
Lou canaillou propose des  
ateliers pour enfants de 0 à 3 
ans accompagnés d’un parent 
ou d’une assistante maternelle. 
lundi 8 nov : peinture avec les 
feuilles d’automne /lundi 15 nov : 
jeux de transvasement, jeux de balle 
lundi 22 nov : activité pâte à sel, jeux 
de Balle / lundi 29 nov : peinture pâte 
à sel,  parcours de motricité.
Salle omnisports. 9h15>10h30

mercredi 3 novembre
L’ Amicale Mirabelaine des Gens Heureux. 
Sortie au Domaine des Milords à Tarascon visite des écuries spectacle équestre pendant 
le repas découverte de la crèche des automates 
Renseignements auprès de Monsieur Volpe aux 06 86 26 69 64 

mardi 9 novembre 
Permanence de Madame Noelle Trinquier, conseillère départementale 
Prise de rendez-vous préconisé à partir de 9h00, salle du conseil municipal

vendredi 5 et vendredi 19 novembre 
Permanence de l’architecte conseil 
Salle du conseil municipal sur rendez-vous de 10h30 à 12h00

Jeudi 11 novembre 
Cérémonie de commémoration du 11 novembre. 
Rendez-vous à 11h00 devant la Mairie

samedi 13 et dimanche 14 novembre 
Collecte des déchets verts.  Parking Martial Montagne 

dimanche 14 novembre 
Mirabeau les Amis. Repas cuisiné par les adhérents de l’association.  
Au menu apéritif gourmand coq au vin fromage dessert vin et café compris prix 25 € 
Le repas sera suivi d’un loto 10€ les trois cartons 
Renseignements auprès de Michel aux 06 83 27 27 45 ou Jocelyne aux 06 29 37 58 16 

mardi 16 novembre. 
>Point Écoute avec la gendarmerie de Pertuis. Salle du conseil municipal 9h00>11h00 
>Le RAM Cotelub : Relais des Assistantes Maternelles propose un temps d’échanges 
et d’activité d’éveil pour les enfants gardés par les assistantes maternelles 
Salle du Barry de 9h15 à 12h00 

jeudi 25 novembre
Cinéma. Salle du Barry à partir de 20h00

dimanche 28 novembre
L’ Amicale Mirabelaine des Gens Heureux.  
Grand loto ouvert à tous. 10€ les trois cartons 
Salle du Barry, 15h00

mardi 30 novembre RAM Cotelub S du Barry. 9h15  

L’ é c h o 
en novembre

lundi 8 novembre

Conseil Municipal
20h00-Salle du Barry


