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A ne pas manquer en Février  

 

 Samedi 3 : GAB - OLONNES, salle des sports 

 Samedi 3 : Stage de danse, organisé par Meilhan en Forme, salle multiculturelle 

 Dimanche 4 : Loto de la société de pêche, MTL 

 Samedi 10 : Bal Masqué. organisé par l’APE, salle multiculturelle. Ouvert à tous, déguisé ou pas !  

 Dimanche 11 : Loto de la société de chasse, MTL 

 Samedi 17 : GAB - TOULOUSE, salle des sports 

 Dimanche 18 : Loto des Amis du Tertre, MTL 

 Samedi 24 : Soirée choucroute, organisée par le Comité Jumelage Alsace, salle multiculturelle 

 Dimanche 25 : Loto de la société de pêche, MTL 

 

Dame Garonne est sortie de son lit, atteignant les 7 mètres 87, impliquant la mise en 

alerte aux crues relayée par la sirène du Tertre. Depuis 2016, la compétence  a été 

transférée aux services de VGA dans le cadre de Gémapi, Messieurs Craipeau et Trivani 

en sont les référents.  Il est important de rappeler que la gestion des pelles, qui régulent 

un peu l’inondation, est faite par les services de VGA. Toutefois les personnes 

connaissant le fleuve et désireuses de s’impliquer sont les bienvenues pour aider.  

Merci à Laurent Dalla Valle qui, bénévole jusqu’en 2015, a toujours géré les pelles avec dévouement.  Depuis deux ans, suite à des soucis 

de santé, il a dû cesser ce bénévolat mais reste toujours très attentif à l’état des digues. Il a d’ailleurs pu chasser 24 ragondins qui 

abiment ces digues. Merci à lui et à ceux qui auront à coeur de s’engager, même si cela n’est jamais chose facile, car comme le dit l’adage 

« les suggestions sont toujours les bienvenues mais avant de critiquer un bénévole, assurez vous de pouvoir le remplacer ! » 

Le 11 Mars 2018 : 40 ème rallye pédestre  !  

C’est une grande année pour le rallye pédestre Marmande-Meilhan qui fête sa 40ème édition. 

Plusieurs vainqueurs de ces épreuves seront présents pour fêter cet évènement. Toujours gratuit 

et ouvert à toutes et tous les coureurs à partir de 16 ans, ce rallye vous attend nombreux à 10h  

au départ du pont de Marmande. Pour tout renseignement contacter la mairie. 

Toutes les personnes souhaitant aider à l’organisation sont les bienvenues !  

Nouveau à Meilhan ! 

Venez découvrir le 

yoga du rire le 

27/02 de 9h30 à 

10h30 ou de 14h à 

15h Salle au dessus 

du Crédit Agricole. Info 

au 06.88.02.58.21 
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Suite à la reconnaissance du caractère de calamité agricole 

suite au gel du 19 au 22 et du 27 au 29 avril 2017, une 

demande d’indemnisation peut être demandée par télé 

déclaration pour les pertes de récoltes sur abricotiers, cerisiers, 

figuiers, nectariniers, pêchers, pommiers, pruniers d’ente, noisetiers, noyers 

et en pertes de fonds sur ceps de vigne. Les demandes doivent être 

envoyées entre le 29 janvier et le 23 février 2018 inclus via le lien :  

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr 

 Un petit aperçu du mois de Mars 
 Samedi 3 : Repas Italie, Comité de Jumelage Italie, salle multiculturelle 

