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Infos pratiques
Mairie
La mairie est ouverte au
public sur les plages
horaires ci‐dessous :
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
Mail : meillon.mairie@wanadoo.fr

Dechetterie
Les jours de ramassage des poubelles sont :
mercredi ‐ ordures ménagères
mardi (sem. impaire) ‐ emballages et papiers
Pour les autres déchets, RDV à la
dechetterie de Bizanos ouverte :
lundi au samedi : 9h00 à 18h00
dimanche : 9h00 à 12h00

Centre culturel
Une bibliothèque
Ouverte à toutes et
tous, l'emprunt des
oeuvres y est gratuit.
Un renouvellement des oeuvres est en cours et
sera finalisé en janvier 2021. Les nouveautés
littéraires vous seront proposées.
Un espace d'expositions et conférences/débats
A la sortie du confinement, nous espérons enfin
pouvoir y programmer des événements. Vous
serez régulièrement invités via nos outils de
communication (site internet, µIntramuros et
l'affichage en mairie et à l'école).
Hors périodes
ouvert :

de

vacances

scolaires,

il

est

les mardis de 16h à 17h
les mercredis de 15h à 17h
les jeudis de 16h à 17h
les samedis de 10h à 12h

Téléphone : 05 59 98 43 41

Appel aux Meillonais
Dans les prochains mois, l'équipe du centre
culturel de Meillon souhaite vous proposer une
exposition de photos sur le thème: "photos
anciennes de classe, d'école et de foot à
Meillon".
Nous avons besoin de vous pour préparer cette
exposition. Si vous avez, dans vos archives, des
photos anciennes de classe, d'école ou de foot
mettant en scène des meillonais, nous vous
invitons à nous les envoyer par mail à
bibliothequedemeillon@gmail.com
ou nous les apporter sur les horaires de
permanence du centre culturel (les photos
seront scannées sur place pour les rendre
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immédiatement aux propriétaires).
Pour en savoir plus, contactez Laurence Wulput
(adjointe à la culture) au 06 10 16 01 54.

Edito
Le bulletin municipal que vous
recevez semestriellement vous
donne des informations sur la
vie de la commune. Depuis
quelques mois, il est complété
par un nouveau canal de
communication,
l'application
mobile : Intramuros.
Communiquer
via
ces
nouveaux canaux est devenu
indispensable de nos jours. Au
travers
d’Intramuros
nous
donnons
des
informations
locales qui collent au plus près
de notre quotidien meillonais
sur
le
plan
associatif,
économique et social. Grâce à
cela, nous pouvons apporter

plus de précisions et de sens à
vos questionnements.
La crise sanitaire actuelle est
venue conforter notre choix
d’utiliser cette application pour
vous informer des directives
ministérielles et préfectorales
déclinées au niveau communal.
Cette période si particulière que
nous traversons ne doit pas
nous écarter du sens premier
de ces fêtes de fin d’année.
J'espère que vous avez passé
un joyeux Noël car cette fête
est
traditionnellement
un
moment de joie, de partage en
famille, une période d'amitié et

de convivialité.
En mon nom et
au
nom
de
l’équipe
municipale,
je
vous
souhaite
de passer de
très belles fêtes
de fin d’année.
Nous vous présentons tous nos
vœux de santé et de bonheur
pour l’année 2021.
Prenez soin de vous et de vos
proches.
Votre Maire
Patrick Buron

Evénements prochains
En janvier au Centre culturel
Du 9 janvier au 6 février 2021, le
centre
culturel
de
Meillon
accueillera une exposition de
l'artiste
chilienne
Valentina
Santibanez. Diplômée des Beaux‐
Arts à Santiago du Chili, elle
explore une nouvelle façon de
s’exprimer : le dessin surréaliste
et intuitif qu'elle signe Valsavi.
Mélange d'automatisme psychique et de necessité
intérieure, son univers créatif est plein de couleurs,
de détails et de symboles. Entrée gratuite !

La marche écocitoyenne
Le 8 novembre dernier, le
conseil municipal vous proposait
un rendez‐vous éco‐citoyen avec
le concours des enfants de
l'école
de
Meillon
et
l'Association TRF (Trail Runner
Foundation). L'idée était de se
balader dans le village tout en
ramassant les déchets que nous

Les tulipes contre le cancer
Meillon et le Lions
Club
Pau
Béarn
reconduisent
les
Tulipes
contre
le
Cancer.
Mardi 3
novembre dernier, 60
000 bulbes ont été
plantés à Meillon.
Nous espérons que la récolte 2021 sera bonne
et que le coronavirus ne sera qu’un lointain
souvenir pour retrouver la convivialité et la
réussite de cette action. Vivement que ces
belles tulipes illuminent Meillon.
Rendez‐vous en mars !

rencontrions sur notre chemin.
Malheureusement, la Covid en a
décidé
autrement
et
le
reconfinement nous a contraint
à reporter cet événement dès
que les conditions sanitaires
nous le permettront. Nous
espérons au printemps.
En
attendant,
nous
vous

invitons
à
pratiquer
le
"Marchons, ramassons" lors de
vos promenades ou même
simplement regarder devant sa
porte. Chacun de nous peut
participer à la proprété de son
village.
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Les projets en cours
L'aménagement de la D937

La portion de route située
entre le passage à niveau
et
l'école
est
très
accidentogène. Conscient
du manque de sécurité
pour les riverains et les
utilisateurs au quotidien, le
conseil municipal a décidé de
lancer une étude sur le futur
aménagement de cette portion
de route.
L'étude a été confiée à l'APGL

(Agence Publique de Gestion
Locale) avec la consigne de
proposer
un
aménagement
sécuritaire
et
paysagé
amovible (pots, gabions...) qui
pourra être mis de côté le
temps
des
travaux
d'enfouissement
(lorsque
ceux‐ci seront possibles) et
replacés par la suite.
Cette étude vient de nous être
présentée et donne place aux

L'aménagement du cimetière
Pour répondre à la demande des Meillonais, un
robinet et bac à eau ont été installés dans le
nouveau cimetière.
En outre, le parterre devant l'entrée de l'église,
va faire l'objet d'un nouvel aménagement. Il est
prévu un espace plus esthétique où il sera
possible de s'asseoir dans un environnement
agréable et ombragé. Le parterre a déjà été
nettoyé des
plantations
existantes. Vous
trouverez ci‐dessous une esquisse de la future
réalisation.

automobilistes, aux piétons et
aux vélocyclistes en toute
sécurité.
Nous laissons passer les fêtes
de fin d'année et nous
viendrons vers vous, riverains
et
meillonais,
en
début
d'année 2021, pour discuter
de ce pré‐projet, avant le
lancement de l'appel d'offre et
la réalisation des travaux.

