
                                           

Lettre d’informations disponible chez plus de 50 commerçants partenaires, à la mairie, la
bibliothèque, sur la page Facebook et le site internet de la ville, envoyée par mail via la

newsletter et présente sur l’application gratuite pour smartphone PanneauPocket.

ACTUALITÉS
Samedi 19 février à 19h - La Boiserie
Assemblée Générale du motoclub mazanais
Renaud Lafond 06 20 22 11 67
motoclubmazanais8@gmail.com

Lundi 21 février à 14h - Foyer de l’Amicale des retraités
Loto - Passe vaccinal obligatoire
Mme Jacques : 04 90 69 78 03
Mme Peze : 04 90 60 56 14

Mardi 22 février à 19h - La Boiserie
L’appel de la Forêt Conférence-café-débat de Francis Hallé 
Botaniste, spécialiste des arbres et forêts primaires, avec les 
acteurs locaux. Tarifs et réservation : www.sans-transition-
magazine.info/conference-de-francis-halle-la-boiserie-de-
mazan

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

Dimanche 27 février de 10h à 16h
Carnaval organisé par le Comité des Fêtes
Contact : comite.des.fetes.de.mazan84@gmail.com

Dimanche 27 février à 17h - La Boiserie
«Surprises magiques» avec David Coven, Liloo et Kristof
Nouveau spectacle du magicien David Coven connu pour sa 
participation dans l’émission «Le plus grand cabaret du 
monde». Tarifs : 18€ / 16€ / 10€ - Billetterie : en mairie,
sur www.laboiserie-mazan.fr ou le jour du spectacle

Jeudi 3 mars à 14h - Foyer de l’Amicale des retraités
Concours de belote - Passe vaccinal obligatoire

Samedi 5 mars à 20h30 - La Boiserie
Sorcières de la cie TRAC de Beaumes de Venise
Tarifs : 12€ / 10€ / 8€
Billetterie : en mairie, sur www.laboiserie-mazan.fr ou
sur place le soir du spectacle

Dimanche 6 mars à 16h - La Boiserie
Le garçon de Marcus Malte
Lecture musicale à partir du roman éponyme de Marcus 
Malte. Tarifs : 10€ / 8€. Billetterie : en mairie, 
www.laboiserie-mazan.fr ou sur place le soir du spectacle

Mardi 8 mars de 9h à 12h - La Boiserie
Maz’embauche : Forum de l’emploi
Plus de 40 partenaires. Possibilité d’un recrutement 
immédiat. Espace convivial d’échanges et d’informations, 
aide à la conception de CV, lettres de motivation. Organisé 
par le CCAS de Mazan en partenariat avec Pôle emploi et la 
mission locale. Contact : 04 90 69 52 55

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

Dimanche 13 mars 15h30 - La Boiserie 
Voeux du maire et concert de Poline de Peretti 
Entrée libre, sans réservation dans la limite des places 
disponibles. Contact : 04 90 69 70 19

• 

Place de la mairie : plus de stationnements 
à votre service

• 3 places supplémentaires 
• 2 places pour personnes handicapées 

• un parking à vélos 
• un emplacement taxi 

RAPPEL : le parking est en zone bleue du 
lundi au samedi (9h-12h30/14h-18h30). 
zone bleue = 1h30 de stationnement, 
disque bleu obligatoire

ACTUALITÉS
www.mazan.fr

MAZAN CÉLÈBRE SON CARNAVAL 
LE 27 FÉVRIER

10h à 16h - place du 11 Novembre 
Ateliers et animations gratuites 

Clown, percussion, sculpture de ballon 
avec le comité des fêtes 

17h - la Boiserie : «Surprises magiques» 
spectacle de magie de David Coven  

avec Liloo et Kristoff. www.laboiserie-mazan.fr

NOUVEAU 

Février 2022



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

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

DÉMARCHES D’URBANISME EN LIGNE  
Permis de construire, déclarations préalables, certificats 
d’urbanisme...
Depuis ce 1er janvier, la commune de Mazan peut 
recevoir vos demandes d’urbanisme en ligne.

Un service gratuit disponible 24h/24 et 7j/7 :
https://gnau.lacove.fr/gnau/# >>

ESPACE NUMÉRIQUE
Accueil individuel et collectif à 
l’espace multimédia :

 f apprentissage de l’outil informatique et de la  
navigation sur internet

 f conseils à l’utilisation des smartphones
 f aide aux déclarations en ligne
 f poste PC en libre accès avec internet

ACCÈS GRATUIT - UNIQUEMENT SUR RDV 
RÉSERVATION AU 06 08 47 28 96 

MICRO-FOLIE  
DÈS MARS : UN MUSÉE NUMÉRIQUE
À L’ESPACE FRANCINE FOUSSA

Un lieu de culture accessible à tous pour tous les âges :
 f visites virtuelles de collections des Musées Nationaux
 f animations interactives conduites par un médiateur
 f à partir d’ avril : une plus grande ouverture grâce à 

l’arrivée de la fibre.
EN VISITE LIBRE : LUNDI, MARDI, MERCREDI, 
VENDREDI APRÈS MIDI

ESPACE FRANCINE FOUSSA

COEUR2BOUCHONS : 
L’association «Coeur2Bouchons» 
collecte les bouchons et couvercles en 
plastique dont la vente en circuit de 
recyclage permet de venir en aide aux 
personnes en situation de handicap. 

Le chargement du camion, 
initialement prévu en janvier, 
sera reprogrammé en mars 
(date à venir).
Pour participer au tri des bouchons 
ou aux chargements, contacter Mme 
Christine JACQUES  au 04 90 67 29 13.

INCRIPTION SUR LISTES ÉLECTORALES
Pour l’élection présidentielle, vous avez jusqu’au 2 
mars pour le faire en ligne et jusqu’au 4 mars pour 
faire la démarche en mairie ou par courrier. 

Plus d’informations sur www.mazan.fr >>

BIBLIOTHÈQUE
04 90 69 82 76 - bibliotheque@mazan.fr

 f jusqu’à fin février :  
Exposition sur les mangas 
Entrée libre sans réservation 

 f vendredi 25 février à 18h30 
«Le commissaire dans la truffière»  
de Pierre Magnan avec un comédien du TRAC de 
Beaumes de Venise 
Conférence en scène par le service Culture et  
patrimoine de la CoVe.Gratuit sur réservation. 

 f en mars : Qui a tué Lemaure ?  
Exposition interactive : Enquête à mener sur tablettes  
Prêtée par le Service Livre et Lecture.  
Entrée libre sans réservation. 

9H - 12H 14H-18H

lundi 

Micro-Folie 
Espace 

numérique

mardi

Espace 
numériquemercredi

jeudi
Ecoles et centres de loisirs

vendredi
Espace 

numérique
Micro-Folie

Espace 
numérique 

 VISITES COMMENTÉES : MARDI 8 MARS
JOURNÉE DES DROITS DE LA FEMME

10H : La Femme dans l’art
15H : Les femmes artistes 

 f PROCHAINEMENT :  
Jeux et animations jeune public, conférences 
animées, visites thématiques... 
Calendrier des animations bientôt disponible  
à l’espace Foussa et sur www.mazan.fr


