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La ville de Meyreuil propose à nouveau la collecte 
des sapins usagés après les fêtes de fin d’année, en 
ajoutant deux points de collecte supplémentaires.

Pourquoi ?
Une opération de récupération et de recyclage des 
sapins de Noël.

> Pour que les sapins ne finissent pas abandonnés dans les 
rues de la commune,

> Pour que les sapins n’encombrent pas les conteneurs ou 
locaux à poubelles,

> Pour leur offrir une seconde vie : les sapins collectés 
seront broyés et utilisés sous forme de paillage végétal ou 
acheminés sur une plateforme de compostage pour y être 
transformés en compost.

Comment ça marche ?
Il suffit de déposer son sapin usagé dans une des 
10 zones de dépôt dédiées. La dépose est gratuite et 
réservée EXCLUSIVEMENT aux sapins de Noël usagés.

Quand?
Dès le 26 décembre et jusqu’à la fin du mois de janvier 
2021, des zones « Dépose Sapins » seront installées dans 
la commune de Meyreuil. Les dépôts s’effectuent par vos 
propres soins, 7 j/7, 24h/24, à votre convenance. À titre 
informatif, les tournées de ramassage, avec un camion 
équipé de broyeur, seront effectuées tous les lundis matins 
du mois de janvier, soit les lundis 4, 11, 18 et 25. 

Où ?
La Municipalité met à disposition 10 zones de 
“Dépose Sapins” dédiées, matérialisées par des 
barrières et de l’affichage :

> Aire de jeux Bastidons (Chemin de la Molle)
> Aire de jeux Ballon (Avenue de la Libération / Traverse 
Tourmaline)
> Aire de la Cadenière (haut du lotissement)
> Jeu de boules Jean Petit
> Bas de l’allée des platanes
> Aire des Grivotons
> Canet : en bas du chemin de Barlatier
> Pont de Bayeux (route de Beaureceuil)
> Rond-point Casino (sortie des Côteaux rouges)
> Chemin des Cigales (quartier Ballon)

N’hésitez pas à participer à la démarche 
éco-responsable !

recyclez !
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Dépose Sapins
DEUXIÈME ÉDITION !

— SUPPLÉMENTS RESEAUX SOCIAUX

SUPPLÉMENTS RÉSEAUX SOCIAUX
Pour agrémenter vos diffusions web et 
vos publications sur les réseaux sociaux, 
un lot de bannières, d’illustrations d’articles et 
une icône sont fournis, utilisables sur Facebook, 
Twitter et Instagram.

CRÉDITS A MENTIONNER › 
© Ministère de la Culture / duofluo

6 | 7

i Avatar

i Bannières exemple Facebook (événement / bannières avec et sans textes)

i Illustrations d’articles

* Sous réserve du maintien des événements en fonction de l’évolution de la   crise sanitaire liée à la Covid 19 (masques et distanciations obligatoires).

2021

Cérémonie des Vœux 
du Maire*

La cérémonie des Vœux de Monsieur le Maire aura lieu 
le samedi 23 janvier 2021 à 10h30,  salle Jean Monnet.

Les élèves et les professeurs de l’Ecole Municipale de Musique 
seront également présents pour vous proposer un concert.

Un apéritif suivra.

Entrée libre – tout public.
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La médiathèque est 
heureuse de vous 
proposer la Nuit de 
la Lecture, samedi 
23 janvier à 15h avec 
sa création, « Jeu 
devine », autour de 
la littérature et de la 
culture générale.

Depuis sa création 
nationale il y a 5 ans, 

la médiathèque participe au dispositif « Nuit de 
la lecture ». Cette année, l’habituel rallye-lecture 
est remplacé par un jeu créé de toutes pièces par 
vos bibliothécaires.

Parents et enfants (à partir de 5 ans) pourront 
constituer des équipes et s’affronter dans un duel 
de questions-réponses où il faudra découvrir, à 
partir d’indices, des personnages, des lieux, des 
choses en rapport avec la littérature (sous toutes 
ses formes) et la culture en général.

Les règles du jeu et le règlement vous seront 
expliqués le jour J.

Des bons d'achat pour des livres sont à gagner 
pour les 3 meilleures équipes, en partenariat avec 
la librairie Aux vents des mots à Gardanne.

A l’issue de l’après-midi un petit goûter sera servi 
individuellement dans des sacs zippés pour la 
sécurité de tous. Une sélection d'ouvrages, DVD, 
CD sur les sujets abordés sera aussi mise au prêt.

Organisé par la Médiathèque. Equipe constituée 
d’au moins 1 adulte et 1 enfant (maximum 3 par 
équipe dont 1 seul adulte).

Nombre de places limité, inscription obligatoire, 
au 04 42 58 10 47 ou par mail à 
meyreuil.bibliotheque@ville-meyreuil.fr 

L’organisation et le déroulement permettront de 
respecter les gestes barrières.

culture

Nuit
de la

lecture*

Un Noël plein de surprises !
L’OMSC vous réserve une animation étonnante 
du 21 décembre au 1er janvier de 18h à 21h30. 

Pour la découvrir, ouvrez l'œil du côté 
de la Centrale thermique de Provence…

Illuminations à Meyreuil
La commune se pare de ses plus belles lumières 

en décembre, pour votre plus grand plaisir ! 

Les "tête-à-tête avec le Maire"*
Monsieur Le Maire tiendra sa permanence 

samedi 9 janvier de 10h à 12h pour rencontrer les 
administrés, sans rendez-vous, en Mairie.

