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Infos pratiques
Centre culturel

Mairie
La mairie est ouverte au
public sur les plages
horaires ci-dessous :

Le centre culturel de Meillon
dispose :

Lundi: 9h00 - 12h00/ 14h00 - 17h30
Mardi: 9h00 - 12h00/ 14h00 - 17h30
Mercredi: 9h00 - 12h00
Jeudi: 14h00 - 17h30
Vendredi: 9h00 - 12h00
Téléphone : 05 59 82 08 34

• d'une bibliothèque ouverte
à toutes et tous. L'emprunt des oeuvres est gratuit.
• d'un lieu d'expositions/conférences, aujourd'hui
occupée par une exposition sur l'artiste Paul Mirat. A
l'automne prochain, de nouvelles expositions,
conférences, ateliers d'initiation... vous seront
proposés.
C'est une chance d'avoir un lieu et service comme
celui-ci sur notre commune, alors n'hésitez pas à
vous l'approprier. Venez emprunter ou lire sur place,
rencontrer les habitants, échanger sur vos lectures
ou autres....ou tout simplement venez le visiter.
Le centre culturel n'attend plus que vous !

Mail : meillon.mairie@wanadoo.fr

Centre aéré
Meillon est partenaire du
centre aéré de Narcastet.
Ainsi, si vous cherchez un
mode de garde ou de
divertissement de votre ou vos enfants les
mercredis ou cet été ou toutes autres vacances
scolaires, n'hésitez pas à téléphoner au
05 59 60 54 29
ou visiter le site du site de Narcastet
https://domaineduchateau.wixsite.com/
alshnarcastet.

Il est ouvert :
les mercredis de 15h à 17h
les samedis de 10h à 12h
sauf une fermeture estivale du 13 juillet au 23 août.
Les permanences sont assurées par une équipe de
bénévoles, que nous remercions chaleureusement.
Si vous souhaitez rejoindre l'équipe des bénévoles,
n'hésitez pas à vous manifester au centre culturel ou
par mail à bibliothequedemeillon@gmail.com.

Appel à candidatures

Ateliers jeunes cet été à Meillon
L'idée est d'impliquer des jeunes
de la commune sur des travaux
d'intérêt général qui serviront à
la collectivité.
Les ateliers se dérouleront sur 5
demi-journées consécutives du
17 au 21 août 2020, avec la
présence d'un adulte référent.
Une réunion préalable sera
organisée pour préparer les
ateliers de cet été : peinture
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au stade de la lice et ses
poteaux, et des cages de but.
La récompense à l'assiduité et
au travail fourni sera de 90€
attribuée à chaque jeune.
Aucune
qualiﬁcation
n'est
requise hormis une motivation
sans faille !
Pour en savoir plus, contactez la
mairie au 05 59 82 08 34.

Vous avez entre 14 et 18 ans ?
Vous êtes disponibles du 17
au 21 août 2020 ?
Vous

êtes

motivés

pour

participer à l'embellissement de
votre commune tout en gagnant
un peu d'argent de poche ?
Vous

avez

l'accord

de

parents ?
Inscrivez-vous vite !
Places limitées

vos

Edito

Chéres Meillonaises et chers
Meillonais,
Suite aux élections municipales
du 15 mars 2020 et après une
longue période de conﬁnement,
le nouveau Conseil Municipal a
été installé le 25 mai 2020 et
m’a élu Maire de Meillon.
Je tiens à saluer toutes les
électrices et électeurs qui ont
participé à ce scrutin et
remercier ceux qui m’ont
témoigné leur conﬁance. C’est
avec beaucoup d’honneur et
d’humilité que j’assumerai cette
fonction, entouré de mon équipe,
avec
responsabilité
et
détermination.
Nous

sommes

face

à

une

situation inédite, face à une
crise sanitaire pandémique que
nous n’avions jamais connue et à
laquelle nous devons faire face
au quotidien.
J’exprime toute la gratitude et
le soutien de la commune de
Meillon envers les femmes et les
hommes qui se sont engagés
professionnellement dans la
gestion de cette crise sanitaire.
Je tiens à leur rendre hommage.
Nous n’avons pas de visibilité
sur la durée de cette pandémie.
Nous devons respecter les
consignes, les mesures et les
gestes barrières aﬁn de limiter
la propagation du COVID-19.
Cela nous engage encore à plus
de solidarité et de responsabilité
collective.
Depuis le 11 mai, date de sortie
du conﬁnement, nous nous
adaptons au fur et à mesure des
consignes sanitaires et de la
mise en place de protocoles
déclinés par le gouvernement et
la Préfecture. Nous avons
réouvert la Mairie, l’école en
concertation avec la Directrice
et l’éducation Nationale. Nous
avons
dû
transférer
un
maximum
de
personnels
municipaux vers l’école aﬁn de
respecter les mesures barrières

sanitaires.
Au
niveau
économique,
nous
sommes
intervenus auprès d’instances
pour que la profession agricole
puisse être autorisée à vendre
sur leur exploitation. Les locaux
communaux
peuvent
être
utilisés par les associations pour
l’exercice de leurs activités. Ce
droit d’accès est sous la
responsabilité de leur Président.
Une réouverture complète au
public
n'est
pas
encore
d'actualité.
Je tiens à remercier toute mon
équipe pour son implication
dans la distribution des masques
et du lien avec les personnes
isolées.
Compte tenu de ce contexte
particulier,
les
différentes
manifestations prévues par les
associations
ont
dû
être
annulées, C’est avec un grand
regret que notre fête patronale
n’a pas eu lieu. J’espère que
nous nous retrouverons bientôt
dans d‘autres circonstances
pour échanger et se retrouver
autour d’un verre d’amitié.
Prenez bien soin de vous et des
vôtres.
Votre Maire
Patrick BURON
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MUNICIPALITÉ

