougeau Christiane Marie-Anne, le 06/09/2017 à Agen 

Bienvenue à :  

Salah-Eddine Halloul né le 31/08/2017 à Marmande. 


