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LE MOT DU MAIRE 
Bonjour à toutes et à tous, 

Ce beau mois d’avril confirme que nous sommes bien au 

printemps, pour preuve les cerisiers en fleurs, une saison 

propice aux activités associatives : théâtre, foire du chien de 

chasse le 1er mai, rando VTT de l’école, etc… et ce jusqu’à la 

fête votive du 21 août. 

C’est aussi le moment du vote du budget par le Conseil 

Municipal, Flassan a voté le sien le 7 avril lors de la dernière 

séance du conseil. Un budget impacté par les baisses de 

dotations de l’état et par des dépenses de fonctionnement de 

plus en plus importantes. Le dossier ADAP, accessibilité des 

bâtiments communaux (voir l’article en pages intérieures), va 

constituer une très lourde charge pour la commune et ce pour 

les cinq ans à venir, réduisant de ce fait la marge de manœuvre 

de la municipalité en ce qui concerne les investissements à 

venir. 

Le 26 avril, la CoVe fêtera ses 50 ans d’existence. Passée du 

district en 1966 à la communauté d’agglomération actuelle, c’est 

une marque de reconnaissance et d’utilité pour les 25 communes 

qui la composent. 

Enfin le 2 avril a vu la réouverture du Bar-Restaurant Le Mont 

Ventoux après un an et demi de fermeture. Quentin et Ludivine 

sont les nouveaux gérants, deux jeunes (22 et 24 ans) qui nous 

viennent du village voisin de Bedoin. Dynamiques et très 

motivés, ils sont prêts à contribuer au développement et à la vie 

du village. La cuisine gastronomique de Quentin vous ravira, 

Ludivine assurant l’accueil et le service. Nous leur souhaitons la 

bienvenue et une pleine réussite dans leur activité. 

Bonne lecture. A bientôt.  

Michel JOUVE 
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N ous vous remercions du bon accueil que vous avez 

réservé à l’agent recenseur et de vous être 

impliqués dans le recensement par internet.  

Le résultat de cette enquête donne 452 habitants 

résidents dans la commune. 

L es jeunes qui fêtent leurs 16 ans au cours du 

2ème trimestre 2016 sont priés de venir se faire 

recenser en Mairie avant le 30 juin 2016. 

Pour ceux nés au cours du 3ème trimestre 2016, 

recensement avant le 30 septembre 2016 . 

Coordonnées téléphoniques du Bureau accueil du 

Centre du Service National de Nîmes :  

Centre joignable également sur l’adresse 

institutionnelle : http://www.defense.gouv.fr/jdc 

RECENSEMENT 
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DROITS CIVIQUES 

LE FLASSANNAIS 

Il vous faut un timbre fiscal pour votre passeport ?  

Vous pouvez désormais acheter votre timbre électronique sur timbres.impots.gouv.fr depuis votre ordinateur, votre 

tablette ou votre « smartphone ». 

Le paiement est effectué en ligne par carte bancaire. Le site vous délivre les références du timbre électronique sous 

forme d’un code 2D (« flashcode ») ou d’un numéro à 16 chiffres. Les références du timbre électronique sont alors : 

 téléchargeables au format PDF avec un code 2D qui peut être scanné par le service chargé de recevoir votre 

demande, 

 ou bien reçus par SMS ou courriel avec un identifiant à 16 chiffres à transmettre à l’agent traitant votre dossier. 

Ces références doivent être présentées au moment du dépôt du dossier de demande de passeport auprès de la mairies 

agréées de votre choix (Carpentras, Monteux, Pernes, Sarrians)... 

Le site timbres.impots.gouv.fr vend exclusivement les timbres électroniques servant à s’ acquitter des droits de 

passeport. Les autres types de timbres électroniques sont vendus sur des sites dédiés, à savoir :  

 pour le Ministère de la justice => www.timbre.justice.gouv.fr 

 pour l’ Office français de l’immigration et de l’Intégration => www.timbresofii.fr  

Ces sites sont accessibles à partir de la page d’accueil de timbres.impots.gouv.fr 
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Faut-il un  extrait d’acte de naissance pour une première demande ou le 

renouvellement d’un passeport ? 

Il n’est plus nécessaire de fournir un extrait d’acte de naissance « papier » si vous êtes nés dans une 

commune raccordée à COMEDEC . Vous trouverez  la liste de ces communes à l’adresse suivante : 

https://ants.gouv.fr/Les-solutions/COMEDEC/Villes-adhérentes-a-la-dematerialisation 

http://www.defense.gouv.fr/jdc
https://timbres.impots.gouv.fr/
https://timbres.impots.gouv.fr/
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Chiens errants et déjections canines. 
Force est de constater une fois de plus qu'un certain nombre de chiens sont en liberté dans 

le village et que leurs déjections sur la voie publique gênent les Flassannais. Les exemples 

ne manquent pas : place du monument aux morts, place de la mairie, abords de l'école, 

devant l'épicerie. Il y a un arrêté municipal à ce sujet. Il serait dommage d'en arriver à 

dresser des procès verbaux aux propriétaires de ces chiens ou à contacter les services de la 

fourrière...Nous comptons de nouveau sur votre compréhension pour ne pas en arriver à de 

telles extrémités... 

Stationnement « place de la mairie ». 
 

Chers flassannais, vous êtes encore quelques-uns à stationner de manière 

récurrente place de la mairie. D'un autre côté, vous êtes de plus en plus à vous en 

plaindre, ce qui se comprend puisque notre belle place s'en trouve dénaturée. Nous 

vous rappelons une fois de plus que le stationnement y est strictement interdit, 

par arrêté municipal. Des places de stationnement sont à votre disposition au 

parking de la salle des fêtes, situé à 50m !  

Merci de votre compréhension. 

Remerciements particuliers. 

La municipalité tient à remercier tout particulièrement les personnes qui ont été 

ponctuellement disponibles lors de remplacements d'agents municipaux absents à 

l’école et à la cantine, à savoir :  Claire JOUVAUD, Corinne BEGNIS, Françoise 

DOS SANTOS et Anne-Marie BOUTIER. 

