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VENEZ VISITER MEILHAN NOTRE CLUB DE BASKET, LE GAB LE PANORAMA EXCEPTIONNEL DU TERTRE MARCHE DES PRODUCTEURS DE PAYS CAMPING ET HALTE NAUTIQUE   

A  L’AFFICHE CE MOIS - CI  !

Le Chaudron devra afficher complet pour 
être le 6e homme des jaunes et bleus 
qui peuvent espérer une qualification 

pour les playoffs. 
L’exploit d’une montée en N1 est plus que jamais 
d’actualité. 

Nous contacter : 
communedemeilhan.47@gmail.com

Dimanche 7 mai   Loto amis du tertre
Vendredi 19 mai   Auditions batterie/guitare Tertre en l’air
Dimanche 21 mai   Loto Comité de Jumelage Italie 
Mercredi 24 mai   Spectacle enfants Meilhan en forme
Dimanche 28 mai  Loto CCAS
Mercredi 31 mai   Randonnée cyclotouristique de l’USEP

MAIS AUSSI

A NE PAS 

MANQUER !

RDV LE SAMEDI 13 MAI A MEILHAN
GAB/Stade Marseillais UC

COMPLEXE SPORTIF
JEAN FENOUILLET

La Mairie est maintenant ouverte le samedi 
de 9h à 12h.

Horaires Maison de Services au Public
Lundi : fermé
Mardi/Jeudi/Vendredi : 9h-12h/13h30-16h30
Mercredi/Samedi : 9h-12h

Le camping sera ouvert du 1/06 au 30/09.
Agréable et ombragé le camping de Meilhan 
est idéal pour les familles.

Meilhan sur Garonne
Dimanche 14 mai 2017

Maison du Temps Libre à 12 heures
REPAS DES CHASSEURS

organisé par la société de chasse
Ouvert à tous (tes), Chasseurs ou non chasseurs

20 € par adulte - 10 par enfant
Venez avec vos couverts complets

Réservation avant le 11 mai 2017

 06 85 42 49 79

VITE LU !

INSCRIPTIONS TRANSPORT SCOLAIRE !

Du 9 au 31 mai 2017: 
Pour les élèves qui utilisent déjà les trans-
ports scolaires et qui sont en poursuite de 
scolarité dans le même cycle d’enseignement 
et le même établissement.
Jusqu’au 13 juillet 2017:
 Pour les éléves qui sont susceptibles de 
changer de cycle d’enseignement ou d’éta-
blissement, ou qui font une demande de 
1ère inscription.
Plus d’informations au 05 53 69 39 43.
ts-gratuite@lotetgaronne.fr
www.lotetgaronne.fr

COUPURES DE COURANT !

Jeudi 18 mai 2017 de 8h30 à 14h30
Quartiers ou lieux-dits :
LABARTHE
RABEZE
BOUZON

Après 4 ans d’absence, le tournoi de Pâques a été 
une grande réussite, bravo aux organisateurs.



M eilhan au coeur  des  évènements

Finitions des 
réparations du 
Canal

Dimanche 4 juin Repas société de pêche
Ven 9 et sam 10 juin Festival «Saveurs des mots» (ballade commentée)
Dimanche 11 juin Loto comité de jumelage Alsace
Dimanche 11 et 18 juin  Elections législatives
Mercredi 21 juin  Fête de la musique
Vendredi 23 juin  Fête du CLAE et ballade commentée de Meilhan
Samedi 24 juin   Théâtre avec la cie Rosemonde
Samedi 24 juin  Conférence «Journée Marzelles à Meilhan» à 10h
Dimanche 25 juin  Loto Comité de Jumelage Italie
Vendredi 30 juin  Kermesse de l’école

Toute l’actualité de 
Meilhan-sur-Garonne 
sur facebook

Village de Meilhan-sur-Garonne www.meilhansurgaronne.fr - IPNS : NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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PETIT APERCU

DU MOIS 

DE JUIN

Des petits coins à vous approprier !

UN NOUVEAU 
festival 
à Meilhan ! 

Les 9 et 10 juin prochains...
venez savourer les mots !

Les beaux jours 
étant revenus, 
quoi de plus 

agréable qu’une balade au bord 
du canal ?
Où en est-on ?
Les travaux se terminent avec 
les finitions et cet été, les pro-
meneurs et touristes pourront 
marcher le long du canal en 
toute sécurité et profiter de cet 
attrait fantastique de Meilhan. 

Pour le bien vivre et le bien faire ensemble Il est rappelé que : 
• Les poubelles doivent être rentrées et non laissées 
sur le trottoir qui appartient à l’espace public.
• Dans les lotissements, l’entretien des terrains est 
obligatoire.

L’ACM organise les 
9 et 10 juin 

prochains le festival :
«SAVEURS DES MOTS ».
Ce festival met en lumière les 
mots avec l’envie de les faire 
vivre sous toutes les formes, 
qu’ils soient dessinés, chantés, 
exposés ou lus et racontés.

Avec le retour de la belle saison, la zone humide se propose à tous les meilhanais.
Site de conservation naturelle, son espace détente et son coin pique-nique raviront petits et 
grands pour des souvenirs inoubliables en famille.

Villages fleuris 2017
Meilhan en fleurs

La 
Commune s’est 
engagée dans le 
dispositif 

« Pays d’Art et d’Histoire » 
et dans ce cadre, 2 visites 
commentées et gratuites 
du village, les 10 et 23 juin 
feront partie de la pro-
grammation du festival.

• Concerts 
• contes 
• expositions 
• ateliers créatifs 
• repas du terroir 
• gourmandises 
• spectacle de feu 
animeront les festivités 
de « Saveurs des Mots».

Meilhan regorge de 
jardins, terrasses 
et balcons fleuris.

Vous qui contribuez à embellir 
notre village, venez rejoindre 
le concours des villages fleuris 
2017. Pour tout renseignement, 
contacter la Mairie. 
Concours organisé par le Conseil 
Départemental. 
Les candidats doivent se faire 
connaitre avant le 20 mai 2017.

La Font d’Uzas

Le Canal à Meilhan

Zone humide du ruisseau Tord


