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Chasse
 aux Œufs 2022

Nom :  ...................................................................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

printemps

vacances

C’est le grand retour de la Chasse aux œufs au Domaine Communal de Valbrillant !

L’OMSC donne rendez-vous aux petits et grands gourmands, lundi 18 avril dès 11h30, 
pour la traditionnelle chasse aux œufs avec animations en plein air pour tous !

Les familles qui désirent manger sur place peuvent apporter leur pique-nique. 

Journée réservée aux familles meyreuillaises. 
Les enfants sont sous la responsabilité des adultes 
accompagnateurs. 

Tout public - Entrée libre  - Stationnement limité 
Mise à disposition de tables et chaises suivant les stocks 

Manifestation proposée par l’Office Municipal Socio-Culturel 
avec la participation de Campanile Meyreuil.

Renseignements : OMSC
culture@ville-meyreuil.fr • 04 42 65 90 60

L'Office Municipal de la Jeunesse et des Sports de Meyreuil organise 
un stage d'équitation au club Sainte-Victoire à Meyreuil, du 11 au 15 
avril, pour les enfants de 7 à 16 ans.

Documents à fournir : Attestation de responsabilité civile extra-
scolaire à jour des cotisations et autorisation parentale.

> Rendez-vous à 9h au Centre Equestre
> Récupération à 16h30 au Centre Equestre
> Prévoir son pique-nique

Participation par enfant : 75€ la semaine pour les meyreuillais 
245€ la semaine pour les non meyreuillais.

Inscriptions du 14 mars au 1er avril. Places limitées à 30 enfants.

Le dossier d’inscription est disponible sur le site Internet de la ville 
www.ville-meyreuil.fr rubrique Agenda.

Renseignements à l'Office Municipal de la Jeunesse et des sports en 
Mairie de Meyreuil au 04 42 65 90 50 ou l.rubio@ville-meyreuil.fr

L’école Municipale des Sports de Meyreuil propose, du 11 au 15 
avril de 9h à 17h, des activités sportives aux jeunes meyreuillais 
de 10 à 17 ans, au gymnase municipal ainsi que des sorties à 
thème : BMX, VTT, futsal, basket, volley, escalade, tennis...

Documents à fournir : un certificat médical de non contre-
indication à toutes les pratiques sportives, une attestation de 
responsabilité civile extra-scolaire à jour des cotisations, une 
autorisation parentale.

Tarifs à la semaine :
> 1ère tranche (quotient familial 0€/500€) : 70€
> 2ème tranche (quotient familial 501€/800€) : 80€
> 3ème tranche (quotient familial 801€ et +) : 90€

Prévoir le repas - Places limitées à 16 enfants.

Renseignements et inscriptions du 14 mars au 10 avril en mairie 
David Mayran : 06 78 25 66 35 / Lydia Rubio : 04 42 65 90 50

Dossier d’inscription disponible sur le site de la ville : 
www.ville-meyreuil.fr rubrique Agenda
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 Découper selon les pointillés

Attention ! Compte tenu du succès de cette manifestation 
et afin de privilégier les enfants meyreuillais, l’accès au site 

ne sera possible que sur présentation du coupon ci-contre, 
préalablement détaché et apposé sur le tableau de bord de 

chaque véhicule.

STAGE
d'équitation

ACTIVITÉS
sportives

MARS 2022 - N° 182



MARS 2022 - N° 182

Cérémonie
La cérémonie du Souvenir des Déportés aura lieu 

le vendredi 22 avril, à 18h30 au Monument aux morts 
au Chef-Lieu. Un apéritif suivra.

Élection présidentielle
L’élection présidentielle a lieu les 10 et 24 avril 2022 ; 

les 7 bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h.

Audition multi-instrumentale
Les élèves des différentes classes d’instruments 

de l’école de musique se produiront en soirée à Muz’art 
le vendredi 1er avril à 19h30. Venez nombreux !

Passage à l'heure d'été
Le passage à l’heure d’été se fera dans la nuit 
de samedi 26 à dimanche 27 mars 2022. 

Pensez à avancer vos montres d’1h : 
à 2h du matin, il sera 3h du matin.

Marché de Meyreuil
Tous les samedis matin de 8h à 13h, Place de la Poste. 
Avec la présence du Comité des fêtes de Meyreuil 
et son comptoir de l’amitié pour vous proposer café et croissants.

Contes en kamishibaï et 
catimini : rouge ça bouge

Mardi 26 avril à 10h, Claire Pantel 
de la Cie L’Air de dire propose des contes 

à la Médiathèque, destinés aux enfants à partir de 18 mois.
Durée 30 min.

Réservation obligatoire au 04 42 58 10 47 
proposé par l’OMSC et la Médiathèque.

