
 
RENDEZ-VOUS MAZANAIS 

NOVEMBRE 2018 
 

Tous les samedis matin de 8h à 12h  
Marché des producteurs 
Place du 8 Mai 
 
Du 20 octobre au 4 novembre 
Stage de tennis  
A partir de 7 ans 
Organisé par le Tennis Sporting Club Mazanais 
Infos sur https://www.tscmazan.com  
 
Du 29 octobre au 2 novembre 
Stage de handball 
De 9h à 12h au COSEC Léonce Barras 
50€ la semaine, pour enfants nés de 2008 à 2011 
Organisé par Mazan Ventoux-Comtat Handball 
Contact : 04 90 69 50 87 
 
Lundi 29 octobre 
Lectures de livres interactifs sur tablettes  
pour les 5-7ans 
Organisé par la Bibliothèque 04 90 69 82 76 
 
Mercredi 31 octobre 
Défilé d’Halloween 
18h – Rendez-vous au Jardin de Moudon 
Défilé jusqu’à Place de la Résistance avec la Rosalie Orchestra 
Animation et goûter, cracheurs de feu, jongleurs, avaleurs de sabre. 
Organisé par le comité d’animations 
 
Samedi 3 novembre 
Phil’s magicien : atelier et spectacle de magie visuelle et interactive 
18h - La Boiserie 
Tarifs spectacle : 5 € et gratuit pour les – de 15ans 
15h à 17h Atelier enfants et ados/adultes, tarif 5 € 
Billetterie en mairie et sur place le soir du spectacle 
 
Mardi 6 novembre 
Atelier animé par Angélique Bressy, Réflexologue  
19h - Salle de la Poste  
Booster le système immunitaire avant l'hiver avec la réflexologie plantaire. 
Organisé par l’association Soins de l’être - Info : 06 25 72 41 17 
 
 



Jeudi 8 novembre  
Concours de belote 
14h - Foyer de l'Amicale des retraités 
Ouvert à tous 
Organisé par l’Amicale des retraités  - 04 90 69 78 03  
 
Vendredi 9 novembre 
Assemblée Générale du Tennis Sporting Club Mazanais 
Salle de l’allée – 18h30 
Infos sur https://www.tscmazan.com/  
 
Samedi 10 novembre  
25e ronde des Saute-ribes  
Randonnée VTT de 20 à 45 kms 
Départ du COSEC de 8h à 10h30 
Inscriptions 7€ licenciés, 10€ non licenciés, - de 14 ans gratuit Information : Christophe 
0662466314 

Samedi 10 novembre  
« Armistice : la guerre (n’) est (pas) finie » 
Conférence par Maurice Thuilière 
Une réflexion plurielle, et non sans surprises, sur les notions de Guerre, de Paix, et 
d’Armistice depuis un siècle. 
17h salle de la Poste 
Entrée libre 
Organisé par le Cercle Républicain 06 60 24 40 96 / jeff.clapaud@hotmail.fr 
 
Dimanche 11 novembre 
Commémoration du  centenaire de l’Armistice du 11 Novembre 1918 
10h - Messe des anciens combattants 
11h - Cérémonie devant le monument aux morts - 11h sur la Place de la Résistance  
• Lectures de récits de la «Grande guerre» par les enfants des écoles et du collège de Mazan 
• Commémoration en présence des autorités militaires 
• Hommage aux «poilus» et aux familles mazanaises des combattants de la Grande guerre 
• Morceaux choisis de la Philharmonique 
• Salut aux autorités 
• Lâcher de colombes 
-------------- 
Vin d’honneur servi dans la salle du Conseil municipal, où se tiendra une exposition sur le 
thème de la guerre 14-18. 
Infos : service communication de la mairie de Mazan 04 90 69 47 84 
 
 
 
 
 
 



Dimanche 11 novembre 
« Colporteurs d’Histoire, 4ème épisode : d’un armistice (1870) à l’autre (1918) » 
Théâtre en chansons par le Trac de Beaumes-de-Venise 
17 h - la Boiserie 
Tarifs 12 €/10 €/8 € 
Billetterie sur www.billetnet.fr, en mairie, sur place le soir du spectacle 
 
 
Mercredi 14 novembre 
Lectures sur le thème de la guerre et de la paix 
Bibliothèque Francine FOUSSA - 15h30 (durée 1 h) 
pour les 0-6 ans 
Organisées par la Bibliothèque 04 90 69 82 76 
 
Vendredi 16 novembre  
Soirée Happy Primeurs  
18h à 20h dans les chais de la cave Demazet 
Dégustation de vins primeurs en présence des producteurs.  
Présence exceptionnelle de  Mister  Gu, une référence dans le monde du jazz, du blues et de 
la soul music. Entrée libre.  
Organisé par la Cave Demazet – Infos : 04 90 69 41 67 

