
 

 

Sommaire 

N° 29 -   2021 

 

Editorial                    P. 1 

Communiqués 

Informations              P. 2 à 8 

Vie du village            P. 8 à 9 

Festivités                   P. 9 

Comptes rendus        P. 10 

Etat civil                    P. 11 

Bloc notes                  P. 12 

 

LE MOT DU MAIRE 
 

Bientôt un an que la pandémie de la Covid-19 s’est installée 

dans notre quotidien, rendant compliqués les gestes et les 

attitudes les plus simples. 

Notre village n’échappe pas à la règle. Le bar restaurant est 

fermé, seule l’épicerie avec un protocole bien établi continue son 

activité à la satisfaction de tous. Les entreprises locales ainsi 

que les exploitations agricoles font de leur mieux pour conserver 

leur fonctionnement, technique et économique. 

Je veux remercier tout particulièrement mon conseil municipal 

pour son aide et son soutien dans ces moments difficiles. 

Un grand merci à nos employés municipaux et à l’équipe 

enseignante qui nous permettent de maintenir un service public 

dans ce contexte particulier. 

Le calendrier des évènements culturels et festifs est toujours 

suspendu au grand désarroi du comité des fêtes qui attend 

impatiemment un retour à la normale, qui peut être envisagé 

dans les mois à venir quand le programme de vaccination aura 

atteint son rythme de croisière. C’est à mon avis la principale 

condition pour venir à bout de ce virus. 

En attendant des jours meilleurs, gardez le moral et prenez soin 

de vous. 

 

Cordialement,  

Michel JOUVE 

 

 

 

Bulletin Municipal 
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COMMUNIQUES ET INFORMATIONS  

 

 

Vœux de Mme Gisèle BRUN et de M. Max RASPAIL,  

vos Conseillers Départementaux 

Chers Concitoyens, 

Cette année 2020 qui vient de se terminer aura été une épreuve pour un grand nombre 

d’entre nous.  

La pandémie de Covid-19 et les deux périodes de confinement qui ont eu lieu, ont 

malheureusement eu raison de plusieurs entreprises ou commerces, de nombreuses 

manifestations, fêtes de terroir, matchs, concerts, ont dû être annulés. Et pour chacun 

d’entre nous, et notamment les plus fragiles, la vie est devenue bien compliquée. Nous avons 

fait tout ce qui était en notre pouvoir en tant que Conseillers départementaux pour aider 

celles et ceux qui étaient en difficulté, dans la mesure des moyens du Département. 

C’est pourquoi, nous nous permettons de formuler les vœux pour cette nouvelle année 2021 

qui commence : qu’elle soit l’année de la maîtrise du Covid-19, l’année de la reprise des 

projets, d’une vie normale, apaisée, telle que nous l’aimons dans notre beau canton de 

Pernes-les-Fontaines. 

*-*-*-* 

    

Pour des raisons de sécurité sanitaire, l’Insee a reporté 

l’enquête qui devait débuter en janvier 2021. Fin 2021, l’Insee 

actualisera les populations légales grâce à une combinaison de 

plusieurs sources. L’enquête sur le terrain reprendra en 2022.  
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Paiements de proximité chez les buralistes 

Un service de paiement vous est proposé chez certains buralistes pour régler les impôts, 

les amendes et les produits locaux.  

Pour régler, vous pourrez vous rendre chez un buraliste agréé avec le QR code que vous 

trouverez en bas à gauche de l’avis de paiement.  

Pour trouver la liste des buralistes agréés il faut vous rendre sur le site : 

https://www.impots.gouv.fr/portail/paiement-de-proximite 

 

Par exemple : le portail de l’olivier à Bedoin ou tabac journaux papeterie à Villes-sur-

Auzon 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

Démarches relatives aux immatriculations de véhicules : effectuer les démarches  en 

ligne. (ne pas se déplacer en préfecture) 

 

 La préfecture rappelle que toutes les démarches administratives concernant les 

immatriculations de véhicules sont accessibles sur internet 24h/24 et 7j/7 depuis octobre 

2017 et ne sont plus traitées par les préfectures.  

 

 Aussi, depuis un ordinateur, une tablette ou un téléphone portable, tous les 

évènements relatifs aux véhicules doivent faire l’objet d’une télé déclaration par le 

propriétaire du véhicule (demande d’immatriculation, demande de certificat de situation, 

demande de changement d’adresse, demande de duplicata suite à perte ou vol, ainsi que 

toute autre situation entraînant une modification au fichier des immatriculations).  

