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LE MOT DU MAIRE 
Les vendanges se terminent en ce début d’automne, une météo 
clémente et une qualité irréprochable laissent augurer un 
millésime 2016 exceptionnel. 
 
C’est le moment de faire le bilan des activités durant la saison 
estivale, elles ont été nombreuses et variées grâce au 
dévouement de chacun. 
 
La rentrée des classes  a vu le nombre d’écoliers se stabiliser : 35 
répartis dans les classes de Mme BOCCEDA et de M. COLLUS le 
directeur, les activités périscolaires sont reconduites, un grand 
merci aux bénévoles qui y participent. 
 
Les travaux de réfection de la chaussée et d’enfouissement des 
réseaux télécom se poursuivent rue de Canaud et de la Calade et 
devraient se terminer rapidement. C’est un effort important pour 
le confort des usagers et l’esthétique du village. 
 
Ce mois d’octobre, nous avons fêté les 50 ans de la CoVe. La 
commune y adhère depuis 1994. L’occasion de rappeler 
l’importance de l’intercommunalité en terme de services et de 
compétences. 
 
Je vous souhaite une bonne lecture. 

 
      Michel JOUVE 
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DROITS CIVIQUES 

LE  FLA SSANN AI S 

RECENSEMENT MILITAIRE  
(ou recensement citoyen) 

Les jeunes gens dès le jour de leurs 16 ans  sont priés de venir 
se faire recenser en Mairie dans le trimestre qui suit leur 
anniversaire. 

Ainsi, un jeune ayant 16 ans le 15 octobre 2016 doit venir se faire 
recenser avant le 31 décembre 2016. 

À la suite du recensement, la mairie délivre une attestation de 
recensement.  

Le recensement permet à l'administration de convoquer le jeune 
pour qu'il effectue la journée défense et citoyenneté (JDC).  

Le recensement permet aussi l'inscription d'office du jeune sur les listes électorales à ses 18 ans.  

Coordonnées téléphoniques du Bureau accueil du Centre du Service National de Nîmes : 04.66.02.31.73 

Centre joignable également sur l’adresse institutionnelle : http://www.defense.gouv.fr/jdc 

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES 
Pour pouvoir voter en 2017, il faut avoir fait la démarche d’inscription auprès de la Mairie avant le 31 décembre 
2016, en vous munissant de votre carte d’identité valide et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois. 

 

En 2017, se dérouleront : 

Les élections présidentielles  :   Les élections législatives :  

 1er tour  : le 23 avril          1er tour : le 11 juin  

2ème tour : le 7 mai          2ème tour  : le 18 juin 

 

 

Erratum remerciements particuliers. 

La municipalité remercie infiniment Mme Lucie MARTIN pour le remplacement bénévole 
« au pied levé » à la cantine, et demande de bien vouloir l’excuser pour l’avoir omise lors 
des derniers remerciements.  

=============================== 

=============================== 
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MUNICIPALITE 
CATASTROPHE NATURELLE : SECHERESSE 

Pour que la commune puisse déposer un dossier de demande de 
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sécheresse auprès de la 
Préfecture, il faut que les personnes concernées demandent la 
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par écrit à la 
Mairie, qui doit recenser l’ensemble des dégâts. Selon la procédure 
préfectorale les sinistrés sont tenus de déclarer les dommages subis 
à leur  assureur (comme pour un sinistre classique). 
 
Date limite de réception des déclarations de sinistres en mairie :   
31 octobre 2016. 
  

=============================== 

TAXE DE SEJOUR 2017 

Lors de la séance du 27 juin dernier, le Conseil de Communauté a décidé 
d’instaurer une taxe de séjour intercommunale sur l’ensemble de son 
territoire, et a fixé un tarif par nature et par catégorie d’hébergement. 

Ainsi, pour l’année 2017, la commune ne recevra plus la taxe de séjour, celle-ci 
dépendra de la CoVe. Pour connaitre la nouvelle grille tarifaire, il vous faudra 
vous rapprocher des services de la CoVe.  

=============================== 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
Réunion du Conseil Municipal du 28 mai 2016  

Délibérations :  
• Consultation par la région sur la poursuite du processus de labellisation du PNR du Mont Ventoux : Pour 3, 
Contre : 7, absentions : 0 
• Création d’une servitude de passage et d’aménagement pour assurer  la continuité des voies de DFCI au 
profit du Syndicat Mixte de défense et de Valorisation Forestière. 
• Autorisation à conclure des conventions de groupements de commande avec la CoVe et communes membres 
selon les besoins. 
• Motion de soutien à la candidature de la Ville de Paris à l’organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques d’été 2024. 
• Fonds de concours à recevoir de la CoVe en 2016 : 19.955,00 € 

Questions diverses :  
• Information émission TV Belge le 14 juillet. 
♦ Site internet mutualisé avec la CoVe fin 2016. 

