AU FIL DES RUS.
MEYRUEIS.

Juin 2022.

Le mot du Maire.
Bonjour à toutes et à tous,
LÕété est là et le Fil des Rus se doit de vous apporter la connaissance de tous les évènements
qui vont jalonner notre période estivale. Je vous propose donc de le mettre en bonne place au
dessus de la cheminée (pourquoi pas?), ce qui vous permettra donc de connaître au jour le jour
lÕévènementiel meyrueisien. Vous constaterez quÕil y en a pour tous les goûts, du festif au culturel avec de lÕopéra bouffe et la Vie Parisienne dÕOffenbach, mais aussi des animations musicales, des marchés et jÕen passe, sans oublier le retour de la foire de la Saint Michel.
Dès samedi 25 juin venez fêter la Saint-Jean et participez le 28 à lÕinauguration du pumptrack
que nos jeunes attendent avec impatience. Cette petite cérémonie nous donnera lÕoccasion de
partager le verre de lÕamitié et de grignoter quelques « amuse-bouche » ce que la Covid nous
avait interdit depuis deux ans. Je vous laisse le soin de faire le choix pour les autres manifestations comme lÕEmboul dont la notoriété a dépassé les limites de notre commune.
Pour des raisons dÕéconomie dÕénergie le Conseil Municipal a voté lÕextinction de lÕéclairage public de 1 heure à 6 heures du matin. Pour des raisons de sécurité, la plage horaire dÕextinction
de lÕéclairage public dans le village, à lÕexception des hameaux, sera ramenée de 2 heures à 6
heures pendant les mois dÕété afin de laisser le temps à ceux qui profitent de la douceur des
soirs dÕété de rentrer chez eux et aux commerçants de fermer leur établissement.
Les travaux dÕaccessibilité de la Mairie sont en cours. Les travaux de rénovation de lÕintérieur
de lÕéglise ainsi que la première tranche des travaux du château de Roquedols devraient commencer avant la fin de lÕannée.
Plusieurs sujets de préoccupation de lÕannée 2021 se sont estompés mais de nouveaux sont apparus. La sécheresse actuelle malgré les orages de ces derniers jours en est un et non des
moindres.
Si lÕouverture de la piscine municipale au mois de juillet est assurée, il nÕen est pas de même
pour le mois dÕaoût par manque de maître-nageur. La recherche se poursuit.
DÕautres sujets quotidiens avec lÕaugmentation du coût de la vie nous préoccupent mais je nÕen
dirai pas plus afin de rester sur une note positive et je vous souhaite de passer un excellent
été.
Rendez-vous donc avec vous tous dans Meyrueis pour profiter de ce qui est proposé!
Excellent été à toutes et à tous!
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Calendrier des animations de l’été 2022.
Toute l’année : marché tous les mercredis matin en centre -ville .
Juillet et août : marché tous les vendredis matin sous la halle.
Les informa ons suivantes sont toujours suscep bles d’être modiﬁées.
Samedi 25 juin 19 h– 01h

FÊTE DE LA ST JEAN :
restaura on sur place soirée musicale et
feu de la St Jean.

Centre-ville

Mardi 28 juin

18h

Inaugura on du pumptrack suivie
d’un apéri f oﬀert à tous.

Dimanche 3 juillet

18h

Cineco: ﬁlm « Le chêne ».

Salle des fêtes

Dimanche 3 juillet

21h

Cineco : ﬁlm « Maigret ».

Salle des fêtes

Samedi 9 juillet A par r de

19h
Dimanche 10 juillet

9 h. 19 h

Lundi 11 juillet 18h– 22h30
Mercredi 13 juillet

21h

Jeudi 14 juillet 19h –01h

Près du pumptrack

Anima on musicale avec Cévennes Anima on oﬀerte Sous la halle.
par l’associa on des commerçants.
Marché des po ers avec anima on musicale.

Centre-ville

Marché nocturne avec anima on musicale.

Centre-ville

Nicole Tames t et Pierre Bouyer:
concert de violon et pianoforte.

Temple de Meyrueis

Orchestre « La Mama » et feu d’ar ﬁce.

Sous la halle

15 et 16 juillet

aﬃche

Cirque Francotelli.

Dimanche 17 juillet

8h –18h

Vide-greniers.

Centre-ville

Jeudi 21 juillet

8h -18h

Marché ar sanal LAUZ’ART.

Centre -ville

Jeudi 21 juillet

21h 45

Cineco: ﬁlm « Le temps des secrets ».