 

 Les usagers n’ont donc plus à se déplacer en préfecture pour effectuer ces 

démarches ni à adresser de courriers postaux concernant ces opérations (les déclarations 

de cessions de véhicules transmises par courrier en préfecture, ne sont plus enregistrées).  

 

 Les démarches sont accessibles sur les sites :  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N367 et https://ants.gouv.fr/. 

 

 Les usagers n’ayant pas accès à un équipement informatique peuvent se diriger 

vers les Maisons de service au public (MSAP) - liste consultable via 

https://lannuaire.service-public.fr/navigation/provence-alpes-cote-d-azur/vaucluse/msap.  

Ils peuvent être accueillis aux points numériques de la préfecture ou des sous préfectures 

suivant les modalités ci-après :  

https://www.vaucluse.gouv.fr/point-d-accueil-numerique-en-prefecture-et-sous-a11594.html 

 

 Par ailleurs, dans le Vaucluse, plus de 400 professionnels du secteur automobile 

sont également habilités pour effectuer des démarches pour le compte des usagers - liste 

consultable via : 

https://limmatriculation.ants.gouv.fr/services-associes/ou-immatriculer-mon-vehicule. 
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PLANNING COLLECTE DES ENCOMBRANTS 2021 

Jours de passage :  le 4ème jeudi du mois : 

25 février  25 mars  22 avril  27 mai 24 juin  

22 juillet  26 août  23 septembre 28 octobre   

25 novembre  23 décembre 

Inscription préalable en mairie au plus tard le mardi matin précédent. 

 

BENNE A VEGETAUX 

Réservée aux particuliers  

 

Tous les 2ème jeudi du mois sur le parking du cimetière : 

11 février  11 mars  8 avril  13 mai   

10 juin  8 juillet  12 août  9 septembre  

14 octobre  11 novembre 9 décembre  

 

La benne à végétaux mise à disposition est réservée aux 

particuliers et interdite aux professionnels  

 

La CoVe nous a informé qu’en cas de 

nouvelles incivilités la benne à végétaux 

sera définitivement supprimée. 

____________________________________________________________________ 

RAPPEL  

 

Les bacs individuels doivent être retirés de 

la voie publique après les collectes  : 

Le lundi soir pour les bacs verts 

Le jeudi soir pour les bacs jaunes 
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INFO DE LA COVE 
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LA BOULE JOYEUSE MAZANAISE  

ECOLE DE PETANQUE  

 

 

Filles et garçons entre 6 et 15 ans ,   

Si vous souhaitez vous initier à la pratique de la pétanque et connaître les règles . 

Venez nous rejoindre, tous les samedis matin de 10h à 12h  au cosec de Mazan. 

Le 1er entraînement  se fera  le samedi 30/01/2021. 

Pour  tous renseignements, contacter M Bottani Président du Club  

Tél : 06 16 35 30 10 
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VIE DU VILLAGE 

DEFIBRILLATEUR 

 

 
Comme prévu  lors d’un conseil municipal en 

septembre 2020, la commune a acquis un 

défibrillateur. 

Celui-ci a été positionné sur la façade de la 

mairie. 

Cela tranquillisera la population de savoir 

qu’un tel dispositif est à disposition sur la 

Commune. 

QUELQUES RAPPELS ... 



 

 

 

REPAS DES ANCIENS 
 

Le traditionnel repas des anciens au restaurant de Flassan n’a pu avoir lieu au vu des 

conditions sanitaires, mais les repas ont été portés directement aux personnes le souhaitant 

par les élus de la commune.  

Les repas ont été préparés par le restaurant du Mont Ventoux. 

Nous tenons à remercier la pâtisserie Jouvaud à Carpentras qui a offert les desserts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les manifestations et festivités sont en suspens compte tenu de la pandémie. 

Nous vous tiendrons informés dès l’autorisation de la reprise partielle ou totale des 

activités. 
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Epicerie Jouvaud 

      Depuis 1895 

  15 Rue de l'église   84410 FLASSAN  -     04.90.69.86.77 

Ouverte tous les jours de 8h à 12h30 et de 17h à 19h (18h sous couvre-feu) 

Fruits et légumes de saison, dépôt de pain, tabac, journaux, boucherie, 
fromages.  

Arrivage de poissons (moules, filets de cabillaud, saumon et autres) toutes 
les 3 semaines. 