=============================== 
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BUDGETS DE LA COMMUNE 

Excédent 
reporté

43%

Produits des 
services

6%

Impôts et 
taxes
38%

Dotations de 
l'Etat
13%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

131 951 €

88 099 €

80 780 €

7 000 €

10 000 €

5 000 €

Excédent reporté

Dotations et Réserves

Suventions Département

Subventions Région

Subventions Etat

Subventions CoVe

RECETTES D'INVESTISSEMENT
28 414 €

135 137 €

17 957 €

12 600 €

2 722 €

16 000 €

110 000 €

Remboursement emprunts

Travaux de voirie

Achat de matériel

Accessibilité

Bornes à incendie

Poubelles enterrées

Achat bien immobilier

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Charges 
courantes

39%

Subventions 
et 

participations
3%Autres 

charges
14%

Charges du 
personnel

37%

CoVe
3%

Elus
3% Intérêts 

d'emprunts
1%

CHARGES DE FONCTIONNEMENT
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INFORMATIONS D’URBANISME 

U n  n o u v e a u  s i t e  :  
https://www.geoportail.gouv.fr/  
est à votre disposition.  
 
Vous y trouverez notamment 
les informations de notre 
commune. 

Si vous recherchez un 
lieu, une photographie 
aérienne, une parcelle 
cadastrale, une carte 
ancienne, des données 
g é o g r a p h i q u e s , 
n o t a m m e n t  l e s 
informations de notre 
commune. 

TRAVAUX DE VOIRIE 
La deuxième partie des travaux de voirie concernant la rue Canaud, la rue de la 
Calade ainsi que la ruelle Martial Villon, débute le 11 octobre 2016. 

  

=============================== 

=============================== 

http://www.lespapillons.org/ 

De juin à mi-septembre, vous avez pu constater la présence des grandes photographies noir et blanc 
installées sur la place de la mairie à l'occasion du concours des Papillons Photos organisé par la 
COVE et auquel Flassan a participé. Les visiteurs ont été nombreux à réaliser le circuit des Papillons 
en allant de village en village participant pour découvrir le panel des œuvres sur le thème de l'eau 
cette année. 

L'ensemble de l'exposition est actuellement visible au siège de la COVE à Carpentras. 

 

 

LES PAPILLONS PHOTOS 2016 

=============================== 
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VIE DU VILLAGE 
 

 

 

 

 
 

 

La Place de la Fontaine, un 14 juillet  
    à  l’heure belge. 

Mais çà est quoi çà, une fois ? Verzonden, Brussel, Vlaamse, on n’entend 
que le flamand ce 14 juillet au soir ! Frite alors, qu’est-ce qui se passe ? C’est tout simple : en mai 
2016, la mairie a reçu un mail. En voici les grandes lignes : 

« Cher Monsieur le Maire -  « Tour 2016, vive le vélo » est une émission diffusée chaque soirée durant 
le Tour de France, sur la chaîne nationale belge VRT - Vlaamse Radio en Televisieom - la plus grande 
chaîne, regardée sur tout le territoire flamand. Concept de talkshow, avec images du Tour, compte-
rendu de l’étape, portrait de la région, tourisme, gastronomie. Enregistrement entre la « lumière du 
jour et de la nuit », entre 21 h 30 et 22 h 30 . Nous cherchons des emplacements qui émettent une 
atmosphère typique et la grande place (Le Château ?) à votre village Flassan nous semble super pour 
notre émission du 14 juillet (Arrivée au Mont Ventoux).  

Il y a quelques semaines j’ai parcouru la France à la recherche des décors pour nos émissions de 
« Vive le Vélo ». A ce moment, on est tombé sur votre jolie place. Si ça vous conviendrait, on aimerait 
nous installer le 14 juillet... »G. Leenders - Producteur VRT - 

Réponse favorable de la mairie, et la place 
devient flamande ce 14 juillet à partir de 21 h. Un 
monde fou qui se presse pour regarder cette 
émission ! Oh là là, le Comité des Fêtes aurait dû 
installer des « baraques à frites », fieu, on aurait 
fait des sous, çà est sûr une fois ! ! ! 

Tout s’est parfaitement déroulé. Vers minuit, la place 
avait repris son aspect habituel : dès la fin de 
l’émission (23 h), les techniciens rangent le matériel, 
chargent les camions, et les voilà partis pour l’étape 
suivante. 