Lettre au Père Noël
Des Boîtes aux lettres pour écrire sa lettre au Père Noël sont 
installées devant les écoles élémentaires Virgile Arène et du 
Chef-lieu ainsi qu’à l’école maternelle. Les lettres seront 

relevées par les lutins jusqu’au 20 décembre. 
N’oublie pas ton adresse pour recevoir ta réponse !

Don du Sang
La prochaine collecte de sang se tiendra 

mercredi 27 janvier, de 15h à 19h30, Espace la Croix.
Les besoins sont importants.

Crèches 
Les crèches de Noël sont à découvrir ou redécouvrir à 

l’Eglise Saint-Marc du Chef-lieu (tous les jours de 10h à 17h) 
et à la Médiathèque Municipale visible aux horaires 

d’ouverture. Elles seront visibles jusqu’à fin janvier 2021.

Spectacle “Monsieur Ducci”* 
Samedi 30 janvier à 20h30 salle Jean Monnet, on débute 

l’année en spectacle avec une proposition de l’OMSC : 
« Monsieur Ducci ». Un voyage visuel et sonore dans 

l'imaginaire burlesque d'un balayeur qui vous invite au rire et 
à la rêverie ! Plus d’informations à venir.

Concours de dessin
Dans le précédent Meyreuil Info, un concours de dessin pour 

faire la Une du mensuel était proposé. 
Merci à tous pour vos participations 

et félicitations à Eva qui illustre à merveille 
cette édition de décembre !

Médiathèque
Durant les vacances de Noël, la Médiathèque accueillera 

le public uniquement le mardi 22 décembre 
de 13h30 à 17h30 et le mercredi 23 décembre 

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30, en suivant 
scrupuleusement le protocole alors en vigueur.

Audition de piano*
Vendredi 29 janvier à 20h30, les élèves en classe de 

piano avec Anne Taupinard-Renard et Sidonie Fénérol 
enchanteront vos oreilles durant cette 1ère audition à Muz’art. 

Nombre de places limité / Organisé par Muz’art

Bienvenue 
INSTITUT ALOËDELYS : 

Esthétique & conseil en image
Situé avenue Jean Petit, Amandine vous reçoit dans son 
institut sur RDV les lundis et mercredis de 9h30 à 21h, 

mardis & jeudis de 13h30 à 21h et vendredi de 13h30 à 18h
Contact : institutaloedelys@gmail.com / 06 18 20 30 14 

Site : www.aloedelys-42.webself.net 

VALENTINE CASTRO, 
Psychologue clinicienne et psychothérapeute

Depuis le 13 novembre, Valentine accueille enfants,  
adolescents et adultes, à son cabinet situé 

Résidence les Orchidées, 
Allée des Pins, le vendredi de 9h30 à 18h30.

Contact : 
castrovalentine.psychologue@gmail.com / 06 58 39 71 91 

Facebook : www.facebook.com/castrovalentine.psychologue 

* Sous réserve du maintien des événements en fonction de l’évolution de la   crise sanitaire liée à la Covid 19 (masques et distanciations obligatoires).

Une naissance dans la 
commune

Félicitations aux parents du petit Arthur Besson Colombel, 
né le 9 novembre 2020 à Meyreuil, chemin de la Plaine du 

Montaiguet. Une nouvelle aussi réjouissante que rare !

Etat civil Novembre 2020 
Naissances

Mélia Nine Lalie Salzat
Née le 29 octobre 2020 à Aix-en-Provence

Léon Louis Jean Valenza Hermitte
Né le 3 novembre 2020 à Aix-en-Provence

Louca Nichilo
Né le 3 novembre 2020 à Aix-en-Provence

Elena Chareyre 
Née le 6 novembre 2020 à Aix-en-Provence

Natéo Joseph Scotti
Né le 9 novembre 2020 à Aix-en-Provence

Arthur Besson Colombel
Né le 9 novembre 2020 à Meyreuil

Aramia Anne Stoker Ludlam
Née le 24 novembre 2020 à Aix-en-Provence

Mariages
Sammy Zoccola et Amélie Savéria Caggiano

Le 7 novembre 2020

Sebastien Alain Farina et Chanthra Kaewpaisor
Le 28 novembre 2020

Décès
Elvira Pisanu veuve Murgia

Décédée le 5 novembre 2020 à Aix-en-Provence

Mohamed Tandjaoui
Décédé le 8 novembre 2020 à Aix-en-Provence

Marie-Claude Cau
Décédée le 12 novembre 2020 à Trets

Raymond Victorin Valentin Imbert
Décédé le 16 novembre 2020 à Aix-en-Provence



connectés !

 PanneauPocket :
une application mobile 

qui vous informe en temps réel 
des actualités de Meyreuil !

La ville vous propose un nouvel outil d’information avec votre smartphone : l’application Panneau Pocket. 
Ce système prévient instantanément les habitants à chaque alerte et information de la Mairie.

Très simple d’utilisation, elle ne nécessite aucune inscription et elle est téléchargeable gratuitement.

Le principe ? 
Placez Meyreuil en favori et vous aurez accès à des informations ou alertes 

qui se présentent comme sur les panneaux lumineux en centre-ville. 
Vous pouvez activer ou non les notifications et être ainsi informés en temps réel de chaques publications. 

Cette application complète ainsi les autres dispositifs d’information tels que les publications 
(Meyreuil info et Nouvelles de Meyreuil), le site Internet, les panneaux d’affichage numérique, 

les SMS alertes et la page Facebook de ville.

Téléchargez directement 
l’application en flashant 
ce QR Code :
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NOUVEAU !

Suivez-nous !

App Store

Google 
Play

www.ville-meyreuil.fr Ville de Meyreuil
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