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Votre Maire
Louis Bonnet

Edito

Votre bulletin municipal est disponible en 

téléchargement sur www.mazan.fr

La plupart des smartphones les plus récents permettent 
de scanner directement les QR code à l’aide de 
l’application photo. 
Scannez simplement et découvrez le lien de la page web  
à visiter.
Pour les téléphones Androïd nécessitant une application 
tierce, téléchargez gratuitement une application lecteur 
de QR code (Unitag, Flashcode...)

Le QR code, comment ça marche? Découvrez l’interview du maire 
en scannant le QR code ci-dessous :

Chères Mazanaises, chers Mazanais,

Une formule revient traditionnellement lorsque l’on souhaite les bons vœux 
à une personne chère : « Et surtout la santé ! » Pour 2022 cette formule garde 
plus que jamais son sens quand on sait que plane sur nos têtes le virus du 
Covid avec ses variants à répétition. En deux ans, les cas contacts, les "covidés", 
les difficultés respiratoires pour certains… et malheureusement les décès, 
nous ont fait prendre conscience que notre santé était fragile. Bien sûr, les 
conséquences collatérales du virus nous empoisonnent la vie : gestes barrières, 
masques, vaccin avec une, deux, trois doses… On peut être pour ou contre, 
mais il faut faire avec, si l’on veut conserver une vie à peu près normale, même 
si la normalité en prend un coup par rapport à ce que nous connaissions avant. 

En attendant nous devons continuer à avancer et accepter l’adaptation à des 
règles sanitaires qui ne cessent de changer. 

En 2021, nous avons, avec le tissu associatif, réussi à animer et faire vivre notre village : le marché 
hebdomadaire du mercredi qui est un succès, le carnaval, les vide-greniers, la fête votive, le marché de Noël, 
la Boiserie avec un programme éclectique allant du Jeune Orchestre Rameau à Mado, en passant par les ciné-
conférences, le théâtre de boulevard, les concerts… Chacun d’entre nous a pu y trouver ses centres d’intérêt. 

Les résultats sportifs ont également été au rendez-vous. Sur le plan scolaire nos « ados » ont obtenu 
d’excellents résultats tant au brevet des collèges qu’au baccalauréat avec dans ce domaine 4 mentions "Très 
Bien" que le conseil municipal a décidé de récompenser avec une prime de 100 euros. 

Les projets ont souffert indirectement de la crise sanitaire. Si l’aire de lavage des pulvérisateurs est en service, 
l’extension de l’Espace Culturel Foussa a été retardée, tout comme le projet de gymnase, la rénovation de la 
chapelle des Pénitents et la vidéosurveillance. Espérons que 2022 nous permettra d’avancer concrètement sur 
ces dossiers. De leurs côtés, les projets de logements (sociaux ou pas) avancent bien : quartiers de la Ferraille, 
de Saint-Roch, du Jonquier, des Malauques. 

La présentation officielle des vœux à la population, prévue initialement pour le 8 janvier, a malheureusement 
dû être annulée, compte tenu des contraintes sanitaires. Lorsque des jours meilleurs viendront – et ils 
viendront ! - nous pourrons alors nous retrouver à l’occasion d’un concert avec notre chanteuse mazanaise 
Poline de Peretti et le traditionnel verre de l’amitié, comme nous l’avions prévu.

Pour cette nouvelle année, au nom de tous les élus du conseil municipal, du personnel de la mairie mais aussi 
des membres du conseil municipal des enfants qui sont l’avenir de notre commune, je vous souhaite, chers 
Mazanaises et Mazanais, la santé, la réussite dans vos projets. Vivez heureux en profitant, chaque jour, de la 
chance d’habiter un village et un environnement privilégiés !
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 f Sécurité
UNE POLICE MUNICIPALE RENFORCÉE ET PLUS PRÉSENTE SUR LE TERRAIN
Depuis l’automne 2021, les effectifs de la police municipale ont été renforcés avec le recrutement 
d’un brigadier-chef, responsable du service. Début 2022, un nouveau policier rejoindra le 
service, ce qui rapprochera notre police municipale des normes admises (un policier pour mille 
habitants) avec 6 agents (quatre policiers, un garde champêtre et un agent de sécurité de la voie 
publique). Toujours en 2022, les agents seront dotés de caméras mobiles, afin de prévenir les 
incidents et faciliter la collecte des preuves en cas d’infraction. 

UN SYSTÈME DE VIDÉO PROTECTION MODERNISÉ ET PLUS EFFICACE
Suite à l’étude approfondie réalisée en 2021, la commune se dotera en 2022 d’un système de 
vidéo surveillance de 42 caméras sur 20 points en secteur urbain, en lieu et place de l’ancien 
dispositif (14 caméras) devenu obsolète. Ce nouveau déploiement concourra à la protection des 
personnes et des biens.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
La protection de nos concitoyens, notamment nos enfants et nos 
anciens, est une priorité absolue. En matière de sécurité routière, 
la prévention est la meilleure arme.
C’est pourquoi, en 2021, afin d’assurer la sécurité et la 
tranquillité des riverains, piétons et cyclistes, une limitation a 
été expérimentée sur l’allée des Cigales, les chemins de Saint-
Didier, du Picuey et du Bigourd avec la circulation interdite aux 
véhicules, sauf riverains. 
Cela s’inscrivant par ailleurs dans le projet de développement des 
voies douces. En 2022, l’ensemble du réseau routier de l’agglomération passera à 30 km/h.
Des ralentisseurs ont été mis en place : deux au chemin Pied Marin n°1, un sur le chemin d’Aubignan.
 
SÉCURITÉ INCENDIE
Une campagne d’information a été lancée auprès des propriétaires riverains des voies ouvertes à la 
circulation pour les sensibiliser à leurs obligations légales de débroussaillement, élagage et coupe 
d’arbres et haie.  
Le maire mettra désormais en application ses pouvoirs de police pour que ces obligations 
soient remplies. 

MAZAN 
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 f Travaux
Parmi les principaux travaux, on peut citer la station de lavage pour nos agriculteurs, la 
transformation de l’ancien Dojo en salle de réunion, l’installation d’un grillage autour du jeu de 
boules, la sécurisation du parc de l’Auzon. 

En outre, 32 caveaux ont été créés dans le cimetière. 

Le programme de réhabilitation de nos voies communales a été poursuivi en 2021 :  
chemins du Brancail, de la Combe, de Faverand, des Férigoules, de la Genestière, du Mercadier 
ouest, de Notre-Dame de Bon remède, du Prado et du Rouret.

 f Urbanisme 
L’attractivité de notre commune se confirme année après année dans les chiffres d’une population 
en augmentation, avoisinant, aujourd’hui, les 6.300 habitants. Cette attractivité se vérifie aussi 
à travers les dossiers instruits par le service de l’urbanisme de la mairie qui est en permanence sur 
la brèche pour rendre un service de proximité aux Mazanais.

A cela, il faut ajouter les déclarations d’ouverture de chantier, les déclarations attestant l’achèvement 
et la conformité des travaux et les visites de conformité, les demandes de relevés de parcelle, d’extrait 
cadastral, les recours, les problèmes 
de voisinage, les demandes de 
renseignements sur le PLU ou les 
propriétaires d’une parcelle…

Demandes 
d’urbanisme

Nombres de 
demandes

Permis d’aménager 4

Permis de construire 73
Déclaration préalable 157
Autorisation de 
travaux

19

Déclaration 
d’intention d’aliéner

100

Certificat d’urbanisme 88
TOTAL 441

Bilan annuel
Janvier - décembre 2021 MAZAN 
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 f Action sociale : Une solidarité de la proximité
Tout comme 2020, l’année 2021, a été 
évidemment impactée par la pandémie.  
Le Centre communal d’action sociale (CCAS), 
en liaison avec la préfecture et le service 
départemental d’incendie et de secours (SDIS),  
a organisé sept journées de vaccination.  
La première a eu lieu le 16 décembre 2020, la 
dernière, le 16 décembre 2021. Des journées 
qui, à chaque fois, ont nécessité la mobilisation 
du personnel du CCAS.

Plusieurs bénévoles, agents du CCAS et élus ont 
distribué 325 colis de Noël à nos plus anciens 
(personnes âgées de 80 ans et plus).

Les visites « clin d’œil », toujours chez nos 
plus anciens, se sont égrainées tout au long de 
l’année, à un rythme quasi-mensuel. 

A chaque fois, c’est entre 40 et 60 personnes qui reçoivent la visite d’un bénévole, d’un agent 
du CCAS ou d’un élu, et se voient offrir un petit cadeau (galette des rois, barquette de fraises, de 
cerises, de raisin…).

C’est l’occasion à chaque fois d’échanger. Chaque semaine, une à deux personnes, à leur demande, 
bénéficient des courses à domicile.

 f Culture et animations
Qui aurait dit, il y a encore quelques mois, que Mazan aurait un 
marché forain hebdomadaire du mercredi avec de nombreux 
exposants offrant des produits de qualité, alors que l’ancien 
marché du lundi se mourait ? 

Cette première saison aura été une saison de rodage.  
Bien sûr, il faut du temps pour que les gens prennent leurs 
habitudes mais ce marché du mercredi peut devenir l’un des plus 
beaux du secteur. 

Qui aurait dit qu’il était possible de redonner un nouvel élan  
la fête votive, attirant autant de monde en soirée, lors de ces 

MAZAN 



Mazan infos // Hiver 2021-2022 7

Bilan annuel
Janvier - décembre 2021 

Nocturnes d’août qui furent un véritable succès. Le succès appelant le succès, le bouche à oreille 
étant la meilleure communication, nul doute que ces manifestations connaîtront un plus grand 
succès en 2022. 

Qui aurait dit que Mazan accueillerait un festival original comme Rosa Musica, mariant musique 
classique et terroir ? Une première édition s’est jouée en 
extérieur sur le parvis de l’église en 2021, enchantant le 
public. 
Rendez-vous est pris en 2022 pour la deuxième édition. 

Qui aurait dit que l’église du village, avec l’accord 
bienveillant de M. le curé, pourrait accueillir des concerts 
comme celui de Barbara Furtuna ou de Delfine McKinnon ?

Qui aurait dit que la Boiserie, porterait sur les fonds 
baptismaux un orchestre symphonique de rang 
international, le Jeune Orchestre Rameau, dirigé 
par Bruno Procopio ? Que la Boiserie jouerait à guichet 
fermé, le 30 décembre 2021, en accueillant Mado ? 

Et les projets ne manquent pas. 
En 2022, d’autres grands noms, comme  
Anne Roumanoff viendront.
Malgré un contexte sanitaire très difficile, l’offre 
culturelle n’a donc jamais été aussi variée et de qualité 
à Mazan. 

« La Boiserie fait son festival » durant le premier 
week-end de juillet. En juillet 2021, le concept a été 
amorcé en recevant Moussu T et lei jovents puis 
Trigones +. Une programmation familiale sur deux jours 
est à l’étude ainsi qu’un projet musical itinérant dans le 
centre du village pour le mois de juillet.

Au plan pratique, notons qu’il est désormais possible 
d’acheter ses places de spectacles par carte bleue sur place.

L’espace numérique et la Micro-folie : 

Un an d’efforts continus contre l’adversité administrative, sanitaire et logistique pour aboutir enfin à 
une ouverture progressive sur le début de cette année. En 2022 les mazanais vont profiter de deux 
nouveaux services très novateurs : l’espace numérique pour un accompagnement vers l’informatique 
et l’internet, la Micro-Folie pour une offre culturelle unique en Vaucluse (1ère implantation 
permanente du département).  

MAZAN 
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Les élections 2022

INFOS COMMUNALES

 fUn seul lieu de vote : le COSEC 
 
Au vu du nombre croissant d’électeurs à Mazan, 
deux bureaux de vote supplémentaires ont été 
créés passant ainsi de 4 à 6 bureaux. 
 
L’ensemble des bureaux seront installés  
en un lieu unique : le gymnase Léonce Barras, 
situé au COSEC 412 chemin du Bigourd

 fPensez à votre procuration

En cas d’absence le jour de l’élection, vous 
pouvez faire votre procuration en ligne :  
www.maprocuration.gouv.fr

Nouveau en 2022 : le mandataire qui a 
procuration peut être inscrit sur la liste électorale 
d’une autre commune.

ELECTION PRÉSIDENTIELLE :  
dimanches 10 et 24 avril 2022 

ELECTIONS LÉGISLATIVES : 
dimanches 12 et 19 juin 2022

 fAppel à scrutateurs 

Le soir des élections, nous aurons besoin de 
nombreux scrutateurs pour le dépouillement.  
 
Si vous voulez participer, merci de vous faire 
connaître auprès du Service population et 
élections de la mairie :
contact@mazan.fr - 04 90 69 70 19

 fDe nouvelles cartes électorales
 
Une refonte des cartes électorales étant 
obligatoire, ces dernières seront envoyées par 
voie postale à tous les électeurs fin mars 2022. 
Sur ces cartes sera noté votre nouveau numéro 
de bureau de vote, que vous pouvez d’ores et 
déjà connaître en vous référant au plan ci-dessus.