 
Un bon souvenir pour nous, une promotion 
pour le village et aussi un peu de fierté pour 
avoir été ainsi « sélectionné », car les beaux 
villages autour de nous ne manquent pas - 
mais Flassan, fieu, c’est autre chose… ! Ça est 
vrai, deux fois ! 

Merci à VRT et longue vie à cette émission. 

Jan van Brussel 

 
 
 

LE  FLA SSANN AI S 
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JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 
17 ET 18 SEPTEMBRE 2016 

Pour la première fois cette année, Flassan a participé aux 
Journées du Patrimoine. En effet, après accord de la 
municipalité, un groupe de flassannais a décidé de 
s’intéresser au patrimoine du village et, pour commencer, 
de s’occuper des oratoires et des croix de chemin qui 
jalonnent le territoire et que parfois « on ne voit plus ». 

Depuis le mois de janvier, les bénévoles impliqués ont peu 
à peu dégagé certains sites, désherbé, coupé, nettoyé et 
brossé, peint, etc… Un circuit pédestre a été conçu, puis 
un plan et un dépliant explicatif. En 2h30 de balade, le 
plus souvent à travers vignes et cerisiers, il est aussi 
possible de découvrir (ou re-découvrir) les 13 édifices 
remis en valeur. La CoVe avait inscrit cette action dans 
son programme. 

Mais les visiteurs pouvaient aussi simplement s’arrêter à 
l’Eglise. Là, sur des panneaux, chaque croix et oratoire 
était présenté avec dessins, photos et commentaires. Les 
responsables avaient, par la même occasion, mis en 
évidence quelques vêtements sacerdotaux du 18è et 19ème 
siècles ainsi que des objets liturgiques. 

Malgré un temps peu favorable, plus d’une cinquantaine 
de marcheurs ont participé à ces journées, alors que près 
d’une centaine de personnes ont vu l’exposition dans 
l’Eglise. 

Préparer,  nettoyer, peindre, cimenter, accompagner et 
guider les balades, accueillir dans l’église, etc… en un mot 
participer, bravo ! Bravo et merci à toutes celles et tous 
ceux qui ont permis cette « première » à Flassan. Mais ce 

n’est qu’un début : le travail sur les croix et oratoires n’est pas terminé et il paraît que quelques bergeries, dans la 
montagne, s’impatientent… si vous voyez ce que je veux dire ? Rénover, restaurer, se retrouver et passer un moment 
entre amis, il y a pire comme projet, non ?  

Pour les bénévoles et amis du patrimoine. 

J. PAWLAK 

Sympathique visite de nos amis de Flassans-sur-Issole, dans le Var. Le club 
des Ainés avait organisé une sortie Mont-Ventoux, avec une étape au 
restaurant du village, chez Quentin. Ils ont bien sûr été accueillis et ont eu 
droit à une petite visite de « notre Flassan ». Le château, la place, l’église, notre 
hypermarché, etc…. Rencontre très agréable avec des gens super-gentils qui 
n’attendent plus qu’une chose maintenant : que Flassan aille à Flassans ! A 
bon entendeur salut ! 

ENTRE FLASSANNAIS….. 

=============================== 

=============================== 

 

L’opération Brioche 2016 a collecté 244,50 € pour 50 brioches vendues.  

Nous remercions les donateurs et souhaiterions l’année prochaine pouvoir faire mieux. 
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ET L’ECOLE ? 
Retour sur les activités périscolaires... 

Pour rappel, les temps d'activités périscolaires sont en place depuis maintenant 3 années. Ils sont assurés 3 fois par 
semaine par des personnels communaux, des intervenants COVE et des bénévoles du village. Voici quelques-unes des 
activités réalisées en 2015-2016… 
 
 

Découverte des croix du village 
 
 

Durant plusieurs semaines, les enfants de Petite à Grande Section ont pu découvrir les magnifiques croix et oratoires 
récemment nettoyés et dégagés, parties intégrantes de notre patrimoine flassannais... 

 

Décoration des potagers pédagogiques 

 
Les jardins pédagogiques étant terminés, les élèves de la classe de Brigitte BOCCEDA ont semé, planté puis récolté 
des pommes de terre, des carottes, des tomates, des petits-pois mais aussi des fleurs décoratives. Les enfants du 
périscolaire ont, quant à eux, décoré l'espace en fabriquant des papillons suspendus aux arbres et aux ganivelles. 



 

 

 

 

 

 

 

PAGE  9 LE  FLA SSANN AI S N°18 -  OCTOBRE 2016 

La rentrée scolaire. 

