
                                           

Lettre d’informations disponible chez les commerçants, 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.

PARTICIPEZ AU FLEURISSEMENT  
DU CIMETIÈRE JARDIN 

La ville de Mazan s’est associée il y a plusieurs 
années au PNR du Mont-Ventoux, l’association 
Culture et Patrimoine et l’ASSEM, pour mettre en 
place le dispositif «cimetière-jardin», consistant en 
une revégétalisation du cimetière sans utilisation 
de produits sanitaires. 

Les mauvaises herbes sont remplacées par le 
fleurissement et l’utilisation d’un outillage adapté, 
dans le respect du site et des familles des défunts.

 Dans ce cadre, un appel aux habitants est 
lancé pour faire don d’iris de toutes couleurs, 
qui viendront compléter les végétaux achetés 
par la ville.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ?
Déposez les bulbes et rhizomes en mairie ou aux 
services techniques situés dans la zone du Piol.  

ACTUALITÉS
www.mazan.fr

Espace 
numérique

En accès libre et gratuit : 
accompagnement pour vous 
faciliter l’accès aux outils 
informatiques et à l’internet. 

 f Sessions gaming 
du mardi au vendredi à 16h 
jusqu’au 19 août, tous les 
mercredis et vendredis à partir 
de 16h à partir de septembre.

 f Ateliers « RÉALISER SON CV » 
mardi 27 et jeudi 29 Septembre à 9h30 
Comment rédiger et mettre en 
page un CV efficace et attrayant sur 
Word ou Canva ? Tout niveau. 

Infos et prise de rdv individuel : 
06 08 47 28 96

 f Expositions en 
visite libre du 5 au 9 et 

du 26 au 30 septembre :   
- «La faune et la flore, des 
sources d’inspiration» 
Le monde sauvage et les 
jardins représentés dans les 
plus grands chefs d’oeuvre. 
- Collection «Les résidences   
Royales européennes» 

 f Art en Folie : visite et atelier 
«Représenter la Nature»  
mercredi 7 septembre 10h 
Visite et atelier «herbier». 
Créez vos tableau à partir d’un 
herbier. Tout public dès 4 ans.  

 f Art en Folie : visite, films et 
atelier-jeu «Donnez-vie aux 
tableaux !»  
mercredi 28 septembre - 14h 
Découvrez les secrets des plus 
grands chefs d’oeuvre, et 
mettez-vous en scène pour les 
reproduire et les détourner. 
Tout public 

 f Art en Folie : visite et atelier 
«Les grandes résidences 
européennes»  
vendredi 16 septembre à 10h 
Tout public. 

MAZAN

ES
PA

CE
 F

RA
N

CI
N

E 
FO

U
SS

A

JOURNÉES DU PATRIMOINE
SAMEDI 17 SEPTEMBRE : 

14h30 : Visite guidée du vieux village par J. Barruol.  
RDV devant la mairie

14h à 16h : Jeu de piste dans Mazan avec la bibliothécaire.  
Jeu suivi d’un goûter offert. Rdv à la bibliothèque 

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE :
14h et 15h : Visites par J. Barruol  

de la maison des Chimères,  
hôtel particulier du 17ème et 18ème siècle, devenu bar à vin. 
RDV devant la maison des Chimères, située 70 rue de l’Auzon.

FERMETURE DU 22 AU 29 AOÛT ET DU 10 AU 25 SEPTEMBRE (EN DEHORS DES ANIMATIONS)

étéété 2022

Musée numérique MICRO-FOLIE

FÊTE DES ASSOCIATIONS  
ACCUEIL DES NOUVEAUX MAZANAIS

Place du 11 Novembre - 3 septembre de 9h à 12h30

Associations mazanaises. Démonstrations sportives et jeux 
gratuits pour les enfants. Buvette.