 Samedi 10 : de 14h à 18h Stage de danse dans le cadre du CAMPESTRAL, 

ACPA 47, centre social et sportif, suivi d’un bal gascon 

 Samedi 10 : Dîner spectacle organisé par Solidarité Femmes International, 

MTL 

 Samedi 10 : GAB - GARDONNE, salle multiculturelle 

 Dimanche 11 : 40ème rallye pédestre Marmande Meilhan. Départ de Mar-

mande à 10h et arrivée sur l’Esplanade du Tertre Jean Fenouillet 

 Vendredi 16 : Concert  de la Saint-Patrick avec repas, ACM, salle multicultu-

relle  

 Samedi 24 : GAB - COGNAC, salle multiculturelle  

     Priorité aux secours 

Le lundi 22 janvier dernier, s’est tenue une réunion en présence des habitants du 

secteur du vieux bourg, des élus de la commission urbanisme, du commandant de la 

gendarmerie, du lieutenant des sapeurs pompiers de Meilhan, des responsables du 

services voirie et environnement de Val de Garonne Agglomération et du responsable 

de la société Urbaser. La problématique du stationnement anarchique entrainant une 

difficulté d’accès aux secours (à la personne et incendie…), a nécessité une réflexion 

commune. A l’issue de la réunion, il a été convenu de l’interdiction de stationner sur la 

voie publique : rue Pierre Capdeville, chemin Ronde du Jardin, rue du Milloc, rue de la 

Vieille Halle, rue de Loudries, une partie de la rue du Château, ainsi que de la mise en 

sens interdit remontant de la rue du Milloc et la Rue du Tertre permettant le contournement de l’ilot des bâtiments (restaurants, 

habitations). Ces modifications ont été confirmées par la manœuvre en situation avec les camions des pompiers et ceux du 

ramassage des ordures ménagères. Ces changements sont dictés par le souci de la bonne prise en charge des secours et de la 

qualité du service rendu auquel tout le monde a droit. Les propositions seront présentées en conseil municipal avec effet au 1er 

mars 2018. Important ! Au cours de la réunion, Monsieur le commandant de la gendarmerie a reprécisé les textes qui interdisent 

tout stationnement devant les garages et sur les accès « bateaux ». Une information personnelle sera transmise aux riverains. 

Un nouvel espace ouvre !  

Porté par le collectif Audace/s, co-présidé par 

Fabien Tarascon, Marie Fisher et Cathy Darbord, 

un nouveau concept voit le jour dans le local au 

dessus du Crédit Agricole.  « Un tiers lieu ».  A la 

fois espace de coworking, privatif ou partagé, lieu 

d’exposition, de concerts intimistes et d’activités 

diverses (culturelles, sportives, bien-être…), 

l’espace se veut avant tout un lieu de convivialité, 

d’échanges et de rencontres avec des animations 

en semaine et week-end.  Porteur d’une 

dynamique entre les zones rurales et urbaines du 

Val de Garonne, ce premier tiers-lieu trouvera écho 

dans un autre espace à Marmande,  ouvert en 

avril prochain. En lien avec les autres  acteurs du 

territoire, ce projet collaboratif et participatif 

chemine avec les autres actions mises en œuvre 

par Val de Garonne Agglomération pour un 

maillage territorial répondant ainsi au souhait de 

la Région Nouvelle Aquitaine dans le 

développement des tiers-lieux. Pour tout contact 

06.88.02.58.21 et 06.25.70.43.51 
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Le garage a trouvé un repreneur 

Depuis quelques semaines, Christophe et Nathalie 

Pallas ont repris le garage  de Bernard Artigalas. 

Originaires de Sainte  Gemme, Christophe a passé 

34 ans chez Renault à Marmande avant de se 

lancer en solo, suivi de près par son épouse qui 

intègre l’entreprise, en tant que comptable, en 

mars prochain. Dans la continuité de Bernard 

Artigalas, ils poursuivent  les activités du garage : réparation, dépannage, 

livraison de fioul, station service et vente de véhicules. L’atelier est ouvert du 

lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h, la station le samedi de 8h à 

13h. Contact au 05.53.94.30.06 

Les lotos à la MTL 

 Dimanche 4 : Loto du Comité des 

Fêtes   

 Vendredi 9 : Loto du RPI 

 Dimanche 11 : Loto du Comité de 

jumelage Italie 

 Dimanche 18 : Loto du Comité de 

jumelage Alsace 

 Dimanche 25 : Loto de la Société 

de Chasse 