La carte électorale n’est pas obligatoire pour aller 
voter, une pièce d’identité suffit. 
La liste des papiers acceptés est disponible sur : 
www.service-public.fr, et sera également 
affichée à l’entrée des bureaux de vote.

 fS’inscrire sur les listes 
électorales   

Pour l’élection présidentielle, vous avez 
jusqu’au mercredi 2 mars 2022 pour le 
faire en ligne et jusqu’au vendredi 4 mars 
pour faire la démarche en mairie ou par 
courrier. Cette inscription est nécessaire 
pour faire valoir votre droit de vote. 

Démarches et formulaires disponibles  
sur service-public.fr 
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INFOS COMMUNALES

 f Ils rejoignent la mairie de Mazan 
UNE NOUVELLE RECRUE À LA POLICE MUNICIPALE
 
Guilhem Mghaieth a rejoint la Police Municipale de Mazan le 9 octobre 
202. Il occupe depuis début novembre le poste de responsable de la Police 
Municipale et remplace Anthony Delage, devenu responsable du Service 
à la Population. Âgé de 37 ans et résidant sur Blauvac depuis 2014, il est 
entré dans la police municipale en 2011 par voie de concours, après avoir 
été responsable d’un atelier en implantation ionique dans une société de 
microélectronique. 
En parallèle, il est également pompier volontaire depuis 2003. Après une 
expérience réussie en Isère ainsi qu’au sein des Pompiers de Paris en 2007, 
il est aujourd’hui chef de centre adjoint à Mormoiron. 

Sur son temps libre, Guilhem Mghaieth fait partie d’une troupe de cavaliers 
professionnels et participe régulièrement à des spectacles (salon Cheval 
Passion, arènes de Nîmes…). Conjugant sa passion pour les voyages et 
l’équitation, il revient notamment d’un TREC (Techniques de Randonnée 
Equestre de Compétition) d’un mois en Mongolie. Par ailleurs, il est 
également membre et fondateur du club de canicross de Blauvac. 

UN NOUVEL APPUI EN COMPTABILITÉ ET EN RH 
 

Après un stage de deux semaines effectué en novembre 2021 dans 
différents services administratifs de la mairie de Mazan, Chloé Faure, 

âgée de 23 ans, rejoint le service Ressources Humaine et le service 
comptabilité en tant que contractuelle. 

Résidant à Pernes-les-Fontaines, Chloé Faure est titulaire d’un BEP 
professionnel vente et d’un BTS Négociation Relations clients.  

Après une première expérience de commerciale, elle a exercé dans  
la vente de formations dans le domaine du sanitaire et social et  

de la Petite Enfance pour une école à distance. 

Attirée depuis 2 ans par la fonction publique, elle s’apprête à passer 
les concours de la filière administrative. 

 Côté loisirs, elle est amatrice de romans policiers et de lectures sur le 
bien-être et le développement personnel.

 f Taxi Eyango devient 
Taxis du centre 

Après 20 années d’exercice sur Mazan en 
tant que taxi conventionné, Corinne Eyango a 
vendu sa licence à Virginie Allègre.   
Le nom de la société change ainsi que le 
numéro de téléphone.  
Pour contacter les Taxis du Centre :  
06 13 03 35 56 
Un nouvel emplacement réservé sera situé 
au 66 boulevard de la Tournelle, côté mairie 
en face du salon de coiffure C’Tendance.
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INFOS COMMUNALES

CLÉMENT CÉZANNE
Un nouveau médecin généraliste-médecin 
de famille en centre-ville
Le docteur Clément Cézanne a posé sa plaque de médecin généraliste 20 
montée de la Madeleine, au-dessus de la place du 8 Mai. Il a ouvert son 
cabinet le 10 janvier et reçoit tous les jours sauf le jeudi après-midi.
Après l’obtention d’un diplôme d’ingénieur, virage à 180°, il décide de se 
tourner vers la médecine ! Dix années de formation supplémentaires 
ne l’effraie pas. « Je souhaitais exercer un métier humain. Je suis devenu 
médecin généraliste pour pouvoir suivre des patients et leurs familles, au fil des 
générations, au sein de mon village ». 

Pour cela, il fait l’acquisition du bâtiment de l’ancien centre culturel et le 
rénove entièrement sur trois étages, avec l’aide de son père. Aujourd’hui, 
sont également installés à ses côtés l’association d’aide scolaire Autonomes 
et depuis le mois d’octobre, le cabinet du psychologue Julien Saurel.
Alors que plusieurs médecins annoncent leur départ prochain à la retraite, 
l’arrivée d’une relève est une excellente nouvelle pour Mazan  
et ses habitants ! 

INFORMATIONS PRATIQUES : 
Docteur Clément Cézanne, 
conventionné en secteur 1
20 montée de la Madeleine - Du lundi 
au vendredi, de 8h20 à 18h30 sur rdv. 
Tél : 04 90 69 71 53  
www.docteur-cezanne.fr

 f Les sapeurs-pompiers ont célébré la Sainte Barbe

Sainte Barbe, patronne des sapeurs-pompiers en France, a été 
célébrée par la caserne de Mazan vendredi 10 décembre dans la 
salle du conseil de l’hôtel de ville. 

Le maire Louis Bonnet, accompagné de Max Raspail, conseiller 
départemental, a eu l’occasion de féliciter les sapeurs-pompiers 
et de participer à la remise des médailles et des promotions. 
Félicitations en particulier à Cindy Guérin, agent municipal aux 
services techniques pour sa médaille.

A cette occasion, les membres du Comité Communal des Feux de 
Forêt ont reçu également leurs diplômes. 

Les pompiers ont présenté à cette occasion le calendrier 2022 
qui a été distribué chez les particuliers sur le secteur de Mazan et 
Malemort-du-Comtat.
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 f Exclusivité en Vaucluse : Micro-Folie Mazan ouvre ses portes

L’arrêté ministériel du 08 décembre 2021 reconnaît 
pour le département du Vaucluse, le 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.
A ce titre, les agriculteurs de Mazan peuvent 
prétendre à une indemnisation de la part du Fonds
National de Gestion des Risques en Agriculture.
Les demandes sont à déposer à partir du 06 janvier 

et avant le 11 février 2022 inclus auprès de la DDT 
de Vaucluse, par envoi postal à :
Services de l’État en Vaucluse
Direction Départementale des Territoires
Service Agricole – Gel 2021
84905 AVIGNON CEDEX 9

INFOS COMMUNALES

 f Calamité agricole suite aux gelées du mois d’avril 2021 :  
        vigne de cuve et raisin de table

Ce projet initié depuis 
janvier 2021, voit enfin 
son aboutissement après 
de nombreux retards 
conjoncturels. 

Les Mazanais vont pouvoir 
profiter en exclusivité de la  
1ère implantation opérationnelle 
et permanente du Vaucluse. 

Après les dernières mises 
au point techniques courant 
janvier, son ouverture en 
février va permettre aux 
Mazanais de découvrir de 
nouvelles richesses culturelles  
“à domicile” !

Ce projet est une véritable porte ouverte sur la 
diversité des trésors de l’humanité avec de nouvelles 
expériences interactives uniques dans le Vaucluse.

Cette galerie virtuelle incite à la curiosité, s’adresse 
à tous les publics, et se décline en un véritable outil 
d’éducation artistique et culturelle : Beaux-arts, 
architecture, cultures scientifiques, spectacle vivant...,

Venez-y découvrir sur un grand écran très haute 
définition les chefs-d’oeuvre des collections des grands 
musées nationaux (Centre Pompidou, Château de 
Versailles, Cité de la musique, Institut du monde arabe, 
le Louvre, le musée d’Orsay...). 

L’installation va également permettre la projection 
d’une très grande diversité d’oeuvres visuelles dont 
le catalogue ne cesse de s’enrichir avec l’implantation 
croissante de Micro-Folies en France.

Des tablettes apportent l’interactivité aux visiteurs 
avec des informations plus détaillées sur l’oeuvre et 
permettent d’accéder à des contenus vidéo-ludiques en 
lien avec l’animation en cours.

Un médiateur guide les visiteurs dans leurs 
découvertes et peut proposer des animations 
thématiques. 

La Micro-Folie s’adresse à tous les publics, aux familles, 
aux associations et aux écoles.

Dossier et informations : 
http://www.vaucluse.gouv.fr/gel-2021-calamites-
agricoles-viticulture-a14235.html

Vidéo de présentation  
des Micro-Folies

Premiers tests de l’installation 
à l’Espace Foussa
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URBANISME

Démarches d’urbanisme en ligne 
Suivez le guide !
Certificat d’urbanisme, déclaration préalable de travaux, 
permis de construire, de démolir, d’aménager, toutes ces 
demandes doivent faire l’objet d’une autorisation préalable 
délivrée par la commune avant d’entreprendre les travaux. 

Pour réaliser vos démarches d’urbanisme, la commune de 
Mazan met à votre disposition depuis le 1er janvier un service 
en ligne, sécurisé, gratuit et facilement accessible.

• Un service accessible à tout moment et où que vous soyez.

• Un gain de temps et d’argent : plus besoin de vous 
déplacer en mairie pour déposer votre dossier ou 
d’envoyer vos demandes en courrier recommandé.

• Une démarche plus écologique, grâce à des dossiers 
numériques qui ne nécessitent plus d’être imprimés en de 
multiples exemplaires.

• Plus de transparence sur le traitement de vos 
demandes, grâce à un circuit entièrement dématérialisé 
avec tous les acteurs de l’instruction, et des échanges 
facilités jusqu’à la décision de l’administration.

 fComment faire ?
Pour garantir la qualité et la recevabilité de votre dossier, préparez votre demande en vous rapprochant de 
nos services, qui seront à même de vous guider à chaque étape, notamment pour :

Choisir le formulaire CERFA 
adapté à vos travaux

Éditer l’ensemble des pièces 
nécessaires à son instruction

Nos services continuent de 
vous accueillir pour recevoir vos 
demandes papiers ou envoyées 
par courrier, avec les mêmes 
délais légaux de traitement de 
vos demandes. 

Anticiper votre calendrier 
de réalisation

 fLes étapes
• Se rendre sur la plateforme :  

https://gnau.lacove.fr/gnau/#

• Créer un compte 

• Compléter le Cerfa et déposer les pièces scannées 

• Réception d’un accusé d’enregistrement électronique

• Réception d’un accusé de réception électronique  
avec un n° de dossier

• Instruction de la demande

 fLes avantages du dépôt en ligne 

Réalisez vos démarches en ligne 
 24h/24 et 7j/7 sur

https://gnau.lacove.fr/gnau/#

POUR VOUS ACCOMPAGNER À CHAQUE 
ÉTAPE DE VOTRE PROJET :
Service Urbanisme de Mazan 
urbanisme@mazan.fr 
04 90 69 70 19 

Service autorisation du droit  
des sols de la CoVe 
iads@lacove.fr - 04 84 79 04 11 
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ENVIRONNEMENT

Les hirondelles et martinets  
UN PATRIMOINE NATUREL À PRÉSERVER
A Mazan, un inventaire des nids des hirondelles et martinets est en cours par la 
Ligue de protection des oiseaux. Si on constate une baisse générale de 20% à 50% 
des effectifs et parfois une disparition complète sur certaines communes, Mazan 
reste un lieu de prédilection pour la reproduction des hirondelles et martinets. 
 72 nids d’hirondelles de fenêtre ont déjà été répertoriés.

 f L’hirondelle et le 
martinet : des espèces 
protégées par la loi 
 
Il est interdit de détruire leurs nids, 
leurs œufs et leurs poussins, sous peine 
de sanction pouvant aller jusqu’à 6 
mois d’emprisonnement et 9 000 euros 
d’amende. La capture, l’enlèvement, ou 
encore la perturbation intentionnelle 
des oiseaux, sont également interdits. 

 f Les causes de leur 
disparition 
 
Malgré cette protection par la loi, les 
hirondelles restent menacées par les 
mauvaises conditions météorologiques, 
l’utilisation intensive des pesticides et 
la raréfaction des sites favorables à la 
nidification. 

Les nids d’hirondelle peuvent être 
par exemple détruits à l’occasion d’un 
ravalement de façade ou de manière 
intentionnelle par les habitants ne 
supportant pas les salissures liées aux 
fientes.  

Autre facteur favorisant la disparition 
des hirondelles : l’absence d’espaces 
ouverts suite à la disparition des granges 
et étables, lieux de prédilections pour la 
nidification des hirondelles rustiques. 

 fCohabiter avec  
les oiseaux  

A l’échelle individuelle, il est possible 
d’aider à la préservation de la 
biodiversité sur la commune par des 
gestes simples.

Le nid des hirondelles est construit à 
partir de boue, de brins d’herbe et de 
laine. Il est possible d’aider ces dernières 
en mettant à leur disposition un bac 
à boue. Il s’agit d’une plaque bordée 
sur chaque côté par des tasseaux et 
sur laquelle est déposée de la terre 
limoneuse, ou du sable mêlé à de l’argile. 