La rentrée scolaire s'est déroulée le jeudi 1er septembre. 

L'effectif de l'école est en légère baisse puisqu'il est passé à 35 élèves. 
Les enseignants restent inchangés. 

Monsieur SCARCELLA Bernard n'intervient plus en tant que 
surveillant de cantine. Un grand merci à lui pour son service effectué à 
l'école ! Il a été remplacé par Régine BELLATORE, qui intervient également en tant qu'aide à la direction. 
Point périscolaire : 
La municipalité continue encore cette année la gratuité des activités périscolaires. Le mardi, 2 groupes d'enfants sont 
formés et le jeudi et vendredi, ce sont 3 groupes puisque la COVE continue à intervenir en proposant des activités 
sportives variées. 

L'équipe encadrante : Mylène LAPORTE, responsable du périscolaire et de la garderie, David COLLUS qui 
anime des activités, 6 bénévoles (MERCI!!), 2 intervenants de la COVE. 

 

Si vous êtes bénévole et que vous souhaitez intervenir auprès des enfants, n'hésitez pas à vous faire 
connaître en mairie !!! 

 

Changement des horaires cette année : après concertation avec les différents intervenants, il a été 
décidé que toutes les activités se termineront à 16h30 au lieu de 17h, de manière à alléger un peu les journées bien 
chargées des écoliers… 

 

Point garderie : 
La garderie (7h30-8h50 et 16h30-18h) fonctionne bien et de plus en plus de parents y ont recours. Modalités et 
inscriptions auprès de Mylène LAPORTE. 

 

 

Sécurité aux abords de l'école. 

 
Nous tenons à rappeler que le stationnement est interdit  

entre la sortie de l'école et le parking le long du trottoir  

aux horaires d'entrée et de sortie des élèves. 

Merci de bien vouloir stationner sur le parking situé à 20m. 
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DECHETS 

Composteur  

individuel 

Envie de composter 
chez soi ? 

La CoVe s'engage à : 

• Céder un composteur 
individuel au prix bonifié de 20 € 
aux habitants du territoire. 

• Remettre un manuel 
d'utilisation du composteur 

 

Des lombricomposteurs sont 
également disponibles !!! 

 
Pour réserver votre composteur,  

envoyez un courriel  

magasin@ventoux-comtat.com  
ou téléphonez au : 

 

Rappel des règles de collecte exceptionnelles 

 

Colonnes enterrées. 
Ça y est enfin ! Les colonnes 
devraient être reçues fin d'année et 
les travaux commenceront dans la 
foulée, sûrement début janvier.  
 
Elles seront normalement installées 
contre l'église, sur le Vieux Cours.  
 
Il y aura une colonne pour le tri 
sélectif des emballages (« jaune ») et 
une colonne pour les ordures 
ménagères, d'un volume égal à 5m3.  

BENNES A VEGETAUX : 
2ème jeudi du mois, benne située 
près du cimetière. 
Calendrier 2016 : 13 octobre / 10 
novembre / 8 décembre 

Colonne spéciale 
pour cartons  

alvéolés 
La colonne « cartons pliés » 
devrait également nous être 
livrée fin d'année 2016.  
 
Quelques chiffres concernant 
cette nouveauté du tri et 
collecte des cartons alvéolés : 
Depuis janvier 2016, sur 4 
communes de la COVE, 63t 
récoltés à 105€ la tonne à la 
revente, soit pour l'année 
95t/an ! 

Travaux à la déchetterie de 
Caromb 

 
La mise aux normes des quais touche à sa 
fin et les travaux devraient être terminés 
fin novembre. Alors encore un peu de 
patience ! 

RAPPELS PRATIQUES 

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. 

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 :   
25 octobre / 22 novembre / 
20 décembre 
 
Passage de la Ressourcerie 
en 2016 :   
27 octobre / 24 novembre / 
22 décembre 



 

 

PAGE  11  N°18 -  OCTOBRE 2016 LE  FLA SSANN AI S 

COMMUNIQUES ET INFORMATIONS 
COMPTEURS LINKI 

Lors du bulletin précédent, une présentation des compteurs Linky avait été faite. Une réunion récente a été organisée par 
l’Association des Maires de France le 23 juin dernier, en présence des représentants des communes du département et de 
plusieurs responsables d ’ENEDIS (ex ERDF) pour faire un peu plus de lumière sur les fameux compteurs communicants 
LINKY, qui seront installés sur Flassan à partir de Juillet 2019. 