MUNICIPALITE 

INFORMATION SUR LES COMPTEURS LINKY  

« LINKY Le compteur communicant d'ERDF ».  

ERDF prévoit de remplacer de fin 2015 à 2020 l'ensemble des compteurs sur le 

territoire national. 

Des questions ? Besoin d'en savoir un peu plus ? Sur la commune, le déploiement 

est prévu 1er semestre 2019... 

Voici quelques liens internet : 

www.erdf.fr/linky-le-compteur-communicant-derdf 

particuliers.direct-energie.com › Mieux consommer 
www.quechoisir.org/...gaz/actualite-compteurs-linky-dangereux-ou-pas 

http://www.robindestoits.org/Compteurs-dits-intelligents-eau-gaz-electricite_r124.html 

Petite vidéo « on n'est pas que des pigeons » FRANCE 4 : https://www.youtube.com/watch?v=QUDuA8UYUKQ 

 

URBANISME 
Toutes questions relatives à l’Urbanisme sont du ressort de la Mairie. 

Quand un dossier d’urbanisme (permis de construire, demande préalable de travaux...) est déposé en 

Mairie, le dossier est ensuite traité par le service urbanisme de la CoVe. 

Si votre dossier est vraiment très complexe, la Mairie peut vous demander un rendez-vous auprès du secrétariat 

IADS (urbanisme) de la CoVe. 

http://www.erdf.fr/linky-le-compteur-communicant-derdf
http://www.erdf.fr/linky-le-compteur-communicant-derdf
http://www.erdf.fr/linky-le-compteur-communicant-derdf
http://www.erdf.fr/linky-le-compteur-communicant-derdf
http://www.erdf.fr/linky-le-compteur-communicant-derdf
http://www.quechoisir.org/...gaz/actualite-compteurs-linky-dangereux-ou-pas
http://www.quechoisir.org/...gaz/actualite-compteurs-linky-dangereux-ou-pas
http://www.quechoisir.org/...gaz/actualite-compteurs-linky-dangereux-ou-pas
http://www.quechoisir.org/...gaz/actualite-compteurs-linky-dangereux-ou-pas
http://www.quechoisir.org/...gaz/actualite-compteurs-linky-dangereux-ou-pas
http://www.robindestoits.org/Compteurs-dits-intelligents-eau-gaz-electricite_r124.html
https://www.youtube.com/watch?v=QUDuA8UYUKQ
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COMPTES RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

 

 Réunion du 17 mars 2016 

 

Délibérations : 

 Elaboration d’un Agenda d’Accessibilité pour mise 

en conformité des Etablissements Recevant du 

Public (EPR) et des Installations Ouvertes au Public 

(IOP). 

 Création d’un emploi d’Attaché à compter du 1er mai 

2016 pour permettre l’avancement de grade de 

l’agent Rédacteur Principal 1ere classe. 

 Projet de goudronnage du chemin du Cavage. 

 Orientation budgétaire :  

- prévision de colonnes enterrées pour les ordures 

ménagères et le tri sélectif 

 - coussins berlinois chemin du château 

 - goudronnage chemin du cavage 

Réunion du 7 avril 2016 

Délibérations : 

 Approbation du compte de gestion 2015 établi par Mme 

FINCK, Receveur Municipal Trésorerie de Mormoiron. 

 Approbation du Compte Administratif 2015. 

 Affectation du résultat d’exploitation de 2015. 

 Vote des taux d’imposition pour l’exercice 2016 : ces 

derniers, qui n’ont pas bougé depuis 2009, subissent 

une légère augmentation (9 votes pour, 1 vote contre) 

Taxe d’habitation : 10,67 % (au lieu de 10,26%) 

Taxe foncier bâti : 18,01 % (au lieu de 17,32 %) 

Taxe foncier non bâti : 47,77% (au lieu de 45,93 %) 

 Vote du budget primitif 2016 

Section de fonctionnement s’équilibre en recettes et 

dépenses à 552.613,31 € 

Section d’investissement s’équilibre en recettes et dépenses 

à 322.829,85 € 

Budget total en équilibre à 875.443,16 € 

 Pas de budget à compter de 2016 pour le CCAS, 

supprimé depuis le 1er février 2016. 

 Suppression des régies de recettes du tennis et de la 

photocopieuse.  

Questions diverses : 

 Information pour la fête du chien prévue le 1er mai : 

prévoir le broyage sur le terrain communal chemin du 

château. 

 Réunion du 29 janvier 2016 

M. le Maire évoque la démission du Conseil Municipal 

de Mme Françoise DUC. 

 Délibérations : 

Composition du Conseil de Communauté : suite à la 

démission du Maire de Beaumes de Venise, le conseil 

se prononce sur la nouvelle composition du Conseil de 

Communauté et de retenir le nombre de 60 conseillers 

communautaires. 

  

Renouvellement de la convention de mise à disposition 

partielle du service de voirie CoVe pour 5 ans : accord 

du conseil. 

  

Temps périscolaires : adoption du règlement intérieur 

2015/2016 

  

Prévisions d’achat de nouveaux mobiliers pour l’école 

(chaises, étagères) à inscrire au budget 2016. 

  

Suppression du CCAS dans les communes de -1500 

habitants : suppression acceptée, est envisagé une 

création d’une commission en cas de besoin. 

  

Entretien professionnel : fixation des critères 

d’évaluation et présentation de l’organigramme 

communal. 

  

 Questions diverses : 

 Piles usagées : la CoVe ne passe plus pour 

ramasser les piles usagées. La commune s’organise en 

conséquence. 

 Travaux en cours : ils ont démarré lundi 25 

janvier, concernant l’enfouissement des lignes 

Télécom. Revêtement enlevé pour le moment sur La 

Traverse – Rue de l’Eglise – Place de l’Eglise – une 

partie de la rue du Couvert. 