Pour éviter les salissures, on peut placer 
des planchettes horizontales au-dessous 
des nids.

 f La prise en compte des nids dans le cadre  
de travaux : 
Lors de la réfection de votre toiture ou de votre façade, des solutions existent pour 
limiter les désagréments et protéger vos colocataires à plume. 

Il est préférable d’entreprendre les travaux de septembre à mars, afin de ne pas 
entraver la nidification des oiseaux. 

Certains matériaux sont plus propices à la reconstruction de nid. L’hirondelle rustique 
apprécie particulièrement le crépis à surface grossière et granuleuse. Il est également 
possible de remplacer les nids détruits par des nids artificiels en béton de bois. 

Pour toute information ou conseil, contacter Elie Dunand, référent Hirondelles 
et Martinets groupe LPO Ventoux - 06 09 50 64 41

LES RECONNAÎTRE

L’ hirondelle est une espèce 
migratoire qui vient d’Afrique 
subsaharienne et parcourt près de 
10 000 km uniquement dans le but 
de se reproduire en Europe. 

A son arrivée sur son nid connu, si 
elle ne le retrouve pas, le mâle et la 
femelle doivent parcourir chacuns 
env. 6000 allers et retours pour le 
reconstruire à l’aide de boulettes 
de boue et de salive. 

l’hirondelle des fenêtres

le martinet

l’hirondelle rustique
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Dimanche 5 décembre 
se tenait place de la 

Madeleine, la cérémonie 
d’hommage aux Morts pour 
la France pendant la Guerre 
d’Algérie et les combats du 

Maroc et de Tunisie. 
 

COMMÉMORATIONS

5 
DÉCEMBRE

11 
NOVEMBRE

La cérémonie de 
commémoration 
de l’Armistice du 
11 Novembre 
était rehaussée cette 
année par la présence 
prestigieuse de la Légion 
étrangère.

Louis Bonnet était entouré de Mme Myriam 
Silem, conseillère départementale du canton 
de Pernes-les-Fontaines, de Mme Catherine 
Rimbert, conseillère régionale, des élus du 
conseil municipal, du lieutenant-colonel 
Laurent Trenca, commandant en second le 2e 
régiment étranger de génie, du représentant 
de la gendarmerie nationale, des Anciens 
combattants mais également des jeunes élus 
du nouveau conseil municipal des enfants.
Pour cette cérémonie sobre et empreinte 
de dignité, la musique était assurée par 
la Philharmonique mazanaise dirigée par 
M. Jean-Louis Montagard. Le 2e régiment 
étranger de génie, commandé par le colonel 

Emmanuel Combe et stationné à Saint-Christol 
d’Albion, avait fait le déplacement avec un 
magnifique détachement en armes. Les 
sapeurs pompiers ainsi qu’une délégation 
du Comité communal Feux de forêts étaient 
également présents. Les familles des militaires 
du 2e REG habitant notre commune avaient 
tenu à assister aussi à la cérémonie.

Après le dépôt de gerbes traditionnel, la 
minute de silence en mémoire de nos héros, 
morts pour la France, une Marseillaise a 
clôturé cette cérémonie.

Le maire était entouré des élus du conseil 
municipal, des jeunes élus du nouveau conseil 
municipal des enfants mais également des 
représentants des Anciens combattants, 
des membres du Cercle républicain, des 
Compagnons républicains. 

 
La conseillère régionale Catherine Rimbert, 
était également présente ainsi que le conseiller 
départemental Max Raspail. 
Pour cette cérémonie sobre et pleine de dignité, 
la musique était assurée par la Philharmonique 
mazanaise.
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Noël à Mazan
Du 15 au 19 décembre 2021, la place 
de la mairie s’éveillait au rythme des 
nombreuses animations programmées par 
la ville dans le cadre de «Noël à Mazan». 
Mercredi dès l’ouverture, petits et grands pouvaient 
venir caresser les animaux de la petite ferme 
ambulante et profiter d’une balade en charrette. 
Beaucoup de monde était présent l’après-midi lors 
de l’inauguration du marché de Noël en présence du 
maire Louis Bonnet, des élus et du Conseil Municipal 
des Enfants. 
La trentaine d’exposants inscrits, artisans, 
commerçants, associations 
et écoles primaires, ont 
permis d’offrir au public 
un marché de Noël étoffé 
et diversifié, avec de 
nombreuses idées cadeaux 
juste avant les fêtes. 

Comme l’année précédente, 
une luge géante était 
installée sur la place durant 
le week-end pour le plus 
grand plaisir des enfants et 
adolescents, tandis que les 
gourmands se réchauffaient près des chalets avec 
une boisson chaude accompagnée de crêpes et de 
marrons grillés.

Parmi les nouveautés, une tombola était organisée 
chaque jour avec des lots composés à partir d’objets 
fournis gracieusement par les exposants. 

Le samedi en fin d’après-
midi, le groupe Mafia Wanaca 
mettait l’ambiance jusqu’à la 
nuit tombée.  
Les festivités se sont clôturées 
le dimanche par un beau feu 
d’artifice mis en musique qui 
fut très apprécié. 

Malgré les contraintes 
logistiques supplémentaires 
induites par la mise en place 
des mesures sanitaires 

imposées par la préfecture, la programmation a pu 
être maintenue dans son ensemble grâce à l’aide de 
12 bénévoles qui se sont relayés sur les 5 jours pour 
appliquer le contrôle du passe sanitaire. 
Merci à eux ainsi qu’au comité des fêtes pour leur appui 
logistique durant ces cinq jours de joie et de fête. 

ÉVÉNEMENTS
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VIE ASSOCIATIVE

 f La 26ème ronde Saute-Ribes 
Un grand soulagement et une joie manifeste 
de l’association Les Saute-Ribes, qui a pu enfin 
organiser le 14 novembre 2021 sa randonnée VTT 
annuelle, déployée en 3 circuits de 16 à 46 kms. 

« Enfin la météo et le Covid nous ont permis la 
réalisation de la 26ème ronde des Saute Ribes qui devait 
avoir lieu en 2019.
D’abord un très grand merci à tous les membres de 
l’association qui ont participé à l’élaboration et la mise 
en place et le déroulement de cette 26ème édition et à 
Christophe pour ce tracé.
Merci aussi aux propriétaires, à la mairie de Mazan 
pour la salle de la Boiserie.
Aux 3 sociétés de chasse de Mazan, Mormoiron,  
St Pierre de Vassols, avec qui nous avons partagé le 

terrain pendant la mise en place de cette édition. Merci pour leur sérieux.
Merci aux commerçants de Mazan qui ont assuré l’approvisionnement et la livraison.
Merci aux différents services du département qui nous ont permis le déroulement de cette édition malgré des contraintes 
importantes. Merci aux participants, j’espère qu’ils se sont fait plaisir et qu’ils ont profité d’une bonne dose de sport.» 
Yannick CORBIN président des Saute Ribes de Mazan
Plus d’informations : http://sauteribes.free.fr - president.sauteribes@orange.fr

 f un beau succès 
pour la boîte aux lettres du Père Noël  

avec le comité des fêtes

Face à l’incertitude de l’évolution sanitaire, le comité de jumelage et 
les municipalités de Mazan et Moudon ont pris la décision commune 

d’annuler la célébration du 36ème anniversaire prévue initialement en 
mai 2022. La prochaine rencontre des deux villes est reportée à Mazan 

en 2026, année qui marquera le 40ème anniversaire du jumelage.

Dès la sortie de la crise sanitaire, le comité a le projet de renforcer les 
échanges inter-écoles Mazan-Moudon afin de sensibiliser et d’impliquer 

la jeune génération dans la préparation de ce 40ème anniversaire.  
Les enfants de nos écoles vont pouvoir établir des liens avec les enfants 

des écoles de Moudon qu’ils rencontreront  
lors de voyages d’échanges entre nos deux communes.  

INFOS : François Richy - 06 76 47 74 15

Cette année encore, les enfants ont pu déposer leurs lettres au 
Père Noël dans la boîte installée devant la mairie. 

Beaucoup de travail pour le Père Noël puisqu’il a reçu 104 lettres 
(dont 6 seulement sans adresse) :  

des lettres provenant principalement de Mazan mais aussi de 
Carpentras, Caromb, Malemort, Mormoiron, Bédoin, Méthamis, 

Saint-Didier, Pernes-les-Fontaines et Monteux. 

Le Père Noël serait donc Mazanais ! 

 f Annulation du 36ème anniversaire du jumelage Mazan-Moudon
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 f Des nouvelles de la Boiserie 

Dans le précédent numéro, nous vous invitions à venir.  
Vous êtes venus. Un grand merci. Merci pour ces merveilleux 
moments passés à vos côtés.

La situation sanitaire demeure préoccupante, mais nous 
sommes là, au rendez-vous et nous sommes très heureux de 
pouvoir amorçer la suite de la saison.  
Des surprises et de belles découvertes vous attendent.

LA BOISERIE

 fÇa s’est passé à la Boiserie

Nous sommes 
désormais équipés 
d’un terminal de 
paiement. Vous pouvez donc 
acheter vos places et payer par 
carte bancaire lorsque vous 
venez en mairie ou sur place le 
soir du spectacle.

C’est nouveau !

LES NUITS MUSICALES DE MAZAN
Ce festival qui se veut le rendez-vous des 

grands interprètres et artistes de renommée 
internationale mais aussi de jeunes talents de la 

musique baroque, a tenu sa promesse.  
Une troisième édition particulièrement réussie, 

avec en final le Jeune Orchestre Rameau.  
Cet orchestre composé de 50 musiciens  

a enchanté le public venu nombreux.

LES SWINGIRLS
Trois filles rocky, sexy, crazy, qui nous ont 
transportés dans leur univers. 
Trois pin-up pas si rétro que ça. C’était rock, 
c’était pop, c’était fun, c’était drôle et entraînant. 
Un show  époustouflant qui a séduit le public. 
Les applaudissement n’en finissaient pas.

MAZAN COMEDY SHOW
Ils nous ont fait rire. Ils nous ont régalés.  

Ils se sont régalés.  
Au total, 3 humoristes, 2 musiciens,  

1 animateur, ont ravi le public  
qui en a redemandé. 

Résultat : 3 heures de spectacle ! 
 Un pur moment de  bonheur.  

Il nous tarde de découvrir la seconde édition.
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UN FIL À LA PATTE
Une superbe pièce de théâtre, une interprétation 

magistrale. De la mise en scène au jeu d’acteurs en 
passant par les costumes, la musique ou les décors, 

toute l’énergie était tournée vers le spectateur. 
Tonnerre d’applaudissements  
pour ces acteurs de haut vol.

CERTIFIÉ MADO
Mado a répondu à toutes les questions et 
surtout à celles que nous ne nous posons 
jamais !
Un spectacle merveilleux. Un spectacle à toute 
allure. Un spectacle qui s’est joué à guichets 
fermés avec 619 spectateurs !  
Bravo à Noëlle Perna qui a subjugué le public.

 fBientôt à la Boiserie

SURPRISES MAGIQUES
27 février 2022 à 17h 

David Coven est tombé dans la magie quand il était petit. 
Un virus attrapé à l’âge de sept ans en regardant à la 
télévision les «baguettes d’or» du Mondial de la Magie de 
Monaco. Ce festival même qui l’a révélé en 2002 en lui 
décernant le prix spécial du jury. 
Cette passion pour l’art magique et son goût du travail et 
de l’exigence l’ont conduit jusqu’aux plateaux télé dont la 
fabuleuse émission de Patrick Sébastien  
« LE PLUS GRAND CABARET DU MONDE ».   
A ne rater sous aucun prétexte !      
TARIFS : plein 18€ / réduit : 16€ / jeune : 10€

Rendez-vous sur www.laboiserie-mazan.fr pour découvrir toute la 
programmation de la Boiserie et acheter vos billets en ligne. 
La billetterie est également disponible en mairie ou sur place le 
jour du spectacle.

LA BOISERIE

découvrir en vidéo >>
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LA BOISERIE

«SORCIÈRES AUSSI»
5 mars 2022 à 20h30  

 

Du dernier procès de «sorcières»  
en Provence au retour  

des «sorcières» contemporaines ! 
La dernière création théâtrale et musicale 

du TRAC «sorcières, aussi...» s’appuie, d’une 
part sur le récit d’une histoire réelle vécue 

par une femme provençale du XVIIème 
siècle (Madeleine Demandolx de la Palud), et 
d’autre part sur l’inspiration de notre temps, 

sans oublier les ingrédients de la fantaisie.
TARIFS : plein 12€ / réduit : 10€ / jeune : 8€

LECTURE MUSICALE «LE GARÇON» 
6 mars à 16h 

Lecture tirée du roman «Le Garçon» de Marcus Malte 
(prix femina 2016).
C’est en solo que Marcus Malte a décidé de nous 
rencontrer pour cette lecture musicale. Accompagné 
d’une guitare, il va prêter sa voix à ce garçon qui n’en a 
pas. Un rendez-vous très prometteur...   
TARIFS : plein 10€ / réduit : 8€ /  
               jeune : gratuit

EMMA DAUMAS «L’ART DES 
NAUFRAGES»

12 mars 2022 à 20h30
 

Auteure-compositrice-interprète et 
écrivaine, Emma Daumas sera sur notre 

scène le 12 mars pour interpréter son 
dernier album «l’art des naufragés».  