Divers travaux dans la plaine
des sports
•Nous avons malheureusement constaté
une dégradation du revêtement du sol de la
grande salle polyvalente devant le bar. Une
réfection du sol est donc à l'étude.
•Un nouvel aménagement du bar est aussi
en cours avec les élus et les employés
communaux,
pour
améliorer
la
fonctionnalité et l'esthétique de ce coin de
salle très utilisé par les associations.
•Les poteaux métalliques de la salle sont
pour certains attaqués par la rouille. Une
intervention est à prévoir pour conserver la
structure métallique de la salle.

En ce qui concerne la gestion du cimetière, une
étude est en cours afin d'établir un réglement
pour gérer l'achat et la mise en oeuvre des
caveaux et répondre aux différentes
procédures à mettre en place.
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•Une stabilisation des graviers des allées
devant la montée des escaliers menant à la
mairie est à l'étude pour éviter que cela ne
s'écoule sur le goudron du parking par
temps
pluvieux.
Des
travaux
de
stabilisation du revêtement vont être
prochainement réalisés.
•Une étude est aussi en cours sur la
réhabilitation de l'aire de jeu des enfants
(voir page 6).

La maison de la convivialité (Lotissement "Les Tulipes")

Concernant les lots ouverts à
l'accession,
les
premiers
travaux de voirie auront lieu
prochainement. En parallèle,
un cahier des charges est en
cours de rédaction et insiste
sur le respect des normes du
label "Eco‐quartier". Il sera
annexé aux titres de
vente chez le notaire.
Ainsi, les primo‐
acheteurs
et
les
suivants devront en
être signataires et
s'engager
dans
la
démarche
"Eco‐
quartier". Un moyen
d'assurer
la
pérennité de l'esprit
environnemental
et
social voulu pour ce
lotissement.
Une fois la voirie
primaire et le cahier des
charges
validés,
la
commercialisation des 10 lots
à construire pourra débuter et
vous
en
serez
informés
biensûr.
Les projets de construction de
la maison de la convivialité
(salle commune) et la
résidence intergénérationnelle
sont dans les mains d’un
concours d’architecte lancé
par l'Office 64. Tous les
projets
de
résidence
intergénérationnelle
dirigés
par l’Office 64 incluent une
salle commune dans leur
concept.
A
Meillon,
la
différence s’inscrit dans le fait
que la commune a souhaité
que cette salle commune fasse
partie prenante de la placette

centrale du lotissement, entre
la résidence intergénérationnelle
et l’écoquartier.
Pour réfléchir de manière
participative et impliquer les
citoyens meillonais dans ce
projet, la commune a mandaté
l’association
APESA
pour
organiser une concertation
publique et connaître les
souhaits
d’usage
des
meillonais concernant cette
nouvelle salle communale.

Vous avez ainsi été toutes et
tous sollicités pour participer
à cette concertation. Une
dizaine de volontaires ont été
retenus par l'APESA. Malgré
le confinement, le report de la
concertation
n’était
pas
envisageable
puisque
le
concours
d’architecte
commençait et la commune

LOTISSEMENT
LES TULIPES
C'est où ? Rue des Pyrénées, sur
l’ancien terrain d’exploitation des
Tulipes contre le cancer.
C’est quoi ?
•Une résidence intergénérationnelle
gérée par l’Office 64 : 9 T2 dédiés
aux seniors, 3 T3 et 2 T4 dédiés à
de jeunes familles seront en

devait y apporter le
maximum d’éléments en
prenant en compte les
résultats
de
cette
concertation,

MUNICIPALITÉ

Le lotissement « Les Tulipes »
est un projet bien avancé qui
arrive
bientôt
à
sa
consécration,
malgré
les
confinements.

Ainsi, celle‐ci a eu lieu
sous
la
forme
de
conférences
téléphoniques les 12/13
et les 26/27 novembre
2020. Deux premières
séances
consacrées
à
cette future salle communale.
Une
troisième
et
dernière séance sera,
quant
à
elle,
consacrée au devenir
de
la
rue
des
Pyrénées. Elle aura
lieu en janvier, en
présentiel, selon la
volonté de tous les
participants et si les
conditions sanitaires
nous le permettent.
Les résultats de la
concertation publique
vont
être
soigneusement
étudiés
par
le
Conseil
municipal
pour
allier
au
mieux les attentes exprimées
et les contraintes existantes
(budget, sécurité, logistique,
technique, voisinage…). Une
restitution vous sera faite en
suivant.

location.
•Un écoquartier : 10 lots de 369 à
677 m² destinés à l'accession et à
la
construction
de
maisons
répondant aux normes du label
«EcoQuartier».
•Une maison de la convivialité
(d'environ 85 m²), nouvelle salle
communale
•Un jardin/verger partagé de 5500
m².
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L'ombrière photovoltaïque

Le chantier d'ombrière photovoltaïque
situé sur l'esplanade de l'entrepôt
municipal (à gauche du stade) devrait
démarrer au cours du premier trimestre
2021. Le permis a été déposé et est en cours
d'instruction.

Les jeux d'enfants

Quelques éléments chiffrés :
‐ puissance totale de 300 kW (kilos Watt)
‐ Electricité produite par les panneaux
solaires : 350 000 kWh (kilos Watt heure)/an
‐ cela équivaut à couvrir la consommation de
80 foyers
‐ L'installation permettra d'éviter la production
de 5 tonnes de CO2 par an
‐ surface couverte : 1400 m² (soit environ une
centaine de places de parking) composée de
792 panneaux.
Illustration : vue depuis le bac à verre

La centrale photovoltaïque

La structure de jeux qui était à l'école avant le
RPI a été remise en état et un nouveau
toboggan a été commandé. L'ensemble sera
remis en place dans la cour de l'école avec un
sol amortissant.
La structure de jeux face à la salle polyvalente
sera remise en état et repeinte. Le sable sera
remplacé par un revêtement de sol plus
hygiénique.
Avant leurs mises en service, un contrôle sera
réalisé sur les deux structures par un
organisme agréé.

Sur le plateau de Meillon, dans le cadre d'une
réhabilitation de l'ancien site de prodution de
gaz de Total, il est prévu d'y installer une
centrale photovoltaïque au sol sur une surface
de 3,5 Ha.
• Le planning du projet est le suivant:
• 2020 ‐ Dépollution du site par la société Rétia
(filiale de Total) ‐ réalisé
• 2021 ‐ Réhabilitation du site
• 2022 ‐ Etude d'impact
• 2023 ‐ Dépôt et instruction du permis de
construire.
• Fin 2024 ‐ Début de construction
• Mi 2025 ‐ Mise en service de la centrale.

