
Mercredi 23 

Dimanche  6 

A 12h -  Vœux du Maire. 
Le Maire de Mireval et son 
Conseil Municipal présenteront  
leurs vœux . A l’issue un apéritif 
citoyen sera offert au Centre 
Culturel Léo Malet. 
 
 

A 15h30 - Loto. 
L’association Flamencas et 
Sevillanas organise  son loto : 

paniers garnis, jambons, pa-
nachés de volailles et surpri-
se sont à gagner au Foyer 

des Campagnes. 
 

Samedi 26 

À 20h30 - Soirée Impro. 
Le Centre Culturel Léo Malet 
reçoit  la Compagnie du Capitai-
ne.  Buvette et petite restauration  
sur place dès 19H45.  
Contact: 07.83.22.14.59  
reservation.cclm-mireval.fr 

 

Bonne année 
 2019 

Jeudi  31 

 

A partir de 15h - Thé dansant. 

Le Centre Communal d’Action 
Social (CCAS) organise un thé 
dansant animé par  Alicia au 
Centre Culturel Léo Malet.  
Participation 5€. 

A 18h - Assemblée Générale. 
Le  Comité des fêtes tiendra 
son Assemblée Générale  au  
Foyer des Campagnes. 

A 19h- Théâtre et musique. 
 

Le Centre Culturel Léo Malet 
vous propose  du théâtre musi-
que: Carte blanche à Adil Ka-
ced. Chanteur, percussionniste, 
flûtiste et harmoniciste. Des musi-
ques du monde à la musique 
actuelle , jonglant d’un instrument 
à l’autre.  Entrée libre, sortie au 
chapeau. Buvette et petite res-
tauration (tarif entre 2 et 6€).   
Réservation : 07.83.22.14.59 ou  
reservation.cclm-mireval.fr 

À 19h - Lecture. 
Le Centre Culturel Léo Malet 
vous propose Cie Epures et Cie 
JS Rampazzi, dans la solitude 
des champs de coton et frag-
ments/la « noche oscura ». Deux 
êtres se rencontrent dans une 
rue, l’un d’eux, le dealer fait une 
offre à l’autre, le client, mais nous 
ne saurons jamais ce qu’il offre et 
l’autre refusera de dire ce qu’il 
veut; pourtant l’échange continue 
jusqu’à ce que les mots s’épui-
sent...Entrée libre, sortie au 
chapeau. Buvette et petite res-
tauration (tarif entre 2 et 6€).  

Réservation: 07.83.22.14.59  
reservation.cclm-mireval.fr 

Vendredi 18 

14h30/19h - Don du sang.  
L’EFS organise une collecte de 
sang au Foyer des Campa-
gnes 

Samedi  12 

De 6h30 à 8h30- Yoga. 

L’association Pura Vida  orga-
nise une  Sadhana à la Halle 
des Sports. Gratuit et ouvert à 
tous. Les personnes qui viennent  
pour  la première fois sont priées 
de téléphoner  avant de venir. 

Contact au: 07.62.72.46.58 

Dimanche 20 

Dès 7h - 6ème Edittion Trail. 
L’association MGA Mireval Gar-
diole Athlétisme organise  un 
trail : 6km, 6km canin, 6km 
marche nordique, 12km, 12km 
Marche Nordique, 24 km et 

nouveauté 35km. Tarifs et au-
tres infos sur le site du trail :  
www.mirevaltrail.fr/Gardiole  
Inscriptions sur le site de ATS-
SPORT. Possibilités d’inscriptions 
sur place  mgaathle@gmail.com  

Dimanche 27 

Vendredi  25 

En matinée - Vente de tickets  
Le bus de l’agglo sera présent 
pour la vente de tickets près du 
porche, place de la mairie .  

A 15h -  Loto . 
L’Association « les Humoris-
tes »  organise un loto au Foyer 
des Campagnes.  

En matinée - Vente de tickets  
Le bus de l’agglo tiendra une 
permanence pour la vente de 
tickets près du porche, place 
de la mairie .  

Vendredi 4 

Mardi  22 
 

De 14h à 17h - Après - midi 
récréative séniors. 
Le CCAS de Mireval en parte-
nariat avec le CCAS de  Vic la 
Gardiole organise des ateliers 
« Tricots ou jeux de société » à 
Vic la Gardiole. Covoiturage 
possible. Renseignements au: 

04.67.53.81.89. .  

14h à 17h - Après-midi récréa-
tive séniors. 
Le CCAS de Mireval en parte-
nariat avec le CCAS de Vic la 
Gardiole organise des ateliers 
pour les aînés et personnes 
isolées à la Maison pour Tous. 

Inscription: 04.67.53.81.89 

Jeudi 10 

A 16h - Assemblée générale. 
Le  Club des Humoristes tien-
dra son assemblée et partagera 
la galette des rois au  Foyer 
des Campagnes. 

Jeudi 10 

Samedi  19 

 

Dès 21h - Soirée dansante. 
L’association Thau Corazon 
organise une soirée dansante au 
Foyer des Campagnes.  

http://www.mirevaltrail.fr/Gardiole?fbclid=IwAR2QNbQHRAT2BWOHg7y1WvXYS_8XyOXNovSryKcd5FgmnMLOpt90sKOeZCw

