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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.

LE JEUNE ORCHESTRE RAMEAU RECHERCHE DES
HÉBERGEURS EN FAMILLES D’ACCUEIL…
Dans le cadre du festival Les Nuits musicales de Mazan, le Jeune Orchestre Rameau
accueille à la Boiserie de Mazan du 24 au 31 octobre 2021 des jeunes musiciens
professionnels issus des grands conservatoires supérieurs de musique pour se former
à la musique française de Rameau sur instruments d’époque.
Nous recherchons des Mazanais, pour héberger en familles d’accueil, ces jeunes
musiciens durant leur stage du dimanche 24 octobre au lundi 1er novembre.
Il s’agira d’assurer leurs petits-déjeuners, les repas du soir et si vous le pouvez leurs
déplacements jusqu’au lieu de répétition à la Boiserie (sinon d’autres volontaires
assureront les transports). Le repas du midi est assuré par l’organisation du stage.
Nous recherchons également des volontaires pour accompagner l’orchestre :
transports Avignon TGV-Mazan, transports Boiserie-lieux de résidence...
Hébergeurs et volontaires seront des invités gratuitement à plusieurs manifestations :
le dimanche 24 octobre (2 invitations) pour le concert Carte Blanche à Pierre Hantaï
(clavecin) & Hugo Reyne (flûtes), le mercredi soir pour une évènement surprise et le
dimanche 31 en fin d’après-midi pour le concert de clôture dans le cadre de Nuits
Musicales de Mazan (2 invitations).
Contactez la mairie pour vous inscrire : 04 90 69 70 19 / contact@mazan.fr

TRANQUILLITÉ
VACANCES
PARTEZ SEREINEMENT DURANT
LES VACANCES DE TOUSSAINT
Dans le cadre de ses patrouilles
régulières, la police municipale de
Mazan peut, si vous le souhaitez,
assurer des passages plus fréquents
devant votre domicile ou votre
commerce durant votre absence.
Pour cela, remplissez le formulaire
en ligne sur www.service-public.fr
et retournez-le auprès de votre
gendarmerie, ou à la police
municipale de Mazan.

Téléchargez
le formulaire >>

ACTUALITÉS
dimanche 17 octobre : 27ème ronde mazanaise
Ferme Morel à Méthamis - 1245 route de Malemort Blauvac
Endurance motos tout terrain.
Organisé par le moto club Mazanais.
Tout public, entrée gratuite. restauration et buvette

> vendredi 29 octobre à 20h : «L’Ivre», Julie Azoulay-Trio
> samedi 30 octobre à 20h
Récital Bach, carte blanche à Pierre Hantaï (clavecin)

dimanche 17 octobre : Vide-grenier
8h à 18h - avenue de l’Europe et place du 8 mai
Organisé par le comité des fêtes
comite.des.fetes.de.mazan84@gmail.com

> dimanche 31 octobre à 17h
Concert de lancement de Jeune Orchestre Rameau.
Bruno Procopio, direction.
Programme et billetterie : www.nuitsmusicalesmazan.com

samedi 23 octobre : Les Swingirls «Survoltées»
21h - La Boiserie
3 filles rocky, sexy, crazy, 3 voix angéliques, des textes à
l’humour décapant et des clowneries assumées.
Tarifs : 18€, 14€, 12€ / www.laboiserie-mazan.fr

dimanche 31 octobre : Halloween
Concours de citrouilles sculptées et ateliers pour les
enfants.Organisé par le comité des fêtes
comite.des.fetes.de.mazan84@gmail.com

25 au 29 octobre : Stage handball et multisport
COSEC de 9h à 17h30
Ouvert aux enfants nés entre 2011 et 2014.
Contact : 06 42 51 88 76
24, 29, 30 et 31 octobre
Les Nuits musicales de Mazan - La Boiserie
> dimanche 24 octobre à 20h
Carte blanche à Pierre Hantaï (clavecin) et Hugo Reyne (flûtes à bec)

jeudi 4 novembre : Bouillon de cubes
14h30 - La Boiserie
Cirque par la cie Troupe au Carré
Tarifs : 5€ / Gratuit -18 ans. Organisé par la ville de Mazan
Billetterie : www.laboiseriemazan.fr
jeudi 11 novembre : Commémoration de l’Armistice du 11
Novembre 1918
Messe des anciens combattants suivie de la cérémonie
devant le monument aux morts place du 11 Novembre
Apéritif offert par la Ville. contact : 04 90 69 70 19

PANNEAUPOCKET

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

NOUVEAU PANNEAU : “Santé-Sécurité”

Jusqu’au 31 octobre
Exposition sur Mario Ramos
Auteur illustrateur jeunesse belge.
Prêtée par le Service Livre et Lecture

avec les rubriques suivantes :
Numéros d’urgence
Les médecins
Les infirmiers
Les professionnels de santé

Chargez gratuitement l’application en 3 clics

1 - Flashez le QR code ci-dessus ou ouvrez
votre application “PlayStore”, “AppStore”
ou “AppGallery” sur votre téléphone.
Recherchez et installez “PanneauPocket”

mercredi 13 octobre
Heure du conte à partir d’album de
Mario Ramos
16h - Bibliothèque municipale
à partir de 3 ans sur inscription
En novembre
Exposition : «Les sorcières»
Bibliothèque municipale Francine
Foussa
Prêtée par le Service Livre et Lecture
04 90 69 82 76 / bibliotheque@mazan.fr

LES ENCOMBRANTS

2 - Cliquez sur “Installer” ou “Obtenir”
3 - Tapez “Mazan” dans la barre de
recherche de l’application

La collecte des encombrants est assurée
par la CoVe. Elle s’effectue sur rendezvous, le 3ème et 4ème mardi du mois le
matin sur rendez-vous.

4 - Sélectionnez les rubriques en cliquant
sur les petits coeurs blancs qui se
retrouveront dans vos favoris.

Date du prochain rendez-vous :
mardi 26 octobre 2021

Violences psychologiques, physiques, sexuelles ou économiques.

Conditions :
> Objet ne rentrant pas dans le coffre
d’une voiture, et d’un poids maximum de
50kg par objet.

DES SOLUTIONS EXISTENT

> 6 rendez-vous maximum, 3 objets/foyer.

MALTRAITANCE ENVERS LES ENFANTS
VIOLENCES CONJUGALES
Composez le 17 ou le 112 ou sms 114 (gratuit) - 24h/24 – 7j/7
Urgences médicales : le 15 ou le 18
Vous êtes témoin de violences conjugales et/ou de maltraitance envers des enfants.
Site du Ministère : service-public.fr.
Aucune identité ne sera conservée si vous le souhaitez.

Collecte effectuée en limite du domaine
public, aucun objet ne sera collecté à
l’intérieur de la propriété.
Inscription auprès de la mairie par
téléphone au 04 90 69 70 19

INFOS DÉCHÈTERIES
Passage aux horaires d’hiver du 1er octobre 2021au 31 mars 2022

Aubignan, Caromb et Carpentras : Ouverture du lundi au samedi 8h30 à 12h30 et de 14h à 16h30

Inscription auprès de la CoVe pour accéder aux 5 déchèteries (une seule inscription suffit).
Le nombre de passage n’est pas limité pour les véhicules des particuliers inscrits.
2 possibilités pour vous inscrire :
> via un formulaire papier à télécharger ou à retirer directement en mairie,
dans les déchèteries ou à l’Hôtel de la CoVe.
S’inscrire en ligne >>
> directement en ligne sur : decheteries.lacove.fr/demandeacces

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

Mairie 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