Le budget 2020
Budget de fonctionnement

Budget d'investissement
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• une baisse des dotations de
l'État
• une augmentation des charges
salariales sur les premiers 6
mois de l’année. Augmentation
liée au départ à la retraite de la
secrétaire de Mairie, doublé d’un
tuilage par la nouvelle secrétaire
et également liée à l’absence
d’un agent polyvalent pour cause
de longue maladie, prestation
remplacée par une société.
Ainsi,
aﬁn
d’équilibrer
les
recettes et les dépenses, il a été
voté une augmentation de 1.5
points du taux de référence du
calcul de la taxe sur le foncier
bâti et non bâti

(voir tableau ci-dessous). Il est à
noter que les taxes sur le foncier
n’ont pas bougé depuis 2018 et
qu’elles sont inférieures à la
moyenne départementale.
Aussi, cette augmentation de la
taxe foncière semble raisonnable
au regard du dégrèvement de la
taxe d'habitation annoncé par
l'État.
Sachez que pour les communes
le taux d'imposition de la taxe
d'habitation est ﬁgé depuis 2017.
Ainsi, les communes perçoivent
le
montant
2017
sans
revalorisation. Et pour les
particuliers, le dégrèvement
annoncé par l’état se réalise
progressivement depuis 2018
jusqu'à
exonérer
80%
des
ménages en 2020.

La taxe d’habitation sur la
résidence
principale
disparaitra en 2023 pour
tous les Français.
En parallèle, il a été voté
une non augmentation des
tarifs de garderie à l'école,
pour ne pas accentuer les
difﬁcultés que certaines
familles peuvent rencontrer
suite à la crise économique
liée au Covid-19.

MUNICIPALITÉ

En matière de fonctionnement,
le
budget
2020
est
principalement marqué par :

En matière d’investissement, le
budget 2020 est principalement
marqué par des travaux à
réaliser à l'école suite à la
dissolution du RPI avec Aressy
(réfection de la voirie, réfection
de bâtiments communaux...)

Taux de référence

2018

2020

Produits attendus en
2020 par rapport à
2018

Foncier bâti

11.53

12.91

12 853 €

Foncier non bâti

42.40

47.47

1 916 €

TOTAL

14 769 €

Total des gains pour la commune, liés à l'augmentation du taux de référence du calcul
de la taxe foncière en 2020

Etat civil
Depuis le 1er décembre 2019
NAISSANCES
Kâli MEDINA FEUGAS
Louise GARRABOS

13 mars 2020
2 avril 2020

MARIAGES

Pas de mariage sur le 1er semestre 2020

DÉCÈS
Lucie, Albertine LACOSTE, épouse BOUÉ-LAPLACE
Marie, Laurentine LANNETTE, veuve LABAT
Claude LAUGA
Marie LAPASSADE

16 décembre 2019
23 décembre 2019
13 février 2020
28 mai 2020
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MUNICIPALITÉ

La nouvelle municipalité

Les commissions

L'équipe municipale

Les commissions sont réprésentées

En haut, de gauche à droite :

par le Maire et ses adjoints et sont

Olivier LANNESSANS

Responsable achats

Patricia BERGALET

Educatrice coordinatrice

Sylvia RAMIER

Assistante de direction

Alexis DERON

Paysagiste

 Appel d'offres

Florence LUCAS

Assistante sociale

 Petite enfance/École

François DUMAS

Ingénieur informatique

Fatima OLIVEIRA

Auxiliaire de vie

Laurence WULPUT (adjointe)

Communication/Événementiel

Jean-Jacques PEYRE (adjoint)

Maraîcher

Stéphane CASTET (adjoint)

Directeur société d'énergie

réparties selon les thèmes suivants :
Patrick Buron, référent
 Finances

 Relations humaines
Jean-Jacques Peyré, référent
 Urbanisme/Habitat
 Agriculture/Environnement
Pascal Blonde, référent
 Immobilier
 Mobilier

En bas, de gauche à droite :

Laurence Wulput, référente

Alain LASSUS

Artiste dramatique

 Événementiel/Sport/Culture

Béatrice LARRAILLET

Assistante maternelle

 Service à la population/Pôle de

Patrick BURON (Maire)

Retraité

Stéphanie SQUAZZAVENTRE

Comptable

Pascal BLONDE (adjoint)

Technicien territorial
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proximité
Stéphane Castet, référent
 VRD
 Développement/Attractivité du
territoire

Entretenir devant chez soi,
l'affaire de tous !
L’entretien des espaces publics est réalisé tout
au long de l’année par les agents municipaux.
Malgré ces interventions, l'espace public
devant chez soi (voies et trottoirs) est parfois,
entre deux passages, paré de quelques herbes.
La nature reprenant ses droits !
Les agents communaux ne peuvent pas
toujours agir aussi rapidement que souhaité
par les riverains concernés. Consciente de ces
désagréments,
la
municipalité
appelle
néanmoins les habitants à des gestes
citoyens : que chacun arrache les herbes
présentes devant chez lui et entretienne cet
espace.
Ainsi, chacun participera au maintien d’un
agréable voisinage.

Jardinage et bricolage de
particuliers : quelques
règles à respecter

CITOYENNETÉ

Nos devoirs de citoyens

Lorsque vous devez avoir recours à des outils
ou appareils susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage en raison de leur intensité
sonore (tondeuse à gazon, tronçonneuse,
nettoyeur haute pression...), il est impératif de
respecter les plages horaires suivantes :
• les jours ouvrables : de 8 h 30 à 12 h
et de 14 h 30 à 19 h 30
• les samedis : de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
• les dimanches et jours fériés : de 10 h à 12 h
Ce qui ne vous empêche pas de prendre toutes les
mesures utiles pour préserver le repos et la
tranquillité de votre voisinage.