Ce qui suit s’appuie sur un compte-rendu élaboré par l’AMF, envoyés aux mairies : 

1 – La santé publique 

Selon Enedis, il n'y aurait aucune émission d'ondes par les compteurs mais seulement un champ électromagnétique, 
extrêmement faible. L’Agence Nationale des Fréquences a publié un rapport technique récemment. Il en ressort selon elle 
qu'un compteur Linky n'émettrait pas plus que nos compteurs actuels. 

2 -Vie privée 

Enedis affirme que les compteurs enverront à ENEDIS (et au producteur d’électricité ) les données brutes de consommation 
enregistrées au fil de la journée à la condition que le client donne son accord formel. En cas de refus du client, le compteur 
restera identique aux compteurs actuels sans détailler les consommations intermédiaires, assurant juste les fonctions de 
transmission de la consommation par des relevés. (CNIL Commission Nationale Informatiques et Libertés) 
 
3 - Incendies 

Enedis affirme qu'il n'y aura pas plus de risques qu'avec les compteurs actuels. Ils seront installés par des entreprises qui 
auront suivi des formations adaptées. 
 
4 – Financement des compteurs 

La généralisation de ces compteurs entraînerait une baisse importante des coûts d'intervention pour des relevés ou pour des 
pannes ou encore des changements de puissance...car le nombre de déplacements diminuerait significativement ainsi que 
les fraudes...Les investissements liés à l'installation des compteurs seraient financés par les économies réalisées... 
Ci-dessous un lien pour lire l'article récent de « 60 Millions de consommateurs » : 

Le compte-rendu de cette réunion rédigé par l'AMF est consultable en mairie. 
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ASSOCIATION YOGA-VENTOUX 
N°18  -   OC TO BR E 2016  

Les séances se déroulent par des 
e n c h a î n e m e n t s  d ' a s a n a s 
(postures), des paranayamas 
(respirations) et un temps de 
relaxation. 
 
Miriam a également été formée en 
yoga pour enfants et yoga pré- et 
post-natal. 
 
L'adhésion à l'association coûte 15 
€ pour l'année et le carnet de 
10 séances valable pour 6 mois 
coûte 65 €. 
 
 

 

ASSOCIATION GRAINE D’AVENTURE   

En Septembre 
 
Un samedi après-midinous avons 
organisés sur le City-Stade de 
Flassan quelques petits matchs de 
foot, tout simplement. Tout 
simplement car sans prise de tête 
et dans une ambiance bon-enfant 
quatorze jeunes de 7 à 16 ans, 
filles et garçons ont contribué à 
passer ensemble une après-midi 
sportive et conviviale. Après-midi 
qui s’est terminée autour d’un 
« pot » et le souhait de renouveler 
cette rencontre « Inter-Jeunes ».  
A terme, nous souhaitons créer 
une équipe qui affrontera des 
formations de villages voisins. 
Prochain évènement : « Le Souk » 
qui est prévu le 22 octobre ! 

En Avril 
Sept jeunes ont répondu présent à une 
après-midi récréative  qui a débuté par 
une série de jeux « comme à la colo ». 
Malgré un temps maussade ils ont pu 
jouer au  « Mölkky » avant de partager un 
goûter traditionnel. L’après-midi d’est 
clôturée par la projection d’un petit 
documentaire avec un appareil en 16 mm. 
C’était un petit documentaire commenté 
en espagnol mais qui les a bien fait rire.

  
En Juillet 

Nous avons renouvelé un rallye sous le 
thème de l’eau. Neufs enfants ont 
participé à cette activité. 
Sur le terrain de foot du chemin Saint-
Peyre, tous les ingrédients étaient réunis 
pour que cette journée soit un succès : le  
beau temps, la vue sur le Ventoux, les 
arbres pour l’ombre et le pont de singe et 
enfin l’eau omniprésente.  
Nous avons en effet renouvelé notre 
fameuse « mare » en déployant une bâche 
en PVC sur la fausse de l’ancien saut en 
longueur du stade. Grace à cette réserve 
d’eau, les jeunes ont pu découvrir cette 
année les sensations du surf. Nous avons 
bricolé à cette occasion un petit radeau. 

En Aout 
 
C’est une initiation au « Slackline » qui 
a été mise en place. Elle s’est déroulée 
devant l’épicerie du village. 
La fameuse sangle de ce sport en vogue 
a été tendue entre les  deux 
marronniers. Quelques tatamis prêtés 
par l’école pour amortir les chutes et 
une douzaine de  courageux ont tenté de 
garder l’équilibre grâce à ce montage. Il 
faudra certes renouveler l’expérience 
pour que certains puissent se déplacer 
sans assistance ! 