La signalétique des pros
Le conseil municipal souhaite
mettre en valeur les activités
professionnelles sur la commune
et installer des totems aux
entrées du village.
Ainsi, si vous exercez une activité
professionnelle
sur
Meillon,
merci d'exprimer à la mairie,
votre volonté d'être affiché ou
non.
Faute de réponse au plus tard le

31 janvier 2021, votre activité
n'apparaitra pas sur les totems.
Il
s'agit
d'une
solution
temporaire
proposée
par
la
commune,
le
temps
pour
l'agglomération de Pau de mettre
en place une harmonisation et
normalisation des enseignes et de
la signalétique sur l'ensemble de
l'agglomération en 2023.

Embellir les déhanchements
6

Prochainement, les employés municipaux vont s'affairer à embellir les déhanchemnts
permettant de réduire la vitesse de circulation Chemin de Morlaàs et Rue des Pyrénées.

La Ceinture Verte Pays de Béarn : vers une agriculture de proximité

La Communauté d'Agglomération
Pau Béarn Pyrénées (CAPBP) a
défini ses orientations en
faveur
d’une
agriculture
nourricière et contributrice de
la transition écologique du
territoire.
Elle souhaite ainsi encourager
la création d’un maillage
d’exploitations
agricoles
familiales
et
d’outils
de
transformations
et
de
distribution
en
capacité
d’approvisionner en circuit
court l’agglomération avec des
produits
locaux
issus
de
l’agriculture
biologique
ou
sous signe officiel de qualité.
Le PLUI identifie l’enjeu de
valoriser les terres agricoles
par des activités nourricières,
en particulier le maraichage.
L’augmentation de la part de
produits dans la restauration
publique constitue un levier
pour développer les filières
locales. Afin de concrétiser ces
orientations, la CAPBP au coté
d’autres
collectivités,
d’entrepreneurs individuels et
des organismes agricoles de
développement
et
de
formation, a créé début 2020,
un outil stratégique ; la société
d’intérêt
collectif
(SCIC)
Ceinture verte Pays de Béarn.
Bien
plus
qu’un
projet
d’installation
agricole,
la
Ceinture verte est un projet
engagé
en
faveur
d’une
agriculture
durable
et
respectueuse
de

l’environnement,
équitable,
créatrice d’emploi et de valeur
ajoutée pour notre territoire.
L’objet de cette SCIC est d’être
opérateur d’une filière agricole
labellisée, bio et locale. Son
objet est réalisé à travers les
activités suivantes :
•Location de foncier, de bâti
agricole
et
éventuellement
d’habitation
auprès
des
fermiers.
•Assistance
technique
et
fourniture
de
moyens
de
production.

•Appui à la recherche de
débouchés locaux, notamment
dans la restauration collective
privée et publique.
•Appui à l’organisation de la
distribution, notamment au
travers
d’une
marque
collective pour promouvoir les
produits issus du Béarn.
Plus concrètement, la SCIC
peut se porter acquéreur de
foncier
en
vérifiant
la
faisabilité de l’installation de
maraichers sur les terrains
prospectés.
•Unité foncière environ de 2
ha
pour
une
installation
individuelle ou de 6 à 10 ha
pour une installation groupée
•Accès
à
l’eau
pour

l’irrigation
•Accès à un bâtiment
existant ou possibilité de
création de 100 m2 à
600 m2 en fonction du
nombre de maraichers.
•Terres
de
qualité
agronomique
•Logement à proximité

MUNICIPALITÉ

Certains d’entre vous, se
posent la question de ce
bâtiment et de ces serres qui
se situent à l’entrée de
Meillon. La création de la
Ceinture verte est à l’origine
de cette implantation.

Le projet est ambitieux,
les
actions
engagées
doivent
permettre
d’atteindre fin 2020 : 5
installations sur le territoire
de l’agglomération. A plus long

terme, l’objectif est de 100
installations horizon 2030.
Les premières installations
sont sur Meillon, Rontignon et
3 sur LESCAR.
L’agriculteur qui s’installe sur
MEILLON s’appelle Romain
NOUGUE, souhaitons‐lui la
bienvenue
sur
notre
commune.
Un partenariat est organisé
avec les communes et les
différents partenaires tels que,
La
Chambre
d’agriculture,
SAFER, Lycée agricole de
Montardon, CIVAM, ABDEA,
SAS Graine couveuse, Crédit
agricole, Groupe Coopératif ….
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Infos diverses
Pourquoi il ne faut rien brûler dans son jardin ?

Tontes
de
pelouse,
branchages,
feuilles
mortes,
etc.
Chaque
Français génère environ
160 kg de déchets verts
par an. Alors qu’il est
interdit de les brûler dans
le jardin, 9 % continuent à
s’en
débarrasser
ainsi.
Pourtant d’autres solutions
existent.
Brûler des déchets verts, ça
pollue
!
Enflammer
des
végétaux, surtout s’ils sont
humides,
dégage
des
substances toxiques pour les
êtres
humains
et
l’environnement, telles que
des
particules
(PM), des
oxydes d’azote (NOx) des
hydrocarbures
aromatiques
polycycliques
(HAP),
du
monoxyde de carbone (CO),
des
composés
organiques
volatils (COV), ou encore des
dioxines.
La toxicité des émissions est
encore augmentée lorsque ces
déchets verts sont brûlés avec
d’autres déchets du jardin

(plastiques, bois traités).
Par exemple, brûler 50 kg de
végétaux à l'air libre émet
autant de particules fines que
rouler pendant 14 000 km
avec une voiture à essence
neuve.
C'est pourtant interdit par la
Loi. La loi N°2020‐105 du 10
février 2020 (relative à la
lutte contre le gaspillage et à
l’économie
circulaire)
a
modifié
le
code
de
l'environnement.
Il
est
désormais interdit de brûler
des biodéchets (dont font
partie les déchets verts) à
l’air
libre
et
dans
les
incinérateurs.
Que risque‐t‐on si on calcine
des déchets dans son jardin ?
En cas de non‐respect de la
circulaire, une contravention
de 450 euros
peut
être
appliquée (article 131‐13 du
nouveau Code pénal).
Il faut également tenir compte
des possibles troubles de

voisinage (odeurs ou fumées)
et des risques d'incendie. Si
vos voisins sont incommodés
par les odeurs, ils peuvent par
ailleurs
engager
votre
responsabilité pour nuisances
olfactives.
D’autres solutions existent
pour se débarrasser de ses
déchets verts. Vous pouvez
faire
un
compost
et/ou
apporter vos déchets verts en
déchetterie.
Source : ADEME