Que faire de ses déchets verts ?
Pour vous débarasser de vos déchets verts,
deux possibilités s'offrent à vous :
• les déposer en déchetterie
• ou les utiliser en paillage ou en compost
individuel car ils sont biodégradables.
Pour cela, l'Agglomération Pau Béarn
Pyrénées met gratuitement à disposition
des composteurs et vous forme à leur bonne
utilisation. Mieux encore ! Pour valoriser la
taille de vos arbustes et de vos haies, des
spécialistes vous forment et vous prêtent
gratuitement des broyeurs de végétaux,
disponibles au plus prêt de chez vous chez
un réseau de partenaires (le magasin Point
vert pour Meillon).
Par contre, il est interdit :
• de les brûler à l'air libre
• de les brûler avec un incinérateur de
jardin.

Broyeur à végétaux à votre
disposition à Meillon
Pour emprunter gratuitement un broyeur de végétaux,
il faut obligatoirement assister à une réunion
d'information d'une heure sur l'utilisation du broyeur et
les bonnes pratiques de jardinage. Lors de cette
réunion, vous êtes priés d'apporter les pièces
administratives suivantes : carte d'identité, justiﬁcatif
de domicile et attestation d'assurance responsabilité
civile. Vous devrez également signer une convention de
prêt. A la suite de cette
réunion, une carte de prêt
vous est délivrée et vous
donne
la
possibilité
d'emprunter un broyeur
de végétaux au magasin
Point vert de Meillon.
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À VENIR À MEILLON

Les projets en cours
Lotissement "Les Tulipes"

Une réunion publique avait eu lieu le 16
décembre dernier, mais peut-être n'avez-vous
pas pu y assister. Alors pour information, le
projet du lotissement "Les Tulipes" se
construira rue des Pyrénées, sur l'ancien
terrain d'exploitation des Tulipes contre le
cancer.
Il consiste en la construction :
- d'une résidence intergénérationnelle par un
bailleur social local qui proposera à la location 9 T2
dédiés aux seniors, 3 T3 et 2 T4 dédiés à de jeunes
familles. Elle sera construite en adéquation
architecturale
et
environnementale
avec
l'écoquartier attenant.
- d'un écoquartier constitué de 10 lots de 369 à
677 m2 destinés à l'accession et à la construction
de maisons répondant aux normes du label
« EcoQuartier ». Il s'agira du premier « EcoQuartier »
labellisé en milieu rural dans les PyrénéesAtlantiques.
- une maison de la convivialité, répondant
également à la charte « EcoQuartier » qui sera une
nouvelle salle communale accessible aux habitants

du lotissement ainsi qu'aux Meillonais(es) pour
renforcer les liens intergénérationnels.
- et un jardin/verger partagé pour les habitants
du lotissement.
Le premier coup de pioche devait avoir lieu ce mois
de juin 2020. Le conﬁnement ayant mis en veille
toutes les activités, le démarrage est reporté dans
les prochains mois.
Vous serez informés de l'avancée du projet sur le
site www.meillon.fr et via notre nouvelle
application Intramuros (voir page 16-17).
En parallèle de l'évolution de ce projet, nous allons
prochainement revenir vers vous pour réﬂéchir
ensemble sur ce que vous attendez de la maison de
la convivialité, comment vous souhaiteriez
l'utiliser. Il vous sera aussi proposé de réﬂéchir
ensemble sur le devenir de la rue des Pyrénées, qui
doit devenir un lien agréable entre le centre bourg
et le lotissement "Les Tulipes".
A très vite pour cette réﬂexion participative !

Les centrales photovoltaïques
Deux projets de centrales photovoltaïques sont à
l'étude sur Meillon, gages de ressources pour la
commune pour palier à la baisse régulière des
dotations d'État.
Le premier projet
vient en réponse à
une
volonté
de
réhabilitation
de
l'ancien
site
de
prodution de gaz de
Total, sur le plateau de Meillon. En collaboration
avec les communes de Bizanos et Aressy, il est
prévu d'y installer une centrale photovoltaïque au
sol, une fois que le site aura été dépollué par la
société Retia (ﬁliale de Total). La dépollution est
programmée dès septembre 2020.
Le second projet est l'implantation d'une
ombrière photovoltaïque sur l'esplanade
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devant
l'entrepôt
municipal
(à
gauche du stade).
Meillon disposera
ainsi d'un parking
ombragé et d'une
aire de recharge
pour
véhicules
éléctriques. Sous réserve des autorisations
administratives, cette ombrière pourra commencer
à voir le jour ﬁn 2020.
Ces projets photovoltaïques sont de véritables
opportunités de redevances régulières pour la
commune tout en participant à la transition
écologique nécessaire à la préservation de notre
environnement.

L'aménagement de la D937
Cela fait déjà quelques années que la
municipalité étudie l'aménagement de la D937,
côté Route de Pau. Les travaux d'enfouissement
des réseaux téléphone et électricité étant
également en projet, il s'agissait de coordonner
au mieux les interventions pour réduire les
coûts.
Aujourd'hui, les études de faisabilité et les
demandes de ﬁnancement sont réalisées.

Suite à la dissolution du RPI entre les écoles de
Meillon et Aressy, la municipalité de Meillon doit
tout mettre en oeuvre cet été pour réaliser les
travaux nécessaires à l'accueil des maternelles
en septembre 2020, qui étaient accueillies à
l'école d'Aressy ces trois dernières années.
Il a donc été prévu les travaux suivants:
• l'adaptation des sanitaires pour convenir aux
primaires et aux maternelles
• installer des jeux d'extérieur dans la cour
• opérer à une réfection de la toiture puisqu'une
fuite a été repérée dans une classe.
• et quelques divers travaux (peinture, sol,
store...)

À VENIR À MEILLON

Travaux à l'école : préparer
le retour des maternelles

La municipalité est confrontée à un reste à
charge très conséquent pour la commune et une
coordination compliquée entre les multiples
intervenants (Electricité, Téléphone, Eau, Fibre,
Département...).
Or, il est urgent d'agir pour la sécurisation des
piétons et des vélocyclistes et d'en proﬁter pour
embellir cet axe pincipal et les entrées du village.