L'association "Ventoux-Yoga" a été 
créée en avril 2016 par Miriam 
JEAN. Elle est professeur de 
Hatha-yoga selon la méthode de 
l 'école de Madras (T.K.V. 
Desikachar). 
 
La méthode se caractérise par la 
relation profonde entre le corps, le 
souffle et le mental dans un esprit 
d'adaptation et de personnalisation. 
 
 

Il y a la possibilité de suivre des cours à 
domicile ou à la salle des fêtes le jeudi 
soir à 19 h 30 à partir du 8 septembre 
2016, ainsi que le samedi matin à 10 
h (sous réserve de disponibilité de la 
salle). 
 
P o u r  t o u t  r e n s e i g n e m e n t s 
complémentaires, vous pouvez appeler 
le : 06.24.68.69.91. 
 
Mail : ventouxyoga@laposte.net 
 
Il y aura bientôt un site internet. 

=============================== 
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50 ANS, LE BEL ÂGE DE LA COVE 

LES COMMUNES  
DE LA COVE 

Dates d’adhésion 

1966– 8 communes fondatrices : 
Aubignan, Caromb, Carpentras, Le 
Beaucet, Loriol-du-Comtat, Mazan, La 
Roque-sur-Pernes, Saint-Didier. 

De 1988 à 2000– Bédoin, Saint-
Hippolyte-le-Graveyron, Vacqueyras, 
Venasque (1988),Lafare (1992),Flassan 
(1994),Le Barroux (1997), Beaumes-de-
Venise (1998)La Roque-Alric 5(2000). 

2002– Crillon-le-Brave, Modène, Saint-
Pierre-de-Vassols, Suzette. 

2003– Beaumont-du-Ventoux, Gigondas, 
Malaucène, Sarrians. 

Méthamis et Velleron ont également été 
membres de la CoVe respectivement 
jusqu’en 2002 et 2003 

LES ÉQUIPEMENTS 

♦ 1 Hôtel de communauté  
♦ 8 crèches (435 places)  
♦ 2 écoles intercommunales 
♦ 5 parcs d’activité économique 
♦ 1 site du marché gare et marché 

horticole & pépinières Ventoux 
Provence 

♦ 1 Centre d’Interprétation de 
l’Architecture et du Patrimoine 
(CIAP)  

♦ 1 camping-caravanning  
♦ 1 aire d’accueil des gens du 

voyage  
♦ 3 déchetteries  
♦ 1 mini-déchetterie  
♦ 1 plateforme de compostage • 1 

aérodrome  
♦ 1 Pôle d’échanges multimodal. 

LES PRÉSIDENTS DE LA COVE 

 L’ÉVOLUTION DE 
L’INTERCOMMUNALITÉ 

 

• 1966/1987 : Maurice CHARRETIER (maire de Carpentras, 
photo de 1966. ) 

• 1987/2008 : Jean-Claude ANDRIEU (maire de Carpentras). 

• 2008/2014 : Christian GONNET (maire de Beaumes-de-
Venise). 

• Depuis 2014 : Francis ADOLPHE (maire de Carpentras). 

26 avril 1966 – Création du District 
urbain de Carpentras. 

17 août 1967 – Transformation en 
District du Comtat Venaissin. 

1er janvier – 2002 – Transformation en 
Communauté de communes Ventoux 
Comtat-Venaissin. 

1er janvier – 2003 – Transformation en 
Communauté d’agglomération Ventoux 
Comtat-Venaissin, la CoVe. 

Née le 26 avril 1966, la CoVe fédère aujourd’hui 25 communes entre Mont Ventoux, 
Dentelles de Montmirail et Monts de Vaucluse, apportant expertise et savoir-faire dans 
le développement économique, le transport public, la gestion des déchets, l’animation du 
patrimoine ou la petite enfance. 
 
Huit communes, 29 672 habitants, 14 350 hectares, c’est la taille du District urbain de 
Carpentras, l’un des premiers de France, lorsqu’il voit le jour en 1966. Cinquante ans 
plus tard, son héritière, la CoVe, rassemble 25 communes sur un territoire de 52 743 

hectares. Désignés depuis 2014 au suffrage universel direct, 63 élus président aux destinées de l’intercommunalité dont la 
vocation est la mutualisation de compétences et de moyens.Dérisoires au début, avec 3 agents, 2 services et 5 véhicules, les 
moyens de la CoVe s’étoffent au fil des ans, traduisant la variété des 13 compétences qu’elle exerce aujourd’hui. Ce sont 
désormais 246 agents, 23 services et 137 véhicules qui assurent des missions de service public dans des domaines qui 
concernent la vie quotidienne de chacun d’entre nous. 
 