Etat civil, depuis le 1er juillet 2020
NAISSANCES
Noah, Thiery, Claude BUR DUPONT
Matéo FERREIRA
Valentina, Estella ROUDIL
Clémence, Cathy, Fabienne GRANGE‐PRADERAS
Rafael GOMES PIMENTEL
Telio SILVA
MARIAGES

4 juillet
9 juillet
1 août
20 octobre
1 décembre
6 décembre

2020
2020
2020
2020
2020
2020

Pas de mariage sur le 2ème semestre 2020

DÉCÈS
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Marie‐Thérèse, Julienne LEMPEGNAT, épouse CASTET
Valentina, Estella ROUDIL

12 août 2020
2 septembre 2020

Transport scolaire : nouvel arrêt de bus à Meillon

• Bizanos ‐ collège
• Pau ‐ Bld Barbanègre
• Morlaas ‐ LEP
Vous trouverez davantage d'informations sur les
horaires de passage, ... sur :
https://scolaire64.transports.nouvelle‐aquitaine.fr/crnaq_64/horairesLS/index.php

Un livre sur l'histoire de Meillon
En cours de correction et
d'édition, Meillon va très
prochainement sortir son
livre !
Issues
de
recherches
généalogiques,
de
recherches en mairie et
aux archives départementales, ainsi que de témoignages
"d'anciens" du village, Danièle Mustin‐Wulput, auteure
sans prétention, propose ce livre qui raconte les lieux de
Meillon et leurs histoires, les familles et leurs métiers, la
vie commerciale, les personnages, Meillon marqué par les
conflits du 20ème siècle... tant de sujets qui font l'identité
de notre village.
Un moyen pour les anciens de se remémorer des souvenirs,
et pour les jeunes d'en apprendre sur l'histoire de leur
village.

Aide aux personnes vulnérables
Dans le cadre de la lutte contre la Covid‐19, depuis le premier
confinement, la commune de Meillon vient en aide aux
personnes vulnérables, si elles en ont le besoin, pour leurs
achats
de
première
nécessité, courses
alimentaires,
médicaments...
Si tel est votre cas, n’hésitez pas à contacter la mairie de
Meillon.
Aussi, nous faisons appel à votre vigilance citoyenne, si vous
connaissez dans votre voisinage des personnes vulnérables !
Prenez toutes et tous soin de vous.

MUNICIPALITÉ

Pour information, un nouvel arrêt de bus, situé en
bas de la Côte Mauhourat (Rocade de Meillon D938),
dessert en trajets directs :

Eau potable
A partir du 1er janvier 2021,
Meillon
change
de
concessionnaire dans le cadre du
renouvellement de la concession
ou délégation de service public
d’eau potable du SMEP (syndicat
mixte eau potable) de la région
de Jurançon,
Cette nouvelle concession a été
attribuée à l’entreprise AGUR.

Contrôle du réseau
assainissement
individuel
Le Service Public d'Assainissement
Non Collectif (SPANC) est chargé
du contrôle de tous les systèmes
d'assainissement
effectuant
la
collecte, le traitement, l'épuration,
l'infiltration ou le rejet des eaux
usées domestiques des habitations
non
raccordées
au
réseau
d'assainissement
collectif.
Ces
contrôles seront réalisés durant
l’année 2021.

Belle initiative !
Nous saluons et remercions l'entreprise horticole Bergeret,
installée à Meillon, qui a eu la gentillesse de fleurir les tombes
délaissées du cimetière de Meillon à la Toussaint.
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Travaux à l'école
Cet
été,
de
nombreux
travaux
ont été effectués à
l'école
pour,
de
nouveau,
accueillir
les
maternellles
(suite
à
la
dissolution du RPI
avec
Aressy)
et
l'ensemble
des
enfants
dans
de
bonnes conditions :
• Réfection des peintures
de deux classes,
• Réfection du sol,

Journée du patrimoine
• Modification
des
installations sanitaires,
• Remplacement
des
éclairages par des leds,
• Réparation d'une porte
d'issue de secours en
aluminium.
Tous ces travaux ont été
réalisés
par
des
entreprises locales, les
employés communaux et
les élus.

Ateliers jeunes

Du 17 au 21 août 2020,
quatre jeunes du village,
tirés au sort parmi les
candidatures, ont travaillé
pour l'intérêt commun en
réalisant :
‐ des travaux de peinture
au stade de Meillon (lice
et cages)
‐ le nettoyage des abords
de l'école et du stade.
A l'issue de ces travaux,
une
réunion
a
été
organisée, suivie d'un pot
de l'amitié, où étaient
présents les quatre jeunes,
leurs parents et le Conseil
municipal. Les jeunes
ont présenté à leurs
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parents
les
travaux
qu'ils
ont réalisé. Le
Maire
et
l'encadrant
M.
Alain Lassus ont
remercié
ces
jeunes de leur
ponctualité,
de
leur
bonne
humeur,
du
sérieux et de la
rapidité de leur
travail.
Face à cette réussite, le
Conseil municipal souhaite
réitérer cet atelier jeune
pour l'été prochain. Ainsi,
si vous avez entre 14 et
18 ans et que vous
souhaitez
vous
rendre
utile pour la collectivité
vous pourrez candidater.
Restez
connectés
à
Intramuros pour ne pas
passer à côté de votre
future inscription !

Grâce à l’initiative et l’expertise
d’un habitant de Meillon feru
d’histoire, dimanche 20 septembre
dernier, notre village s’est inscrit
dans les journées européennes du
patrimoine pour la première fois en
proposant une visite guidée dans le
village sur le thème de l’habitat
traditionnel béarnais.
Ce
fût
une
matinée
très
enrichissante qui a permis de
découvrir les maisons de notre
village sous un autre regard.
Plus
d’une
soixantaine
de
participants, dans une ambiance
conviviale
et
sympathique, un
moment
d’échanges
entre
meillonais et non meillonais.
Une opération à renouveler avec
plaisir
pour
les
journées
du
patrimoine 2021.
Nous remercions vivement Mr Jean
Touyarou et les propriétaires des
maisons étudiées qui nous ont
chaleureusement reçus et gentiment
contés l’histoire de leurs maisons.