 Patrimoine : Un groupe s’est formé dans le village 

avec pour objectif, cette année, la remise en valeur des 

croix et oratoires en vue des journées du patrimoine de 

septembre 2016. 

 Station d’épuration : reprise et fin des travaux 

prévus fin du 1er trimestre 2016. 

 

  



 

 

Travaux... 

Espace « jardins pédagogiques » 

Les travaux touchent à leur fin et le résultat est très réussi. Un grand merci aux 

employés communaux qui ont entièrement réalisé l'aménagement.  

Cet espace, protégé des animaux par une clôture en ganivelle, est réservé dans 

un premier lieu aux enfants de l'école qui ont déjà commencé à semer leurs 

premières graines et tubercules... Ce sont en effet les élèves de la classe de 

Brigitte BOCCEDA  qui ont pu inaugurer les 4 potagers hors-sol, confectionnés 

sur-mesure pour être faciles d'accès pour les plus jeunes. Pommes de terre, petits-

pois, persil et ciboulette vont bientôt pointer le bout de leur nez...  

Mais cet espace est bien sûr accessible à toute personne souhaitant se prélasser 

au soleil sur les bancs prévus à cet effet, à côté de la belle auge qui sera bientôt 

remplie d'eau de la fontaine. Un petit conseil : avancez-vous là-bas en fin d'après-

midi, à l'heure où le soleil descend à la cime des arbres et disparaît peu à peu...ça 

vaut le détour... 

Pensez simplement à refermer le portillon derrière vous.  Merci ! 

 

Voirie 

La première partie des travaux de réfection des rues 

est terminée depuis peu. La seconde partie, qui 

concernera la rue Canaud, la rue de la Calade ainsi 

que la ruelle Martial Villon, sera réalisée en théorie 

avant la fin de l'année 2016. 

Le chemin du Cavage a également été goudronné. 

 

 

A venir... 

  Enfin, un ralentisseur type « coussin berlinois » sera installé dans la descente de la rue du château de 

manière à faire ralentir les automobilistes souvent pressés à cet endroit... 
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L’ADAP 

 

Q uès aco ? Agenda d’Accessibilité Programmée.  

 

Mais encore... Arrêté de Décembre 2014 : les bâtiments publics doivent être accessibles à toute 

personne, y compris celle présentant un handicap, qu’il soit moteur, visuel ou autre. Autrement dit, si 

cela n’est pas encore le cas, chaque commune doit équiper ses ERP (Etablissement Recevant du 

Public) de manière à les rendre accessibles et conformes. 

Au village, 7 E.R.P ont été dénombrés : par ordre alphabétique  : l’Agence postale, le Camping, le 

Cimetière, l’Ecole, l’Eglise, la Mairie et la Salle polyvalente. Pour nous aider et nous conseiller dans 

cette démarche, la mairie a fait appel à un cabinet d’expertise, le cabinet ACCEO qui vient de 

Gemenos-Marseille. Ce dernier a rendu les conclusions de son travail, de son analyse et livré le 

diagnostic aux élus à l’occasion de plusieurs rencontres, la dernière en date du 25 février. Résultat 

des courses ? 

Chacun de nos E.R.P nécessite des transformations, des équipements, bref des travaux. Ils seront 

d’ampleur différente : il y a moins à faire à l’agence postale qu’à la mairie par exemple. Toujours est-

il que les mises aux normes, les transformations, etc... au total sont évaluées à plus de 440.000 € ! De 

quoi faire réfléchir quand on connait la situation actuelle : baisse des dotations de l’Etat, difficultés 

pour trouver des aides auprès de nos responsables politiques, submergés qu’ils sont par les 

demandes, ceci expliquant cela. 

On ne peut cependant pas se dérober devant les obligations. Nous avons 6 ans pour réaliser notre 

Agenda, à compter de cette année 2016. 6 ans sur lesquels nous pouvons répartir les dépenses. Mais 

quand même. Débourser une telle somme nous semble insupportable voire impossible pour la 

commune que nous sommes. Alors ? 

La réflexion est en cours. Quelques pistes ? Si des travaux seront forcément confiés à des entreprises 

vu leur importance et leur complexité, nous comptons bien aussi, pour certains chantiers, faire appel 

aux compétences de nos agents Jean-Luc et Sylvain qui interviendront dans le cadre de leur travail, 

délaissant alors certaines tâches habituelles, mais personne « ne peut se couper en 2 ». 

D’autre part, par le biais de dérogations possibles, ne peut-on pas limiter certains équipements ? 

Faut-il par exemple aménager tout le camping ? Faut-il, à l’école, transformer toutes les salles ? 

Si le Conseil Municipal, réuni le 17 mars, a entériné les grandes lignes du projet et sa planification 

(Agence postale en 2016, Ecole en 2017, Mairie en 2018, etc...) il nous est toujours possible de faire 

évoluer tel point ou telle question. 

Nous n’hésiterons pas à le faire dès qu’il s’agira d’améliorer quelque chose, de limiter encore si 

possible les dépenses pour en fin de compte servir l’intérêt général. 

 

          Jean PAWLAK 

1er Adjoint. 



 

 

Carnaval du 19 mars 2016. 
Ils étaient nombreux au rendez-vous, les enfants du village et d'ailleurs, superbement déguisés. Le défilé, 

accompagné d'un majestueux clown à échasses, s'est terminé par la mort publique de notre cher Carmentran, devant 

la salle des fêtes. Le spectacle de clown qui a suivi a diverti tout le monde et l'après-midi s'est clôturée autour d'un 

goûter, le tout organisé par le Comité des Fêtes. 
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VIE DU VILLAGE 

Le « mystérieux » mystère de l'arbre à cravates... 

Qui est donc l'auteur de cette création artistique 

éphémère chaque année ? Le saurons-nous un 

jour ? Les langues se délient, cela devient sujet 

de conversations, certains flassannais 

commencent même à évoquer des suspects 

potentiels,  les premiers éléments de l'enquête se 

profilent... 