Un album de pop, de la pop en français 
avec de vrais textes. 

Un grand rendez-vous à ne pas manquer!

TARIFS : plein 20€ / réduit : 18€/ jeune : 15€

découvrir en vidéo >>

découvrir en vidéo >>
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Retrouvez toute l’actualité de la bibliothèque sur :
• www.mazan.fr
• le facebook Bibliothèque Municipale de Mazan 
• bibliotheques.lacove.fr
Contact : 04 90 69 82 76 / bibliotheque@mazan.fr

 f La biblothèque : un lieu de vie  
et de découvertes artistiques

Au cours du dernier trimestre 2021, la bibliothèque 
a reçu de nombreux curieux et de nouveaux inscrits. 
Beaucoup de lecteurs ont retrouvé avec plaisir le 
chemin de la lecture après 18 mois de semi-fermetures.

Les classes sont aussi venues en nombre découvrir 
les expositions ou simplement passer un moment 
de lecture.

Pendant les vacances, le centre de loisirs Pierre 
de Lune y amène les enfants pour des jeux, des 
activités manuelles et des lectures (Fables de La 
Fontaine théâtralisées).

Mais la bibliothèque n’est pas qu’un lieu pour 
emprunter et rendre des ouvrages :

• On y rencontre des auteurs de spectacles. 

• On y écoute du théâtre.

• On vient y faire des recherches, faire ses 
devoirs en sortant du collège ou de l’école.

• On y pratique quelques activités manuelles. 

• On  présente des conférences ou des 
causeries.

Fin Novembre, Carlotta  a fait voyager les enfants 
avec son spectacle : «Tâne, petit âne».

Les enfants et les parents ont été très réactifs et ont 
«joué le jeu».

 f Les prochains rendez-vous  

mercredi 26 janvier de 10h à 12h 
Atelier Avatar avec la CoVe 
à partir de 8 ans  
samedi 29 janvier à partir de 14h30 
Causerie sur les routes de la soie  
En février :  
Exposition sur les mangas 
Atelier et contes sur le thème de la Chine 
conférence en scène avec un comédien du TRAC...

La bibliothèque

Restitution des cours de théâtre de la Cie Kit

THÉÂTRE
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Ouverture de l’Espace Numérique :

Les habitants de Mazan vont pouvoir profiter de 
2 nouveaux équipements très novateurs :
- un service d’accompagnement pour l’accès aux 
outils informatiques et à l’internet;
- les grandes œuvres des musées de France avec la 
1ère Micro-Folie du Vaucluse.
Les difficultés d’approvisionnement en cette période 
troublée ont provoqué de nombreux retards 
tant dans l’aménagement des locaux que pour 
l’installation du matériel.

Dans un premier temps, Tony Garcia vous reçoit 
l’après-midi sur rendez-vous en réservant  
au 06 08 47 28 96.

Ensuite des animations sont progressivement 
mises en place en coordination avec les horaires 
de la bibliothèque et ceux de la Micro-Folie à 
partir de février.

> Prendre en main un équipement informatique  
(ordinateur, smartphone, tablette etc.).
> Naviguer sur Internet : outil de fonctionnement et 
de navigation web.
> Connaître l’environnement et le vocabulaire 
numérique.
> Envoyer, recevoir, gérer mes courriels.
> Apprendre les bases du traitement de texte.
> Installer et utiliser des applis utiles sur mon 
smartphone.
> Créer et gérer (stocker, ranger, partager) mes 
contenus numériques.

 f Je veux échanger 
avec mes proches  :

- Découvrir et utiliser 
les outils de messagerie 
électronique ( envoi 
classique, envoi de pièces 
jointes, réception, réponse 
et gestion ). 

- Découvrir et utiliser les 
réseaux sociaux. 

- Découvrir, installer et 
utiliser les logiciels de 
communication sur mes 
outils numériques  
( Skype, WhatsApp, etc. ). 

 f Je veux trouver 
un emploi ou une 
formation  :

- Découvrir et utiliser les 
plateformes de recherche 
d’emploi. 

- Utiliser les réseaux 
sociaux pour ma recherche 
d’emploi. 

- Découvrir les ressources 
en ligne pour réaliser mon 
CV et le diffuser en ligne. 

- Déposer une annonce 
sur les sites de petites 
annonces d’emploi. 

- Faire mes déclarations en 
ligne sur Pôle Emploi. 

 f Je veux accompagner 
mon enfant :

- Suivre la scolarité de mon 
enfant à travers les outils 
numériques (logiciels de 
gestion de vie scolaire).

- Accéder aux services 
en ligne communaux de 
l’enfance. 

- Découvrir et connaître les 
usages numériques des 
enfants / adolescents. 

- Me sensibiliser aux 
mécanismes excessifs ou 
addictifs liés au numérique. 

 f Je veux utiliser les 
opportunités  
du numérique

- Déposer une annonce 
sur les sites de petites 
annonces. 

- Découvrir et utiliser les 
modes de paiement en 
ligne. 

- Découvrir les outils 
numériques pour maîtriser 
ma consommation 
énergétique. 

- Bénéficier des avantages 
de la réalisation de mes 
démarches administratives. 

- Créer et utiliser les 
espaces personnels des 
grands services publics 
(France Connect). 

 f Je veux découvrir les 
opportunités de mon 
territoire

- Trouver un logement sur 
internet.

- Accéder à l’offre locale de 
soins. 

- Découvrir les transports 
en commun et autres 
solutions de mobilité. 

- Faire mes démarches 
auprès des services locaux. 

- S’informer sur les activités 
culturelles et sociales près 
de chez moi. 

 f Je veux connaître le 
numérique

- Apprendre à sécuriser 
mes connexions et me 
protéger des arnaques sur 
internet et par mail. 

- Adopter un usage du 
numérique respectueux de 
l’environnement. 

- Apprendre à gérer, 
protéger mes données 
personnelles, et effacer 
mes traces sur le web. 

- Apprendre les techniques 
de vérification de 
l’information. 

- Avoir des conseils pour 
un achat d’équipement et 
un abonnement internet 
adapté. 

En tant qu’usager, le conseiller numérique peut m’accompagner si : 

Pour toutes ces opérations le conseiller numérique 
vous aidera, vous conseillera, mais il n’effectura pas 
les opérations à votre place. 

Pour les personnes ayant besoin d’une aide plus 
directe (déclarations personnelles en ligne : fiscales, 
sociales...), le conseiller vous proposera un accueil, 
sur rendez-vous, individuel et confidentiel.  

Ouverture de l’espace numérique à 
partir du lundi 17 janvier après-midi
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Dans un premier temps, chaque 
élève de CM1 et CM2 de la 
Condamine et de l’Ecole Saint-
Dominique se sont vus attribuer 
une carte d’électeur nominative. 
Ils ont désigné au sein de leur 
classe leurs candidats. Les élèves 
ont voté pour leurs représentants 
à l’aide d’isoloirs et d’une urne 
fournis par la mairie, puis ont 
émargé en face de leur nom à 
l’issue de leur vote. Répartis par 
classe, les enfants de l’école Saint 
Dominique ont voté en mairie, 
profitant ainsi de la visite de 
l’hôtel de ville et découvrant les 
différents services. 

La semaine suivante, les petits 
élus se sont réunis en salle du 
Conseil pour élire le maire et le 
premier adjoint, comme lors du 
premier conseil municipal des 
adultes. Les votes furent très 
serrés, et il a fallu plusieurs tours 
pour départager les candidats. 
Félicitations à Jonas Vayson de 
la Condamine pour son élection 
en tant que petit maire, et à Zoé 
Aubert de l’école Saint Dominique 
qui a été élue première adjointe ! 

Les enfants du Conseil n’ont 
pas chômé depuis leur élection 
puisqu’ils ont déjà eu l’occasion 

d’assister à la commémoration 
du 5 décembre ainsi qu’à 
l’inauguration officielle des 
festivités de Noël aux côtés du 
maire Louis Bonnet et des élus. 

Une vidéo a également été 
réalisée afin de présenter aux 
habitants les petits élus et de les 
inviter à se joindre à eux pour 
assister aux animations de Noël. 
    

JEUNESSE

Conseil Municipal des Enfants 
Le nouveau Conseil Municipal des Enfants a été élu fin 
Novembre, à l’issue d’élections organisées par la ville dans les 
mêmes conditions que celles des adultes.

Le Conseil Municipal 
des Enfants, Késako ?

C’est une assemblée 
d’écoliers de Mazan, élus par 
leurs camarades, donnant la 
possibilité de faire entendre 
leur voix auprès des élus 
du Conseil Municipal. Le 
CME propose et réalise des 
projets et participe à la vie 
de la commune.découvrir la vidéo >>

> Jonas Vayson
> Arthur Olivier-Deyres
> Lélio Ughetto-Bruchet  
> Cassandre Etti
> Lila Marchand
> Alexis Garcia 
> Nina Acloque
> Dina Leroudi
> Mila Sabeur-Choiref
> Zoé Aubert
> Lenny Goueffon
> Lison Rogier
> Carmelo Palumbo
> Noé Satelluzo

Zoé Aubert, 1ère adjointe
élève à l’école Saint-Dominique

Jonas Vayson, maire du CME 
élève à l’école La Condamine

Les élus du Conseil 
Municipal des Enfants :
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JEUNESSE

 f Collecte nationale 2021 : une première participation réussie !
 
Fin 2021, le collège André Malraux 
participait pour la première fois à la collecte 
alimentaire nationale.

De nombreux élèves ont répondu 
«présents» à l’appel lancé par les 
professeurs à l’initiative du projet.  
Samedi 27 novembre, les 74 élèves inscrits 
à la collecte ont participé chacun sur un 
créneau d’une heure, certains invitant les 
clients à faire un geste pour la Banque 
Alimentaire, d’autres collectant  
ou triant les dons. 

Sur la journée, de 8h à 20h, ils furent 
encadrés par 10 de leurs professeurs et par 
leurs 2 CPE. En raison du grand nombre de 
volontaires, la collecte a été prolongée le 
dimanche matin avec 11 participants.

Tous les élèves ont été enchantés d’avoir vécu un moment fort de solidarité. Cette action a été saluée par 
Bertrand Gaume, préfet de Vaucluse, le maire Louis Bonnet et l’adjoint aux sports et aux affaires scolaires 
Silvère Jouberteau. 
Plus d’infos : https://clg-mazan.aucollege84.vaucluse.fr

Depuis une dizaine d’années, l’éveil à l’art et à la 
créativité basé sur la sensorialité du tout petit fait 
partie intégrante du projet pédagogique de la crèche 
Pirouettes de Mazan.

Dans ce cadre, Katy Grevot, directrice de la structure 
et son équipe de 17 professionnelles, s’associent 
régulièrement avec des artistes professionnels 
habitués à travailler avec le très jeune public. En 
2021, la crèche a accueilli la compagnie Zita La Nuit 
en résidence pendant 15 jours. La routine a laissé 
place à une créativité participative des enfants, des 

parents, des artistes et des professionnelles petite 
enfance. Une pause musicale et dansée qui a permis 
un enrichissement mutuel dans une rencontre riche 
en émotions et en sensations nouvelles. 
Par ailleurs, les créations artistiques libres réalisées 
par les professionnelles ont été exposées dans 
l’atrium de la crèche. 

Contact : Pirouettes, crèche Halte Garderie  
128 Chemin des Écoliers, 84380 Mazan  
Tél : 04 90 69 86 07

 f L’éveil artistique au centre du projet pédagogique de la crèche Pirouettes
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JEUNESSE

« La Roulotte qui Papote » : le LAEP itinérant

Les lieux d’accueil enfants parents (LAEP) offrent aux parents  
(et futurs parents) ainsi qu’aux enfants de moins de 6 ans un 
espace de socialisation, d’écoute, d’échanges et de jeux.  
Vous avez envie de partager votre expérience, vous avez envie de 
prendre du temps avec votre enfant ? 

Vous vous interrogez sur l’acquisition de la propreté, les caprices, 
l’alimentation, le développement de votre enfant ou encore 

l’entrée à l’école maternelle… Poussez la porte d’un LAEP.

Le LAEP itinérant la Roulotte qui Papote 
vous reçoit dans une ambiance conviviale 
avec votre (vos) enfant(s) en présence de 
plusieurs accueillants professionnels. Leur 
participation favorise la rencontre, le partage 
et l’écoute en toute convivialité.

À la différence d’une crèche, ce n’est pas un 
mode de garde, les adultes restent avec  
les enfants.
Les accueils sont libres (pas de minimum 
de temps de présence, pas d’inscription) 
anonymes et gratuits.

Les lieux d’accueil enfants-parents 
permettent :

 f de conforter la relation enfant-parent,
 f de favoriser le développement et 

l’autonomie des enfants,
 f de concourir à la prévention des troubles 

du développement,
 f d’aider à préparer l’entrée à l’école 

maternelle,
 f de favoriser la rencontre entre familles,
 f de concourir à la lutte contre l’isolement 

social et l’exclusion.