Vendredi 22 juillet A par r de

19h
Lundi 25 juillet 18h-22h30
27 et 28 juillet

18h

Vendredi 29 juillet A par r de

Mardi 2 août

près du gymnase.

Château de Roquedols

Anima on musicale avec Tony, Claude et Sarah oﬀerte Centre-ville au
par l’associa on des commerçants.
monument aux morts
Marché nocturne avec anima on musicale.
Cirque de Nice.

Centre-ville
près du gymnase

Anima on musicale Flash Back avec Corinne oﬀerte
par l’associa on des commerçants.

Sous la halle

19 h
9 h– 18 h

Marché de la laine et de la soie.

Centre-ville

Anima on musicale « Véro Mélody» oﬀerte par
l’associa on des commerçants.

Sous la halle

Vendredi 5 août A par r de

19h
Samedi 6 août A par r de

Salle des fêtes

19h

Kermesse protestante: apéri f suivi d’un repas avec
soupe au pistou (réserva on conseillée).

Dimanche 7 août

8h– 15h

Kermesse protestante: Marché et repas champêtre.

Jardins du temple

8 et 9 août

aﬃches

Cirque MAGIC CIRCUS.

près du gymnase
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Mercredi 10 août

21h

Grand loto de la pêche

Jeudi 11 août

A par r
de 19h

Anima on musicale par Tony, Claude , Sarah
oﬀerte par l’associa on des commerçants.

Vendredi 12 août

19 h

L’EMBOUL :
Repas (réserva on conseillée) et spectacle.

Salle des fêtes

Samedi 13 août

19 h

L’EMBOUL :
Repas (réserva on conseillée) et spectacle.

Salle des fêtes

Dimanche 14 août

A par r
de 11h

L’EMBOUL:

Bethuzon
et centre ville

Lundi 15 août

8h—18h

Vide-greniers.

Centre-ville

16 et 17 août

18h

Cirque de Nice.

près du gymnase

Mardi 16 août

21 h

F.O.G.S. : gala d’ouverture « De Naples à Paris ».

Jeudi 18 août

9h-18h

Marché ar sanal LAUZ’ART.

Jeudi 18 août

18h

Cineco: ﬁlm « Les minions 2 ».

Salle des fêtes

Jeudi 18 août

21h

Cineco: ﬁlm « Les FOLIES FERMIERES ».

Salle des fêtes

18 et 19 août

21 h

F.O.G.S. : opéra bouﬀe « LA VIE PARISIENNE »
musique de Jacques OFFENBACH.

Vendredi 19 août

A par r
de 19 h

Samedi 20 août

18h-01h

FÊTE DU PONT-VIEUX: restaura on et orchestre.

Quai du Pont-Vieux

Dimanche 21 août

21 h

F.O.G.S. : gala de clôture « Les Folies lyriques ».

Château de Roquedols

Lundi 22 août

18h-22h30

Marché nocturne avec anima on musicale.

Centre-ville

Rassemblement de vieilles voitures ROD HOT

Centre-ville

3 et 4 septembre
10 et 11 septembre

Salle des fêtes

Sous la halle

Château de Roquedols
Centre-ville

Château de Roquedols

Place Sully
Anima on musicale « MELI MELO » par Chris et
Gwendo oﬀerte par l’associa on des commerçants.

Brevet des ESCAMBARLÉS:
circuits de randonnées organisés par le club de
randonnées: voir le site lesescambarles.fr.

Jeudi 15 septembre

18 h

Cineco: ﬁlm « Gagarine » dès 12ans

Salle des fêtes

Jeudi 15 septembre

21 h

Cineco ﬁlm « Ténor » dès 10 ans

Salle des fêtes

18 septembre

11h –18h

Fête de l’automne.

Dimanche 18 septembre

Samedi 24 septembre

Dimanche 25 septembre

Départ
8h30

18h
20h
8h-18h

Parc de Roquedols

CONFRERIE DE LA SAINT MICHEL : balade gourmande
« balade en forêt de l’Aigoual , saveurs de nos riParking du
vières » de 9 km et visite du château de Roquedols. château de Roquedols
(inscrip on préalable sur le site de la confrérie).
FÊTE DE LA SAINT MICHEL :
Déﬁlé des confréries , chapitre et intronisa ons
repas (inscrip on obligatoire à l’oﬃce de tourisme)
FOIRE DE LA SAINT MICHEL .

Sous la halle
Salle des fêtes
Centre-ville parking du
champ de Mars
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Petit rappel sur le tri.
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