Un avenir plus solidaire 
 
C’est dans la Gestion des déchets, le Nettoiement puis la Voirie que la CoVe fourbit ses armes avant d’investir le domaine 
des Archives puis de la Culture et du Tourisme avec l’animation, dès 1998, de la Convention Pays d’art et d’histoire du 
Ministère de la Culture. L’intercommunalité pousse aussi la porte des écoles avec la gestion de deux écoles en RPI 
(Regroupement Pédagogique), l’éducation à l’environnement, l’éveil musical et le sport. Devenue communauté 
d’agglomération en 2003, la CoVe étend ses compétences à l’économie avec l’ouverture de 5 parcs d’activités et la 
transformation du marché horticole de Carpentras, ainsi qu’au transport avec le réseau Trans’CoVe, le Pôle d’Échanges 
Multimodal et la réouverture de la ligne ferroviaire Carpentras-Avignon. La CoVe porte aussi ses efforts sur l’habitat,la 
sécurité, l’aide sociale et la petite enfance. Cinquante ans après sa création, l’heure est aux économies d’échelle et à la 
mutualisation. Le futur de l’intercommunalité sera encore plus solidaire ! 

De gauche à droite : 
Albert Vendran, Michel Jouve, 
Francis Adolphe. 
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Samedi 23 avril : THEATRE 
Cette soirée théâtre avec la pièce 
intitulée « la fête des voisins » 
par la compagnie « Crillon, 
rions » a vu une cinquantaine de 
spectateurs. Rires et bons 
moments étaient au rendez-vous, 
suivi d'un apéritif offert par le 
comité des fêtes. 

• 1er Mai : PREMIERE FETE DU CHIEN 
Que dire de cette journée si ce n'est que ce fut une belle réussite ! Malgré le temps et le vent bien présent, de 
très nombreux adeptes de chasse et de chiens se sont déplacer pour venir découvrir les très nombreux stands 
d'éleveurs, les spectacles de Fauconnerie ou de chasse à chiens d'arrêt ou encore les démonstrations et défilés 
de chiens de chasse à courre accompagnés de cavaliers hauts en couleur et d'une fanfare...Il est important de 
souligner que cette journée a été très bien organisée... Bravo ! 

FESTIVITES 



 

 

 La Fête votive 

Du vendredi 19 au mercredi 24 août 
avec les finales du jeu provençal, 
notre belle fête votive s'est très bien 
déroulée, sous le soleil cette année. 
Les boulistes ont été au rendez-vous, 
avec de très nombreuses équipes 
chaque jour. 
 
Les soirées, animées par un DJ ou 
Heptagone, ont rencontré un vif 
succès… Un grand merci et bravo aux 
nouveaux gérants du bar-restaurant 
du Mont-Ventoux, qui ont su tenir 
leur première buvette de la fête avec 
efficacité. La suite, en images… 
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• Vendredi 27 mai : Flassan a fêté 
ses voisins. 
La traditionnelle auberge espagnole place de la 
mairie a rassemblé une trentaine de Flassannais 
venus partager leurs mets et vins. 
 

 
• Paëlla du 16 juillet : En raison du très 
récent attentat survenu le 14 juillet à Nice, la 
municipalité et le comité des fêtes ont décidé 
d'annuler cette soirée, en hommage aux victimes. 
 

• Vendredi 12 Août, salle des fêtes : 
Organisé par une habitante du village, en collaboration avec la 
municipalité, ce concert de chants et musiques géorgiens a connu 
un vif succès, avec plus de 70 personnes venues écouter ces 
artistes du groupe Kolchika. Un grand merci ! 

Traditionnel repas Pistou du vendredi soir, avec 120 personnes, servi par   
«la goutte d'eau » suivi de  la pièce de théâtre de la compagnie Georges Leon. 

Le concours spécial « jeunes » a réuni cette année 30 joueuses et joueurs ! 

Tous les participants se sont amusés et ont pu repartir avec un bel ensemble de lots en tous genres ! 
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Les traditionnels jeux du lundi soir  
pour les enfants. 

Courses en sac ou à l’oeuf dans la cuillère, 
concours de lancers de bombes à eau ou 

d’oeufs, tir à la corde ou encore pots de fleurs 
remplis de bonbons à casser les yeux bandés 
ont su divertir enfants et adultes, avec rires et 

gags à gogo !!! 
 

Le tout organisé par de « grands enfants » 
pourrait-on dire! 

Nouveauté cette année,  

une conférence en scène sur « le noble 
jeu provençal » a été proposée par la 
COVE et son service « Patrimonia » le 
mercredi 24 au soir, après les finales 
de longue.  

