
 
 

RENDEZ-VOUS MAZANAIS 
 
 
 
 
Tous les samedis jusqu’à octobre Place du 8 mai de 8h à 12h 
2 paniers gourmands à gagner le 1er samedi de chaque mois jusqu’à septembre 

 

MAI 

 
 

 
MERCREDI 1er MAI 

Journée de la Solidarité  

Place du 11 Novembre : Courses, randonnée, circuit VTT, stands humanitaires  

et repas à emporter à réserver en mairie (au menu : gardiane de taureau) 

Organisée par l’OMS et la Ville de Mazan 

8h30 Randonnée pédestre 8h45 Course des enfants (- d’1km) 9h30 Courses 5 et 12km         

9h45 NOUVEAU ! Circuit VTT découverte en famille 

Inscription : www.le-sportif.com  + d’infos : www.mazan.fr  

 

 
Du 3 au 24 mai  
Exposition sur le thème de La Résistance pendant la seconde guerre mondiale dans le Vaucluse 
Bibliothèque municipale Francine Foussa 
Tout public et scolaires 
Organisée par le Cercle républicain – Contact : 06 22 63 64 09/ baycheredany@gmail.com / 
www.cerclerep.mazan.free.fr   
 
Jeudi 2 mai  
Concours de Belote 
14h – Foyer de l’amicale des retraités route de St Pierre. 
Organisé par l’amicale des retraités – Contact : 04 90 69 78 03 
 
Samedi 4 mai  
TROC Plantes 
8h à 13h – Place du 8 Mai 
Organisé par l’association Culture et Patrimoine – Contact : 04 90 60 46 04 / culturepatrimoinemazan@gmail.com / 
www.culturepatrimoinemazan.fr 
 
Samedi 4 mai  
Match Handball N2 
Vs LA GARDE 
20h15 – COSEC Léonce Barras  
Organisé par Mazan Ventoux-Comtat Handball – Contact : 04 90 69 50 87 
 

http://www.le-sportif.com/
http://www.mazan.fr/
mailto:culturepatrimoinemazan@gmail.com


 
 
 
Samedi 4 et dimanche 5 mai 2019 
29ème autocross de Canteperdrix  
« Accrochez-vous, ça va glisser ! » 
Plus de 200 pilotes vont s’élancer sur le circuit mazanais. Ils partagent la ligne de départ avec des champions, dont 
Julien Isnard, champion de France 2018 ! 
L’autocross, c’est - 9 catégories dont une junior et une autre 100% féminine 
3 types de véhicules : tourisme, buggy et kart cross. Des moteurs jusqu’à 450 chevaux et des moteurs de moto jusqu’à 1600cm3 

Infos pratiques : GPS : 44.074092, 5.106359 
Tarif 10€ pour tout le week-end et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans  
Buvettes sur place 
 
 
 
Dimanche 5 mai  
3ème Fête du printemps au Piol 
9h à 19h - Commerces, parking de l'oratoire et ZA du Piol 
vide grenier (inscriptions au Garage Renault) 

Nombreuses animations à découvrir en famille : manèges, jeux en bois, jeux avec poney, surprises…  

Produits locaux, exposition concessionnaires, vieilles voitures. 

Restauration et buvette  

Organisé par Mazan Dynamique, l’association des commerçants et artisans de Mazan / facebook : Mazan Dynamique 
 

Dimanche 5 mai 

Procession annuelle de Notre Dame de La Brune 

10h – Rassemblement à la chapelle 

Messe célébrée à 11h à l’église paroissiale 

Contact : Association ND de la Brune - 04 90 69 70 55   

 

 

Mardi 8 mai  

Cérémonie Victoire 1945 

10h45 Rassemblement Place du 8 Mai 

Cérémonie 11h Place du 11 Novembre  

Infos : 04 90 69 70 19 

 

Samedi 11 mai  

Conférence : « La Résistance dans les camps de concentration » 

14h30 – Bibliothèque municipale Francine Foussa 

Un fait méconnu de l’Histoire que viendra nous raconter Roger MARTIN.  

