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WORD CLEAN’UP DAY 18 septembre

JEUNE ORCHESTRE RAMEAU

Réunion de coordination en mairie le 11 septembre à 11h

Nous recherchons des Mazanais, pour héberger les
jeunes musiciens durant leur stage à Mazan (petitsdéjeuners, repas du soir et déplacements jusqu’à la
Boiserie) du dimanche 24 au dimanche 31 octobre.

Plusieurs associations Mazanaises
sont engagées dans cette opération
de nettoyage de notre environnement
depuis plusieurs années.
Pour 2021, la municipalité renforce
son engagement en collaboration avec
France Nature Environnement. Nous organiserons une
réunion de coordination au cours de laquelle nous
établirons les besoins afin que cette journée soit une
réussite pour toute la commune.

LES HÉBERGEURS SERONT INVITÉS À 3 ÉVÉNEMENTS :
2 places pour le concert de Pierre Hantaï & Hugo
Reyne du dimanche 24 octobre - Fête Latine réservée
aux hébergeurs le mercredi 27 octobre - 2 places pour
le concert du Jeune Orchestre Rameau du dimanche 31
octobre.
Inscription en mairie : 04 90 69 70 19 / contact@mazan.fr

ACTUALITÉS
mercredi 1er septembre
> Nocturne de Mazan avec le trio Coverage
place du 11 Novembe
> Collecte de sang avec l’EFS
La Boiserie - 15h à 19h30
RDV en ligne sur : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
> Réouverture de la route Mazan-Carpentras avec passage
du Pont du Martinet en circulation alternée
jeudi 2 septembre à 14h
Concours de belote à l’amicale des retraités
samedi 4 septembre
> Fête des associations
Place du 11 Novembre - 9h à 12h30
Associations mazanaises. Démonstrations sportives et jeux
gratuits pour les enfants. Buvette.
> Accueil des nouveaux mazanais
dans les Jardins de la Mairie à 10h
Pour participer à cette rencontre, faites-vous connaître
au 04 90 69 70 19 ou par mail à contact@mazan.fr
jeudi 9 septembre de 16h à 17h30 - Pôle Culture Francine
Foussa Présentation du cours de Gym Séniors :
“Les Bienfaits de l’Activité Physique Adaptée” pour les + de 60 ans
sans activités physiques.
Début des cours le 16/09 16h-17h30
samedi 11 septembre
Repas Crêpes de l’amicale des retraités
Tarif : 20 € boissons offertes, sur inscription. 04 90 60 56 14

samedi 11 septembre
Concert «Drame de Guerre»
20h - place de l’église
Quatuor GIRARD & Philippe HATTAT, piano
Contact : 06 79 44 15 76 / contact@rosamusica.fr
Tarifs : 15€ / 10€ tarif réduit
18 et 19 septembre : Journées du Patrimoine
> 18 septembre : Visite du vieux village
Son histoire, ses personnages remarquables.
RDV à 14h devant la Mairie
> 19 septembre : Aux origines de Mazan
Les sarcophages paléo-chrétiens VII°s et la chapelle romane N.D.
De Pareloup (XII°).
RDV à 14h place du 8 mai (ancien OT).
Visites guidées par M. J. Barruol (Tel : 06 81 44 85 64)
mercredi 22 septembre
Barbara Furtuna 20h30 - Eglise
Polyphonie corse
Tarif unique 17 € - gratuit pour les -12 ans
Billetterie sur place le jour du concert et en ligne sur www.
barbara-furtuna.fr
En partenariat avec la Mairie de Mazan
samedi 25 septembre
«Recherche Belinda désespérement» de Yann Jamet
21h - la Boiserie
Seul en scène. Humour. Tarifs : 20€, 16€, 14€

PANNEAUPOCKET

ELAGAGE en limite de propriété

Informations pratiques
et actualités mazanaises
à portée de main

APPLICATION GRATUITE, ANONYME
SANS INSCRIPTION

Téléchargez gratuitement l’application en 3 clics”

Les propriétaires sont assujettis à
une obligation d’élagage. Afin de ne
pas compromettre la sécurité de la
circulation routière et piétonnière et de
conserver l’état des routes, les arbres,
arbustes, haies, branches et racines qui
avancent sur les voies communales et
des chemins ruraux doivent être coupés.
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

1 - Flashez le QR code ci-dessus ou
ouvrez votre application “PlayStore” ,
"AppStore" ou "AppGallery" sur votre
téléphone et tapez PanneauPocket
dans la barre de recherche
2 - Cliquez sur “Installer” ou "Obtenir"
3 - Il ne vous reste plus qu'à cliquer
sur les quatre coeurs à côté du nom
de Mazan, Producteurs, Restaurants et
Spectacles

BACHELIERS 2021 :
faites-vous connaître !
La Ville de Mazan récompense les bacheliers domiciliés à Mazan,
ayant décroché la mention «Très bien» en 2021.
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 - Date limite : 20 septembre

LES MARCHÉS DE MAZAN
MARCHÉ FORAIN DU MERCREDI MATIN
autour de la place du 8 mai - de 8h à 13h
Une trentaine de commerçants alimentaires et
non alimentaires (poissonnier, traiteur, primeurs,
fromagers, bouchers et artisans...)
MARCHÉ DES PRODUCTEURS DU SAMEDI MATIN
place du 11 novembre - de 8h à 12h
une vingtaine de producteurs et artisans locaux.
Tombola le 1er samedi du mois avec un panier
gourmand à gagner.

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

Samedi 4 septembre
Journée portes ouvertes 10h à 16h
11h : Lecture d’extraits du livre «les
années» de Annie Ernaux par la cie Il va
sans dire (réservation obligatoire).
31 août au 18 septembre
Exposition sur les valeurs de la
République
Organisée par le cercle Républicain
Exposition : Photographies de
paysages du Ventoux
Prêtée par le PNR du Mont-Ventoux

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