LIEU D'ACCUEIL ENFANTS/PARENTS ITINÉRANT 

Des espaces gratuits d'accueil, 
de rencontre et de jeux pour les

 enfants de 0 à 6 ans accompagnés 
de leur(s) parent(s) ou d'un proche.

lacove.fr

04 90 67 69 25 - Secrétariat Petite Enfance

laep@lacove.fr

RENCONTRER

ÉCHANGER

JOUER
 

La roulotte
qui papote

. AUBIGNAN

. BÉDOIN

. CAROMB

. MAZAN

. MALAUCÈNE
. SARRIANS

. CARPENTRAS

CONTACT : 
Secrétariat Petite Enfance de la CoVe
Tél. 04 90 67 69 25
laep@lacove.fr

« La roulotte qui papote » 
Lieu d’Accueil Enfants/Parents

TOUS LES MARDIS DE 9H À 11H30  
À L’ESPACE FRANCINE FOUSSA  

DE MAZAN
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TRAVAUX

D’importants travaux de renouvellement des 
réseaux d’eau potable et d’assainissement 
collectif auront lieu en 2022. 
 
Ces travaux seront suivis d’une réfection de la 
voirie sur les zones concernées. 
 
Les routes seront barrées en raison de la faible 
largeur des chaussées. L’accès aux habitations 
sera garanti pour les piétons uniquement. 

 f    Ces travaux 
comprennent :   
 
- 40 branchements 
d’assainissement  
- 15 branchements d’eau potable 
- 540ml de réseau 
d’assainissement avec une 
canalisation en pvc 
- 200ml de réseau d’eau potable 
renouvelés avec une canalisation 
en fonte ou PVC

MAÎTRISE D’OUVRAGE :
Syndicat Mixte des Eaux  
de la Région

MAÎTRISE D’OEUVRE ET 
COORDINATION DES 
TRAVAUX : PRIMA Groupe

 fDurée des travaux :
La durée globale des travaux est estimée  
à 4 mois durant le premier semestre 2022.
Les interventions auront lieu du lundi au vendredi  
de 7h30 à 18h.

Travaux dans le centre ancien

 f    Le projet concerne :   
 
> Rue de la Tournelle : 80m 
> Rue Trufflée : 50m  
> Rue de l’Auzon : 100m 
> Rue Lamoricière : 100m  
> Rue du planet et impasses 
perpendiculaires : 170m
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SOLIDARITÉ

 f Colis de Noël

• 325 colis remis aux 
Mazanais inscrits âgés de 80 
ans et plus 

12 bénévoles ont aidé à la distribution. 
Qu’ils en soient vivement remerciés !

9 corbeilles gourmandes ont été 
apportées aux résidents de l’Ehpad par 
Mme Marie-Hélène Morel, présidente du 
CCAS et adjointe à la solidarité, et  
M. Vincent Flégon, conseiller municipal.

 f Noëlle Perna

20 Mazanais tirés au sort pendant le marché de Noël 
par le Maire et les élus du Conseil municipal des 
Enfants ont assisté au One Woman Show de Noëlle 
Perna. Les bénéficiaires étaient ravis.

 f Des festivités de  Noël pour tous

• 150 tickets de manège 
• 150 forfaits luge  

OFFERTS aux familles inscrites au CCAS 
 

Le courrier ainsi que les tickets gratuits ont été 
apportés dans les boîtes aux lettres des familles 
par des bénévoles.

Le CCAS 

 f 90 ans et plus ? 

Rapprochez-vous du CCAS  
pour bénéficier des «clins d’oeil» 
mensuels (produits de saison, 
fêtes des grands-mères et des 
grands-pères etc.) 
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SOLIDARITÉ
 f TELETHON

Malgré la situation sanitaire et le temps qui n’était 
pas au rendez-vous, le CCAS de Mazan a pu
compter sur les différentes associations pour 
participer à la collecte annuelle, en faveur de l’AFM
Téléthon et ont été très généreuses.

• le Moto-Club Mazanais
• le Cyclo-club Mazanais
• Rando-Mazan
• le club de Football Ventoux Sud FC
• le Comité de Jumelage  

avec le portage du petit-déjeuner
• la Boule joyeuse
• les poneys des crinières de la ferme du Mont 

Ventoux et la ferme
• Mazan-Ventoux Comtat hand ball  

avec la « Nuit du Hand »
• les Scouts et Guides de France de Carpentras
• l’Amicale des Retraités
L’Association Saute-Ribes VTT et le Comité des fêtes 
ont participé à la logistique mise en place.

2 694,70 € récoltés 
dans le cadre du Téléthon

Forum de l’emploi et de la formation

mardi 8 mars 2022
9h à 12h à la Boiserie

MAZ’EMBAUCHE

Organisé par le Pôle social en partenariat 
avec Pôle Emploi, la 3ème édition 
de Maz’embauche accueillera UNE 
QUARANTAINE partenaires, employeurs 
publics et privés, entreprises et centres 
de formation, dans un espace convivial 
d’échanges et d’informations. 

Au programme : possibilité d’un 
recrutement immédiat, jobs d’été, 
orientation, stages, services civiques,  
aide à la conception de CV et lettres de 
motivation.     
 
Contact : 04 90 69 52 55 - ccas@mazan.fr
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Mazan, son origine, ses armoiries
 f Que signifie  «Mazan»?

Il s’agit certainement de la villa d’un gentilice romain 
Matacius, suivi du suffixe «anum» indiquant la 
propriété.
«Madazanum» suppose donc un intermédiaire 
*matacianum, avec sonorisation des consonnes 
intervocaliques ( le son /t/ devient /d/ et le son /kya/ 
devient /tsya/, puis /sya/ et enfin /sa/ puis /za/ par 
sonorisation au VIe s). En 1302 on retrouve «Maazano» 
et une famille de Maazan jusqu’au XV°s. 
 
A remarquer que l’on trouve en Italie un village 
«Mazzano Romano» dont l’origine serait exactement 
la même que chez nous et une ville Mazzano près de 
Brescia. L’actuelle église paroissiale fut, du XI°s. au 
XIII°s., un prieuré Saint-Andéol, dépendant de l’Ordre 
de Saint-Ruf d’Avignon. (Ref. J. Barruol & P. Peyre:  Dict. 
de Toponymie à paraître).

UN PEU D’HISTOIRE

 f Les armoiries de Mazan :  
un cadeau de Charlemagne ? 

A Mazan on donnait l’explication suivante : 
Charlemagne aurait livré un combat contre les 
Sarrazins, les gens de Mazan lui auraient prêté 
main-forte. Le combat aurait commencé le matin 
(le Soleil ) et se serait terminé à la nuit (le croissant 
de Lune). Le combat aurait été gagné avec l’aide 
de Dieu (la Main de Dieu). Et l’Empereur aurait 
donné ces armoiries à la ville de Mazan pour la 
remercier.

Tout ceci est faux : Charlemagne n’est jamais venu 
dans nos contrées ! Carpentras et sa région ne 
semblent pas avoir été occupé par les Maures : 
la liste des évêques ne s’arrête pas pendant le IX° 
siècle contrairement à Avignon. 
Et ce n’est pas au IX° que l’on donnait des 
armoiries aux villages : ce sont nos rois ou papes 
vers les XVI° ou XVIII°s.
Ce n’est pas une couronne qui surmonte le 
blason de Mazan, mais des remparts stylisés 
signifiant que Mazan avait le statut de ville.

Les armoiries de Mazan 
sont définies ainsi :

«D’azur, chargé au premier 
franc-quartier dextre d’un 
soleil figuré d’or, au premier 
franc-quartier senestre d’un 
croissant de lune tourné et 
figuré d’argent, en pointe 
d’une main dextre apaumée 
en pal d’or» à la devise: «In 
manu Dei omnia sunt».
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Le 26 avril 1759, une ordonnance de Paul Passionei, vice légat du 
pape, érige Mazan en ville, sur la demande du conseil réuni le 11 
février et la démarche du sieur Reynaud, premier consul, arguant 
du fait que d’autres localités du Comtat ont obtenu la même faveur. 
Il est à remarquer que Mazan n’est pas regardé comme un simple 
gros bourg puisqu’il a la préséance et le premier rang de toutes 
les communautés qui assistent aux assemblées de la province du 
Comtat après les clercs et les élus et qu’une bulle du Pape Pie V 
(vivant entre 1566 et 1572), datée de Rome, lui donne le titre de 
ville. C’est pourquoi le consul de Mazan demande de réhabiliter ou 
d’ériger la localité en ville.  
Le pape Clément XIII ratifie cette concession. 

Peu après Alexis Peyrotte de Mazan, ornemaniste du Roi, fit 
un dessin et un plâtre que nous avons toujours (ci-contre et en 
couverture de ce bulletin).

On peut  penser que la lune et le Soleil sont des réminiscences 
de l’autorité des Comtes de Toulouse sur le Comtat Venaissin, 
représentées en général sur leur sceaux par un cavalier à cheval 
surmonté d’une Lune et d’un Soleil, signifiant que « Mon territoire va 
du Levant (Comtat - Provence) au Couchant (région de Toulouse)». Car 
n’oublions pas que Pons Astoaud, Grand Chancelier des Comtes de 
Toulouse pendant 20 ans, a été remercié par ceux-ci en étant honoré 
des titres de Seigneur de Mazan en 1224, puis de Velleron et La Fare ! 
On dit aussi que Le Soleil et le croissant de lune sont des symboles 
d’éternité ! Selon certains le Soleil représenterait Dieu et la Lune la 
Vierge. A noter que la Croix de Toulouse, symbole de l’Occitanie, est la 
Croix de Venasque, fruit d’une alliance entre ces deux maisons au XI°s.

La devise des Crillon :  
«Sortes meae in manu Dei». 
«Mes décisions sont dans la 
main de Dieu».
C’est aussi ce que Jeanne d’Arc 
déclara à son procès devant ses 
juges : «Toutes mes œuvres et mes 
faictz sont tous en la main de Dieu, 
et m’en actendz a Luy».
On le voit toutes ces richesses 
ont une histoire que l’on ne doit 
pas oublier.  

Plus près de nous
 f Origines de la Devise de Mazan : 

 «In manu Dei omnia sunt»  
Tout est dans la main de Dieu 

Après maintes recherches, on retrouve cette phrase 
dans la Bible et dans le Livre de la Sagesse Chap. 3 
-1-2 : «Justorum animae in manu Dei sunt, et non tanget illos 
tormentum mortis». «Les âmes des justes sont dans la main 
de Dieu, et le tourment ne les atteindra pas».
L’Anglais William Byrd et l’Irlandais  Charles Villiers 
Stanfford, grands musiciens, en firent des motets : 
«Justorum animae» ainsi que Brahms dans son Requiem 
allemand. En 1918 le compositeur Jacques Ibert, en fit un 
Choral : «Justorum animae in manu Dei sunt».
Notre devise est aussi celle de Manosque :  
«Tout est dans la main de Dieu».

Texte de Joseph Barruol

UN PEU D’HISTOIRE
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VIE ÉCONOMIQUE
 f L’actualité des 

commerçants, artisans, 
entrepreneurs 
et professionnels 
exerçant sur Mazan

VIE ÉCONOMIQUE

 f Atelier Varea : menuiserie et 
agencement intérieur 
«Le sur-mesure de votre intérieur»

Christophe Vandenbroecke, menuisier de formation 
résidant à Saint-Didier, a ouvert son atelier Varea avenue de 
l’Europe. Son choix s’est porté sur le centre-ville de Mazan pour 
son dynamisme économique et son implantation géographique. 
Formé par son père au sein de l’atelier familial situé à 
Venasque, spécialisé aujourd’hui dans l’agencement intérieur, 
il propose aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels des 
agencements et mobilier sur mesure de A à Z sur toutes les pièces 
de la maison (salon, cuisine, dressing, bibliothèque, meuble TV 
etc...), parquet et portes intérieures.
Le local commercial est conçu comme un lieu atypique et convivial, un point de rencontre permettant 
d’offrir aux clients des conseils individualisés ainsi qu’un large choix de finitions et de matières grâce à une 
matériauthèque riche et complète. Equipé de logiciels métiers avec rendus réalistes 3D, dans un soucis 
d’optimisation de l’espace et de confort, Christophe Vandenbroecke trouve des solutions sur mesure pour 
tout intérieur à des prix accessibles.

 f Agence DM.A : une architecte à Mazan  
Delphine Maurizot, architecte DE HMONP (Diplôme d’Etat Habilitation à la Maîtrise 
d’Œuvre en son Nom Propre) 

Originaire de Mazan, Delphine Maurizot tient depuis un an sa propre 
agence d’architecte sur la commune.  
Après dix années d’expérience dans une agence spécialisée dans 
l’architecture bioclimatique à Apt dans le Lubéron, elle s’installe à 
Mazan avec son mari et ses deux enfants dans la demeure familiale 
qu’elle rénove entièrement et y installe son bureau professionnel.  
Elle prend un plaisir particulier à la restauration de maisons 
anciennes : «La rénovation booste ma créativité. Elle permet d’arriver 
à des espaces intéressants et atypiques, tout en restant avec des 
performances énergétqiues intéressantes.»  
Exerçant aujourd’hui sur l’ensemble du Vaucluse, elle met à profit sa 
créativité au service de ses clients. 
Travaillant pour le moment uniquement sur des missions partielles 
c’est à dire jusqu’au dépôt du permis de construire, elle n’exclut 
pas la possibilité de collaborer avec un conducteur de travaux par 
la suite. Se concentrer sur la phase étude lui permet ainsi de se 
consacrer de manière plus aboutie sur la partie «recherche créative 
et concept» des projets qui lui sont confiés. Travaillant avec une 
maîtrise d’ouvrage privée, ses services couvrent aussi bien la simple 
mission de conseil et l’étude de faisabilité, que la réalisation de 
plans d’aménagement intérieur, de détails ou d’ouvrage. Elle peut 
également concevoir et suivre pour vous les dossiers administratifs 
avec élaboration des documents écrits et graphiques nécessaires 
jusqu’à l’obtention du permis. 