La signalétique
Certaines rues de la commune n'ont pas la
chance d'avoir leur signalétique ou celle-ci a tout
simplement subi les dégradations du temps et
n'est plus lisible. Ainsi, la commission VRD du
conseil municipal va réaliser un état des lieux
des manquements signalétiques sur l'ensemble
de la commune aﬁn de palier à ces derniers.
En parallèle, le conseil municipal souhaite
mettre en valeur les activités professionnelles
sur la commune.
Nous envisageons de
mettre en place une
signalétique en ce sens
pour les professionnels
Meillonais.
Ainsi, si vous exercez
une activité professionnelle sur la commune,
merci de vous signaler à la mairie aﬁn que nous
puissions établir un listing exhaustif. Nous
reviendrons ensuite vers vous pour discuter des
modalités de mise en place.

Ainsi, la nouvelle équipe municipale réﬂéchit à deux
scénarios possibles :
• Le premier, lié à la possibilité de commencer
rapidement les travaux d'enfouissement auxquels
succèderont ainsi un aménagement sécuritaire et
paysager.
• Le second scénario étant de commencer par un
aménagement sécuritaire et paysager amovible
(pots, gabions...) qui pourront être mis de côté le
temps des travaux d'enfouissement (lorsque ceux-ci
seront possibles) et replacés par la suite.
Quoi qu'il en soit, nous présenterons
prochainement les plans d'aménagement
riverains aﬁn de les ﬁnaliser.

très
aux
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INFOS DIVERSES

Instruction d'une demande d'urbanisme

L’instruction
des
actes
d’urbanisme est organisée
par le code de l’urbanisme.
Elle est effectuée sous la
responsabilité du maire.
Dans
les
communes
disposant d’un plan local
d’urbanisme,
d’un
plan
d’occupation des sols ou
d’une carte communale, le
maire signe les actes au
nom de la commune.
L’instruction des autorisations
et actes relatifs à l’occupation
des sols d’urbanisme : permis de
construire, permis d’aménager,
déclarations
préalables,
certiﬁcats
d'urbanisme,
nécessitent un partage des rôles
entre le maire et le service
instructeur de la Communauté
d’Agglomération de Pau Béarn
Pyrénées (CAPBP).
En qualité de « guichet unique »,
la
mairie
réceptionne
les
demandes
de
dossiers
d’urbanisme, et le cas échéant,
toutes
les
pièces
complémentaires. L’instruction

du dossier se faisant au niveau
des services de l’urbanisme de
la CAPBP.
Au moment du dépôt :
• Enregistrement des demandes
et délivrance du récépissé
correspondant
• Afﬁchage en mairie des
demandes
de
permis
de
construire
et
déclaration
préalable.
Pendant la phase d’instruction :
• Envoi des dossiers au service
instructeur de la Communauté
d’Agglomération de Pau Béarn
Pyrénées pour instruction et
contrôle de conformité avec les
règles du PLUI.
• Transmission des informations
nécessaires pour l’instruction
Notiﬁcation de la décision et
suite :
• Les services instructeurs
font part de leur décision au
Maire
• Signature de la décision par le
Maire

• Envoi au demandeur de la
notiﬁcation de décision
• Envoi de la copie de la décision
signée au service instructeur
• Transmission au service
instructeur de la déclaration
d’ouverture de chantier (DOC) la
déclaration
attestant
l’achèvement
des
travaux
(DAACT)
• La mairie adresse toutes les
pièces de l’instruction des
permis, déclarations préalables
et CU opérationnels à la
préfecture au titre du contrôle
de légalité.
Toute demande d’urbanisme
doit ainsi être déposée en
Mairie qui la transmettra au
service instructeur de la
Communauté d’Agglomération
Pau Béarn Pyrénées pour
étude.
Pour tout renseignement sur la
constitution du dossier ou sur
votre
projet,
vous
pouvez
contacter le service urbanisme
de la CAPBP au 05-47-05-30-24.

Départ à la retraite
Moment très émouvant et festif,
mercredi 20 mai 2020 au soir,
pour marquer le départ à la
retraite
de
Bernadette
MONSEGUR,
secrétaire
de
mairie.
Bernadette a fait valoir son droit
à une retraite bien méritée. C'est
en présence de membres du
conseil municipal, d’employés
communaux que le maire,
Patrick BURON, a prononcé
l'éloge de celle qui l'a
accompagné pendant 6 ans
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au service de la commune.
Il a souligné qu’une secrétaire de
Mairie
est
la
principale
collaboratrice du Maire et que ce
binôme doit fonctionner en
symbiose pour faire avancer les
dossiers
et
les
projets
communaux. Elle est le lien
entre la commune et les
administrés.
Elle a travaillé au service de la
commune successivement avec
trois Maires, Mrs PUCHEU,
SALLES CAZAUX, BURON.

Il l’a remerciée pour sa
collaboration, sa discrétion, son
professionnalisme et lui a
souhaité une bonne retraite et de
proﬁter pleinement de cette
nouvelle vie qui s’annonce.
Une nouvelle secrétaire est en
place depuis le 1er janvier,
Madame LABARRERE AnneChristine, nous lui souhaitons la
bienvenue.
Un cocktail vint clore cette
cérémonie de départ à la
retraite.

É

É

Événements passés
En début d'année a eu lieu le
traditionnel repas des aînés qui
fut encore une fois un véritable
succès. Soixante-quinze convives
ont répondus présents et la fête
a duré jusqu'en ﬁn d'après midi.
Puis
ce
printemps
très
particulier, boulversé par la
pandémie du coronavirus, a eu
raison des événements qui

devaient avoir lieu de la mi-mars
jusqu'à ce jour. Ont été annulés
tous les événements : la fête de
la Tulipe, la fête de l'école, la fête
de la musique, les fêtes de
Meillon, le tournoi de foot de
l'ESMAN, le tournoi de judo de
l'ASM, le tournoi de Pelote, et les
autres
événements
des
associations
du
village.

