
24 juin : Journée Marzelles  

Conférences gratuites proposées par 

l’Académie Sciences Lettres et Arts d’Agen 

Salle multiculturelle 

 Infos 05.53.89.00.28 

 A ne pas manquer  en Juin ! 

A  L ’ A F F I C H E  C E  M O I S - C I  !   

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

N°5    -     J U I N  2 0 1 7  

Nous contacter 

communedemeilhan.47@gmail.com 

BRAVO ! BRAVO ! BRAVO ! Quel beau parcours ! 

Après un premier match 

des play-offs dans le 

chaudron où le GAB a 

dominé ses adversaires 

de la Charité, notre 

équipe s’est battue de 

toutes ses forces, 

frôlant de peu, lors des 

deux rencontres à 

l’extérieur, la montée 

en Nationale 1. 

Mais quel beau parcours de notre équipe cette 

saison ! Bravo aux joueurs, aux dirigeants, aux 

bénévoles et au public toujours aussi fidèle. Une 

vraie fierté pour notre commune. 

Prochain rdv, le 10 juin, pour l’assemblée générale 

du GAB à Montpouillan, à 16h, salle des sports. 

Voter pour la première fois est un moment qui 

compte dans la vie d’un jeune citoyen. Lucile, 

Valentin et Thibault se souviendront de ce moment 

où ils ont pu exprimer leurs choix en glissant leurs 

bulletins dans l’urne.  Bravo à eux pour cet 

engagement ! 

V I T E  L U  !  

 Dimanche 4   Repas   de la société de  pêche  Dimanche 11  Loto du Comité de Jumelage Alsace 

 Dimanche 11   Audition piano/chant, école de musique 

 Dimanche 11 et 18  Elections législatives 

 Samedi 17  Commémoration du 18/06 à 11h30 

 Vendredi 23   Portes ouvertes « danse contemporaine »    
au centre social et sportif. Infos au 06.60.03.06.62 

 Vendredi 30   Kermesse de l’école 

 

Mercredi 21 

juin  

 

à 19h  

 

Place 

D’armes 

 
 

Organisé par 

Tertre en l’air 

1e partie  Atelier musiques actuelles  
 

2e partie Concert  Tropik’Alizé 

10h30  « Histoire médiévale de Meilhan » 

11h15 « L’amiral de Lacrosse » 

12h visite guidée du centre bourg 

14h30 visite «  Gens de Garonne » à Couthures 

Samedi 10 et vendredi 23 
 

17h30 : balades commentées du village,  

Gratuites, ponctuées d’une dégustation de produits locaux 

et animées par George Lot et Benoit Mensac 

Samedi 24 « En attendant Bruno » 
 

Une comédie de Stéphane Lartigue  

à 20h30 — salle multi 

Réservation au 06.15.65.59.30 
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Un petit aperçu du mois de juillet 
 Jeudi 13     Bal et repas des Pompiers 

 Vendredi 14    Jazz in Garonne 

 Du vendredi 14 au dimanche 16  Fête locale organisée par le Comité des fêtes 

Le restaurant du Tertre reprend vie ! 

Brigitte et Azou ont choisi le magnifique site 

du Tertre pour ouvrir leur restaurant.  Après 

les Pyrénées et le quartier Montmartre à 

Paris, Brigitte a eu un coup de cœur pour le 

village et le site meilhanais. C’est donc avec 

beaucoup d’envie qu’elle ouvrira son 

restaurant traditionnel style « auberge à 

l’ancienne » à compter du  1er juillet 

prochain. Une cuisine familiale à base de 

produits locaux qui conviendra à toutes les 

bourses. Ouvert tous les jours, du matin au 

soir, les promeneurs comme les habitants ne manqueront pas 

de profiter d’une pause gourmande au cœur d’une vue 

imprenable et unique en Val de Garonne. 

Les pieds dans l’eau ! 

Mike Ricketts entame sa dernière année 

de service à la halte nautique avant de 

prendre un repos bien mérité au village.  

Ouverte à partir du 1er juin et jusqu’en 

septembre, à partir de 9h30, la halte 

nautique propose un espace buvette et 

tout le nécessaire pour les campeurs ou 

pour les utilisateurs de la voie verte et du 

canal. Mike vous réserve un petite surprise 

pendant l’été : un pique nique sur le port ! Envie de faire 

trempette ! 

La piscine de Meilhan 

vous accueille du 8 

juillet au 31 août, de 

14h à 19h30.  

Tarif : 2€ l’entrée - 

1.50€ pour les 5/15 

ans - gratuit mois de 5 

ans 

Zoom PLU 

Depuis le 9 janvier 2017, le conseil 

municipal et le cabinet Urbadoc travaillent 

sur le zonage. Ce travail consiste à affiner 

les secteurs voués à l’urbanisation future 

afin que les potentiels constructibles 

identifiés concordent avec ceux définis 

dans le PADD et le SCOT ; à répertorier sur 

le règlement graphique tous les 

changements de destination des 

bâtiments annexes en zone agricole ou 

naturelle ;  à répertorier sur le règlement 

graphique tout le petit patrimoine à 

protéger et, enfin, à réfléchir en fonction 

des enjeux écologiques, paysagers et 

sécuritaires. Ce travail terminé, vous serez 

informé de l’ouverture de l’enquête 

publique qui vous permettra de faire part 

de vos remarques. 

La voie verte retrouvée ! 

Les amoureux de la voie verte ont, 

enfin, pu retrouver l’accès en 

bordure d’eau dans son intégralité. 

Les travaux effectués par Voies 

Navigables de France ont permis de 

consolider la voie sur berge, offrant 

aux amateurs le confort de 

promenades sécurisées.  

David et Maï se sont installés dans l’écluse 

des gravières, il y a un an ,au bord de la voie 

verte. Depuis ils vous accueillent autour d'un 

café, d'une boisson fraîche, d'un verre de vin, 

d'un apéritif ou d'une gourmandise sucrée.  

Découverte des produits locaux, promotion 

des sites touristiques, réparation de vélo, une 

chambre d'hôte et même un espace massage 

composent cet écrin propice à la convivialité 

et au repos. Petite nouveauté 2017 : le 

barbecue du midi et un large choix de glaces ! 

Le camping 

A compter du 1er juin, les cinquante emplacements du camping 

seront prêts à accueillir les touristes dans un cadre chaleureux et 

convivial. Une belle saison estivale s’annonce, riche en rencontres et 

temps forts et surtout avec le soleil au rendez-vous, on croise les 

doigts ! 

Le guide de l’été  
arrive bientôt  

dans vos boites à 
lettres  ! 

 

 

Venez vivre un moment festif et convivial à 

Caneva à l’occasion de la fête médiévale, 

du 6 au 10 juillet.  Si vous souhaitez 

participer à ce voyage organisé par le comité de jumelage, merci 

de contacter le président, Alain Tonel au 06 62 90 91 22.   

JUMELAGE 

Vite  ! Vite ! 

Les marchés de Producteurs 

de Pays reprennent bientôt. 

Des dates à bloquer dès 

aujourd’hu i  dans vos 

agendas : 
 

En juillet : les mercredis 5/12/19 et 26  
 

Petit plus les mercredis 12 et 26 juillet : une 

ballade commentée  du village animée par  

George Lot et Benoit Mensac. 