Dans le cadre de l’exposition sur la Résistance pendant la Seconde guerre mondiale. 

Tout public. Entrée libre  

Organisée par le Cercle républicain – Contact : 06 22 63 64 09/ baycheredany@gmail.com / 
www.cerclerep.mazan.free.fr   
 
 
Dimanche 12 mai 
AG de l’association Chasse St-Hubert 
La Boiserie 
Contact : 06 18 88 45 78 
 



 
 
Dimanche 12 mai  
Chorale Canteperdrix - Concert de Printemps 
17h - Eglise St Nazaire et St Celse 
Comme chaque année, la Chorale Canteperdrix donne un concert de printemps, avec une chorale de Marseille : 
Sancti Victoris Chorus. Les chants iront du classique en passant par le chant renaissance, le gospel, les chants du 
monde et la chanson française 
Tout public  
Contact : Chorale de Canteperdrix – 04 90 60 06 84 ou 06 14 67 62 82 / robert.marty5@wanadoo.fr 
 
Dimanche 12 au Jeudi 16 mai  
Voyage à OS DE CIVIS 
450€ par personne. Inscription dès maintenant.  
Organisé par l’amicale des retraités – Contact : 04 90 69 78 03 
 
Mardi 14 mai 
Atelier « Mieux comprendre mes compensations ou addictions alimentaires » 
18h30 – La Poste 
Par une manière originale d'aborder le sujet de nos comportements alimentaires, nous chercherons à mieux cerner 
et comprendre les mécanismes de compensation alimentaires qui parfois vont jusqu’à l’addiction. Nous trouverons 
des pistes pour aborder différemment notre rapport à l'alimentation et revenir à une relation apaisée et 
harmonieuse avec la nourriture.   
Contact : association Soins de l’être – 06 89 21 82 52 / bzambelli@hotmail.fr 
 
Du 14 au 29 mai 
Exposition d’Edgar Moroni autour du Tango 
aux horaires d’ouverture de l’Office de tourisme de Mazan 
Dans le cadre du spectacle « Camaleon » organisé le 25 mai à la Boiserie.  
Vernissage « Dansé » au rythme du tango le 17 mai 
Contact : Bureau d’Informations touristiques -  04 90 69 74 27 / info@mazantourisme.com 
 
Samedi 18 mai  
Match Handball N2 
Vs BOUILLARGUES 
20h – COSEC Léonce Barras  
Contact : Mazan Ventoux-Comtat Handball – 04 90 69 50 87 
 
Dimanche 19 mai  
Procession annuelle de ND de la Brune 
10h – Départ en procession de l’église paroissiale 
Célébration de la messe dominicale à 11h à la chapelle 
Contact : Association ND de la Brune - 04 90 69 70 55   

 
Lundi 20 mai 
Collecte de sang 
15h à 19h30 – La Boiserie 
Organisée par l’association « Les donneurs de sang » - Infos : 04 90 51 01 58 
 
Mardi 21 mai 
Atelier « Le stress c’est quoi ? » 
18h30 – La Poste 
Savoir le reconnaître pour trouver ses forces intérieures et les surmonter 
Contact : association Soins de l’être – 06 10 36 11 08 / contact@psychosophro84.fr 
 
 
 

mailto:bzambelli@hotmail.fr


Jeudi 23 mai  
Goûter de la fête des mères 
14h – Foyer de l’amicale des retraités route de St Pierre 
Organisé par l’amicale des retraités  
Uniquement pour les adhérents. S'inscrire – 04 90 69 78 03 
 