Événements prochains
Au regard des contraintes sanitaires imposées
encore à ce jour, nous ne pouvons pas vous
annoncer un agenda des manifestations
meillonaises. Dès la ﬁn de l'été, nous vous
invitons donc à consulter régulièrement le site
internet www.meillon.fr
et l'application
Intramuros (p. 16/17) pour vous informer des
dates et thèmes des prochains événements.

Néanmoins, nous tenons
sincèrement à remercier
toutes les personnes de
bonne volonté qui avaient
entamées la préparation de
ces événements.

ÉVÉNEMENTS

Événements

Septembre, au centre culturel
Du 5 au 19 septembre 2020, le centre culturel de
Meillon accueillera une exposition de l'Atelier
Photographique du Pays de Nay qui a pour thème
"Photos de rues et photos insolites". Nous vous
attendons nombreux pour découvrir ces talents
locaux.

Ce qui est certain et toutefois très regrettable,
c'est que le voyage des aînés, traditionnellement
prévu en septembre/octobre ne sera pas proposé
cette année. La municipalité ne souhaite pas
prendre le risque de réunir nos aînés, surtout
dans ce climat incertain d'une potentielle
deuxième vague de la pandémie à l'automne
prochain. Ce n'est que partie remise...

Appel à candidatures
Vous êtes artiste peintre, photographe,
sculpteur, ...), amateur ou non, et vous
souhaitez faire découvrir votre talent au
public ?
Vous êtes expert dans un domaine et vous
souhaitez animer des ateliers d'initiation ou
proposer une conférence ?
Le centre culturel de Meillon vous accueillera
avec plaisir.
Alors n'hésitez pas à demander un rendezvous à la mairie de Meillon pour discuter de
votre projet.
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La parole aux associations
L'APEMA

L’association des Parents
d’élèves de Meillon &
Aressy fête sa troisième et
dernière année d’existence
depuis le regroupement des
écoles
de
Meillon
et
d’Aressy.
Suite
à
la
dissolution du RPI entre les
deux écoles, l’APEMA sera
dissoute. Celle-ci a joué un rôle
clé durant ces 3 ans dans la vie
des deux écoles en contribuant
au ﬁnancement de certains
projets scolaires.
L’APEMA a fonctionné via la
motivation et l’investissement
des parents d’élèves des 2
écoles.
Ils
ont
assuré
l’organisation
des
différents

événements aﬁn de récolter des
fonds.
Cette année, a été une année un
peu particulière en raison de la
pandémie que nous avons subie.
C’est
pourquoi
beaucoup
d’évènements et de sorties
programmés par l’APEMA et les
écoles ont dû être annulés.
L’APEMA remercie les mairies
de Meillon et d’Aressy, ainsi que
leurs
employés
pour
leur
soutien.
Un grand merci également à tous
les
bénévoles
pour
leur
contribution lors des différents
événements qui ont eu lieu.
Et maintenant, nous souhaitons

une belle rentrée au collège à
tous nos CM2 !
Avant de nous quitter, nous vous
informons que l’APE de Meillon
recrute ! Toutes les contributions
sont les bienvenues pour l’an
prochain : nous avons besoin de
nouvelles personnes au sein du
bureau, ainsi que de bénévoles
qui pourraient apporter leur
aide au niveau de la logistique,
de la communication et de
l’organisation d’évènements.
N’hésitez pas à nous contacter :
ape.meillonaressy@gmail.com ou
via l’école de Meillon qui
prendra vos coordonnées !

L'école
Quelle année !!!!
Cette année 2019/2020 aura
été particulière en tout point.
Elle n’aura rien épargné à
l’école, la dissolution du RPI
non souhaitée par l’équipe
enseignante, le conﬁnement et
la
nouvelle
manière
d’enseigner, le départ d’une
collègue : tout cela à un
rythme effréné.
Bref, cette année a été
marquée par des événements
que nous n’oublierons pas.
Cependant nous sommes déjà
tournées vers la rentrée de
septembre qui arrivera bien
vite, trop vite….. La mairie
entreprend de grands
travaux pour que l’école
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puisse accueillir à nouveau les
élèves de 3 à 10 ans. Tout l’été
l’école va vivre au rythme des
travaux. L’école ainsi sera
occupée à la rentrée par 74
têtes blondes sur 9 niveaux. La
classe de maternelle comptera
30 élèves, les deux classes
d’élémentaire
22
élèves
chacune.
Nous allons fermer l’école pour
les deux mois de vacances en
disant au revoir à notre
collègue Mme Lissarrague
Maryse qui part vers une
autre aventure et nous allons
accueillir
notre
nouvelle
collègue
Mme
Marchegay
Laurence à la rentrée de
septembre.

INFOS ÉCOLE
Après 16 ans d'enseignement à
l'école de Meillon, Mme Maryse
Lissarrague quitte l'établissement.
L'équipe municipale souhaite lui
exprimer un très grand merci
pour
son
engagement,
son
dévouement auprès de nos enfants
et pour le très grand travail
accompli
à
Meillon.
L’enseignement n’est pas un
métier comme les autres. Il
représente la voie et le plus
souvent la vocation de celle et
ceux qui ont choisi de transmettre
le savoir à des générations
successives.
Nous lui souhaitons une très belle
continuation.

L

Une ﬁn d’année un peu
particulière
pour
l’Association Sportive de
Meillon, Covid 19 oblige !
Nos judokas (22 jeunes) ont
été privés de leur tournoi où
ils sont toujours de dignes
représentants
du
club
meillonais ; et pas non plus
de remise de ceintures cette
année, mais Arnaud les
attend de pied ferme à la
rentrée pour une nouvelle
saison qui nous l'espérons
sera plus sereine.

La pelote Meillonaise conﬁnée !

meillonaises
se
sont
regroupées
autour
de
Fatima pour apprendre à
confectionner des spécialités
iraniennes.
Quelle patience pour notre
cheffe cuisinier et quel délice
pour les papilles !
Nous
reprendrons
avec
plaisir ces activités dès que
la réglementation sur les
activités
sportives
le
permettra.