Adresse : DM.A, 46 rue brasse  
email : d.maurizot.archi@gmail.com 
Tél : 06 23 25 83 01

Adresse : 29 Avenue de l’Europe 
Tél : 07 68 61 48 47 
Site web : ateliervarea.fr
Atelier ouvert du mardi au samedi 
de 14h-18h (en visite chantiers les matins)
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VIE ÉCONOMIQUEVIE ÉCONOMIQUE

 f Café Le Siècle : entre 
tradition et modernité

Le café le Siècle, longtemps nommé 
« café Faure » par les seniors en raison 
de sa propriétaire Mme Faure durant de 
nombreuses décennies, est sans doute 
l’un des commerces les plus anciens 
de la commune. Aujourd’hui encore, le 
bar-restaurant est au coeur de la vie 
mazanaise en diversifiant ses services 
auprès des habitants.

C’est après y avoir travaillé 
durant 8 années avec 
l’ancien propriétaire que 
Catherine Garcia, Mazanaise 
depuis 1988, reprend le lieu 
en 2019 avec ses deux filles 
Justine et Camille.  
Les clés en main, Catherine 
s’attèle à remettre à neuf 
le café en dallant le sol, 
repeignant le comptoir 
et les murs. Elle restaure 
également la magnifique 
fresque inspirée des 
anciennes illustrations 
parisiennes de la fin du 19ème.  

Malheureusement, le covid fait son apparition 
peu de temps après la réouverture du café. 
En deux ans d’activité, les mesures sanitaires 
n’auront permis au Siècle d’ouvrir que durant 
environ 8 mois.  
Pour faire face à ces difficultés, l’équipe 
redouble d’effort en offrant un véritable service 
de proximité avec les clients. Les habitués 
viennent tous les jours prendre leur café et 
consulter les journaux mis à leur disposition, 
ou consulter les actualités liées à la commune 
via l’affichage et les présentoirs. Télévision, 
PMU, musique en terrasse, gâteaux apéritifs en 
libre-service, soirées musicales à thème, crêpes 
sucrées… Nombreuses sont les initiatives pour 
fidéliser et renouveler la clientèle. Durant les 
festivités de Noël, une tombola a été organisée 
ainsi qu’une carte spéciale.
Du côté de la restauration, Sandrine la 

cuisinière propose une carte 
traditionnelle élargie. Les 
plats sont réalisés presque 
uniquement à partir de 
produits frais, et les desserts 
sont faits maison. 
Leur collègue Nicolas 
offre également un appui 
conséquent dans la 
modernisation des services 
offerts. Un nouveau site 
Internet a été réalisé, ainsi 
qu’un compte Instagram et 
facebook. Ces derniers sont 
actualisés quotidiennement 

avec les plats du jour. Une nouvelle carte de 
fidélité a également été créée, permettant aux 
clients fidèles de bénéficier d’un cadeau le jour 
de leur anniversaire ou d’un cocktail offert après 
plusieurs repas.
Les nombreux efforts fournis par l’équipe 
semblent porter leurs fruits, la clientèle 
se rajeunit et se diversifie au fil du temps. 
D’autres nouveautés sont à venir, avec un 
service de livraison via l’application Uber et 
l’embellissement la terrasse. 
L’histoire du café Le Siècle s’écrit donc au présent 
et au futur et ne semble pas prête de s’arrêter.

Café le Siècle, 204 Avenue de l’Europe  
Carte sur place ou à emporter
du lundi a vendredi 7h-15h / 18h-22h
samedi, dimanche et jours fériés 8h-22h
www.cafedusiecle.fr / Tel : 04 90 66 96 89
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 f Ô Naturel : spécialiste des 
colorations 100% végétales, des 
mèches à l’argile  et des soins 
argilothérapie

Angéline Richaud possède sur Mazan deux centres 
de beauté, Bel’lissime, situé dans la zone du Piol 
depuis 2012, et Ô Naturel, ouvert bd des Innocents 
depuis 2019. Si les deux salons proposent des 
prestations de coiffure, esthétique, bien-être, 
minceur et onglerie, Ô Naturel a la particularité 
d’être spécialisé dans les soins et traitements 
capillaires à partir de produits 100% naturels. Si 
d’autres salons utilisent les colorations végétales, 
Ô Naturel est d’après la propriétaire le seul 
établissement à élaborer des soins personnalisés 
avec ou sans coloration, qui traitent et réparent 
en profondeur les cheveux. Le salon pratique 
notamment l’argilothérapie capillaire et les soins à 
base de plantes. 
Spécialistes du naturel, les deux salons disposent 
aussi de cabines avec machines à la pointe des 
technologies en matière de beauté et bien-être, 
notamment la photo-bio-modulation ou les 
soins GMP (Gym Métabolique Passive) utilisant la 
tourmaline, pierre semi-précieuse éliminant les 
mauvaises toxines et  agissant notamment contre le 
stress et les problèmes de sommeil. Actuellement, 7 
employés tournent sur les deux instituts, 3 coiffeurs 
et 4 esthéticiennes. Les deux enseignes bénéficient 
d’une clientèle fidèle venant parfois de loin pour 
profiter de soins esthétiques uniques. 

«Ô Naturel», 36 boulevard des innocents
Tel : 04 90 40 13 09 - Ouvert : Lundi au Vendredi : 9h - 19h 
et samedi : 9h - 17h
Bel’lissime,1 chemin de l’oatoire
Tel : 04 90 11 72 97 / Ouvert : Mardi au vendredi : de 9h à 
18h30 et samedi : de 9h - 17h 
Facebook : Bel’lissime Ô Naturel / www.bellissime84.fr

 f Aigue Marine : convivialité 
et simplicité

 
Passionnée de cosmétiques depuis son enfance, 
Maryline a réalisé son rêve d’avoir son propre 
salon de beauté en reprenant Aigue Marine il y a 
près de 22 ans. Dans ce petit espace chaleureux, 
la propriétaire et son employée recherchent la 
simplicité et l’authenticité et souhaitent avant tout 
que les clients se sentent chez eux. A l’écoute de 
leurs besoins et toujours disponible, Maryline 
accorde une attention particulière au choix de 
ses produits et s’attache à défendre les créateurs 
locaux. Le salon propose une gamme de produits 
suisses ou français de haute qualité à des prix 
accessibles (Mavala, Academie, compléments 
alimentaires naturels...). Au printemps et en hiver, 
elle met en avant dans son magasin une sélection 
d’écharpes et de châles «made in France». 

Table chauffante, gommage, manucure, beauté 
des pieds, épilation au miel, robot LPG... Les soins 
prodigués à l’institut sont nombreux, attirant une 
clientèle de tout âge aussi bien masculine que 
féminine. Durant le Covid, Maryline a mis en place 
avec l’aide des autres commerçants autorisés à 
ouvrir un système de click and collect. L’entraide 
et la solidarité entre les commerçants sont 
d’après elle très présentes et nécessaires face à la 
concurrence des grandes enseignes. 

Aigue Marine 295 avenue de l’Europe 
Tel : 04 90 69 76 77 / Ouvert : mardi au samedi

Facebook : Institut Aigue Marine  
Site web : institut-beaute-aigue-marine.fr

VIE ÉCONOMIQUE

LES CENTRES DE BEAUTÉ À MAZAN



Mazan infos // Hiver 2021-2022 33

AGENDA les Rendez-vous mazanais janvier à mars

LES MARCHÉS 
Marché forain du mercredi
autour de la place du 8 mai  
de 8h à 13h

Marché des producteurs du 
samedi
place du 11 novembre de 8h à 12h
Un panier gourmand à gagner le 
1er samedi du mois.

JANVIER
 f En janvier : Exposition : Les 

routes de la soie 
Bibliothèque municipale 
Contact : 04 90 69 82 76 

 f Mercredi 12 janvier 
L’ORIENT ÉTERNEL : LIBAN-
ISRAËL-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 
Billetterie : en mairie,  
sur www.laboiserie-mazan.fr ou 
le soir de la ciné-conférence  

 f Samedi 15 janvier 
Match Handball N2  
20h15 - COSEC Léonce Barras
contre Plan de Cuques
Contact : Pascal Vasset  
04 90 69 50 87
mazanhandball@gmail.com

 f Samedi 15 janvier 
Citoyenneté-Laïcité 
16h30 - Salle de l’Allée 
Le Cercle Républicain de Mazan 
vous propose une réflexion 
élargie sur ces deux notions : 
citoyenneté et laïcité, notions qui 
constituent le socle de notre 
République. Avec Jean-Pierre 
FRAYSSE, Président de la Société 
d’Action et d’Etudes Laïques. 
Tout public.  
Contact : Baychere Dany 
Présidente 06 22 63 64 09 / 
baycheredany@gmail.com 

 f Mardi 18 janvier 
Conférence pour les aidants 
Alzheimer  
14h - La Boiserie 
Contact : Pôle social 04 90 69 52 55 

 f Mercredi 19 janvier  
Heure du conte : les contes 
détournés  
15h - Bibliothèque municipale 
Sur réservation - 04 90 69 82 76 

 f Vendredi 21 janvier 
Karaoké littéraire 
18h30 - Bibliothèque 
municipale 
sur réservation. Offert par la CoVe 
Contact : 04 90 69 82 76 

 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 Samedi 22 janvier 
Finale Miss et Mister Elégance 
de France Beauty Pageant 
19h30 - La Boiserie 
En partenariat avec le comité 
des Fêtes. 
Renseignements et réservations : 
06 06 50 90 68

 f Dimanche 23 janvier 
Match Handball N2  
15h - COSEC Léonce Barras
contre Ajaccio 3 vallées
Contact : Pascal Vasset  
04 90 69 50 87
mazanhandball@gmail.com 

 f Mercredi 26 janvier 
Atelier «Avatar» 
10h à 12h - Bibliothèque 
municipale  
Sur réservation, à partir de 8 ans 
organisé et animé par la CoVe. 
 

 f Vendredi 28 janvier  
Journée démonstration Pro 
Confort  
9h - Foyer de l’Amicale des 
retraités 
Sur inscription. Passe sanitaire 
OBLIGATOIRE, pensez à la 3ème 
dose.  
Mme Jacques : 04 90 69 78 03 
Mme Peze : 04 90 60 56 14

 f Samedi 29 janvier 
Causerie sur les routes de la 
soie à partir de 14h30 
Bibliothèque municipale 
Contact : 04 90 69 82 76 
 

  FÉVRIER
 f Jeudi 3 février 

Concours de belote 
14h30 - Foyer de l’Amicale des 
retraités 
Sur inscription. Passe sanitaire 
OBLIGATOIRE, pensez à la 3ème 
dose.  
Mme Jacques : 04 90 69 78 03 
Mme Peze : 04 90 60 56 14 

 f Samedi 5 février 
Les réfugiés de l’Enfer 
16h30 - Petite salle de la 
Boiserie 
Conférence de Monsieur Roberto 
FORNIES ALAIZ organisée par le 
Cercle Républicain. 
En douze jours de l’hiver 1939 
presque 500 000 républicains 
espagnols vaincus par le 
franquisme se sont réfugiés en 
France... Tout public 
Contact : Baychere Dany : 
Présidente 06 22 63 64 09 / 
baycheredany@gmail.com 

 f Dimanche 6 février 
Loto du club Mazan Ventoux 
Comtat Handball 
 à partir de 13h30 - La Boiserie 
Contact : Pascal Vasset  
04 90 69 50 87 
mazanhandball@gmail.com 

 f Vacances de février 
Stage multi-activités  
pour les enfants nés entre 2014 
et 2011 de 9h à 17h 
du 7 au 11 février au COSEC 
du 14 au 18 février à la 
Condamine 
Contact : Pascal Vasset  
04 90 69 50 87 
mazanhandball@gmail.com 

 f Samedis 5 et 26 février 
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 7 au 19 février
Stages & ateliers thématiques, 
BALADES à cheval 
Tous les jours des vacances, du 
lundi au samedi
tous âges, baby, enfant, ado, adulte
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centre d’équihomologie
Lucky Horse et Isofaculté
1775, chemin d’Aubignan, 84380 
Mazan - de 20 à 70€
Infos au 06 74 66 83 45 ou FB

 f Mercredi 9 février 
Les Antilles Ciné-conférence 
Images du monde 
18h30 - La Boiserie 
Film de Claude Poret 
St Martin, St Barthélémy, 
Guadeloupe, Martinique, des 
noms qui évoquent la douceur 
des îles, la saveur du rhum et 
des fruits tropicaux, l’accent 
créole et le bleu de la mer 
caraïbe variant à l’infini.Tarifs : 
8€ / 6€ / GRATUIT 
Billetterie : en mairie,  
sur www.laboiserie-mazan.fr ou 
le soir de la ciné-conférence

 f Samedi 12 février 
Match Handball N2  
20h15 - COSEC Léonce Barras
contre Antibes
Contact : Pascal Vasset  
04 90 69 50 87
mazanhandball@gmail.com