Mais est-ce bien nécessaire de connaître le 

« coupable » de cette discrète initiative ? Le fait 

est, en somme, que cela égaie le village et 

redonne une peu de « feuillage » aux arbres du 

cours en ces périodes hivernales...Mais pas 

seulement...La preuve, même les enfants du 

périscolaire s'y sont mis, en compagnie de 

Pascale BOURGES et de Mylène… 

Création des PS/MS/GS 
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Bar-restaurant du village ouvert  

 

 

Ça y est ! Le bar-restaurant reprend du service !  

 

 

Ouverture : 

 

Du dimanche au jeudi : de 9 h à 15 h environ (fermeture le mercredi). 

 

En semaine (lundi, mardi, jeudi et vendredi), il vous est proposé un menu du midi à 14 € 50, et 

L’Ardoise à 28 € où vous pourrez choisir  : entrée, plat ou dessert 

Parmi les propositions du chef, à savoir : 

 3 entrées 

 3 plats dont 2 viandes et 1 poisson 

 3 desserts ou fromages 

 

Les vendredi et samedi : de 9 h 30 jusqu’après le service du soir. 

Le vendredi soir et le samedi, seule l’Ardoise à 28 € vous est proposée. 

 

Vous avez également à votre disposition 2 terrains de pétanques. 

 

 

Contact :06 28 49 53 83 ou 04 90 51 77 80  

E-mail : restaurant.mt.ventoux@gmail.com 

Adresse : 69 rue le Nouveau Cours 84410 FLASSAN 

 

 

Souhaitons aux nouveaux gérants plein de réussite ! 
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Nos petites entreprises flassannaises... 

 
Entre douceur et passion... 

LUI était menuisier. ELLE était secrétaire. Du jour au lendemain, ils décident de tout plaquer... Mais quelle mouche 

les a piqués ? Pas vraiment une mouche d'ailleurs mais.... une ABEILLE ! Présentation de ce jeune couple flassannais 

qui se lancent dans une belle aventure de vie et de passion : l'apiculture... 

 

Lui : Paul. 

Elle : Lisbeth. 

Age : 34 ans. 

Où : A Flassan, 222 le Nouveau Cours. 

 

Installés depuis quelques années dans notre village, ils décident donc de se consacrer entièrement à leur nouvelle 

passion des abeilles et d'en faire leur métier, tous les deux. Ils créent ainsi l'entreprise au nom qui sonne comme une 

évidence : « Fleur @ miel ». 

 

Paul, menuisier de métier et bricoleur dans l'âme, s'occupe donc de tout l'élevage : de la fabrication des ruches (il s'y 

connaît!), en passant par la chasse aux essaims et la reproduction des colonies, ou encore la sélection des parcelles où 

les ruches sont installées. La passion le motive plus que tout et la manière dont il en parle ne peut que le prouver. 

Être dans la nature et vivre de sa passion, c'est pour lui déjà une grande contribution au bonheur. Il s'installe donc à 

partir de cette année en tant qu'agriculteur en nom propre, à la suite d'une formation en apiculture passée l'année 

dernière. En plus, Flassan venant de passer en zone de montagne, cela va aider ! Son élevage compte actuellement 120 

colonies mais l'objectif de 400 ruches devrait être atteint rapidement si le temps est favorable. 

 

Lisbeth s'occupe de la suite et notamment de la production de la gelée royale mais aussi de tous les produits de la 

ruche : miel, pollen frais, propolis, et fabrication de baumes à lèvres à base de cire, de propolis et miel. De quoi 

s'occuper en somme... 

 

Rentrons un peu plus dans les détails... 

En ce qui concerne le miel, ce sera du « toutes fleurs » direct de Flassan en qualité « Label Rouge », mais aussi tilleul, 

acacias, châtaigniers sans oublier lavande fine également en Label Rouge. 

Leur objectif futur : créer une GAEC ensemble et obtenir l'agrément Agriculture Biologique très rapidement, car toute 

leur démarche va dans ce sens. 

Leurs productions seront ensuite mises à la vente dans différents lieux : à la miellerie de Flassan, bien sûr, mais 

également sur les marchés notamment celui de Bedoin, puis dans des épiceries fines comme la Saltésienne à Sault, à 

Carpentras chez Vigier ou encore à Vaison, également à l’Hôtellerie de Crillon ou encore à la cave coopérative de 

Vacqueyras ou celle du Cellier des Princes de Châteauneuf-du-Pape et enfin pour des comités d'entreprises....Bref, 

vous l'aurez bien compris, rien n'a été laissé au hasard et tout est bien ficelé...De quoi réussir ! 

 

Cet article se termine ici même si on pourrait encore en écrire des pages tellement le sujet est intéressant mais lorsque 

vous les rencontrerez de vive-voix, ils vous raconteront la suite en détails...Avant de terminer, on ne peut que leur 

souhaiter un maximum de réussite et de leur tirer notre chapeau pour leur courage et leur persévérance. Longue vie à 

l'apiculture à Flassan et à cette aventure où douceur et passion sont en harmonie... 

 

Contacts : Paul EBRAVE 06-84-51-15-49 Lisbeth: 06.98.55.64.68 

mail : fleuramiel.paul@gmail.com 

 

 Paul et son fils Justin, déjà initié, à la recherche de la reine, après enfumage. 



 

 

 DECHETS 

BENNES A VEGETAUX 
2ème jeudi du mois, benne située près du cimetière 

                                             Calendrier 2016  

 

 

 

 

ENCOMBRANTS :  Passage de la Ressourcerie le 4ème jeudi du mois.  

 Inscription en Mairie au moins 48 h avant.  

Tout objet non mentionné lors de l'inscription ne sera pas collecté. 3 objets maximum.  

Date limite d'inscription pour l'année 2016  

 

 

 

 

Passage de la Ressourcerie en 2016 
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Colonnes enterrées 

Dans un bulletin précédent, nous 

vo us  i n f o r m i o ns  q ue  l a 

municipalité était intéressée pour 

l'installation de colonnes enterrées 

derrière l'église, à l'emplacement 

des conteneurs actuels. Le coût 

global de ces équipements est 

estimé à environ 16000 euros, dont 

5000€ pris en charge par la COVE. 