La nouvelle activité ﬁtness a
battu
des
records
de
participation (33 adhérents)
et
même
pendant
le
conﬁnement
la
coach
Morgane a permis aux
sportifs de maintenir leur
activité physique via le
numérique.
Début prometteur aussi,
pour l’atelier cuisine du
monde avec deux sessions,
où à chaque fois, huit

Un peu déçus de nous quitter
sans notre habituelle sortie
de ﬁn d’année et sans cette
convivialité qui caractérise
l’ASM, mais ce n’est que
partie remise !
Nous
vous
attendons
nombreux à la rentrée pour
maintenir le dynamisme de
l’association.

ASSOCIATIONS

La pelote
Meillonaise

L'ASM

Ce ne sera une surprise pour
personne, l'activité de la section
Pelote a été stoppée net du fait de
la crise sanitaire liée au Covid19. Au-delà de l'arrêt brutal de la
pratique de notre sport préféré,
il nous a fallu aussi prendre la
décision d'annuler purement et
simplement le second tournoi de
Meillon qui devait se dérouler entre
Avril et Juin 2020 pour le reporter à
l'année
prochaine.
On
remercie
cependant tous ceux qui ont travaillé
et se sont impliqués dans la
préparation
de
cet
événement
malheureusement avorté !

A ce jour, la section pelote compte 12
adhérents qui se répartissent les
créneaux du lundi au vendredi. Bien
entendu tous les sportifs qui veulent
s'essayer à la pelote sont les bienvenus
et doivent contacter le président de la
Pelote Meillonaise, Guilhem Monségur
(pelote.meillonnaise@gmail.com) ou se
signaler à la mairie.

Nous vous souhaitons un bel
été et de bons moments ici
ou ailleurs.

Le comité des fêtes
Amis Meillonais,
Nous tenons à remercier ceux
qui ont répondu présent pour
fêter la nouvelle année avec le
comité. Nous avons passé une
super soirée à vos côtés.
En ce qui concerne les fêtes de
Meillon 2020, vous avez été
nombreux à nous solliciter et à
prendre des nouvelles de nous et
de leur déroulement. Tout

comme nous, vous avez espéré
fêter le déconﬁnement aux fêtes
de Meillon mais comme vous
l’aurez
compris,
celles-ci
n’auront pas lieu.

En attendant, prenez soin de
vous. Trinquez chez vous !

Même si nous ne pouvons pas
trinquer pour la Saint Pierre/
Saint Paul, nous saurons vous
tenir informer des activités du
comité lorsque nous n’aurons
plus besoin de porter le masque.
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Fils d'argent

Des
personnalités
du
monde du spectacle aux
étudiants, en passant par
les enfants, le personnel
soignant, c’est tout un pan
de la société civile qui s’est
mis
en
marche
pour
distraire les personnes
âgées et prendre soin
d’elles. Grand merci à tout
le monde. Pendant le
conﬁnement
tout
s’est
arrêté et en particulier les
réunions et activités diverses.
Notre Club a respecté les
directives et de ce fait nous
attendons
prudemment
la
rentrée de septembre (si cela est
possible). Nous devions fêter le
20ème anniversaire du club,
organiser l’assemblée générale
etc… Tout est remis à plus tard et
continuons à respecter les
consignes.
Rappelons-nous
simplement que nous sommes
fragiles et vulnérables et que le
virus circule toujours. Pas facile
cette période, très dure même

pour
certaines
et
certains
conﬁnés loin de leur foyer, soit
par la maladie soit pour un
accident domestique regrettable.
Les « Vieux » comme disent
certains ont souffert peut être
plus que tout le monde. Avec
respect beaucoup parlent des
anciens
ou
du
3°
âge.
Heureusement ! Et heureusement
que pour beaucoup les vieux ont
tissé l’avenir avant eux. Alors
reconnaissance ou pas qu’ils
sachent dire au moins « Merci les
vieux » .
Notre Club a été à nouveau
endeuillé. Marie LABAT et
Nenette
DUBUS
nous
ont
quittées. C’étaient des ﬁdèles
adhérentes et leur souvenir reste
bien ancré au sein du club.
Jeanine MAUDOS a eu la douleur
de perdre son mari subitement. A
toutes ces familles nous leur
présentons
nos
sincères
condoléances.
Ainsi
la
vie
continue !