Ce divertissement a permis aux 55 
spectateurs de découvrir les origines 
lointains du jeu provençal par des 
saynètes théâtralisées ou chants, 
mêlant langue française et 
provençal... Un régal... 

Remerciement spécial à M. RAMADE qui 

a concocté un film retraçant cette fête 

votive... Un grand merci. 
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FESTIVITES A VENIR 

L’Association du Foyer Rural vous a proposé : 

 

  Dimanche 22 Janvier 2017 : LOTO à 15 H à la salle des Fêtes. 

 

 

 Samedi 4 Février 2017 : CHANDELEUR 

 Soirée musicale avec repas crêpes. 

- le 23 avril 2016 a eu lieu le traditionnel repas du foyer au restaurant de Flassan,  70 personnes 
étaient présentes. 

- le 7 mai 2016 : sortie du foyer rural à l'île de Bendor, très belle journée. 

L’Association Notre Dame vous a proposé : 
 

 

Le 19 juin 2016 nous avons accueilli le Choeur Homilius d'Avignon qui 
encore une fois a fait une excellente prestation  

 

Nous recevrons à nouveau le choeur Homilius à l'église de Flassan le 
dimanche 18 juin 2017 0 18 h. 

L’Association Notre Dame vous propose : 

L’Association du Foyer Rural vous propose : 
   Dimanche 18 décembre 2016 : LOTO à 15 H à la salle des Fêtes. 

 

=============================== 

La Municipalité  vous invite aux vœux de M. le Maire : 
Dimanche 8 janvier 2017 à 18h. 

=============================== 

=============================== 



 

 

Après plusieurs années en tant que président du comité des fêtes,  
 

M. Frédéric MORIN a décidé de laisser sa place.  
 

Un immense merci à lui pour son investissement bénévole  
 

pour divertir le village, à la tête de l'équipe du comité. 
 

M. Arnaud BEGNIS, fils et petit-fils d'anciens présidents,  
 

lui succède. Serait-ce héréditaire ??? 
 

 Toujours est-il que nous lui souhaitons une longue et belle aventure... 
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Toutes les dates n'étant pas encore fixées, le calendrier complet de l'année 2017 sera diffusé 
dans le prochain bulletin municipal. Merci de votre compréhension. 

 

 
Dimanche 20 Novembre  

Repas et concours de belote à la salle des fêtes,  
à l'occasion de la fête du Primeur. 

Le comité organisera une paella  le dimanche midi, avec possibilité de manger sur 
place ou à emporter. Menu unique à 10€ comprenant : assiette de paella + 

salade de fruit. (vin primeur ou non vendu à la bouteille ou au verre) 

Inscriptions et paiement à l'avance, à partir du 1er novembre et jusqu'au vendredi 18 Novembre 
dernier délai, à la mairie, poste ou épicerie. 

A partir de 15h30, un concours de belote sera proposé. 10€ par équipe, ouvert à tous. 

 

Mars 2017. 

Soirée dansante déguisée « années 80's » 

Date et précisions à venir. 

 

=============================== 

Comité des Fêtes 

Festivités à venir 

=============================== 



 

 

MARIAGE : 
Patrick FRUMINET et CONGIO Manom, le 23 juillet 2016 

François PUYBAREAU et Françoise MARCELLIN, le 3 septembre 2016 

Frédéric BLANC et Saphia LOIRY, le 17 septembre 2016 

Guillaume LAUMONIER et Cindy CAPLOT, le 24 septembre 2016 

Meilleurs vœux de bonheur. 

NAISSANCE : 
Léandro BALAZARD, né le 22 avril 2016 

Lola SALADIN, née le 4 août 2016 

 Félicitations aux heureux parents. 

 

DECES : 
 Suzanne BREGAMY née COUTELEN, le 30 avril 2016 
 

Condoléances 
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ETAT CIVIL 

NOUVEAUX ARRIVANTS 
Bienvenue aux nouveaux habitants de Flassan : 

Mme PARIOT Florence et ses enfants 

Mme BALLATORE Régina  

M. Mme SASSIER Olivier  

M. Pierre BEGNIS et Mme Mélanie SAUTRET 

M. UHLMANN Joël  

 

N’hésitez pas à venir en Mairie nous signaler votre arrivée. 

=============================== 

=============================== 

=============================== 



 

 

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 

 
 

 
 

 
Téléphone : 04.90.60.92.10 
Ouverture :  
Mardi, Mercredi, Jeudi et Samedi de 9 h à 11h50 
Vendredi  de 13 h 30 à 16h20 
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