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Fête de la
Sainte-Barbe

Concours
de dessin
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Dimanche 11 decembre
Place de la poste - 14h - 18h
Organisé par l’OMSC,
en partenariat avec MPAP Evènement
et le Comité des Fêtes.

De nombreuses animations !
3 Stand maquillage bar à paillettes

de pommes de pin

3P
 hotos avec le Père Noël

3A
 telier lecture de livres et albums jeunesse

3E
 space de jeux de kermesse en bois

3T
 ombola

3M
 ascottes en déambulation : Minnie et Mickey
viendront à la rencontre des enfants !

3C
 hocolat et vin chauds offerts

3P
 arade de Noël avec chevaux

3V
 ente de friandises, boissons, confiseries
et pâtisseries

3A
 telier création de sacs et décoration

3R
 emise des colis des seniors

Renseignemen
ts :
OMSC au 04
4 2 65 9 0 6 0
culture@ville
-meyreuil.fr

Et... le traditionnel Marche de Noël avec producteurs, artisans et associations
Miel, livres, bougies, préparations bio pour pâtisserie, rhums arrangés, pastis, sirops, tisanes, gelées, bijoux…

La
Festivités Sain
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!
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Samedi 03 Décembre
8h à 13h : Marché de la Sainte-Barbe

Place de la Poste
Présence de nouveaux producteurs et artisans
venus spécialement pour l’occasion
3 Vente de Rhum arrangé
3 Bougies artisanales et décoratives

3 Pâtisseries Provençales
3V
 êtements et objets déco
pour bébés et maman

Des Ateliers pour les enfants
3 Plantation de blé et créations
3 Atelier décoration de lampes de mineur, à partir d’objets recyclés

Comptoir de l’amitié tenu par le Comité des fêtes
18h30 : Messe au chef-lieu
La messe aura lieu à l’église Saint-Marc du Chef-Lieu avec une animation
de la chorale “À l’Accordage”. Un apéritif suivra.

Dimanche 04 Décembre
14h : balade familiale (2km)
autour du terril du Défens

À la recherche des fossiles issus de déchets de charbon
sortis du sous-sol de Meyreuil. Sous la direction de Rémy Imbert,
RDV au parking du cimetière paysager.
Ouvert à tous, les enfants sont sous la responsabilité des adultes accompagnateurs.
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MENU

Apéritif gourmand
Anchoïade
et ses légumes croquants
Véritable Bourride
avec son duo de poissons blancs
pommes de terre et soupe de poisson
Salade et son duo de fromages
13 desserts
Vin rouge, blanc et rosé,
Café et Thé
Ser vi par le Traiteur
STAR EV ENEMEN T

Réservations
en Mairie
auprès de l’O
MSC
au 0 4 4 2 65 9
0 60
culture@ville
-meyreuil.fr

TARIFS
30€ Meyreuillais

micile)
(sur justificatif de do

35€ non Meyreuillais
Places limitées

Autour de Noël

Lancement des illuminations de Noël
Le Comité des Fêtes de Meyreuil vous donne rendez-vous pour le lancement des
illuminations de Noël, vendredi 16 décembre avec des animations dès 16h30 Place de
la Poste : déambulation féérique, animation musicale par la Peña Camargua, comptoir
du Comité qui proposera notamment du vin chaud, foodtruck sucré et salé…
Lancement avec compte à rebours des illuminations à 17h30 !

Visitez la maison du père noël !

Depuis plus d’une quinzaine d’années, les meyreuillais Patrick et
Barbara décorent leur jardin au moment de Noël et permettent de le
visiter gratuitement tous les soirs durant la période des fêtes.

venez admirer les Crèches !

Cette animation est proposée bénévolement, il est donc impératif de
respecter les propriétaires et de vous stationner sur les parkings à
proximité et non sur la voie publique, même en cas de forte affluence.
> Lieu : 365 route des Saphirs à Meyreuil

En cette période de Fêtes de fin d’année, la commune vous
invite à venir contempler les crèches de Noël dès la midécembre :
> la crèche provençale animée de Jean-Pierre Gournes,
en l’Eglise Saint-Marc au Chef-Lieu, tous les jours, de 10h à 17h.
> la crèche de Noël de la Médiathèque Municipale,
visible aux horaires d’ouverture habituels.