Roulez seniors
Meillon est partenaire de l'association Roulez
Seniors, basée à Rontignon, qui a pour
vocation de favoriser le déplacement des
personnes agées dans le cadre du service
d’aide au maintien à domicile.
Pour proﬁter de « Roulez Seniors », c’est très
facile !
1- Vous vous procurez l'agenda des sorties
proposées (disponible sur le site internet de
Meillon ou de Rontignon).
2 - Vous choisissez la sortie qui vous intéresse.
3 - Vous téléphonez au chauffeur pour retenir
votre place en indiquant votre nom, votre
adresse et votre numéro de téléphone sans
oublier de lui préciser la sortie désirée.
Le jour venu, le minibus passera vous prendre
à votre domicile et vous y ramènera.
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"Avec le temps va, tout s’en va",
chantait le poète. A notre tour
nous pouvons dire : "Avec l’âge
qui avance va, tout s’en va !"
La voix du chanteur chancelle,
raille ;
Le Footballeur perd souplesse et
vitesse ;
Le Rugbyman craint de plus en
plus les contacts et souvent se
blesse ;
La Politique perd sa lucidité et ne
trouve
plus
les
mots
convaincants ;
Le Docteur hésite pour son
diagnostic et envoie ses malades
aux urgences ;
Le Charpentier a le vertige et ne
peut plus escalader ;
Pourtant l’Agriculteur fatigué,
cassé, continue sa tâche et voit
ses dettes augmentées ;
Le Poète n’a plus d’inspiration et
bâcle ses écrits.
Et nous les "Fils d’Argent"
attendons
sereinement
et
essayons de vivre du Bon
Temps !
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La saison 2019/2020 aura été très particulière avec
la pandémie qui est venue bouleverser notre
quotidien à tous et amener, suite au conﬁnement la
ﬁn des championnats amateurs et ﬁger au 15 mars
les résultats et classement obtenus.
Pour l’Esman sur le plan sportif, il en résulte le
maintien de toutes les équipes à leur même niveau
avec l’accession des séniors C en 3ème division
District.
Nous devons tout d’abord remercier et féliciter les
équipes qui ont su tenir leur rang et l’ensemble des
joueurs pour leur engagement, leur attitude
exemplaire tout au long de la saison, au staff pour
son implication permanente. Nous remercions tous
les dirigeants, les 37 éducateurs qui assurent un
travail exigeant, l’ensemble des bénévoles, des
parents accompagnateurs ainsi que nos quatre
arbitres ofﬁciels.
L’annulation
de
toutes
les
manifestations
(lotos, tournoi des
jeunes pouss et
tournoi
des
jeunes, fête du
club, arrêt du
fonctionnement
du
foyer,
bourriches…)
a
impacté une perte
des bénéﬁces de près de 15 000 euros. Ces
manifestations
ont
toujours
été
le
socle
indispensable sur lequel nous bâtissions la saison
suivante. De ce fait, c’est un mauvais bilan
ﬁnancier de la saison 2019/2020
que nous
présenterons à la prochaine Assemblée Générale.
Malgré cela, l’Esman se tourne déjà sur la
prochaine saison. Cette saison 2020/2021, une
saison difﬁcile ? L’Esman va-t-elle pouvoir faire face
à ses engagements ? Comment gérer les écoles de
foot, les 426 licenciés dont plus de 240 de moins de
18 ans ?
Comment continuer la prise en charge de la section
sportive du collège de Bizanos sans aucune
subvention compensatoire ? Comment continuer à
faire les mille et cents gouters et plus, les cassecroutes, réceptions des équipes ? Comment
transporter les joueurs de nos 18 équipes, parfois
dans la région bordelaise ? Comment les équiper
correctement aﬁn que leur présentation soit digne
de nos villages ?

Si nous ne sommes
soutenus, impossible !!

pas

sufﬁsamment

ASSOCIATIONS

Echos de l'ESMAN

Nous sentons nos dirigeants, éducateurs,
bénévoles, désemparés, inquiets, face aux
difﬁcultés qui les attendent. Et pourtant nous
ne voulons abandonner aucune de nos
obligations, laisser aucun de nos jeunes au
bord de la route et leur dire allez-vous
distraire ailleurs.
Nous espérons que notre rôle éducatif, sportif,
social , essentiel pour la vie de nos villages,
essentiel pour nos jeunes, va provoquer une
implication grandissante de la part des
communes, des collectivités territoriales, de la
Fédération Française de football, de tous nos
adhérents et leur famille et de nos partenaires.
Certains de nos
partenaires
ont
également
subi
l'impact de la crise
du coronavirus et
de ce fait ont vu
leur
activité
réduite,
voire
arrêtée.
L’Esman
les
soutiendra par ses
achats
effectués
exclusivement sur
le plan local et vous demande de les aider et de
privilégier vos achats ou vos travaux chez eux.
Alors, la saison 2020/2021, une saison difﬁcile ?
Oui sans doute ! Mais il est nécessaire,
indispensable pour nos jeunes qu’elle se déroule.
Nous pouvons assurer à tous les licenciés et à leur
famille, que l’Esman s’adaptera, suivra et mettra en
œuvre scrupuleusement toutes les consignes et
procédures sanitaires exigées par les autorités
gouvernementales et la Fédération.
Nous allons sans doute devoir apprendre à vivre
notre sport différemment, avec de nouvelles règles
et organisations mais nul doute que ce que nous
continuerons de transmettre sera toujours la vraie
valeur du sport dans ce qu’il a de meilleur.
Nous espérons pouvoir permettre à nos jeunes de
retrouver vite le stade dans des conditions
normales.
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avec l'appli Intramuros
Meillon vous offre un
nouveau
service
:
l’application
mobile
Intramuros.
Totalement
gratuite,
cette application vous
permet de disposer de
toutes les informations sur votre commune, et de
recevoir directement sur votre smartphone, les
alertes, actualités, agenda... de Meillon et des
alentours. Elle met également à votre disposition
un annuaire, la possibiliité de signaler un
problème, de répondre à des enquêtes publiques,
sondage, de consulter les associations, l'école....
Alors si vous possédez un smartphone, ne passez à
côté de la vie de votre commune et téléchargez au
plus vite Intramuros.

COMMUNICATION

Restons connectés avec Meillon

Si vous rencontrez des difﬁcultés pour
télécharger ou utiliser l'application, un atelier
d'initiation sera prochainement proposé au
centre culturel de Meillon. Si toutefois, vous
ne pouvez pas vous déplacer, un conseiller
municipal se déplacera à votre domicile sur
rendez-vous pour remédier à cela.

Ne soyez pas surpris !
L'abonnement à Intramuros vient à
peine d'être effectif. Laissez-nous
quelques semaines pour nous acclimater à sa
gestion et l'alimenter en contenu.
Cela ne vous empêche pas de la télécharger dès
maintenant, vous serez ainsi aux faits des
dernières actualités dès qu'elles seront publiées.

En téléchargeant Intramuros, vous aurez accès à :

ÉVÉNEMENTS

ACTUALITÉS

ALERTES

POINTS D'INTÉRETS

ANNUAIRE

Vous avez accès aux
événements de Meillon
et du bassin de vie.

Le journal se compose
des actualités et
alertes du territoire
(mairie, associations,
écoles, commerces...).