Samedi 25 mai  
Camaleon – Concert tango et folklore argentin 
20h30 – La Boiserie 
Venez danser au son du bandonéon ! Avec Camaleon, découvrez toute la musique du Rio de la Plata : tango, murga 
et Candome. 
Tarifs : 18€ plein tarif, 14€ tarif carte, 8€ pour les moins de 15 ans et Milonga uniquement 
Billetterie en mairie, sur www.billenetnet.fr  sur place le soir du spectacle 
Contact : 04 90 69 47 84 
 
Samedi 25 mai 
Rallye Cyclo la Gallo-Romaine 
Inscriptions ouvertes de 7h à  10h à La Boiserie 
3 circuits sont proposés : 60, 80 et 100kms  
Contact : michel.cattiaux@orange.fr / 04 90 51 93 90 
 
Samedi 25 et dimanche 26 mai 
Fête des mères 
Stand sur la place du 8 Mai de 8h30 à 12h 
Roses offertes chez les commerçants mazanais  
Organisé par Mazan dynamique 
 
Lundi 27 mai  
Vernissage de l’exposition des ateliers dessin, modelages et couture du centre culturel Francine Foussa 
Uniquement sur invitation 
Exposition ouverte aux heures d’ouverture du centre culturel jusqu’au vendredi 21 juin 
Contact : Centre culturel Francine Foussa – 04 90 69 77 70 
 
Mardi 28 mai 
Conférence « La force de nos ancêtres » 
19h - Salle de la Poste 
Dans cet atelier, Marthe Horard, conteuse et psychopraticienne, vous propose d'aller à la recherche du soutien dans 
la lignée par le biais de visualisations et exercices pratiques. 
Contact : association Soins de l’être - 06 15 82 26 91 / www.contesetmieux-etre.com 
 
Mercredi 29 mai  
Atelier « Je fabrique ma poupée, personnage mythologique » 
avec la créatrice Claude Andrée Anton 
14h – Bibliothèque municipale Francine Foussa 
Durée : 2h 
Tout public, binômes adulte / enfant souhaités 
Réservation conseillée  
Contact : 04 90 69 82 76 
 
Vendredi 31 mai 
Concert de Cors des Alpes et Soirée « Happy Rosés » 
A partir de 18h30 – Cave Demazet 
18h30 : concert dans le cadre de la Fête de la Vigne et du Vin. 
19h : animation musicale par le Groupe Rock’able.  
Entrée gratuite 
Organisé par la Cave Demazet - 04 90 69 41 67 
 

http://www.billenetnet.fr/
mailto:michel.cattiaux@orange.fr


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS COMMUNALES 
 
 

PREINSCRIPTION SCOLAIRE 2019-2020* 

1. Remplir le formulaire de préinscription disponible sur ww.mazan.fr ou en mairie 
2. Venir au service accueil de la mairie muni du formulaire dûment complété, pour validation avec les pièces 

suivantes : 
o 1 justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance EDF, SDEI, téléphone etc.)  
o Le livret de famille 
o Le certificat de radiation provenant de l'école d'origine pour les nouveaux Mazanais   

3. Inscrire votre/vos enfants auprès des directeurs des écoles en vous munissant de la pré-inscription validée 
par la mairie et de la copie des pages de vaccinations du carnet de santé. 

* Pour les enfants rentrant en petite section maternelle (nés en 2016) et en CP (nés en 2013) pour l'année scolaire 
2019/2020  

------------- 

 
     ELECTIONS EUROPEENNES : dimanche 26 mai 2019 

 
------------- 
 
COLLECTE DES DECHETS 
Attention, changement dans le calendrier des collectes de déchets pour 2019 : changement de la procédure des 
collectes les jours fériés.  

À partir du lundi de Pâques (lundi 22 avril), ainsi que pendant tous les autres jours fériés de l'année  (mercredi 1er 
mai, mercredi 8 mai,  jeudi de l'Ascension : 30 mai, et lundi de Pentecôte 10 juin, etc), sauf Noël et le Jour de l'an, les 
collectes de déchets seront effectuées les jours fériés : pensez à sortir vos bacs !   

  

 