> Tous les jours du 9 décembre
jusqu’au 1er janvier y compris
les 24, 25, 31 et 1er janvier
de 18h à 19h30.
Samedi-dimanche :
17h30-19h30

Les crèches de Noël seront visibles jusqu’à fin janvier 2023.
Vous pouvez consulter les heures et jours d’ouverture sur le
site Internet de la ville.

Gratuit

Petit Zoom...

onsable en cette
... sur la consommation électrique qui se veut resp
heure d’allumage
période de sobriété énergétique : 1680 watts par
rique). Ce sont
élect
(1,68 Kwatts, l’équivalent d’un petit radiateur
es d’allumage 5,04
uniquement des leds. Soit par jour, pour 3 heur
ts.
kwatts et pour les 24 jours d’ouverture 121 kwat

Les “tête-à-tête avec le Maire”

Conseil Municipal

Séjours ski

Monsieur Le Maire tiendra sa permanence
samedi 10 décembre de 10h à 12h
pour rencontrer les administrés, sans rendez-vous, en Mairie.

Le prochain Conseil Municipal se tiendra
mercredi 14 décembre à 18h30 en Mairie.

La commune organise un séjour ski pour les enfants de
Meyreuil du 16 au 22 avril 2023 à la station des Deux Alpes
qui convient à tous les niveaux de ski.
Réservé aux enfants de 6 à 18 ans, les places sont limitées,
pensez à réserver dès maintenant.
Les dossiers d’inscription sont à télécharger sur le site de la ville :
www.ville-meyreuil.fr rubrique “Activités extrascolaires”.

Messes
La messe est célébrée à l’église Saint-Marc du Chef-Lieu
les 2ème et 4ème samedi du mois à 18h30. Toutes les actus sont
disponibles sur le site : https://paroisses-aixarles.fr/gardanne
La Veillée de Noël, suivie de la messe aura lieu
le 24 décembre à 18h30 à l’église du Chef-Lieu.

Etat civil Octobre 2022
Naissances

•	Lylou GAUTHEROT

Née le 26 septembre 2022 à Aix-en-Provence

•	Margot Elise Anne ROUANET

Née le 27 septembre 2022 à Aix-en-Provence

•	Giulia Erika Michèle FOURNERA
Née le 3 octobre 2022 à Aix-en-Provence

•	Giulianna Santine Geneviève PERRI
Née le 12 octobre 2022 à Aix-en-Provence

•	Orso Paul DESPREZ

Né le 14 octobre 2022 à Aix-en-Provence

•	Sohan Aylan Sovann SANG

Né le 16 octobre 2022 à Aix-en-Provence

Fermeture de la Médiathèque
La Médiathèque sera fermée
du 23 décembre 2022 au 2 janvier 2023 inclus.

Cérémonie patriotique

Audition de musique
multi instrumentale

La Cérémonie du Souvenir des combattants d’Afrique du Nord
aura lieu le 5 décembre à 11h30 au Monument aux Morts
1939-1945, au Chef-lieu. Un apéritif suivra.

Les élèves de l’Ecole Municipale de Musique et leurs professeurs
vous proposent une audition multi instrumentale,
le vendredi 9 décembre à 19h30 à Muz’art.

Colis et repas des seniors
par le CCAS

Marché
Retrouvez le marché de Meyreuil
tous les samedis matin de 8h30 a 13h, Place de la Poste.
2 parkings à disposition :
Parking Grenache, avenue de la Libération (à côté du tabac)
et Parking de la maternelle Laurent Chazal,
chemin des Petits Écoliers.
Le Comité des Fêtes de Meyreuil est présent
pour vous proposer café et croissants

Le grand repas des aînés se déroule
le samedi 3 décembre à 12h, salle Jean Monnet.
Pour le choix du colis, les dates de distribution
sont les suivantes :
• Mardi 6/12 en mairie de 14h à 17h
• Dimanche 11/12 à «Noël en fête»,
Place de la Poste de 14h à 18h
• Jeudi 15/12 en mairie de 14h à 17h
Renseignements : service social au 04 42 65 90 51