DOSSIER CCAS

CCAS

Centre Communal d'Action Sociale
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Centre social Cap' de tout

Le Centre Social Cap’ de
Tout est une association
hébergée dans les locaux
municipaux de Mazères‐
Lezons et qui a pour zone
de
compétence
les
communes de Mazeres‐
Lezons, Gelos, Bosdarros,
Uzos, Rontignon, Narcastet,
Aressy, Assat et Meillon.
Il
propose
de
multiples
activités et des services pour
toutes les générations et à
finalité
sociale,
éducative,
culturelle ou de loisirs.

Pour participer aux activités,
il faut être adhérent.
La cotisation est anuelle et
cours
de
septembre
à
septembre. Elle est de :
• 15 euros pour les adultes
• 7 euros pour les enfants
• 22 euros pour les familles
En revanche, les services
proposés sont ouverts à tous,
adhérents ou non et sont
gratuits (assistance sociale,
avocat, aide administrative…) !
Brochure à retirer en mairie ou
consultable sur meillon.fr

Des services gratuits pour tous !
Labellisé "Maison de services
au public", le centre social
Cap' de tout est un partenaire
CAF, CPAM, Pole emploi, MSA
et Préfecture.
Dans le cadre d'un service de
proximité,
la
Maison
de
services au public permet
d'accéder à une large palette
de
services
relevant
de
plusieurs administrations ou
organismes publics et en un
lieu unique. Les usagers y sont
accompagnés
par
des
professionnels
dans
leurs

démarches
quotidienne.

de

la

vie

Elle offre :
•un accueil, une aide, une
écoute et un accompagnement
de qualité dans les démarches
de la vie quotidienne
•une
information
et
une
orientation
vers
le
bon
interlocuteur
•une aide à l'utilisation de
services en ligne
•une aide aux démarches
administratives

(compréhension de couriers,
constitution de dossiers...)
•une mise en relation avec les
partenaires (prise de RDV, ...)
Cap' de tout propose aussi de
rencontrer
sur
RDV
et
gratuitement encore, avocat,
assistant de service social,
conseillère en économie sociale
et familiale. Une psychologue
assure aussi des permanences
et
reçoit
suivant
une
tarification raisonnable selon
les revenus.

Des activités sportives, artistiques et culturelles
pour les adhérents
Pour les seniors, les jeunes,
les petits et les adultes, tout
un pannel d'activités est
proposé :
• Art floral, peinture, couture,
cartonnage
• Théâtre enfants, lecture à
voix
haute,
jeux
de
cartes, ...
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• Marche nordique, marche et
patrimoine, sorties nature...
•
Pilates,
zumba,
full
contact, ...
•
Méditation,
sophrologie,
yoga, taï chi, qi gong ...
• Musique : accordéon, flûtes,
piano, guitare, chant...
• Danses : en ligne, africaine,

pop dance, ...
• Informatique, anglais, ...
• Ateliers mémoire, vitalité,
équilibre, nutrition, prévention
routière, cambriolage, ...
Les tarifs des activités sont
disponibles sur demande.

L'enquête pour un partenariat efficace

A chacun son questionnaire:
un pour les jeunes, un autre
pour les adultes.
Ludiques, ils se remplissent
en moins de 5 minutes !
Disponibles dès maintenant
et jusqu'au 24 janvier 2021
sur
www.meillon.fr
et
Intramuros.

Le CCAS de Meillon souhaite
étoffer les actions sociales
proposées aux Meillonais et
leur offrir plus de services. Il
a
donc
décidé
de
se
rapprocher du centre social
Cap' de tout.
Pour
construire
un
partenariat efficace pour les
Meillonais, Cap' de tout, vous
invite à répondre à une
enquête en ligne pour réaliser
un diagnostic des envies,
besoins, habitudes sociales, ...
des Meillonais.

besoins se font sentir.

DOSSIER CCAS

L'ENQUETE CAP' DE TOUT

En attendant le résultat de
l’enquête, on peut faire des
essais sur des propositions
d’actions, comme :
‐ Au centre culturel :
Lecture à voix haute avec
gouter pour un public
senior qui ne peut plus lire
et Débat
‐ Permanences « Maison de
Service au public » sur RDV
au début avant de monter une
permanence
régulière
si
besoin
‐ Permanences avocat, psy…

Une
restitution
de
cette
enquête/diagnostic
sera
ensuite organisée et il pourra
en
découler
des
actions
spécifiques pour répondre aux
besoins détectés sur Meillon.
L’externalisation des actions
de Cap’de tout sur Meillon est
tout a fait envisageable si les

Le BUS Cap' de tout
Cap' de tout s'invite hors les murs pour
aller à la rencontre des habitants du
territoire avec le BUS
Cap' de tout.
Grâce à cet outil, nous
pouvons envisager des
permanences
de
la
Maison
de
services
public à Meillon. Ceci
vous sera prochainement
proposé.

CAP’ DE TOUT
Place Mendès France
64110 MAZERES‐LEZONS
05 59 06 68 70
www.csmazeres.org

Animations pour les seniors
En respect des conditions
sanitaires liées à la lutte
contre la Covid‐19, le voyage
des aînés en automne 2020

n'a pas eu lieu et le repas des
aînés de janvier 2021 doit lui
aussi malheureusement être
annulé.

Cependant,
le
traditionnel
colis distribué chaque année
aux + de 80 ans est maintenu
et vient d'être distribué.
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Maintien à domicile
La téléassistance Présence Verte

Ouverts à tous les publics,
les services de Présence
Verte s’intègrent pleinement
dans un projet de maintien
à domicile et d’assistance.
Plus d’inquiétude: ils sont à
votre écoute 24h/24 et 7j/7.