Bienvenue 
MADEMOISELLE ONGLES

Prothésiste / Styliste Ongulaire à Meyreuil
06 29 48 20 31

Dossiers de subvention 2022 
Les dossiers de subventions 2022 pour les associations 

de la commune sont en ligne sur le site Internet 
de la ville rubrique “Vivre ensemble”. Ils sont téléchargeables, 

accompagnés du règlement de leur attribution.
Pour les subventions de fonctionnement, la réception du 

dossier en mairie s'effectue du 1er au 30 mars dernier délai.
Renseignements :

Service des sports : l.rubio@ville-meyreuil.fr / 04 42 65 90 50
Service culturel : culture@ville-meyreuil.fr / 04 42 65 90 60

Rappel : Conférence 
sur le chauffage au bois 
Sur la thématique de la transition écologique, 

Pierre Hennebert de l’Association Meyreuil Environnement 
propose une conférence sur le chauffage au bois domestique 

durable le mercredi 30 mars à 18h à la Médiathèque.
Tout public. Durée 1h

Réservations à la Médiathèque ou au 04 42 58 10 47

Conseil Municipal 
Le prochain Conseil Municipal se tiendra 

vendredi 25 mars à 18h30, Salle Jean Monnet.

Atelier de printemps 
Mercredi 6 avril, la Médiathèque propose 

un atelier de décoration sur le thème du printemps 
pour les enfants à partir de 6 ans. 

La priorité est donnée aux enfants inscrits 
et fréquentant la Médiathèque.

Réservation obligatoire au 04 42 58 10 47 ou la Médiathèque. 
Nombre de place limité. 

Etat civil février 2022 
Naissances

•    Louise Denise Evelyne MARIN 
Née le 29 janvier 2022 à Aix-en-Provence

•    Gabin Thomas Mathieu PARMENTIER 
Né le 1er février 2022 à Aix-en-Provence

•    Manoé DJERMOUN 
Né le 10 février 2022 à Aix-en-Provence

•    Enola Clarisse SORIA 
Née le 12 février 2022 à Aix-en-Provence

Mariages

•   Luc BECKER et Léa DAVID 
Le 22 février 2022

Décès

•  Chantal Joséphine Michèle BARRA épouse 
KHERBACHE 
Décédée le 8 février 2022 à Aix-en-Provence

•    Charles SALA 
Décédé le 16 février 2022 à Meyreuil

•    Henri CARSUZAN 
Décédé le 18 février 2022 à Aix-en-Provence

Samedi 30 avril 2022

Fête de la Saint-Marc

animation

Le samedi 30 avril, c’est la fête de la Saint-Marc au Chef-Lieu, 
proposée cette année par le Comité des fêtes, en partenariat avec 
l’OMSC. 

Pour dévoiler une partie du programme, des activités seront 
proposées la journée  avec une ferme pédagogique et des tours de 
poneys ainsi que des structures gonflables pour les enfants. Des 
artisans seront présents à l’occasion de cette journée qui se terminera 
le soir avec la traditionnelle daube de la Saint-Marc, au restaurant 
scolaire du Chef-Lieu.

Réservation pour la daube (tarif 25€) : 
OMSC au 04 42 65 90 60 / culture@ville-meyreuil.fr

La messe de la Saint-Marc sera célébrée le lundi 25 avril à 18h30 
à l’église St Marc du Chef-Lieu.



Restez informés 
avec l’application gratuite 
Panneau Pocket !

 16 H : BALADE CONTÉE
« Murmures d’écorce »
En compagnie de Sylvie Vieville.

Contes d’arbres ramenés de voyage, des quatre coins du monde.

« À l’époque où le cœur des baobabs était plein de richesses… au temps où Bouroundouk 
l’écureuil transportait les rumeurs du monde, entre le monde du haut et celui du bas de 
l’arbre mythique Yggdrasil…
L’arbre prodigieux vieux comme la terre aurait pu nourrir le peuple affamé, seulement les 
fruits de l’une de ses branches étaient mortels et on ne savait laquelle… »

Au pied du flamboyant ou à l’ombre du figuier se racontent les histoires de notre compagnon 
de toujours : l’arbre.

Balade contée tout public à partir de 8 ans. Entrée Libre.
Réservation auprès du Service Culturel : culture@ville-meyreuil.fr / 04 42 65 90 60

sorties

Le service culturel vous propose une journée dédiée aux plantes 
le samedi 2 avril, de 9h à 17h, au Domaine Communal de Valbrillant.

Au programme : troc de plantes, vide jardin, vente de végétaux, récolte 
d’herbes sauvages & dégustations, artisanat, outillage, conseils, petite 
restauration sur place...

FLÂNERIES
À VALBRILLANT

1ÈRE ÉDITION !

10h : CONFÉRENCE/DÉGUSTATION
« A la découverte des salades sauvages comestibles »
avec Claude Marco.

Réservation auprès du Service Culturel : 
culture@ville-meyreuil.fr / 04 42 65 90 60

Vous souhaitez exposer ou participer au TROC / VIDE-JARDIN ?Contactez le service culturel rapidement :culture@ville-meyreuil.fr / 04 42 65 90 60
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