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 1er Mai 
 Dimanche 

12h30 | Repas
Le club des Humoristes organise un 
repas sur l’esplanade Louis Huillet. 

 6 Mai 
 Vendredi 

20h30 | Théâtre
La Compagnie des têtes de bois 
présente la pièce “Le médecin. Af-
freux, sales et méchants”, réalisée 
en co-production avec la Ville de 
Mireval. 
Une galerie de personnages sans ta-
bou ni limite revisitent la fameuse 
comédie de Molière “le médecin 
malgré lui”.
A voir absolument, dès 8 ans. Tarifs 
de 10 à 17 €. Réservation : reserva-
tion.cclm@gmail.com.

 7 Mai 
 Samedi 

À partir de 14h | Street Art
Le Club Abo propose une découverte 
du Street Art en compagnie d’un ar-
tiste. À partir de 10 ans, venez fleu-
rir les 4 coins du village dans une 
Fresque participative. Plus de ren-
seignements : 06.12.83.22.02.

14h | Football
Dans la catégorie U15 3ème Div 
Poule D, l’AS Mireval reçoit au 
stade Marcel Domergue l’équipe 
de Bouzigues-Loupian.

 8 Mai 
 Dimanche 

9h30 | Commémoration
En souvenir de la “Victoire du 8 mai 
1945”, la Ville de Mireval organise 
une commémoration au Monument 
aux Morts. 

À partir de 15h | Thé dansant
Le Centre Communal d’Action So-
ciale organise son dernier thé dan-
sant de la saison au Centre Culturel 
Léo Malet. Participation 5€.

 13 Mai 
 Vendredi 

20h30 | Concert
Le Centre Culturel Léo Malet ac-
cueille le concert “Grail’oli”. Venez 
assister à un moment unique où 
s’entrechoquent musique classique,  
jazz et bande originale de films.
Tarifs de 10 à 12€. Renseignements et 
réservations au 07.83.22.14.59 ou par 
mail : reservation.cclm@gmail.com.

 14 Mai 
 Samedi 

De 9h à 20h | Ball Trap
L’amicale Ball Trap Mirevalais or-
ganise un Ball Trap sur le site aux 
étangs. Repas et buvette sur place. 
2ème fosse pour débutants et chas-
seurs. De nombreux lots à gagner. 
Renseignements : 06.09.64.62.35.

 18 Mai 
 Mercredi 

À partir de 14h | P’tits écolos
Ateliers “p’tits écolos en herbe : la 
nature en fête !” aux Salines à Ville-
neuve-lès-Maguelone. Partez à la 
découverte des salins d’ici et d’ail-
leurs au travers la thématique “His-
toire de sel”... Pour les enfants de 6 à 
11 ans. Inscription obligatoire : siel@
siel-lagune.org ou 04 67 13 88 57.

 20 Mai 
 Vendredi 

21h | Football
Dans la catégorie Vétérans (4) Poule 
A, l’AS Mireval reçoit au stade Mar-
cel Domergue l’équipe de Basses 
Cévennes.

 21 Mai 
 Samedi 

De 9h à 13h | Nettoyage lagunes
Participez au chantier de Printemps 
“coup de pouce” pour le nettoyage 
des berges de nos lagunes ! Rensei-
gnements au 04.67.13.88.57.

16h30 - Football
Dans la catégorie U13 N1 Poule 
C, l’AS Mireval reçoit au stade 
Marcel Domergue l’équipe du 
MUC Football.

20h30 | Théâtre
La Compagnie du Capitaine est de 
retour au Centre Culturel Léo Ma-
let. Après avoir proposé des soirées 
improvisation tout au long de la sai-
son, la troupe vient cette fois jouer 
“Mon père est un Alien”. Une pièce  
écrite et mise en scène par Julien 
Masdoua, emblématique leader de la 
compagnie. A découvrir en famille, 
à partir de 8 ans. Tarifs 10€ à 17€. 
Renseignements et réservations au 
07.83.22.14.59 ou par mail : reserva-
tion.cclm@gmail.com.

 Dimanche 22 Mai 
 Samedi 21 & 

De 10h à 18h30 | Artisanat
L’association Manicéram et Mosai-
cartiste organise “les journées artisa-
nales à la ferme” quartier “Les Près” 
route de Villeneuve (D116 longeant 
la voie ferrée). Expo-vente : bijoux, 
poteries, mosaïque, scrapbooking, 
peinture sur toile et la visite des 
animaux. Nouveaux exposants. 
Entrée libre. Renseignements au : 
06.09.92.32.04.

 22 Mai 
 Dimanche 

À partir de 9h | Fête de la nature
À l’occasion de la fête de la nature, la 
Ville de Mireval inaugure son site vi-
trine (le long du Centre Culturel). Tout 

au long de la matinée, diverses mani-
festations, conférences, dégustations 
et apéritif offert par la municipalité. 

De 9h à 12h | Balade découverte
Les Salines de Villeneuve-lès-Ma-
guelone organisent une balade dé-
couverte à la réserve naturelle de 
l’Estagnol. Tout public et gratuit ! 
Renseignements au 04.67.13.88.57.

15h - Football
Dans la catégorie Sénior (1) 1ere 
Div. Poule B, l’AS Mireval re-
çoit au stade Marcel Domergue 
l’équipe de l’AS St Mathieu.

11h45 - Football
Dans la catégorie Sénior (2) 2eme 
Div. Poule B, l’AS Mireval re-
çoit au stade Marcel Domergue 
l’équipe du FC Maurin.

 Mardi 24 Mai 
 Lundi 23 & 

18h | Chorale
Le Centre Culturel Léo Malet ac-
cueille la chorale des enfants de 
l‘école maternelle. Entrée libre.

 27 Mai 
 Vendredi 

À partir de 19h | Fête des voisins
La Ville de Mireval, en partena-
riat avec l’association “Immeubles 
en fête” et les comités de quartiers, 
organise la fête des voisins. Ren-
dez-vous dans votre quartier pour 
partager un moment de convivialité. 

 31 Mai 
 Mardi 

À partir de 10h | Conférence
le Centre Communal d’Action So-
ciale organise une conférence sur 
les troubles du sommeil au Centre 
Culturel Léo Malet. Entrée gratuite.