Samedi 12 février 
Assemblée Générale de 
l’Amicale des retraités avec 
repas  
10h30 - Foyer de l’Amicale des 
retraités 
sur inscription : 30€ 
Mme Jacques : 04 90 69 78 03 
Mme Peze : 04 90 60 56 14

 f Jeudi 17 février 
Carte blanche à la compagnie 
ZeC - cirque acrobatique 
14h30 - La Boiserie 
Elle vient de la montagne. Elle 
incarne la sérénité. Mais tout 
n’est pas aussi simple qu’il n’y 
paraît quand on parle une autre 
langue, quand on pense à 
l’envers, quand on embrasse ce 
que la nature nous offre ! 
Tarifs : 5€ / GRATUIT 
Billetterie : en mairie,  
sur www.laboiserie-mazan.fr ou 
le jour du spectacle

 f Samedi 19 février 
Assemblée Générale du moto-
club mazanais 
19h - La Boiserie
Renaud Lafond 06 20 22 11 67  
motoclubmazanais8@gmail.com

 f Lundi 21 février 
Loto 
14h - Foyer de l’Amicale des 
retraités 

Passe sanitaire OBLIGATOIRE, 
pensez à la 3ème dose.  
Mme Jacques : 04 90 69 78 03 
Mme Peze : 04 90 60 56 14 
 

 f Mardi 22 février 
L’appel de la Forêt 
19h - La Boiserie 
Conférence-café-débat de 
Francis Hallé, botaniste, 
spécialiste des arbres et forêts 
primaires, avec les acteurs 
locaux. 
Tarifs et réservation :  
sans-transition-magazine.info 
conferences 

 f Samedi 26 février 
Match Handball N2  
20h15 - COSEC Léonce Barras
contre UPABHB
Contact : Pascal Vasset  
04 90 69 50 87
mazanhandball@gmail.com

 f Dimanche 27 février 
Carnaval 
Organisé par le Comité des Fêtes
Contact : comite.des.fetes.
de.mazan84@gmail.com

 f Dimanche 27 février 
Surprises magiques avec David 
Coven, Liloo et Kristof 
17h - La Boiserie 
Le magicien David Coven que 
vous avez pu apprécier dans la 
célèbre émission «Le plus grand 
cabaret du monde» vous 
présente son tout nouveau 
spectacle «Surprises magiques» 
en compagnie de ses fidèles 
partenaires Liloo et Kristof. 
Tarifs : 18€ / 16€ / 10€ 
Billetterie : en mairie,  
sur www.laboiserie-mazan.fr ou 
le jour du spectacle

 
 MARS

 f Jeudi 3 mars 
Concours de belote 
14h - Foyer de l’Amicale des 
retraités 

 f Samedi 5 mars 
Sorcières de la cie TRAC de 
Beaumes de Venise 
20h30 - La Boiserie 
Le TRAC poursuit et invente son 
engagement poétique en nous 
racontant l’histoire personnelle 
de Madeleine Demandolx de la 
Palud, impliquée dans «l’affaire 
des possédées d’Aix-en-

Provence». 
Tarifs : 12€ / 10€ / 8€ 
Billetterie : en mairie,  
sur www.laboiserie-mazan.fr ou 
le soir du spectacle 

 f Dimanche 6 mars 
Le garçon de Marcus Malte 
20h30 - La Boiserie 
Lecture musicale à partir du 
roman éponyme de Marcus 
Malte. Tarifs : 10€ / 8€ 
Billetterie : en mairie,  
sur www.laboiserie-mazan.fr ou 
le soir du spectacle 

 f Mardi 8 mars 
Maz’embauche : Forum de 
l’emploi 
9h à 12h - La Boiserie  
Une quarantaine de partenaires. 
Au programme : possibilité d’un 
recrutement immédiat. Espace 
convivial d’échanges et 
d’informations, Aide à la 
conception de CV et lettres de 
motivation. 
Organisé par le CCAS de Mazan 
en partenariat avec Pôle emploi 
Contact : 04 90 69 52 55 

 f Samedi 12 mars 
Emma Daumas en concert 
20h30 - La Boiserie 
L’art des naufrages (nouvel 
album) 
Tarifs : 20€/18€/15€ 
Billetterie : en mairie,  
sur www.laboiserie-mazan.fr ou 
le soir du spectacle 

 f Jeudi 17 mars 
Oreillettes  
14h - Foyer de l’Amicale des 
retraités 
sur inscription 
Mme Jacques : 04 90 69 78 03 
Mme Peze : 04 90 60 56 14 

 f Samedi 19 mars 
Journée d’Histoire du Comtat 
9h à 17h - La Boiserie 
Cinquième journée d’histoire du 
Comtat organisée par 
l’association Culture et 
patrimoine, le groupe 
archéologique de Carpentras et 
les Études Comtadines. 
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles.  
Réservations : 04 90 60 46 04 

 f Vendredi 25 mars 
Journée démonstration 
9h - Foyer de l’Amicale des 
retraités - sur inscription 
Mme Jacques : 04 90 69 78 03 
Mme Peze : 04 90 60 56 14
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Séances du Conseil municipal

18 novembre 2021 
Le conseil municipal de la commune de MAZAN s’est réuni à 18 
heures en séance publique à La Boiserie, sous la présidence de 
Louis BONNET, son maire. Vingt-neuf (29) conseillers municipaux 
ont été légalement convoqués. Vingt-neuf (29) étaient présents ou 
représentés.

L’assemblée a décidé :

- De modifier le tableau des emplois et des effectifs (modificatif n°5) ;

- D’adhérer au contrat groupe de couverture des risques statutaires 
mis en place par le Centre de gestion de Vaucluse, attribué au 
groupement SOFAXIS / CNP ASSURANCES, et de signer la convention 
de gestion de ce contrat par le CDG84 ;

- D’approuver la décision modificative n° 3 pour le budget 2021 visant 
à ajuster les crédits au vu des besoins évalués à ce jour ;  

- D’approuver le versement par la Cove de la première partie du 
Fonds de Concours Voirie pour un montant de 66 494 € dans le cadre 
de son soutien financier aux communes membres ; 
 
Elle a décidé de désigner l’ESH GRAND DELTA HABITAT pour opérateur 
en vue de la réalisation de logements sociaux sur le site « Saint Roch » 
et a validé l’octroi d’une subvention à cet effet. 
 Elle a approuvé le principe de changement d’opérateur de 
télétransmission des actes de la collectivité et a autorisé M. le Maire à 
signer l’avenant à la convention initiale passée avec l’Etat en résultant.

Elle a encadré les mises à dispositions gratuites aux associations à 
but non lucratif des salles communales en approuvant le projet de 
convention type qui lui était soumis.
 
Elle a rectifié la délibération n° 2021/066 du 23/09/2021 relative à 
la billetterie du spectacle « Certifié Mado » comportant une erreur 
matérielle.

Elle a approuvé la programmation de différents spectacles pour 
l’année 2022 et en a fixé les tarifs. 

Elle a souhaité apporter son soutien à la Fédération nationale des 
Communes forestières en appuyant la motion adoptée par le conseil 
d’administration de l’Association des Maires de Vaucluse.

Elle a procédé à l’élection des membres de la commission d’appel 
d’offres.

Puis M. le Maire a informé les conseillers des décisions municipales 
qu’il a été amené à prendre en vertu des délégations qui lui ont été 
données depuis la séance précédente du conseil municipal. 

16 décembre 2021
 
Le conseil municipal de la commune de MAZAN s’est réuni à 18 
heures en séance publique à La Boiserie, sous la présidence de Louis 
BONNET, son maire. Vingt-neuf (29) conseillers municipaux ont été 
légalement convoqués. 

Vingt-neuf (29) étaient présents ou représentés.

Dans le cadre de la gestion des ressources humaines, le conseil 
municipal a :
-  modifié les dispositions relatives au régime indemnitaires des 
agents (RIFSEP),
-  décidé de recruter du personnel en contrat « Parcours Emploi 
Compétences » (PEC),
- mis en place des titres restaurants au format carte, le forfait 
mobilités durables et le forfait de déplacement au titre de fonctions 
essentiellement itinérantes, 
-  fixé les modalités de rémunération des indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires, 
et pris acte du rapport social unique (RSU) 2020.

Il a approuvé le principe de la mise en œuvre d’un système renforcé 
de vidéoprotection urbaine et son plan de financement prévisionnel 
ainsi que la décision modificative n° 4 pour le budget 2021 visant à 
ajuster les crédits au vu des besoins évalués à ce jour.
  
En ce qui concerne la taxe d’habitation, il a institué un abattement 
spécial en faveur des personnes handicapées ou invalides. 

Il a autorisé M. le Maire à signer des conventions relatives aux 
permanences en mairie de l’architecte conseil ainsi qu’à la mise en 
place et au financement d’équipements et de services numériques à 
l’école élémentaire La Condamine.

Il a attribué des bons cadeaux aux jeunes Mazanais ayant obtenu leur 
bac avec la mention TB en 2021.

Il a décidé de faire adhérer la commune à l’association « Elus et 
citoyens pour la patrimoine vauclusien ».

Il a pris acte des rapports d’activités 2020 de La CoVe, du PNR du 
Mont Ventoux et du Syndicat mixte forestier. 

Il a procédé au retrait de la délibération n°2021/077 du 18/11/2021 
et a l’élection des membres de la commission d’appel d’offres (CAO). 

Puis M. le Maire a informé les conseillers des décisions municipales 
qu’il a été amené à prendre en vertu des délégations qui lui ont 
été données depuis la séance précédente du conseil municipal et a 
répondu à des questions diverses. 
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Construisons l’avenir 
de Mazan
Nous souhaitons la bienvenue au nouveau Conseil municipal 
des enfants. Nous les félicitons pour leur élection et les encourageons 
à donner le meilleur d’eux même.

Nous espérons que la reprise des spectacles et animations 
depuis la rentrée puisse continuer malgré l’arrivée de la 5° 
vague. De nombreux événements sont prévus à l’approche des fêtes de 
fin d’année dans le respect des règles sanitaires. Cela permettra de faire 
vivre un peu plus notre beau village. Seule ombre au tableau, l’absence 
d’une fête des lumières peut être lié au manque de décoration.

La distribution des colis de Noël avec le CCAS nous a permis de partir 
encore une fois à la rencontre de nos aînés. Mais quel soutient le CCAS 
apporte-t-il aux plus jeunes et aux familles en difficultés? Est-il assez 
mis en valeur auprès des jeunes générations?

Lors du repas du 15 octobre nous avons pu faire plus ample 
connaissance avec les employés municipaux. Ce fut un moment 
constructif, convivial et enrichissant.

Toujours soucieuse de nos commerces à l’approche du 
déménagement de certains vers la périphérie, nous n’avons pas de 
nouvelles de la mairie concernant la revitalisation du bourg. A quand une 
réaction face aux difficultés rencontrées par certains? 

Nous tenons à rappeler à tout les Mazanais que nous restons à leur 
écoute via notre mail : construisonslavenirdemazan@gmail.com
Nous vous souhaitons de passer de belles fêtes de fin d’années.
Eve Gallas et Aurélia Pisani  rédigé le 12/12/21

Un nouvel Elan pour Mazan 
Chers Concitoyens  MAZAN sans la COVE n’est rien et nous nous  l’avions bien compris depuis longtemps. Mais par quelle magie  les 80000 euros donnés par 
la COVE pour la restauration de la chapelle des Pénitents on disparu  . Nos demandes près la majorité restent lettre morte  jusqu’au dernier tour de passe 
passe pour une élection interne ou nous nous sommes trouvés écarté . .Nous espérons que cette année nouvelle fera aboutir nos questions diverses - comme 
l’entretient des abords de propriétés  afin que les voisins n’est pas à régler le nettoyage obligatoire ,(pourquoi pas un arrête municipal), - le coût  des bornes 
d’incendies (qui paye) sans oublier notre cri d‘alerte concernant des dépenses . il est urgent de tirer au clair sans se cacher derriere son petit doigt, en 
quelques mots beaucoup de paroles et d’articles de presse   pour peu d’actions  de cette majorité, un directeur de cabinet qui nous diffuse les courriers de la 
situation sanitaire et les comptes rendu que lui passe les commissions. c’est ce qu’on appelle le mille feuilles. Il serait interessant de faire appel à la région qui 
avait signé un contrat avenir région de ( cinq,un milliards répartis en douze  cases. Le budget explose et nous avons bien peur que la note pour nos habitants  
soit lourde . chère Mazannaises , Mazannais  nous vous souhaitons une agréable année en espérant que cette pandémie s’arrête .
P Zambelli F Petit B Gandon

Notre village autrement
Rétrospective

CoVe
2020 : le Maire voulait quitter la CoVe à grand fracas. Il n’avait pas obtenu de 
viceprésidence ! Depuis il n’a eu de cesse de critiquer la CoVe créant même 
un groupe d’opposition.
13 décembre 2021 : comble de l’incohérence, il se représente à la vice-
présidence. Il est battu. 
Heureusement la CoVe se soucie des Mazanais.