Sous
forme
de
notiﬁcations,
vous
recevez
sur
votre
smartphone les alertes de
la commune (inondations,
canicule, épidémie...).

Les Meillonais et les
touristes de passage
peuvent
découvrir
tout ce qu'il y a à voir
et à visiter dans la
commune et sa région.

Sont
toujours
disponibles un grand
nombre d'informations :
téléphone,
mail,
horaires ...

SIGNALER

SONDAGES

ÉCOLE

ASSOCIATIONS

COMMERCES

Vous vous géolocalisez,
prenez une photo et
choisissez la catégorie
de votre signalement, et
vous renseignez votre
adresse
mail.
La
commune reçoit tout de
suite votre signalement.

Vous pouvez répondre
aux sondages, enquêtes
publiques ... de votre
commune et bassin de
vie. Puis vous avez
accès aux résultats une
fois l'étude ﬁnalisée.

Parents d'élèves, vous
pouvez consulter les
menus de cantine, les
actualités
et
informations
sur
l'école.

Vous disposez des
informations sur les
associations
qui
vous intéressent et
recevez
leurs
alertes.

Vous disposez des
informations
des
commerces
de
proximité.
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Restons connectés avec Meillon
avec le site Internet

Depuis quelques années déjà,
Meillon a son site internet :
www.meillon.fr
Cependant,
ce
site
mérite
aujourd'hui d'évoluer pour vous
offrir
une
recherche
d'informations plus complète,
facile et intuitive. Cet outil sera
donc modiﬁé en ce sens pour
vous
donner
le
maximum
d'informations, mettre en avant
tous les services proposés
(services
municipaux,
entreprises, associations, ...),
assurer
la
promotion
des
événements de la commune... Il
sera également régulièrement
mis à jour pour vous offrir une
actualité récente de votre
commune
et
sa
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communauté d'agglomération.
Nous espérons que l'évolution du
site sera ﬁnie pour la ﬁn
septembre 2020 au plus tard.
Vous y trouverez
rubriques suivantes :

ainsi

les

• les actualités de Meillon en
page d'accueil
• les informations municipales
(délibérations du conseil, budget,
marchés publics, PLUI, bulletins
municipaux, ....)
• Meillon pratique (CCAS, infos
école, centre aéré, cimetière,
salles communales, bibliothèque,
hébergements, listing et activités
des
entreprises
et
des
associations, transport, déchets...)

• les événements/temps forts
(Fête de la Tulipe, Fête du village,
….)
avec
un
agenda
régulièrement mis à jour.
• les formalités administratives
• Meillon dans l'agglomération
de Pau.
Ainsi, prenez le réﬂexe de
consulter
le
site
www.meillon.fr !!!
Notez
qu'une
modiﬁcation
complète du site internet,
calquée et commune à l'ensemble
des sites internet des 31
communes de l'agglomération de
Pau, est prévue à long terme
mais aucune date de mise en
place n'est encore donnée.

Pau Béarn Pyrénées

Le fait d'avoir intégré la
Communauté d'Agglomération
Pau
Béarn
Pyrénées,
les
Meillonais peuvent proﬁter de
services à prix préférentiels
(comme l'accès aux piscines
par exemple), voire gratuits
(comme à la Maison de l'Habitat
de Pau). En matière de mobilité,
un agrandissement du réseau
de bus réguliers Idelis jusqu'à
Meillon
n'est
pas
encore
d'actualité. Cependant, Idelis
propose un service de transport
personnalisé, ouvert à tous.

Maison de l'Habitat
Locataires ou propriétaires, vous cherchez des informations
sur les aides pour effectuer des travaux de rénovation et
l'accès au logement (demande de logement social ou aide à
l'acquisition), vous trouverez toutes vos réponses à la Maison
de l'Habitat de Pau où vous sera proposé un accompagnement
sur-mesure et gratuit.

INTERCOMMUNALITÉ

Meillon dans l'agglomération

Maison de l'Habitat et du Projet Urbain
18 rue des Cordeliers
64000 PAU
05 59 82 58 60
maison.habitat@agglo-pau.fr

FLEXILIS: le transport personnalisé d'Idelis, accessible depuis Meillon
Le
service
FLEXILIS
est
accessible à partir de 11 ans et
permet
de
voyager
dans
l'agglomération de Pau.
Le service fonctionne du lundi au
samedi (hors jours fériés) de 8 h
à 18 h (heure de dernier départ)
et est accessible pour les
personnes à mobilité réduite.
Comment
bénéﬁcier
de
ce
service ? Il est obligatoire d'y
adhérer au préalable (c'est
gratuit !). Comment ?
• en renseignant le formulaire
d'adhésion
en
ligne.
Votre
demande sera traitée sous 48
heures ouvrées.
• ou
par
courrier,
en
téléchargeant
le
formulaire
d'adhésion et en le retournant
dûment renseigné à :
IDELIS - Service FLEXILIS
Zone d'activité Pau Pyrénées
Avenue Larribau - BP 9115
64051 PAU cedex 9

Puis le service fonctionne sur
réservation, possible jusqu’à 1
heure avant la prise en charge
(sous réserve de disponibilité).
La réservation peut s'effectuer
par:
• par téléphone au 0805 03 01 50
• par
internet
avec
vos
identiﬁants remis au moment de
l'adhésion
• par mail à tsr@idelis.fr
Et le jour du voyage ?
Il sufﬁt de se présenter au point
de rendez-vous 5 minutes avant
l’heure réservée. Un véhicule
vient vous chercher.

Combien ça coûte ?
Les tickets «1 déplacement
FLEXILIS» sont vendus 2 € (à
bord et à l'agence IDELIS), avec
une correspondance gratuite
possible avec le réseau IDELIS
durant 1 heure suivant la
validation du titre de transport.
Pour en savoir plus:
RDV chez Idelis
Place d'Espagne à Pau
ou sur www.idelis.fr
(rubrique "se déplacer" et
transports sur réservations")
ou au 05 59 14 15 16
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