  Yoan 

FESTIVITES  
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Conseil Municipal du 30 Octobre 2020   

 

Délibérations : 

 Opposition au Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 

 Attribution des bons d’achats au personnel à l’occasion des fêtes de fin d’année. 

 Coupes affouagères 2021, 5 stères par résidence principale, 1 stère par résidence 

secondaire, 11 € le stère.  

Questions diverses : 

 Compte tenu de la situation sanitaire, une gerbe sera déposée au monument aux morts 

à l’occasion du 11 novembre. Aucun déplacement de la population.  

 

-*-*-*- 

 

Conseil Municipal du 28 Décembre 2020 

 

Avant ouverture de la séance, un hommage a été rendu à M. Jean PAWLAK, ancien 

conseiller et 1er Adjoint au Maire qui nous a quitté le 15 novembre 2020.  

 

Délibérations : 

 Reconduction de la convention d’analyse pour la cantine scolaire.  

 Acceptation d’une proposition faite par le CERPAM consistant à un diagnostic pastoral 

ayant pour objectif général de définir les ressources et les aptitudes des secteurs 

pastoraux utilisables par un troupeau ovin sur le communal de Flassan en cohérence 

avec la révision de l’Aménagement Forestier qui sera mené parallèlement par l’ONF 

avec pour objectif la mise en place d’une gestion sylvopastorale efficace.   

 

-*-*-*- 

 

Conseil Municipal du 30 Janvier 2021 

 

Délibérations : 

 Renouvellement du contrat groupe d’assurance statutaire du Centre de Gestion de la 

FPT de Vaucluse. 

 Modification de l’emploi d’adjoint administratif. 

 Création d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet. 

 Création d’un poste d’ATSEM principal de 1ère classe. 

Questions diverses : 

 Les conteneurs collectifs vont être remplacés par des bacs individuels au chemin St 

Peyre. 

 Poursuite des travaux sur l’accessibilité. 

 

-*-*-*- 

COMPTES RENDUS 
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NAISSANCES :   Bienvenue à 

 Romy VASSOR   10 janvier 2021 

 

 

PACS :    Félicitations 

 Ludivine DECORDE et Allan VASSOR   24 novembre 2020 

 

 

 

DECES : Sincères condoléances 

 Martine DENJEAN 27 octobre 2020 

 Jean PAWLAK  15 novembre 2020 

 Denis HONNO  22 janvier 2021 

 Georgette ARNAUD 26 janvier 2021 

 

 

(Nous vous rappelons que pour annoncer une naissance, un mariage, un décès, compte tenu du 

Règlement Général de la Protection des Données (RGPD) nous sommes tenus d’avoir l’autorisation 

des intéressés ou de leur famille). 

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

Hommage à Jean PAWLAK 

 

Jean nous a quitté le 15 novembre 2020 vaincu par la maladie qu’il a affronté avec courage 

et dignité. 

Conseiller municipal de 1995 à 2001 et maire adjoint de 2001 à 2020, il a siégé à plusieurs 

commissions à la CoVe tissant des liens très forts entre le village et l’intercommunalité. 

Homme de dialogue et grand défenseur de la République, il a œuvré durant vingt-cinq ans 

au service des Flassannais, sans relâche avec rigueur et abnégation sans se départir de son 

légendaire sourire. 

Conservons le souvenir de cette belle et bonne personne, il est, et restera un exemple pour 

chacun de nous. 

Merci Jeannot. 

ETAT CIVIL 



 

 

 

Permanences : 

 

 M. JOUVAUD Gilles, 1er adjoint au maire, délégué à l'urbanisme ; le mardi à 13h30 

sur rendez-vous. 

 

 M. JEAN Christel, 2ème adjoint au maire, sur rendez-vous 

 

 M. MORIN Frédéric, 3ème adjoint au maire, sur rendez-vous 

 

 Architecte conseil, M. COMMUNE Claude, reçoit le 4ème mardi de chaque mois à 11h  

sur rendez-vous 

 

 

 

 

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 : www.flassan.fr  

 

du Lundi au Vendredi   du Lundi au Vendredi 

de 9h à 12h    de 8h30 à 11h30 
 

Éditeur et imprimeur :  
Commune de Flassan - 2 place de la Mairie  84410  FLASSAN 

Directeur de Publication : 
Michel JOUVE 
 
 

 
Rédacteurs :  
Mélanie BOUDIN, Michèle ROUET  
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