10h : Accueil des nouveaux mazanais dans le jardin de la 
mairie. 04 90 69 70 19 ou par mail à contact@mazan.fr

Ouvert en dehors des animations en visite libre  
lundi de 14h à 18h et du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Réservations : 06 08 47 28 96 ou sur : account.micro-folies.com 



 

Mairie de Mazan
66 bd de la Tournelle 84380 MAZAN
Ouvert : 
- lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h
- mardi et jeudi de 8h30 à 12h. Maintenance téléphonique 
et accueil sur RDV de 13h30 à 17h 
Permanence assurée par les élus le samedi matin  
contact@mazan.fr – 04 90 69 70 19

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

 
ENQUÊTE ESPACE JEUNES

Afin de préparer l’ouverture de l’Espace 
Jeunes, la municipalité met à votre 
disposition un questionnaire 

à remplir directement en ligne 
sur www.mazan.fr >>

Le questionnaire est également 
disponible en mairie en version papier.

 f Tous les mercredis d’août
Les Nocturnes de Mazan 
18h à 23h - Place du 11 Novembre  
Groupe de musique et artisanat. 
Gratuit. Organisé par la ville de Mazan. 

 f Dimanche 21 août 
Mont Ventoux territoire d’exception 
21h - La Boiserie : Projection du 
film par René Mannent et Gundula 
Grabher. Tarifs : 8 euros, gratuit -15 
ans. Billetterie sur place ou en ligne 
sur my.weezevent.com.  

 f 27 août, 10 et 24 septembre 
Adoption de chats et chatons  
14h30 - salle de l’allée 
Contact : 06 77 46 66 41 

 f Samedi 3 septembre 9h à 12h30 
Fête des associations et accueil 
des nouveaux mazanais 
Marché des producteurs dès 8h30. 
Jeux enfants gratuits. Buvette. 
10h : Accueil des nouveaux 
Mazanais dans le jardin de la mairie. 
Organisé par la ville de Mazan

 f Du 6 au 29 septembre
Exposition sur le «Racisme» 
Bibliothèque municipale
Exposition proposée par le Cercle 
Républicain de Mazan en liaison 
avec la Ligue de l’Enseignement. 
Inauguration : 6 septembre  - 18h.  

 f Mercredi 7 septembre 12h
Crêpes Foyer de l’Amicale des 
retraités - Inscription 20€. 
04 90 69 78 03 ou 04 90 60 56 14 

 f Jeudi 8 septembre 
Concours de belote 
14h - Foyer de l’Amicale des 
retraités - Contact : Amicale des 
retraités 04 90 69 67 46 

 f Dimanche 11 septembre 9h-18h
Vide-greniers  
Place de la Résistance et bords de 
l’Auzon, organisé par le comité des 
fêtes dans le cadre de la Fête du 
Raisin. Inscription en mairie à partir de 
fin août. 
 

 f Dimanche 11 septembre 
Fête du raisin 
9h à 18h -  place du 11 Novembre, 
bd de la Tournelle et jardin mairie 
Grand marché, foire artisanale, 
vide-greniers, manège et animations 
enfants, poney. Menu spécial «raisin» 
auprès des restaurants partenaires du 
5 au 11 septembre. Organisée par 
l’AOP Muscat du Ventoux et la ville de 
Mazan. Contact : 04 90 69 70 19 

 f Jeudi 15 septembre
20h - Salle du Conseil
Conseil municipal 

 f 17 et 18 septembre 
Journées du Patrimoine 
Programme détaillé en p.1

 f Samedi 17 septembre
WorldcClean up day 
Journée mondiale de nettoyage de 
la planète. Infos : 04 90 69 70 19

ACTUALITÉS

BACHELIERS 2022 
La Ville de Mazan récompense les bacheliers 

domiciliés à Mazan, ayant décroché la 
mention «Très bien» en 2022.

Si vous êtes dans cette situation ou si vous 
connaissez une personne lauréate,  

faites-vous connaître au 04 90 69 70 19  
ou par mail à contact@mazan.fr

COMPOSTAGE PARTAGÉ
Pour permettre aux habitants de réduire leurs déchets 

lorsqu’ils ne peuvent s’équiper de composteur individuel, la 
CoVe propose un dispositif de compostage partagé. 

Les conditions pour un compost partagé constitué de 3 bacs :

- un terrain d’un espace de 10m² minimum 
- une aire d’accès facile, à distance des habitations 
- un accès aux véhicules pour l’approvisionnement en broyat 
- un accès à l’eau à proximité 

Vous êtes intéressé ? Contactez la CoVe au 0 800 04 13 11

 WORLD CLEAN UP DAY
Réunion préparatoire avec les 

associations en mairie le

samedi 10 septembre à 11h

Pour que la journée du 
samedi 17 septembre soit une 
réussite, la municipalité donne 
rendez-vous aux associations  
mazanaises engagées dans cette 
opération de nettoyage.