L'installation de ces 2 colonnes (1 

verte et 1 jaune) permettra le 

retrait de l'ensemble des bacs 

situés place de l'épicerie et  

derrière l'église (soit 7 bacs verts et 

2 jaunes). Leur installation devrait 

être réalisée fin 2016. 

Colonne spéciale  

pour cartons alvéolés 

 

La commune devrait être rapidement 

être dotée par la COVE d'une 

colonne à cartons alvéolés. Sera-t-

elle installée avant l'été ? 

 

 

Agriculteurs :  

films plastiques usagés 

 

 

 

 

Les agriculteurs souhaitant se 

débarrasser de films agricoles usagés, 

doivent suivre la procédure suivante : 

1 - Aller à la Mairie pour remplir un 

"bon" leur donnant l'autorisation 

d'évacuer les films agricoles. 

2 - Aller à la déchetterie de 

Caromb avec ce bon et les films 

agricoles à évacuer. 

3 - La facture sera envoyée au 

domicile de l'agriculteur. 

14 janvier 14 avril   13 octobre 

11 février 12 mai 11 août 10 novembre 

10 mars 9 juin 8 septembre 8 décembre 

26 janvier 26 avril 26 juillet 25 octobre 

23 février 24 mai 23 août 22 novembre 

22 mars 21 juin 20 septembre 20 décembre  

28 janvier 28 avril 28 juillet 27 octobre 

25 février 26 mai 25 août 24 novembre 

24 mars 23 juin 22 septembre  22 décembre  
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Et à l'école alors ??? 

Il était une fois le périscolaire... 

Les activités proposées dans le cadre du périscolaire sont de plus en plus variées. Jeux de société, découverte de la 

nature, Land Art, informatique et correspondances par emails, activités sportives, patrimoine et audiovisuel, dessin, 

chant...sont autant de choses proposées par les intervenants et les bénévoles. 

Voici quelques créations en images... 

Land Art au dessus du Cavage (CP-CE1)  

 

Land Art bassin 

du Cavage  

(Ce2 Cm1 Cm2) 

 

 

 

Spectacle musical des 

enfants de l'école début 

février. 

Pour clore le travail effectué en classe avec 

Anne-Claire (COVE) et les enseignants, les 

enfants nous ont présenté des chants mais aussi 

des danses sur le thème du Moyen-âge. Un beau 

spectacle interactif, où même les adultes 

présents se sont laissés prendre au jeu... Merci 

aux enfants et aux enseignants, ainsi qu'à 

Anne-Claire pour le remarquable travail. 

Correspondances… 

 

Pendant plus d'un mois, les enfants de Ce2/Cm1 et Cm2 ont pu 

correspondre avec ceux de l'école de FAUCON par email. Echange de 

photos, de blagues, de goûts musicaux...Des liens se sont tissés, des 

envies de se rencontrer sont nées... 

 

 

La cueillette 

des olives 

 

 



 

 

Le  25 avril a eu       

lieu notre 5 ème 

nuitée du cinéma en 

16 mm…   

N o s t a l g i e  e t 

bonheur...    

PAGE  12  N°17 -  AVRIL 2016 LE FLASSANNAIS 

GRAINE D’AVENTURE 

 

 

 

 

 

Le 16 mm c’est le cinéma des 

années 50, le cinéma des salles 

de petits village, des patronages, 

des écoles ou colonies de 

vacances. 47 personnes se sont 

retrouvées dans la salle 

polyvalente pour partager cette 

soirée agréable.  

Afin d’ajouter un brin de 

convivialité, un repas était servi 

précédé d’un vin d’honneur pour 

fêter cet évènement.  

Le programme  élaboré en 

partenariat  avec le Festival du 

Court Métrage de Clermont-

Ferrand a séduit notre public  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

qui souhaite une 6 ème nuitée 

l’an prochain. Nous y pensons ! 

 

pour conditions extrêmes, 

couverts en aluminium, feux de 

camp, tous les ingrédients 

étaient réunis pour cette 

initiation. Le creusement et 

l'aménagement symbolique 

d'une "feuillée" n'a pas été 

oublié ce qui a bien fait rire nos 

jeunes trappeurs. Une 

expérience à renouveler. 

Nos prochaines activités 

Pour les 7-13 ans :Pour les 

vacances de printemps, une 

après-midi récréative avec jeux 

Une belle expérience qui sera 

renouvelée l’an prochain.  

Merci à Jean-Luc qui nous 

avait installé toute la 

tuyauterie pour acheminer 

l’eau du canal sur notre espace 

de jeux. 

J e u d i  2 9  o c t o b r e , 

initialement prévu dans la 

clairière de la chapelle Saint-

Jean, suite à un problème de 

transport c'est sur le terrain de 

foot que nous avons installé 

notre premier bivouac jeudi 29 

octobre.        

6 jeunes "trappeurs en herbe" 

ont pu s'initier aux conditions 

de campement hivernales. 

Tente commune avec un poêle à 

bois pour cuisiner et se 

"réchauffer", lampe à gaz pour 

l'éclairage, réchaud suspendu  

C’était le but recherché. 

Pour pigmenter la chose, une 

mare et un torrent de boue 

argileuse ont été reconstitué, 

points forts de ce rallye.  

rieur, d’extérieur, goûter et 

projection d’un petit film en 16 

mm. 

 

Pour tous : Une soirée surprise 

orchestrée par … Les 7-13 ans ! 

Pour mener à bien ces projets 

Claire JOUVAUD et Florian 

CABANIOLS ont fait la 

démarche de rejoindre notre 

« Groupe d’organisation ». Nous 

les en remercions et leur 

souhaitons la bienvenue. 

Michel LIBRINI 

Un petit bilan plein d’espoir pour une reprise des activités. 

