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Lettre d’informations disponible chez plus de 50 commerçants partenaires, à la mairie, la
bibliothèque, sur la page Facebook et le site internet de la ville, envoyée par mail via la
newsletter et présente sur l’application gratuite pour smartphone PanneauPocket.

vendredi 3 décembre
Nuit du Handfauteuil à partir de 20h
2€/joueur. Entrée gratuite.
Restauration sur place.
Infos : 06 30 60 73 77

COEUR2BOUCHONS : PARTICIPEZ AU PROCHAIN
CHARGEMENT...
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.

samedi 4 décembre
Portage des petits déjeuners
7h à 10h - Sur inscription (urne disponible
dans le hall de la mairie).
Action portée par le comité de jumelage.

Les bouchons sont triés et stockés à Loriol du Comtat à côté de la
composterie dans un hangar prêté gracieusement par la COVE.

dimanche 5 décembre
Randonnée pédestre
avec l’association Rando Mazan.
Départ place du 11 Novembre.

La prochaine opération d’expédition de ces bouchons aura lieux un
matin de janvier 2022, la date exacte sera prochainement précisée.

Toute la programmation du
Téléthon disponible prochainement
sur www.mazan.fr >>

Le stock atteint les 10 à 12 tonnes permettant de remplir un camion
pour les livrer à l’usine de recyclage partenaire de l’association.

De nombreux bénévoles sont nécessaires pour aider au chargement
de ces milliers de bouchons ou simplement pour les trier.
Pour participer à cette opération,
contactez Mme JACQUES Christine au 04 90 67 29 13

ACTUALITÉS

mardi 9 novembre
Messe anniversaire de la mort du Général De Gaulle

jeudi 11 novembre
Commémoration de l’Armistice de 1918
place du 11 Novembre
10h : Messe des anciens combattants
				
11h : cérémonie devant le monument aux morts avec la
participation d’un piquet d’honneur du 2ème Régiment
étranger de Génie de St Christol.
Apéritif offert par la Ville. Contact : 04 90 69 70 19
samedi 13 novembre
Mazan Comedy Show
20h30 - La Boiserie
				
Trois humoristes professionnels.
Tarif unique : 14€
Billetterie : www.laboiserie-mazan.fr
dimanche 14 novembre - 26ème ronde VTT
7h30 à 14h - collines du Limon
L’association Les Saute Ribes de Mazan organise sa Ronde
VTT 2021. Contact : 06 85 41 86 50
president.sauteribes@orange.fr
jeudi 18 novembre - Conseil municipal
18h - La Boiserie
(ou salle du Conseil selon les directives sanitaires)

samedi 20 novembre - Match N2 handball
20h15 - COSEC
MAZAN SORGUES VS ETOILE BEAUVALLON

dimanche 21 novembre - Les soirées d’automne :
Zoufris Maracas - 19h - La Boiserie
				
organisé par la CoVe.
Billetterie en ligne sur www.soireesdautomne.com
mardi 30 novembre
Ciné-conférence La Bavière
18h30 - La Boiserie
				
par Images du monde. Un film de Claude Poret. Découverte
de la plus belle région d’Allemagne.Tarifs : 8€ / 6€. Organisé
par la ville. Billetterie : www.laboiserie-mazan.fr
à partir du 1er décembre
Boîte à lettre du Père Noël
place du 11 Novembre
avec réponse faite à chaque enfant par le Père Noël et ses
lutins. Organisé par le comité des fêtes
dimanche 5 décembre
Cérémonie d’hommage aux morts pour la France
pendant la Guerre d’Algérie et les combats du Maroc et
				
de la Tunisie.
11h - place de la Madeleine

PANNEAUPOCKET

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Chargez gratuitement l’application en 3 clics

Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans
04 90 69 82 76 / bibliotheque@mazan.fr

En novembre
Exposition : «Les sorcières»
Prêtée par le Service Livre et Lecture
Contact : 04 90 69 82 76

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

17 novembre à 10h
Lecture et atelier sur les sorcières
27 novembre à 14h30
Causerie sur la Grèce

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

mardi 30 novembre à 10h15
Tâne Petit âne en chemin
Théâtre pop-up et marionnettes pour jeune
public et grands enfants de la cie Carlotta
tralala. Le voyage d’un petit âne pour retrouver
une petite fille partie à l’école...

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

UNE PERMANENCE MENSUELLE EN MAIRIE SUR LES
TRAVAUX DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

En décembre
Exposition organisée par le Cercle républicain.
Thème : le racisme

FAIRE est un service public gratuit animé par l’Agence Locale de Transition
Energétique, qui guide les particuliers et les petites entreprises dans leurs
travaux de rénovation énergétique.
PERMANENCE UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS
le deuxième jeudi après-midi de chaque mois.
La première permanence sera assurée en mairie le 9 décembre 2021.
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
Plus d’infos sur les aides à l’habitat sur www.mazan.fr >>

MAZAN RECONNUE AU TITRE DES CALAMITÉS AGRICOLES
POUR LES PERTES DE RÉCOLTE DUES AU GEL D’AVRIL 2021
Les cultures reconnues sinistrées au titre de ces pertes sont les :
Pomme, poire, Figue, Coing et Amande.
Les demandes sont à déposer du 8 novembre au 10 décembre
2021 inclus auprès de la DDT de Vaucluse.
Informations et démarches sur www.mazan.fr >>

1er décembre de 10h à 12h
Atelier décorations de Noël

PÔLE SOCIAL
NOUVEAUX HORAIRES

Ouverture au public sans rendez-vous
du mardi au vendredi de 8h30 à 12h.
Sur rendez-vous uniquement
du lundi au vendredi de 13h à 17h.
Contact : 04 90 69 52 55 / ccas@mazan.fr

COLIS DE NOËL DU CCAS

Vous avez 80 ans et plus ?
Vous pouvez bénéficier du colis
gourmand offert par le CCAS.
A l’occasion des fêtes de Noël, le pôle social
propose aux seniors de bénéficier d’un
panier gourmand avec plein de surprises
à déguster. Si vous n’êtes pas déjà inscrit,
contactez le pôle social au 04 90 69 52 55.
Date limite d’inscription : 12 novembre 2021

SÉCURITÉ
CIRCULATION INTERDITE AUX POIDS LOURDS SUR LES QUAIS DE L’AUZON DANS LE SENS MORMOIRON
CARPENTRAS LES MERCREDIS MATIN
Le mercredi matin, durant le marché hebdomadaire, la circulation sera interdite aux poids lourds dans le sens
Mormoiron - Carpentras (sauf bus scolaires et véhicules d’urgence). Les camions seront déviés sur la route de
Pernes. Cette interdiction a pour but de sécuriser et de fluidifier la circulation sur les quais de l’Auzon.

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

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