L'expertise Présence Verte
La proximité, une promesse
de qualité
Des conseillers sur le terrain
Un interlocuteur dédié
Comment cela fonctionne ?
L’abonné a besoin d ‘aide ?
Une simple pression sur le
bouton du
déclencheur et l’appel est émis
immédiatement
vers
une
centrale d’écoute.
L’abonné est alors identifié
par l’opérateur, à qui il peut
exposer son problème. Selon
la situation, ce dernier prend
la décision la plus adaptée.
Puis l’opérateur de la centrale
d ‘écoute peut prévenir un
proche ou, si besoin alerter
directement un médecin, voire
les services d’urgence (pompiers,
SAMU, gendarmerie). Il suit

l’intervention et reste en contact
avec l’abonné jusqu’à ce qu’il soit
assuré de sa sécurité.
Des tarifs sur mesure
Présence Verte applique des
tarifs qui tiennent compte de
votre situation et de la nature
des partenariats élaborés au
niveau national ou local.
Elle peut également, le cas
échéant, vous conseiller sur
les démarches à entreprendre
pour
obtenir
des
aides
financières. La téléassistance
peut être financée dans le
cadre d’aides versées par les
collectivités locales, les caisses
de retraites, les mutuelles et
autres partenaires.
Meillon a notamment signé
une convention avec Présence
Verte pour assurer une prise
en
charge
des
frais
d'installation
de
la
téléassistance (48 euros) si
un meillonais soucrit à un
abonnement de téléassistance
Présence Verte.
Aussi, l’agrément Service à la

personne,
délivré par
la Préfecture aux associations
Présence Verte, vous permet
également de bénéficier d’un
abattement fiscal de 50 % des
sommes engagées, ainsi qu’un
crédit d’impôt.
Les garanties Présence Verte
• installations et dépannages
effectués sous 48 heures
maximum,
par
un
professionnel de l’association
• une présence humaine par
des appels de convivialité afin
de nous assurer de votre
santé et de votre bien être
• visite
annuelle
des
techniciens
• une écoute constante : la
centrale d’écoute est accessible
24h/24 elle regroupe + de 100
interlocuteurs
qualifiés
et
formés aux techniques de
téléassistance.
PRESENCE VERTE SO
2 rue du Dr Simian à PAU
05 24 89 13 95
sudouest@presenceverte.fr
www.presenceverte.fr

Le SSIAD, Service de Soins Infirmiers A Domicile
Vous
recherchez
une
prestation de soins infirmiers ?
Meillon fait partie de la zone
d'intervention du
S.S.I.A.D. DES 2 RIVES DU GAVE
22 ter impasse du Lagoin
64320 ARESSY
05 59 06 66 94
Ce service a été créé pour
les personnes âgées afin :
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•d’éviter
au
maximum
l’hospitalisation
•de faciliter un prompt retour
au domicile
•de
leur
permettre
de
retrouver leur autonomie le
plus
rapidement
possible
pendant leur convalescence
•de prévenir ou retarder
l’aggravation de leur état.

C’est un service gratuit pris
en charge par les caisses
d’assurance maladie. Il est
ouvert à tous les assurés
sociaux, assurés volontaires,
pensionnés de guerre, ayant‐
droits
des
assurés
et
personnes bénéficiant de l’aide
médicale, de plus de 60 ans.
Plus d'infos sur meillon.fr

Si vous cherchez un emploi, le CCAS de Meillon vous propose de vous rapprocher de
partenaires locaux, experts en accompagnement des demandeurs d'emploi. Selon votre
situation ou votre âge, ils vous aident dans cette démarche pas toujours facile à poursuivre
seul. N'hésitez pas à les contacter.

PLIE

EFP 64

"Ensemble, touvons‐le", il s'agit bien
d'un emploi ! Le PLIE propose aux
personnes éloignées de l'emploi un
accompagnement complet avec des
partenaires
sérieux
et
locaux.
Reconnu
"Service
Emploi"
de
l'agglomération Pau Béarn Pyrénées,
le PLIE offre aussi des prestations
annexes. En 2021, celles retenues
sont la valorisation de l'image
personnelle, les bilans approndis et
l'orientation
professionnelle,...
Le
volet mobilité complete la solution si
besoin.
Plus de 500 personnes ont été
accompagnées en 2020.
PLIE
2 bis Place royale
64000 PAU
plie@agglo‐pau.fr
www.pau.fr
05 59 27 85 80

Mission locale
Pour les ‐ de 25 ans
La Mission Locale accueille, informe, oriente
et accompagne les jeunes dans leurs
démarches d'insertion professionnelle et
sociale. Pour cela, il faut résider sur la
Communauté d'Agglomération Pau Béarn
Pyrénées ou la communauté de Communes
du Pays de Nay.
Mission locale Pau Pyrénées
Tour de la République, 8 rue Carnot
64000 PAU
contact@mljpau.fr
05 59 98 90 40

DOSSIER CCAS

Recherche d'emploi

Association soutenue par la commune de
Meillon, EFP (Emploi Force de Pensée) vous
permet de définir un projet professionnel, de
retrouver confiance en soi, d’aider à rédiger un CV
ou une lettre de motivation, d’aider au montage du
dossier
lors
d’une
création
d’entreprise.
L’accompagnement est assuré jusqu’à l’entretien
d’embauche.
EFP 64 c'est aussi des ateliers numériques en lien
avec la recherche d'emploi, des propositions de
postes quotidiennement mises à jour sur le site
internet : https://efp64emploi.wixsite.com/bizanos
EFP64
8 rue de la Victoire
64320 Bizanos
05 47 92 24 97
efp64emploi@gmail.com

Atout âge
Pour les + de 55 ans
C'est un service gratuit d'accompagnement
sur mesure des actifs de 55 ans et plus, en
recherche
d’emploi
ou
de
mobilité
professionnelle. Cette offre vise à lutter
contre le chômage des seniors et la précarité
de certains retraités. Il est mis en place par
la Communauté d’Agglomération Pau Béarn
Pyrénées et l’association A.CO.R.
L’accompagnement
s’axe
sur
plusieurs
domaines d’intervention tels qu'un coaching
individuel,
des
rencontres
avec
des
employeurs, des visites d’entreprises, des
ateliers numériques, la mise à disposition
d’offres d’emploi.
ACOR
15 avenue Jean mermoz
64000 PAU
06 60 03 32 42
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ASSOCIATIONS

Vie associative
L'ESMAN

Saison 2019/2020, une
saison
arrêtée
brutalement au mois de
mars pour cause de covid
19, alors que tous les
indicateurs
sportifs
étaient
annonciateurs
pour l’Esman d’une saison
très satisfaisante.
Saison 2020/2021, encore une
saison
sportivement
très
difficile : un lancement de la
saison et puis un nouvel arrêt
avec beaucoup d’incertitudes
pour la suite.
L’Esman a procédé suivant les
consignes
gouvernementales
et fédérales au redémarrage
partiel et progressif de ses
activités sportives depuis le
1er décembre et désormais
c'est la majorité de nos 400
licenciés qui a repris le
chemin des stades. Mais il ne
peut toujours pas y avoir de
rencontres
officielles
ou
amicales
interclubs,
de
contacts entre pratiquants,
d’utilisation des vestiaires et
la reprise est soumise bien
entendu
au
respect
d’un
protocole sanitaire établi.