         Mercredi 8  

  juillet,  c’est un 

  rallye sur le  

  thème de l’eau 

  qui a regroupé 17 

  enfants de  

  FLASSAN sur le 

  terrain de foot,  

chemin Saint-Peyre. Au 

programme : Des jeux 

attractifs, sportifs et surtout  la 

présence de l’eau ! 

En effet pratiquement dans 

toutes les épreuves il était 

difficile de ne pas être un peu 

aspergé d’eau voire d’être 

complètement trempé !  
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COMMUNIQUES ET INFORMATIONS 

IM
PORTANT 

POUR DES RAISONS DE SECURITE A COMPTER DU 4 AVRIL 2016 
 

  PLUS AUCUNE OPERATION EN ESPECES  
 

NE POURRA ETRE REALISEE AU GUICHET  
 

DE LA TRESORERIE DE MORMOIRON 
 

  

D'AUTRES MOYENS DE PAIEMENT VOUS SONT PROPOSES : 

 Adhérer au prélèvement automatique 

 Payez vos impôts sur impots.gouv.fr 

 Payez vos amendes sur amendes.gouv.fr 

 Payez vos factures du secteur public local sur tipi.budget.gouv.fr 

 Achetez vos timbres fiscaux sur timbres.impots.gouv.fr 

 Payez par carte bancaire ou par chèque au guichet 

  

Des ordinateurs sont mis à votre disposition pour réaliser ces démarches. 

Les agents de la DGFiP sont à votre écoute  

Transports 
La Commune est desservie par les transports de la CoVe. 

Vous trouverez sur le site du village www.flassan.fr les fiches des horaires 

TRANS’COVE entre Carpentras et Flassan téléchargeables, ainsi que les 

lignes TRANS’VAUCLUSE et TER pour AVIGNON et AVIGNON TGV. 

Afin de compléter ce service, la CoVe vous propose le Transport à la 

Demande. 

Ce transport n'est possible que sur réservation la veille du déplacement ou au plus tard 4 heures avant la course. 

Pour la réservation appelez le :  N° VERT     0 800 881 523  

 A partir de CARPENTRAS, des correspondances existent pour rejoindre différentes villes du Vaucluse. Toutes les 

informations sont sur le site des transports TRANS’VAUCLUSE. 

La Direction des Transports peut vous apporter tout renseignement au 04.90.16.15.14. 

Pour plus de renseignements, merci de consulter ci-après la fiche des horaires possibles TAD Flassan (ligne M)s. 

NOUVEAUTE :  

Le Département et les transporteurs autocaristes du réseau transVaucluse viennent de mettre en place un nouveau 

titre de transport : le ticket Roue libre pour tous les abonnés. 

Chaque abonnement sur une ligne ouvre désormais la possibilité de voyager sur les 33 autres lignes pour un tarif très 

attractif avec le ticket Roue Libre. 

 Le Roue libre permet de faire un aller-retour dans la journée ; il s’achète directement dans le car, au tarif de 

0.75EUR à 1EUR suivant la zone. Il complète donc avantageusement les 3 abonnements existant sur le réseau : 

scolaire annuel, mensuel jeunes - 26 ans et mensuel tout public. 

TAXI (Bedoin) : M. MASSOT Eric 06-80-42-42-62 
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L’Association de Médiation pénale  

et d’Aide aux Victimes 

Structure à vocation départementale, conventionnée avec le Ministère de la Justice, 

L’AMAV est en première ligne face aux questionnements et douleurs des victimes d’actes de 

délinquance (vol, violences physiques ou morales, viol, dégradations, escroquerie, accident de la 

circulation…). Une équipe pluridisciplinaire composée de juristes et de psychologues accueille, écoute, 

informe sur les droits et accompagne toute victime dans ses démarches. Les victimes ne se sentent 

plus seules, elles sont reconnues et épaulées.  

L’acte de délinquance n’épargne personne, il peut frapper chacun d’entre nous à n’importe quel 

moment de notre vie et nous projeter malgré nous dans le système judiciaire. L’AMAV est là pour 

répondre aux questions que l’on se pose quand on a été victime d’un acte de délinquance : faut-il que 

je dépose plainte ? Que va-t-il se passer après ? Comment obtenir réparation? Quelles démarches 

faire pour être représenté par un avocat ? Y a-t-il quelqu’un pour entendre mon angoisse et m’aider à 

l’évacuer? Y a-t-il quelqu’un pour m’aider à me sortir de cet isolement dans lequel je suis? 

Les Juristes de l’AMAV sont là pour apporter une information juridique en lien avec 

l’infraction subie : dépôt et traitement de la plainte, étapes de la procédure judiciaire jusqu’à la 

réparation du dommage subi, information sur le classement sans suite... Ils vous orientent vers des 

structures et des professionnels compétents pour traiter la globalité de vos problématiques. 

Disponibilité, bienveillance, expertise des droits des victimes et réactivité sont leurs maîtres mots. 

Les psychologues de l’association vous proposent une écoute attentive pour vous permettre de mettre 

des mots sur vos souffrances, vos ressentis, vos émotions : choc, traumatisme, angoisse, stress… 

De nombreuses permanences sont assurées chaque semaine dans les communes de la COVE. Pour 

prendre rendez-vous dans l’une de nos permanences, n’hésitez pas à contacter le service d’aide aux 

victimes au 04.90.86.15.30. Les entretiens sont gratuits et confidentiels. 

LE FLASSANNAIS 

 

Le Groupement de Défense Sanitaire Apicole du Vaucluse, au sein de la section 

apicole du Groupement de Défense Sanitaire Régional, met en place un plan 

régional de lutte contre le Varroa. L’objectif est d’améliorer la santé des abeilles 

par une meilleure information des apiculteurs et une meilleure prise en compte 

des maladies des abeilles. 