Mort du bourg
Des commerces ont fermé, certains sont en difficulté, d’autres déménagent 
au Piol.
La disparition de l’office du tourisme prive la commune des 10000 visiteurs 
annuels qui le fréquentaient.
Pourtant, Mazan fait partie du plan de revitalisation « petites villes de demain 
». Où sont les actions concrètes pour les Mazanais ?

Sécurité
Le Maire avait fait de la sécurité une priorité. Aujourd’hui, il impose aux 
policiers des horaires de bureau. Un vaste plan d’installation de caméras de 
vidéosurveillance est prévu. Une dépense de plusieurs centaines de milliers 
d’euros. Pour protéger les Mazanais quel est le plus efficace :
une caméra ou un policier sur le terrain ?

Circulation
Avec les importantes difficultés de circulation dans le bourg, pourquoi avoir 
installé le marché hebdomadaire sur la voie principale de Mazan ?
En créant du désordre de circulation et en pénalisant les Mazanais, le Maire 
croit-il être en mesure de faire pression sur le département pour obtenir la 
déviation de Mazan ? Les Mazanais pris en otages ?

Démocratie communale
Les informations données aux élus de l’opposition (63% des électeurs) sont 
parcellaires et choisies. 
Exemple: près de 10 millions d’euros pour deux projets dont le contenu n’a 
pas été communiqué ! Malgré cette période compliquée, nous vous 
souhaitons une bonne année 2022
A. MUH, M. DUFOUR, S. CLAUDON, J-F. CLAPAUD

Tribune libre
Conformément à la loi du 27 février 2002, relative à la «démocratie et aux libertés», les différents groupes politiques du Conseil Municipal disposent d’un espace de 

libre expression dans le journal de la ville. Cette liberté est valable pour les éventuelles erreurs de style et d’orthographe. Les propos tenus n’engagent que les auteurs.
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OUVERTURE DE LA MAIRIE 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h
Site Internet : www.mazan.fr
Tel : 04 90 69 70 19
par courriel : contact@mazan.fr

PAR COURRIER : 
Mairie de Mazan 
66 bd de la Tournelle 84380 Mazan

PERMANENCE DES ÉLUS EN MAIRIE 
les samedis de 9h à 12h

Comment contacter la mairie?

INFOS PRATIQUES

Les permanences 
EN MAIRIE 66 bd de la Tournelle
Accueil : 04 90 69 70 19

Architecte conseil : Les 2e et 4e jeudis du mois, sur 
rdv auprès du service Urbanisme 04 90 69 47 87
SOLIHA 84 (opération façade) : Le 2e jeudi du mois, 
sur rdv (04 90 69 70 19) 
Conseiller FAIRE : le deuxième jeudi après-midi de 
chaque mois uniquement sur RDV (en ligne sur  
www.alte-provence.org ou au 04 90 74 09 18,  
le lundi et le mercredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30)
Le conciliateur de justice : Les permanences en 
mairie ont lieu sur RDV (04 90 69 70 19) 
un mercredi par mois

CCAS 424 chemin des écoliers
Pôle social de la Condamine : 04 90 69 52 55
Conseil en formalités administratives. 

RASED 434 chemin des écoliers
AMAV : 2e vendredi du mois apm sur rdv 
04 90 86 15 30
Mutuelle de santé : uniquement sur rdv  
au 06 74 95 58 22

Numéros d’urgence
Pompiers : 18
Samu : 15
Police Secours : 17
Police municipale : 04 90 69 77 28
Commissariat Carpentras : 04 90 67 62 00
Gendarmerie Mormoiron : 04 90 61 80 03
Urgences Hôpital Carpentras : 04 32 85 90 00
Pôle Santé : 04 32 85 88 88
Maternité Carpentras : 04 32 85 88 88
Synergia Polyclinique : 04 32 85 85 85
Centre Anti-Poison : 04 91 75 25 25
Centre Grands Brûlés : 04 91 94 16 69

Médecins de garde

Dr Brenguier : 04 90 69 77 58 (Mazan)
Dr Casegas : 04 90 65 92 12 (Bédoin)
Dr Caut-Poitout : 04 90 69 63 15 (Mazan)
Dr Coste : 04 90  69 77 68 (Malemort-du-Comtat)
Dr Emphoux : 04 90  65 92 12 (Bédoin)
Dr Gubert : 04 90 65 92 12 (Bédoin)
Dr Hansberger : 04 90 65 92 12 (Bédoin)
Dr Lunadier : 04 90 61 80 27 (Mormoiron)
Dr Blanchard Marmottan : 04 65 02 00 40 
(Malemort-du-Comtat)
Dr Nadra et Cerou : 04 90 61 88 96 (Villes-sur-Auzon)
Dr Daniel Turturica : 04 90 69 70 17 (Mazan)
Dr Cézanne : 04 90 69 71 53 (Mazan)

JANVIER 
samedi 1, dimanche 2 Dr Feldmann (remplace Dr 
Emphoux) 
samedi 8, dimanche 9  Dr Gubert
samedi 15, dimanche 16 Dr Casegas
samedi 22, dimanche 23 Dr Turturica 
samedi 29, dimanche 30 Dr Lunadier

FÉVRIER
samedi 5, dimanche 6 Dr Brenguier
samedi 12, dimanche 13  Dr Turturica
samedi 19, dimanche 20 Dr Nadra
samedi 26, dimanche 27 Dr Turturica

MARS
samedi 5, dimanche 6 Dr Blanchard-Marmottan
samedi 12, dimanche 13 Dr Casegas
Samedi 19, dimanche 20 Dr Caut-Poitout
vendredi 26, samedi 27 Dr Turturica
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INFOS PRATIQUES

 f 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.
> Tous les mercredis : chemin des Garrigues
> Les quatre 1ers lundis de chaque mois :       
parking du COSEC

 f 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

 f Des conseils pour vos travaux de rénovation énergétique

FAIRE est un service public gratuit animé localement par 
l’ALTE (Agence Locale de la Transition Energétique) qui guide 
les particuliers et les petites entreprises dans leurs travaux 
de rénovation énergétique.

ALTE Provence vous accompagne dans vos projets de rénovation :

• Conseils sur les travaux à réaliser en priorité et les aides 
financières adaptées à votre situation.

Si nécessaire, le conseiller vous propose une visite du logement 
pour mieux évaluer la situation.

• Proposition de plusieurs scénarios de rénovation en s’appuyant 
sur une étude thermique. Le conseiller vous aide à définir votre 
projet et à monter votre plan de financement personnalisé.

• Liste des professionnels qualifiés et des partenaires du service 
d’accompagnement pour réaliser vos travaux.

• Le conseiller reste à votre écoute tout au long du processus, vous 
apporte des compléments et vous oriente vers les organismes et 
dispositifs adaptés (architectes-conseils, financeurs…)

• Aide à la réduction de vos consommations sur le long terme 
(éco-geste, lecture de facture, mise en place d’un suivi…).

FAIRE est un service public déployé partout en France, animé localement par l’ALTE (association loi 1901). Porté 
par l’ADEME, la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Département de Vaucluse, avec le soutien financier à 
hauteur de 50% de la Cove.

PERMANENCE MENSUELLE EN MAIRIE
Uniquement sur rendez-vous, le deuxième jeudi après-midi de chaque mois. 

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS :
> Par Internet, en remplissant le formulaire «Contacter un conseiller FAIRE» sur www.alte-provence.org
> Par téléphone, au 04 90 74 09 18, le lundi et le mercredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
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Naissances

SEPTEMBRE
CASAS CHODAT Ceylian
MIAULE Ivy
PIFFAUT Valentin
MERLOS ONIDA 
Pénélope
MERLOS ONIDA Stanislas
FAVIER Charline, Corinne
ALCARAS Giulia
PARFAIT Romy
MIRABEL Gabriel

OCTOBRE
FABRE Lila
VALENCIA Lola
CONCÉ Gabriel
KRIFA Zayn
BERTIER Colomban
SINGEVIN Augustine
PAYAN Rachel
DINARD BOEHM Pitter

BRUSSEY DUFFOUR 
Philia
ROUVEYROL LANAIA 
Charlie

NOVEMBRE
SANCHEZ Elena
JACQUET Louisa
MARC Pénélope
BONNARD Emma

DÉCEMBRE
FORCIOLI-JAMES Alba
BLOT Zoé
DION Hanna
NOMENDOUÉ MINYEM 
VASSET Malia

Mariages

SEPTEMBRE
MAGNE Olivier et 
FLOQUET Patricia
RIOU Kévin et BIHOUEE 
Marion

OCTOBRE
QUENIN Luc et 
STRAUVEN Maud

Décès

SEPTEMBRE
HUGUES Loïs
ROOM René
BARTOLO Emilienne

OCTOBRE
MUTIN Ginette 
PÉZIÈRE Germaine 
PRATURLON Charles

RICHEBÉ Yves

NOVEMBRE
BAGNOL Jeannine
OMBRY Liliane
LAURENT Nicole
GUILLET Monique
ROUBAUD Arlette
FARNARIER René

DÉCEMBRE
MILLET Monique
BOYAC Paulette
SAFFRET Lucien 
PAYAN Liliane
TOURNON Pierre
BOREL Pierre
GARCIA Emile
SEGUY Michel
DION Mireille 
MEYSEN Thérèse
BORGNA Alain

 f Mots croisés : la Nature Solutions des mots 
croisés du Mazan Infos 
d’Automne 2021

HORIZONTAL
2. MAZAN
5. TOURNELLE
12. SIECLE
13. GARRIGUES
14. BOISERIE
15. ORATOIRE

VERTICAL
1. CARPENTRAS
3. AUZON
4. CANTEPERDRIE
6. CIMETIERE
7. ECOLIERS
8. PICUEY
9. VENTOUX
10. MORMOIRON
11. INNOCENTS

MOTS CROISÉS  LA NATURE 

    HORIZONTAL VERTICAL 

1 Lieu dégarni / La comptine nous y promène A Chute d’eau / Opposés aux animaux 

2 Petits toits / Amas de mines B Intelligence / Fabuliste grec  / 
    Sécurité Sociale


   	 	 	 	 	    

3 Mutuelle / Races animales C Aller doucement mais sûrement /

  	 	 	 	 	 	 	    Oiseau 

4 Cercle Inter Universitaire / D Termine 1er / Tentative de suicide / Dilue

Mesures de Champ / Début d’office / 
Ante Méridien


5 Variante d’Aalter E Route nationale / Elément chimique  
   toxique /Banque 

A B C D E F G H I J K L M N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

HORIZONTAL  
1 - Lieu dégarni / La comptine nous y promène
2 - Petits toits / Amas de mines
3 - Mutuelle / Races animales
4 - Cercle Inter Universitaire /Mesures de Champ / Début 
d’office / Ante Méridien
5 - Variante d’Aalter
6 - Apprivoise / Coiffure ou félidé
7 - Agence Européenne de l’Environnement / Existes / Inspire 
une sombre tristesse

8 - Papier
9 - Cale / Footballeur anglais / Fleure mélangé
10 - Existes / Contraire d’oraux / Félin 
11 - Gardien / Abréviation / Arbre
12 - Observas / Perfectionnes
13 - Gîte mélangé / Tenace / Planeur
14 - Défini / Noble russe
15 - Utilise / Papillon de nuit / Préposition
16 - Petite taille / Ouvrent / Azur

VERTICAL  
A - Chute d’eau / Opposés aux animaux
B - Intelligence / Fabuliste grec / Sécurité Sociale 
C - Aller doucement mais sûrement / Oiseau
D - Termine 1er / Tentative de suicide / Dilue
E - Route nationale / Elément chimique toxique /
Banque
F - Recommencées / Lentilles / Personnel 
G - Crochet / Coléoptère
H - Charmeur de serpent / Glossine
I - Saison / Mille-patte / Communauté Urbaine 
d’Alençon
J - Etude des milieux / Coûteux
K - Rapide / Niais / Occitanie
L - Métal au pluriel / Nota Bene / Facteur
M - Deux romain / Vallée envahie par la mer / 
Groupie / Cube
N - Poésie / Consonne-consonne-voyelle / 
Accueille une colonie
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