Donnerie de Meyreuil

•	Mona BLOT PETITDEMANGE

Née le 18 octobre 2022 à Aix-en-Provence

Décès
•	Guy Gabriel SANCHEZ

Décédé le 2 octobre 2022 à Aix-en-Provence

•	Luigia SIZIA

Décédée le 3 octobre 2022 à Aix-en-Provence

•	Michel Roger EQUETER

Décédé le 13 août 2022 à Peyrolles-en-Provence

•	Jean-François Francis THOMET

Décédé le 13 octobre 2022 à Bouc-Bel-Air

•	Maryse Yvette FIORIO

Décédée le 18 octobre 2022 à Aix-en-Provence

•	Jeannine Eugénie Pierrette REYNAUD veuve FANTINO
Décédée le 21 octobre 2022 à Le Puy-Sainte-Réparade

•	Christian Robert Henri HARDY
Décédé le 27 octobre 2022 à Meyreuil

Conte en Kamishibaï et catimini
avec Claire Pantel
La Médiathèque et l’OMSC proposent un conte
pour les petits, dès 1 an,
“Le petit bonhomme sous la neige”, le mardi 6 décembre à 10h
Réservations obligatoires au 04 42 58 10 47 / Durée 30 min

Concert de Noël
de Chant Libre Meyreuil

Venez donner et chiner !
A la déchetterie, Route de Valbrillant
Accès libre aux heures d’ouverture de la déchetterie
L’association Meyreuil Environnement
recherche des bénévoles :
contact@meyreuil-environnement.org - Tél 06 11 12 13 52

Don du sang
La prochaine collecte de sang se tiendra
le mercredi 7 décembre, de 15h à 19h30, Espace la Croix.
Je donne mon sang, je sauve des vies !
Inscriptions : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
(de 18 à 65 ans sans autorisation du médecin)

Chant Libre Meyreuil vous invite à son traditionnel
concert de Noël le dimanche 11 décembre à 18h30
à l’Eglise Saint-Marc du Chef-Lieu.
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Noël encore..

Lettres
au Père Noël

3 è m e É D I TI O
N

CONCOURS DE DESSIN

“Dessine-moi Noël”

LETTRE
5 BOÎTES AUX LETTRES POUR POSTER SA
EUIL :
AU PÈRE NOËL SONT DISPOSÉES À MEYR

Quelle illustration fera la Une
du Meyreuil info de décembre ?

1 Devant l’entrée de l’Agora
2 Devant l’entrée de la Mairie
3	Pont des 3 Sautets : au niveau des 2 panneaux

À vos crayons !

La ville de Meyreuil propose la troisième édition
du concours de dessin de Noël, destiné aux enfants
sur le thème : la Sainte-Victoire vue depuis Meyreuil.

d’affichage, près du pont

4
5

Laisse ton imagination te guider
et dépose ton dessin dans la boîte aux lettres
de la mairie.
Le gagnant remportera la Une
du prochain mensuel d’information !

Devant l’entrée de l’école Rober

t Lagier

gerie Le pain
Canet : au niveau de la boulan

de César

LES ENFANTS, VOUS AVEZ JUSQU’AU
TRE
16 DÉCEMBRE POUR RÉDIGER VOTRE LET
S:
ET LA POSTER DANS L’UNE DE CES BOÎTE

Pour qui ?

Enfants meyreuillais jusqu’à 12 ans

Quand ?

À VOS CRAYONS !

Du 28 novembre au 9 décembre 2022

Comment ?

Dépose ton dessin dans la boîte aux lettres de la commune
devant l’hôtel de ville à l’attention du service communication
en précisant tes coordonnées : nom, prénom, mail, tel, âge
et adresse.

(N’OUBLIEZ PAS VOTRE ADRESSE
POUR LA RÉPONSE !)

Informations : c.perrenoud@ville-meyreuil.fr / 04 42 65 90 41
Un seul dessin par enfant sera accepté.
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Restez informés
avec l’application gratuite
Panneau Pocket !
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