 

Apiculteurs, Ensemble améliorons la santé de nos abeilles 

3 gestes simples pour une meilleure protection des abeilles en PACA : 

Les GDSA de la région PACA, Renseignements, Adhésions :  

GDSA 04 : 0688843650 - gds-apicole@orange.fr 

GDS 05 :   0492523128 

GDSA06: www.gdsa-06.com sergechalier@orange.fr 

GDSA 13 : 0607253409 -  www.gdsa13.free.fr 

GDSA 83 : 0611089306 -  www.gdsa83.fr 

GDSA 84 : 0615051429 -  www.gdsa84.fr 

Je déclare les emplacements de 

mes ruches chaque année, dès la 

1ere ruche :  

Je suis informé, je suis alerté en cas de 

danger sanitaire, je suis en règle vis-à-

vis de la loi. 

Plus de renseignements sur le site 

mesdemarches.gouv / déclarer des 

J’adhère au Groupement de 

Défense Sanitaire Apicole 

Je me forme, je suis accompagné dans 

la gestion sanitaire de mes ruches, je 

bénéficie d’une aide financière pour la 

lutte contre le varroa. Plus de 

renseignements en contactant le GDSA 

de votre département. 

Je lutte contre le varroa 

Je protège mes abeilles, je protège 

celles des ruchers voisins, 

j’augmente le potentiel de ma 

production. 

 

http://www.gdsa-06.com


 

 

 

 

 

COMMENT CONTACTER LA GENDARMERIE NATIONALE 

APPEL D'URGENCE : 17 ou 112 

 le 112 a vocation à être utilisé : 

 pour toute urgence nécessitant une ambulance, les services d’incendie ou la police lorsque vous 

êtes en déplacement dans un pays européen, 

 par les voyageurs étrangers qui ne connaissent pas les numéros d’urgence en France, 

 par les utilisateurs d’un portable. 

Ne raccrochez pas si vous appelez le 112 par erreur mais indiquez à l’opérateur que tout va 

bien. Dans le cas contraire, il se peut qu’une aide d’urgence soit envoyée pour s’assurer qu’il n’y a 

aucun problème. 
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Souscription Verdun 2016  

Les commémorations liées à la Grande Guerre permettent de révéler de grands lieux de mémoire. Le Conseil 

départemental de la Meuse, la Fondation du patrimoine et l'Office national des forêts lancent une souscription 

nationale "Verdun 2016 : forêt d'exception, un centenaire, un héritage", destiné à préserver et à valoriser la mémoire 

de l'un des plus grands champs de bataille de l'histoire. 

Patrimoine national accueillant chaque année près de 300 000 visiteurs, la forêt domaniale de Verdun, créée au 

lendemain de la Première Guerre mondiale, permet encore aujourd'hui de conserver les vestiges de combats. 

A l'instar de l'élan de générosité de l'après-guerre, nous souhaitons perpétuer la mémoire de ce lieu, symbole 

universel de la guerre 14-18. Telle est l'ambition que nous souhaitons partager avec vous à travers cette opération, 

porteuse de paix et d'espoir pour les générations futures. 

Le don en ligne est accessible à l’adresse suivante : fondation-patrimoine.org/don-verdun ou à la Fondation du 

Patrimoine, Délégation de Lorraine 62 rue de Metz 54000 Nancy. 

 

Participation de la commune  

au projet « les Papillons photos 2016 ». 
 

Flassan participe cette année à ce projet qui consiste à afficher dans le village 4 grandes photos 

noir et blanc sur le thème de l'eau, imprimées sur des bâches et suspendues. 

A partir de fin juin et durant tout l'été, les visiteurs pourront également découvrir cette 

exposition dans l'ensemble des communes participantes. 

http://www.lespapillons.org/ 
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Association du Foyer Rural 

 

L’Association du Foyer Rural remercie tous les participants aux nombreuses activités proposées. 

Les prochaines festivités s’annoncent également très réussies, à savoir : 

 le repas du 23 avril au restaurant du village, où 66 personnes sont inscrites pour déguster les mets proposés par 

les nouveaux gérants (Quentin et Ludivine) et fêter la réouverture tant attendue... 

 Le voyage du 7 mai, d’ors et déjà complet, pour passer une agréable journée à l’ile de Bendor et à Toulon. 
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FESTIVITES 

FETE DU CHIEN LE 1er MAI 2016 
L’AFACCC de Vaucluse organise une grande Fête du Chien ouverte à tout public dans les rues de FLASSAN le 

dimanche 1er mai 23016. 

De nombreuses activités auront lieu :  

 Fauconnerie de Vaucluse : démonstration chemin du Château 

 Vènerie composée de 30 chiens, chevaux et ses cors de chasse.  Un passage le matin et un passage l’après-midi 

 Club des bécassiers 

 Fédération des Chasseurs de Vaucluse : un grand nombre de chasseurs exposeront 

de nombreux chiens courants et d’arrêts.  

 Démonstrations « travail des chiens d’arrêt, chiens de sang  : chemin du Château. 

 «Curée Froide » des chiens de meute dans l’après-midi, place Albert Vendran. 

 De nombreux exposants et artisans ... 

Entrée gratuite pour tous. 

L’AFACCC vous remercie de votre participation. 

Cette manifestation, bien que très sympathique, risque d’occasionner quelques nuisances dès 6 h du matin. 

Nous demandons aux Flassannais de bien vouloir garder leurs chiens chez eux et de les promener en laisse. 

     

Merci de votre compréension et venez nombreux. 

 

LE CHŒUR « HOMILIUS » 

De New-York à Flassan 

 

Espérée depuis l’an dernier, la nouvelle est maintenant confirmée : nous 

aurons, cet été encore, le plaisir d’accueillir le chœur d’Avignon « Homilius ». 

Le rendez-vous est fixé au dimanche 19 juin après midi, à 

l’église.L’horaire sera précisé en temps voulu par voie d’affiche. 

Rappelons que ce chœur a été créé en 1989 et qu’il est dirigé depuis 2006 par Sébastien Di Mayo (Tiens, tiens, 2006-

2016, 10 ans, ça se fête, non … ?) Sous sa direction, une vingtaine de choristes, femmes et hommes, interprètent des 

partitions de musique ancienne, des cantates et des motets, un programme présenté le plus souvent  a capella. 

