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 Mais aussi à ne pas manquer : 
Tous les mercredis de juillet et août :  marché des Producteurs de Pays  (à partir de 19h, Place d’Armes) 

Vendredi 06/07 : Spectacle Meilhan Danse (20h, salle Multi) 

Dimanche 08/07 :  Loto du Comité Jumelage Italie (14h, MTL) 

Du 10 au 12 juillet : stage de soundpainting et d’improvisation (rens 06.75.37.38.29) 

Mercredi 18/07, 01/08, 15/08 et 29/08 : visite guidée gratuite de Meilhan avant le marché (départ 19h, Place d’Armes) 

Le 28/08 et le 04/09 à 19h30 (MTL) : reprise des cours de Meilhan en Forme (rens. 06.72.20.97.08)  



La mairie de Meilhan recrute 2 jeunes en service civique à compter du 03 septembre 2018 pour une 

mission de 9 mois en tant qu’ambassadeur citoyenneté auprès des enfants.  

Âge requis entre 16 et 25 ans; 24h par semaine; rémunération mensuelle environ 580 euros nets. 

Pour tout renseignement, contacter la mairie  au 05.53.94.30.04. 

 
 

Voici le programme préparé par le Comité de Jumelage Italie, en partenariat avec la municipalité :  

JEUDI 12 JUILLET 
20h : pot d’accueil à la mairie puis auberge espagnole (MTL) et soirée Jazz.   

VENDREDI 13 JUILLET 
Journée détente à la Granaderia de Buros.  

Soirée sur le Tertre à Meilhan : repas et bal des pompiers puis feu d’artifice. 

SAMEDI 14 JUILLET 
10:30 – cérémonie officielle à la mairie 

12:00 – apéritif dans le parc de la mairie 

12:30 – repas dansant à la Maison du Temps Libre 

18:30 – Visite de Bazas puis soirée festive et feu d’artifice 

DIMANCHE 15 JUILLET    
Journée en famille et départ pour l’aéroport de Bordeaux (15h30) 

 

La cérémonie organisée par la mairie le 14 juillet est ouverte à toutes et à tous.  

Si vous souhaitez participer à d’autres activités et accueillir nos amis Italiens, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de 

la mairie au 05.53.94.30.04. 
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IPNS : NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

Vous les attendiez avec impatience ! Ils sont enfin de retour. 

Les Marchés de Producteurs de Pays régaleront gourmands et 

gourmets tous les mercredis de juillet et d’août, à partir de 

19h,  sous la fraîcheur des platanes de la Place d’Armes. Cette 

année encore, l’association Oh! Plaisir des Papilles et ses 17 

exposants ont mis les bouchées doubles pour concocter un programme 

estival de qualité, avec une dose de nouveautés et de surprises qui raviront 

le public. Côté ambiance, vous serez bercés le 04/07 par la musique de « Glory Box »  et le 11/07 par « Histoires d’A ». 

En famille, entre amis, entre voisins, venez passer un moment convivial et déguster les spécialités locales préparées avec 

amour et savoir-faire par nos sympathiques producteurs.  

LA PISCINE OUVRE SES PORTES 

A partir du 07 juillet, et jusqu’au 

1er septembre, la piscine d’été 

d e  M e i l h a n - s u r - G a r o n n e 

accueillera les adeptes de la 

baignade du mardi au dimanche 

de 14h à 19h30. Deux 

nocturnes sont également 

prévues le 20 juillet et le 17 

août.  

Pour tous renseignement 

contacter le 05.53.20.85.67 

PETITS DEJEUNERS GOURMANDS A LA HALTE NAUTIQUE 

Envie d’un petit déjeuner 

dominical romantique et 

original ?  

La Halte Nautique « Au jardin » 

propose tous les dimanches des 

dégustations d’huîtres ou de 

charcuteries sur sa terrasse 

ombragée en bordure du canal.   

Laissez-vous tenter… 

Tous les dimanches à partir de 11h00.  

Renseignements au 05 53 88 84 80  