Cette protection est aussi le
souci du club et pour la rendre
plus efficace, tous les joueurs
vont être dotés de gourdes
individuelles à leur nom.
Les conditions actuelles de la
pratique de notre sport favori
sont
évidemment
contraignantes pour tous nos
jeunes et ils aspirent à
retrouver la liberté du stade
et la levée de la distanciation
et des contraintes qui rendent
leurs relations difficiles. Mais
tout le monde, tout le pays,
toutes
les
personnes
qui
travaillent ou ne peuvent plus
travailler, sont dans la même
difficulté et incertitude.
Malgré tous les aléas, les
difficultés
financières
(absence totale de recettes :
tournois, loto, fêtes, vente du
calendrier, buvette du foyer…)
nous
continuerons
au
maximum à donner du plaisir
à nos jeunes en poursuivant
notre rôle éducatif, sportif et
social, l’animation de notre
village, les liens inter villages.
En bref même si le sport est
actuellement au ralenti, nous

allons continuer à faire vivre
le club pour repartir demain
avec de nouvelles ambitions.
Nous
espérons
que
nos
partenaires, qui eux aussi,
pour certains, sont dans la
difficulté, continuerons à nous
soutenir.
Nous savons que demain tout
repartira
à
nouveau
normalement.
Ce ne sont pas que les vœux
d’un club, c’est aussi en cette
période de l’année, le souhait
que nous faisons pour tout le
monde.
Que
2020, ne soit plus
demain
qu’une
parenthèse
malheureuse. Que 2021 vous
apporte à tous santé, un
nouvel
enthousiasme,
optimisme et réussite. Bonnes
fêtes à toutes et tous, et
continuez de prendre soin de
vous et des vôtres.

L'APEM
Suite à la dissolution de
l'APEMA lors de la séparation
avec l'école d' Aressy, l'APEM
est de nouveau constituée pour
récolter des fonds et financer
les projets scolaires de l'école de
Meillon. Heureuse de fédérer de
nouveaux
parents
d'élèves
motivés, mais frustée de ne
pouvoir
proposer
des
évenements à cause de la
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COVID, l'APEM a tout de même
maintenu
certaines
actions
comme sa vente de sapins de
Noël pour tous les meillonais, le
gouter et les cadeaux de Noël
offert aux écoliers...
Toute l'équipe de l'APEM vous
souhaite de passer de bonnes
fêtes et vous souhaite ses
meilleurs voeux pour 2021. A
l'année prochaine pour d'autres

actions dont vous entendrez
parler
et
auxquelles
vous
participerez on l'espère.

L'ASM
• le cours de l'hyper souple
Isabelle, qui a rejoint l’équipe de
coach, le mercredi soir.
Une nouvelle section : activité de
la forme animée par Isabelle,
propose des cours de gym
d'entretien les lundis soirs et
vendredis matins.
L'atelier cuisine du Monde
malgré son succès au démarrage
l'an dernier, n'a pas pu encore
égayer nos papilles cette année
pour cause de Covid…
Nous tenons à remercier tout
particulièrement les coachs qui
ont su s'adapter à la situation
actuelle. Les cours de fitness se
poursuivent virtuellement grâce
aux épatantes vidéos remplies
d'énergie et permettent aux
adhérents de continuer à minima
leur activité.

ASSOCIATIONS

Après une fin d'année sportive
en stand‐by, la reprise a été
pétillante et accompagnée de
changements : de nouvelles
personnes ont rejoint le club tant
au niveau des coachs que des
adhérents !!
En ce qui concerne le judo, le
grand costaud Arnaud a laissé sa
place à la jeune et dynamique
Margaux, les deux cours de judo
ont été maintenus le vendredi en
soirée. Arnaud, tellement bien à
l'ASM, a intégré l’association, il
officie désormais au Conseil
d'Administration de l'ASM.
Côté fitness, la demande étant si
importante, l’ASM a dû s’adapter
et propose deux créneaux :
• le cours de notre inépuisable
Morgane toujours aussi prisé se
déroule désormais le lundi soir

L'ASM, toujours à l’écoute, a
trouvé les solutions les plus
adaptées pour votre bien‐être
et tient à remercier tous ses
adhérents qui lui ont fait
confiance en s'inscrivant à la
rentrée malgré le contexte
particulier.
Enfin, pour terminer "l'An
foiré" 2020, nous espérons que
2021 sera plus propice aux
échanges
sportifs
et
aux
moments de convivialité, ADN de
l'ASM, nous vous souhaitons,
ainsi qu'à vos familles, une Belle
Année 2021.

Le comité des fêtes
Si nous devions récapituler cette
année 2020 en un mot :
decrescendo. Ces 3 dernières
années, le comité des fêtes a vu
une hausse de popularité puisque
l’on a enregistré des records de
repas vendus lors des fêtes ainsi
qu’un rassemblement toujours
plus important des villageois.e.s
lors du bal de l’été. Une baisse de
la moyenne d’âge de ses membres
a pu être également constatée
notamment
grâce
à
un
recrutement efficace auprès de la
jeunesse.
L’année a commencé 2020 sur
les chapeaux de roue avec le
réveillon du Nouvel An à la salle
communale
rassemblant
une
soixantaine de Meillonnais.e.s

dont les liens se sont resserrés
dans
l’allégresse
et
la
bienveillance. Cela marquait une
détermination certaine, un goût
de la chose bien faite ainsi qu’une
envie de casser les codes en
élisant
une
femme
comme
présidente.
S’en
est
suivi
beaucoup
de
déception
et
d’évènements indésirables qui ont
empêché la tenue des festivités.
L’année marquant notre entrée
dans cette troisième décennie fut
donc une année tragique pour le
monde entier et le comité des
fêtes de Meillon, à l’image de ses
villageois.e.s, n’a pas été épargné
non plus.
Mais nous devons garder espoir
et nous devons ainsi nous tourner

vers un avenir meilleur et qui
sera sans aucun doute festif. Nous
ne manquerons pas de rattraper
ces moments de rassemblements
qui nous sont si chers et qui
permettent
la
cohésion
villageoise.
Chers Meillonnais.e.s, gardez donc
espoir et ne perdez pour rien au
monde cette joie de vivre qui fait
l’âme de notre si beau village.
Nous sommes sur.e.s que 2021
sera l’année de nos retrouvailles
et qu’elle vous apportera santé,
bonheur et réussite dans tous vos
projets. Nous vous souhaitons,
ainsi qu’à vos familles une belle
année 2021.

convivialité pour les anciens du
village. Depuis
mars
2020,
l'association a du suspendre ses
activités en raison du contexte
sanitaire.
Nos
projets
sont

également reportés. Nous espérons
vous retrouver l'année prochaine
pour les réaliser ! Nous souhaitons
nos meilleurs voeux à tous les
adhérents et leurs proches.