Vendredi 16 novembre  
Voyage à la journée aux Salins de Giraud  
Dégustation d’une bouillabaisse. Le matin, visite du musée des santons au Parradou et 
l’après-midi visite commentée de la biscuiterie Charly à St Andiol. 
Prix de la journée : 72€ 
Organisé par l’Amicale des retraités  - Inscriptions auprès de Mr Durand : 06 83 17 57 84  
 
Samedi 17 et dimanche 18 novembre 
Collecte Nationale du Secours Catholique 
A partir du 17 novembre jusqu'au 31 décembre a lieu la campagne de fin d'année du Secours 
catholique qui permet de collecter des fonds pour lutter contre la précarité, venir en aide aux 
victimes des catastrophes climatiques,  soutenir les populations des pays en guerre.....  
Vous souhaitez participer aux actions du Secours Catholique: 
- Des enveloppes dons sont à votre disposition au local situé 106, Rue de l'Allée à Mazan  
- Par internet : www.secours-catholique.org  
- Devenir bénévole: contacter l'équipe de Mazan au 09 53 29 99 58. 
 
Samedi 17 novembre 
Conférence et diaporama « Sur les chemins de la combe Fiole du Ventoux »  
par Franck Petit 
14h30 - Bibliothèque Francine FOUSSA 
Organisée par la Bibliothèque  04 90 69 82 76 
 
Dimanche 18 novembre 
Nous présidents, avec Marc Jolivet et Christophe Barbier  
Spectacle humoristique dans le cadre des Soirées d’automne 
17h – La Boiserie 
On vient d’élire un nouveau président qui ne satisfera jamais tous les Français. Mais 
désormais, tout est possible car un nouveau candidat s’annonce pour 2022. 
Tarif : 6€ 
Informations et réservations au 04 90 89 45 49 et sur www.soireesdautomne.com  



 
Mercredi 21 Novembre  
Mazan Dynamique fête ses 10 ans ! 
Toute la journée - Apéritif à 19h place de la Poste 
Animations commerciales, cadeaux, bons d’achat, remises, animations musicales, 
animations pour les enfants. 
Organisé par Mazan Dynamique, l’association des commerçants et artisans de Mazan. 
Infos : 06 89 44 94 98 
 
Mercredi 21 novembre 
Ateliers calendrier de l’Avent  
pour les 6-11 ans 
A 10h et à 15h, durée 1h 
Réservation conseillée auprès de la bibliothèque municipale 04 90 69 82 76 
 
Vendredi 23 novembre  
Loto des Pompiers 
20h30 à la Boiserie 
5€ le carton / 20€ les 4 cartons - Restauration sur place.  
Playstation 4 et TV led à gagner. 
Ouvert à tous  
 
Samedi 24 novembre 
Bourse aux Jouets, Livres, Vêtements enfants et Matériel de Puériculture  
9h à 13h - dans l’entrepôt à l’arrière de la boutique de la Cave Demazet 
Environ 70 exposants. 
Les emplacements (uniquement en prévente) seront mis en vente au magasin à partir du 
lundi 05/11/18, au tarif de : 10€ la table de 2m (fournie) ou 15€ les 2 tables de 2m (fournies). 
Les recettes des emplacements seront intégralement reversées au Téléthon 2018. Un stand 
« buvette » sera présent avec les vins de la cave au cœur de la manifestation. 
Organisé par la Cave Demazet – Infos : 04 90 69 41 67 

Dimanche 25 novembre 
Hommage à l’association Philharmonique mazanaise à l’occasion de la Ste Cécile 
à 12h15 verre de l’amitié dans les jardins de l’Hôtel de Ville 
 
Dimanche 25 novembre 
Musiques du monde 
Les Philharmonistes des Pays de Vaucluse interprètent les danses les plus célèbres 
16h - La Boiserie à 16h (ouverture des portes à 15h30) 
Billetterie sur place le soir du spectacle 
Tarifs : 8€, 6€ pour les moins de 15 ans 
Organisé par le comité d’animations 06 38 42 16 41 
 
 
Mercredi 28 novembre 
Collecte de Sang - EFS 
15h- 19h30 à La Boiserie 
Organisateur : Les donneurs de sang 
Infos : 04 90 51 01 58 
 



Du 28 novembre au 21 décembre  
Boutique éphémère de Noël de l'OT de Mazan 
Vin chaud le 12 décembre à 16h 
Ouverture exceptionnelle le samedi 15 décembre de 9h30 à 12 h30 
(Il y aura peut-être une autre ouverture le samedi, nous attendons confirmation) 
BIT ouvert du lundi au vendredi : 
9h30 à 12h et de 14h à 18h (sous réserve : les horaires peuvent encore changer) 
 
 

En décembre... 

Du 3 au 9 décembre 
Récits de ma place : séquence 2 
Ateliers d’écriture, lectures, rencontres... 
+ d’infos : www.mazan.fr/actualites/recits-de-ma-place.html 
 

 

 