Invité aux Etats Unis, le groupe s’est produit, début avril, à Boston et à New-York. En juin, ce sera chez nous ! A 

Flassan ! Non mais… 

Une chance donc pour nous que de recevoir une nouvelle fois le chœur « Homilius » avec la certitude d’un moment 

particulier à partager. Retenez bien la date : 19 juin. 

 Jean Pawlak 



 

 

 

L’école organise sa 15ème randonnée VTT 

« La Caritoux » le 22 mai 2016 

 

Historique / présentation : 

La première édition de cette randonnée a eu lieu en 2002. Elle a été reconduite 

tous les ans depuis cette date. Elle a toujours remporté l’adhésion du public et 

des participants en général. 4 parcours (15 km, 25km, 35 km et 45 km) sont tracés sur Flassan, 

Mormoiron, Bédoin et Villes sur Auzon. Cette randonnée VTT permet d’associer épreuve sportive et 

dégustation de produits locaux. 

 

Déroulement : 

A partir de 7 h 30 : Accueil des participants (café, gâteaux…), inscriptions. 

De 8 h à 10 h : Départs échelonnés des randonneurs (environ 300 participants). 

A partir de 12 h : Apéritif. 

A partir de 13 h : Repas dans la cour de l’école. 

 

Pourquoi organiser cette randonnée VTT ? 

Cette manifestation a été créée pour financer les sorties scolaires organisées au cours de ces dernières 

années. Elle a donc permis, et continue à permettre, d’améliorer la scolarité des enfants de l’école. De 

plus, elle profite à chaque enfant, sans distinction ; elle est donc l’affaire de chaque parent. 

Elle permet également de renforcer la cohésion entre parents, enseignants et toutes personnes 

participant à cette aventure autour de l’école. 

Cet événement nécessite une organisation importante le jour j et donc la mobilisation de tous les 

parents d’élèves à ce moment là ; mais d’autres tâches restent à effectuer au cours des jours 

précédents. Par exemple, il faut baliser les parcours (en VTT, en moto ou en quad). Toutes les 

personnes souhaitant apporter leur aide sont les bienvenues. 

 

Le 22 mai 2016 ce sera la 15ème édition de cette randonnée. L’organisation de cet événement est donc 

certainement plus aisée. Elle ne nous est plus inconnue. Cependant, cette randonnée ne peut avoir 

lieu que si chacun y met du sien et donne un petit peu de son temps. Si tout le monde fait preuve de 

solidarité, les quelques tâches décrites n’apparaîtront pour personne comme des corvées. 

 

MERCI !!! 

 

Les enseignants 
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Comité des fêtes de FLASSAN 
 

Soirée théâtre et couscous du samedi 5 mars 2016. 
 

Une quarantaine de personnes ont pu assister à la pièce de théâtre « M. JOURDAIN fait son show » interprétée par 

la troupe « les baladins des fontaines ». S'en est suivi d'un succulent repas « couscous » élaboré par Michel LIBRINI 

(Graine d'aventures) qui a su ravir les Flassannais présents. Un grand merci à lui pour ses talents culinaires ! 

 

Festivités à venir 

 
 

 Samedi 23 avril : théâtre !! 
 

Soirée théâtre « la fête des voisins » par la compagnie « Crillon, rions ». entrée 10€, 18h salle des 

fêtes. 

 

 

 

 

 

 

 Vendredi 27 mai : Flassan fête ses voisins. 

 

Formule habituelle : RDV pour une auberge espagnole à partir de 19h place de la mairie. 

Tables et bancs mis à disposition par la mairie ! Convivialité garantie ! 

 

 

 

 

 

 

 

 18 juin : Fête de la musique en avance ! A confirmer  

ultérieurement. 

 

 

 

 

 

 

 16 juillet : PAELLA et soirée festive. Le Tour de France cycliste passant au Mt 

Ventoux le 14 Juillet, le Comité des fêtes a souhaité décaler la soirée du « 14 juillet » au 

Samedi 16 juillet. Les inscriptions se feront en Mairie, à la Poste ainsi qu’à l’Épicerie. 

 

 

 

 

 

 Fête votive du 19 au 24 Août 2016 : 
 Vendredi soir : repas + représentation théâtrale 

 Samedi / Dimanche / Lundi : 

 concours de pétanque 

 Bals avec Orchestres et DJ 

 Jeux d’enfants 

 concours de belote 

 concours de pétanque pour les enfants. 

 Mardi : Jeu provençal 

 Mercredi : suite et fin du jeu provençal 

 en fin de soirée vers 20h, conférence en scène organisée par la 

COVE sur « le noble jeu Provençal ». Cette représentation se tiendra dans la rue derrière chez Coutelen. 
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Permanences : 

 

 M. JOUVAUD Gilles, adjoint au maire, délégué à l'urbanisme ; le mardi à 13 h 30 sur 

rendez-vous. 

 Architecte conseil, le 4ème mardi de chaque mois à 11h. 

 

 

 

 

 

 

2 Place de la Mairie  

84410 FLASSAN  

 

Téléphone : 04.90.61.81.22  

Télécopie : 04.90.61.94.46 

 

Messagerie : mairie@flassan.fr     

Site internet : http:/www.flassan.fr  

 

Ouverture : du Lundi au Vendredi, le matin de 9 h à 12 h 

Fermetures exceptionnelles : 

 Du mardi 26 au jeudi 28 avril inclus. 

 Du mardi 24 mai au jeudi 26 mai inclus. 

 

 

 

 

Téléphone : 04.90.60.92.10 

Ouverture :  

Mardi, Mercredi, Jeudi et Samedi de 9 h à 11h50 

Vendredi  de 13 h 30 à 16h20 

Fermeture exceptionnelle du jeudi 5 au lundi 16 mai inclus. 
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