Les Fils d'argent
En temps normal, l'association
propose tous les 15 jours, des jeux
de société, jeux de mémoire
(belote, loto, scrabble...) suivi d'un
goûter. Un temps d'échange et de

17

COMMUNICATION

Restons connectés avec Meillon
Intramuros, une application bidirectionnelle et gratuite
La commune de Meillon
est,
depuis
6
mois
maintenant, abonnée à
l'application Intramuros,
une application gratuite à
télécharger
sur
les
smartphones.

Avec
Intramuros,
c’est
l’actualité
communale
en
direct
que
chacun
peut
recevoir.
Elle
est
régulièrement mise à jour. A
ce jour, 180 personnes l'ont
téléchargée et elle compte 50
à 70 utilisateurs par jour.
Comment l’obtenir ?
En
téléchargeant
l’application
mobile Intramuros avec son
smartphone sur Play Store ou
sur Apple Store.
Comment
recevoir
les
actualités ? En se rendant sur

l’application, en sélectionnant
le nom de la commune de
Meillon.
Combien ça coûte ? Rien à
l’utilisateur, c’est la commune
qui paye l'abonnement.
Plus
écologique
et
plus
économique que la diffusion
des informations dans vos
boîtes aux lettres, Intramuros
est un très bon moyen de
communication
pour
la
commune de Meillon, qu'elle
souhaite privilégier pour la
diffusion
d'informations.
Rejoignez
l'Intramuros
de
Meillon et vous serez les
premiers informés, alertés...
Vous aurez aussi accès à
l'annuaire des professionnels
de Meillon.
Intramuros

RAPPEL
PROFESSIONNELS, ASSOCIATIONS,
vous avez été sollicité par la mairie
pour nous communiquer une
description de votre activité et
ainsi vous inclure correctement sur
meillon.fr et Intramuros.
Faites‐vous connaître
auprès des meillonais,
pensez à y répondre !
Envoyez‐nous :
• Logo et Photo d'activité
• Description en quelques mots
• Tel, mail, site, Facebook ...
• Adresse
• Horaires
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est

aussi

un

moyen
pratique
que
les
citoyens meillonais peuvent
utiliser pour signaler à la
mairie toute anomalie dont ils
seraient témoins (lampadaire
en
panne,
décharge
sauvage...).
ASSOCIATIONS
Vous souhaitez communiquer
sur une de vos actions,
pensez à le diffuser sur
Intramuros et meillon.fr, en
contactant la mairie.

Le nouveau site internet : ww.meillon.fr
Plus moderne et complet, le
nouveau
site
internet
de
la
commune vous présente toutes les
informations indispensables sur
Meillon et les services proposés
par l'agglomération Pau Pyrénées .
dès la page d'accueil, retrouvez les
actus du moment et les différentes
rubriques du site :
• Mairie: toutes les infos concernant la municipalité
• Meillon pratique : associations, bibliothèque, CCAS, école,
professionnels, salles communales, transports, gestion des
déchets, ...
• Evénements/Temps forts du village
• Formalités administratives
• Services de l'agglomération
Une question sur Meillon ou votre vie à Meillon ?
Prenez le reflexe meillon.fr

Pau Béarn Pyrénées

Raccordement à la fibre optique
Pour
quelle
date
sur
Meillon ?
Il faut trois années pour
raccorder
la
totalité
de
l’agglomération de Pau. Toutes
les communes devraient être
raccordées d’ici fin 2021. Ceci
dit, la COVID a fait prendre du
retard au déploiement.
Des travaux doivent être
réalisées au préalable avant

toute installation afin qu’ils se
réalisent dans les meilleures
conditions. C’est pour cela que
nous
travaillons
en
collaboration avec la Poste
depuis plusieurs mois sur
l’adressage,
les
usagers
doivent disposer d’une adresse
postale
aux
normes, par
exemple dénomination de nom
de rue, numérotation…c’est
une condition sine qua non
pour être repérés comme
éligibles par les fournisseurs
d’accès.
En ce qui concerne le réseau,
les branches d'arbres le long

La déchetterie de Meillon ferme ses portes
La décision de fermeture de la
déchetterie de Meillon a été
actée lors de l'établissement de
la convention 2019‐2020 avec
le Pays de Nay. En effet, elle se
trouve en zone inondable
(PPRI orange) et ne pouvait
donc plus se pérenniser dans
le temps à cet endroit. Nous
avons pu constater que durant
plusieurs années, le terrain
jouxtant les bennes a été
raviné plusieurs fois. Aussi il
fallait trouver des solutions
tant pour les particuliers que
les
professionnels
pour
satisfaire nos besoins.
La déchetterie de Bizanos,
réservée aux particuliers était
trop petite pour accueillir la
totalité des déchets. Elle vient
d’être agrandie. Elle devient
donc plus attractive pour la
gestion
des
déchets
des

particuliers. Le déversement
des déchets végétaux est
beaucoup plus pratique et
fonctionnel
et
l’amplitude
horaire est très importante.
Ainsi, la déchetterie de Meillon
fermera ses portes au 31
décembre 2020. Désormais, les
déchets verts des particuliers
seront
à
déposer
à
la
déchetterie de Bizanos (Lundi
au Samedi : 9h à 18h /
Dimanche : 9h à 12h). Quant à
ceux des professionnels, ils
seront à déposer à l'Ecopôle de
Meillon (Lundi au Vendredi:
7h30 à 12h30 / 13h30 à
17h30).
Pour toute question, vous
pouvez contacter la Direction
Développement durable et
déchets au 05.59.14.64.30 ou
par mail à collecte@agglo‐
pau.fr.

AGGLO & DEPARTEMENT

Meillon dans l'Agglomération

des routes devront être
élagués
par
les
propriétaires.
Dans
quelques
mois,
vous
pourrez
voir
des
entreprises se déplacer sur
notre commune.
Le débit ADSL de la commune
de
Meillon
a
un
débit
globalement correct comparé
aux autres communes comme
Aressy, car nous dépendons
du central de raccordement
situé à ASSAT.
Vous
pouvez
suivre
l'avancement des travaux sur
lafibre64.fr

Gestion des déchets

A partir du 4 janvier
:
nouveau mémotri et inversion
des semaines de collecte des
bacs jaunes, sans changement
de rythme de ramassage.
Les adresses où le bac jaune
était collecté une fois par
quinzaine en semaine paire en
2020, seront collectées en
semaine impaire à partir de
2021, et inversement.
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