Lundi
A 12h - Repas.
Le Club des Humoristes organise un repas de printemps à
l’Esplanade Louis Huillet.
Renseignements au:
06.67.78.18.67

Vendredi
A 20h30 - Spectacle danse.
L'EPSE Danse propose trois
chorégraphies de AM Porras et T
Maladrain, avec son ballet junior...futurs professionnels des
grandes compagnies au Centre
Culturel Léo Malet. Ce spectacle de danse est gratuit, il est
donc impératif de réserver. Buvette et restauration sur place.

Samedi
A 20h30- Baléti.
L’association Farandola Occitana organise un grand Baléti
avec le groupe Castanha é Vinovel au Foyer des Campagnes.
Entrée 5€. Buvette et restauration sur place.

Dimanche
De 8h à 19h - Elections.
Deuxième tour des élections
présidentielles se déroulera au
bureaux de vote du groupe
scolaire.

Lundi
A 11h30 - Cérémonie commémorative.
En souvenir de la victoire alliée du 8 mai 45, une cérémonie se tiendra au monument aux
morts. Le maire et son conseil
municipal vous y invitent. Un
apéritif organisé par la municipalité vous sera offert . Rassemblement sur la place de la Mairie.

Samedi
A 11h - Réunion Skate-park.
La Mairie convie les jeunes
pour réfléchir ensemble à la
construction du Skate-park. Une
réunion avec les élus, les
jeunes et le maître d’œuvre se
tiendra à la salle du conseil en
Mairie.
A 14h30 - Pétanque.
La Muscatière pétanque organise un challenge Muscatier.
Concours mêlée/démêlée en 3
parties. Réservé aux licenciés
du club .

Dimanche
A 9h30 - Pétanque.
La Muscatière pétanque organise un grand prix jeunes
2x300€. Concours Benjamin,
minimes et cadets au boulodrome.

Samedi &
Dimanche
10h30 -18h00 - Journées
Artisanales
L’association Manicéram Mosaïcartiste organise une expovente de créations originales à
la ferme des Près, route de
Villeneuve. (Le long de la voie
ferrée.)

Mardi

A 20h30 - Comédie.
Théâtre: «Jason, Ulysse,
Ariane, Hercule, Hélène, Pénélope et la Toison d’or» avec la
Compagnie du Capitaine au
Centre Culturel Léo Malet.
Cette comédie hilarante de la
Compagnie du Capitaine s'est
jouée au Théâtre Gérard Philippe à guichet fermé à sa création en début d'année. Tarif de
10 à 12€. Buvette et restauration. Renseignements: reservation@cclm-mireval.fr

Samedi
A 19h - Magie - Théâtre visuel
et musical.
Un spectacle de magie et de
théâtre « 24/42 ou le souffle du
moufflet.» Sur la scène du
Centre Culturel Léo Malet, ce
spectacle familial à une heure
accessible pour tous, est à ne
pas manquer. Sans doute l'un
des plus beaux de nos spectacles cette saison: Tarif de 10
à 12€.

Vendredi
Dès 19h - Fête des voisins.
La municipalité en partenariat
avec l’association «Immeuble
en Fête» organise « la fête
des voisins». Pour plus de
renseignements contacter la
Mairie.

Dès 19h - Soirée dansante.
Le Centre Communal d’Action
Social organise une soirée dansante avec Bruno Estève et Elodie
Ly au Centre Culturel Léo Malet.
Repas sur place. Réservation
obligatoire pour le repas et informations en Mairie.
A 16h– Assemblée Générale.
Le Syndicat Mixte de chasse
tiendra son Assemblée Générale au Foyer des Campagnes.

Dimanche
De 7h à 17h - Vide grenier.
L’association club Léo
Lagrange organise un vide grenier à l’Esplanade Louis Huillet.
Tarifs: Voiture 10€, Camion 12€,
Piéton 8€. Buvette et restauration.
Pour tous renseignements:
Patricia au 06.22.82.04.84.

