ACTUALITÉS
Janvier 2022

www.mazan.fr

				

Lettre d’informations disponible chez plus de 50 commerçants partenaires, à la mairie, la
bibliothèque, sur la page Facebook et le site internet de la ville, envoyée par mail via la
newsletter et présente sur l’application gratuite pour smartphone PanneauPocket.

TOUS LES MARDIS DE 9H À 11H30
À L’ESPACE FOUSSA
avec la CoVe : « la roulotte qui papote »
Lieu d’Accueil Enfants/Parents
Un espace de socialisation, d’échange, de jeu, d’écoute
et de parole en toute confidentialité pour les
parents, futurs parents et leur(s)enfant(s).
Les accueils sont gratuits. À la différence d’une
crèche, les adultes restent avec les enfants.
Pas d’inscription préalable : les familles viennent
quand elles le souhaitent, le temps souhaité pendant
les jours et heures d’ouverture des lieux d’accueil.

ELAGAGE EN LIMITE DE PROPRIÉTÉ
Les propriétaires ont l’obligation de tailler
et d’entretenir les haies et plantations qui
empiètent sur les voies communales.
Leur responsabilité pourrait être engagée
en cas d’incident.
Le maire peut faire procéder à l’exécution
forcée des travaux d’élagage, à la charge
du propriétaire défaillant.
Le service de Police Municipale
est chargé du contrôle.

Renseignements : Secrétariat Petite Enfance de la
CoVe - Tél. 04 90 67 69 25

INFO AUX VITICULTEURS
f Mercredi 12 janvier
L’ORIENT ÉTERNEL : LIBANISRAËL-JORDANIE
Ciné-conférence Images du monde
18h30 - La Boiserie
Film de Serge Ritzenthaler
Un voyage dans cet Orient éternel,
qui a vu se côtoyer les plus
grandes civilisations.
Tarifs : 8€ / 6€ / Gratuit -18 ans
Billets : en mairie,
sur www.laboiserie-mazan.fr
ou le soir de la ciné-conférence
f Samedi 15 janvier
Conférence : Citoyenneté-Laïcité
16h30 - Salle de la Poste
avec Jean-Pierre FRAYSSE.
Tout public.
Organisée par le Cercle républicain
Contact : 06 22 63 64 09
baycheredany@gmail.com
f Samedi 15 janvier
Match Handball N2
20h15 - COSEC Léonce Barras
Mazan contre Plan de Cuques
04 90 69 50 87
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f Mardi 18 janvier
Conférence pour les aidants
Alzheimer et autres «maladies
apparentées» (neuroévolutives/neurodégénératives)
14h - La Boiserie - Gratuit
Sur réservation uniquement auprès
du Pôle social au 04 90 69 52 55
f Samedi 22 janvier
Adoption de chats et chatons
14h30 à 17h30 - Salle de l’Allée
Organisé par Argos et Bastet et
SOS sacs à puces.
Contact : 06 77 46 66 41
f Dimanche 23 janvier
Match Handball N2
15h - COSEC Léonce Barras
Mazan contre Ajaccio 3 vallées
04 90 69 50 87

Reconnaissance du caractère de
calamité agricole aux pertes de
récolte sur la vigne de cuve et le
raisin de table dues au gel du mois
d’avril 2021.
Les demandes sont à déposer du
6 janvier au 11 février 2022 inclus
auprès de la DDT
de Vaucluse.
Informations sur
www.mazan.fr >>

DÉMARCHES D’URBANISME
EN LIGNE :

Permis de construire, déclarations
préalables, certificats d’urbanisme...
Depuis ce 1er janvier, la commune
de Mazan peut
recevoir vos demandes
d’urbanisme en ligne,
gratuitement.
Réalisez vos démarches
en ligne 24h/24 et 7j/7 sur :
https://gnau.lacove.fr/gnau/#

ESPACE FRANCINE FOUSSA
ESPACE NUMÉRIQUE
A partir du lundi 17 Janvier Tony Garcia vous
accueillera individuellement à l’espace numérique :
f apprentissage de l’outil informatique et de la
navigation sur internet
f conseils pour l’utilisation des smartphones
f aide pour vos déclarations en ligne
HORAIRES D’ACCUEIL :
Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 15h à 18h30
Samedi de 10h à 12 h
Service gratuit - Renseignements : 06 08 47 28 96
Pour des raisons sanitaires et techniques,
l’ouverture de la Microfolie est repoussée au mois
de février.
Nous vous tiendrons informé très prochainement
de la date officielle et des services proposés.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans
04 90 69 82 76 - bibliotheque@mazan.fr
f En janvier : Exposition
Les routes de la soie
Entrée libre aux horaires d’ouverture
f Mercredi 19 janvier à 15h
Heure du conte : les contes détournés
Sur réservation
f Vendredi 21 janvier à 18h30
Karaoké littéraire
sur réservation. Offert par la CoVe.
f Mercredi 26 janvier de 10h à 12h
Atelier «Avatar»
Sur réservation, à partir de 8 ans.
Organisé et animé par la CoVe.
f Samedi 29 janvier à partir de 14h30
Causerie sur les routes de la soie

MEDECINS DE GARDE
Retrouvez la liste dans le bulletin
municipal, sur www.mazan.fr ou en
scannant avec votre smartphone
le QR code ci-contre

COEUR2BOUCHONS :
L’association «Coeur2Bouchons» collecte
les bouchons et couvercles en plastique
dont la vente en circuit de recyclage
permet de venir en aide aux personnes en
situation de handicap.
En raison du manque de personnel
provoqué par le COVID, le chargement du
camion initialement prévu le mercredi 12
janvier prochain est repoussé en février.
Pour participer au tri des bouchons ou aux
chargements, contacter Mme Christine
JACQUES au 04 90 67 29 13.

LA POSTE : NOUVEAUX HORAIRES

f Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h-12h / 14h-16h
f Mercredi et samedi : 9h-12h

ENCOMBRANTS

Jour de passage le mardi en semaine paire
sur rendez-vous uniquement;
Prochaines tournées : 11 et 25 janvier,
8 et 22 février, 8 et 22 mars, 5 et 20 avril
CONDITIONS :
f Objet ne rentrant pas dans le coffre d’une
voiture, et d’un poids max de 80kg par objet.
f Nombre de rendez-vous : 6 max,
f 3 objets par foyer
Collecte effectuée en limite du domaine
public, aucun objet ne sera collecté à
l’intérieur de la propriété.
Service gratuit - Inscription auprès de la
mairie par téléphone au 04 90 69 70 19

BENNES À VÉGÉTAUX

Deux bennes à végétaux itinérantes
destinées à la collecte des déchets verts, sont
installées un jour par semaine par la CoVe
sur Mazan. Elles sont placées entre 5h et 7h
du matin et récupérées le lendemain à la
même heure.
f Tous les mercredis : ch. des Garrigues
f Les quatre 1ers lundis de chaque mois :
parking du COSEC

Mairie de Mazan
Rejoignez-nous sur les pages facebook
Mairie de Mazan, La Boiserie
et Bibliothèque Municipale de Mazan

66 bd de la Tournelle 84380 MAZAN
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
contact@mazan.fr – 04 90 69 70 19
Permanence assurée par les élus le samedi matin

