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LE MOT DU MAIRE 
  

 Ce début d’année nous donne une charge de travail 

conséquente au  vue des échéances électorales : présidentielles 

et législatives ; nous comptons sur vous et votre sens du 

civisme. 

 

 Pour donner suite à l’agenda d’accessibilité, les premiers 

travaux seront envisagés pour la mairie avec regroupement des 

services « Mairie » et « Poste » dans un même lieu.  

 Nous poursuivrons l’accessibilité par l’école. 

 

 Malgré le début du printemps exceptionnel, le gel a frappé la 

commune assez sévèrement.  

 

 Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin rempli 

d’informations. 

      

 

      Michel JOUVE 

N°19 -  AVRIL 2017 
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DROITS CIVIQUES 

RECENSEMENT MILITAIRE  

(ou recensement citoyen) 

PROCHAINES ELECTIONS 

 

 

 
LE  FLASSANN AI S  

Les nouvelles cartes électorales vous ont été distribuées et sont à utiliser pour le prochain scrutin. Les 

anciennes cartes sont à détruire. 

 

Concernant les procurations, le mandant (celui qui donne procuration) doit se rendre à la Gendarmerie 

muni de sa pièce d’identité.  

Pour être sûr que les procurations arrivent en temps voulu compte tenu du service postal, il est recommandé 

de prévoir de faire les procurations au plus tôt.  

 

Le mandataire (celui qui a la procuration) ne peut disposer que d’une seule procuration établie en 

France (art. L 73 1er alinéa du Code Electoral). Le mandant devra connaître les noms (nom de jeune fille 

pour les femmes), prénoms, adresse et date de naissance du mandataire. Il devra avertir son mandataire 

qu’il lui a donné procuration. 

Elections présidentielles  

1er tour  : le 23 avril 

2ème tour : le 7 mai   

Bureau de vote ouvert  

de 8 h à 19 h. 

Elections législatives 

1er tour : le 11 juin 

2ème tour  : le 18 juin 

Bureau de vote ouvert  

de 8 h à 18 h. 

 

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 juin 2017 doit venir se faire 

recenser avant le 30 juin 2017. 

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 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F871
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1961
http://www.defense.gouv.fr/jdc
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POUR VOS DEMARCHES ADMINISTRATIVES,  

DES SERVICES EN LIGNE EN QUELQUES CLICS 

 

Concernant notre circonscription, les demandes relatives au 

demande d'immatriculation sont traitées par la 

sous-préfecture de Carpentras aux guichets, aux 

horaires suivants : 

Service Dépôt Express :  

Dans le premier hall de la sous-préfecture. 

 

Dossiers traités par ce dispositif : 

 changement de propriétaire de véhicule d'occasion 

français 

 changement de domicile 

 duplicata et déclaration de cession 

Ces demandes ne peuvent être accompagnées que d'un 

chèque ou d'un mandat cash, libellé à l'ordre de la 

"Régie des Recettes", aucun autre mode de paiement ne 

peut être accepté. 

Les dossiers complets sont déposés dans une boîte aux 

lettres spéciale réservée à ces dossiers. 

 

 Dossiers traités aux guichets : 

 changement de propriétaire de véhicule d'occasion 

étrangers 

 immatriculation de véhicules neufs 

 demandes de certificats de situation administrative 

  

Toutes les informations et les formulaires à télécharger sur https://service-public.fr  

 rubrique «connaître vos droits, effectuer  vos démarches » 

 onglet «Services en ligne» 

 encadré «Rechercher par» 

 sélectionnez «services en ligne» et thème « transport » 

 

Soyez vigilant en vous connectant 

Vérifiez que vous êtes bien sur le site officiel 

de l'administration française 

https://service-public.fr  

Du lundi au vendredi :  

8 h 30 à 11 h  

Sauf le mercredi : fermé 

Permanence 

téléphonique 

04 90 67 70 00 

mercredi de 8 h 30 à 11 h   

Envoi Postal  

Sous-Préfecture de Carpentras 

Service des immatriculations 

62 rue de la sous-préfecture 

BP 90266 

84208 Carpentras Cedex 

 

Contact par mail  

 sp-carpentras@vaucluse.gouv.fr 

 

Les demandes relatives au permis de 

conduire sont traitées par la Préfecture 

d'Avignon aux guichets, aux horaires suivants : 

Du lundi au vendredi : 

8 h 30 à 11 h 30 

Sauf le mercredi : fermé 

 

Permanence téléphonique : 

04 88 17 81 69 

mardi et jeudi de  

9 h à 11 h 45  

 

Envoi Postal  

 

Services de l'Etat en Vaucluse 

Préfecture 

Service des permis de conduire 

84905 Avignon Cedex 09 

Contact par mail  

pref-contact@vaucluse.gouv.fr 

Vos demandes doivent mentionner : 

- N° du permis 

- Nom, prénom 

- Date de naissance 

- Coordonnées téléphoniques de l'usager  

Service Dépôt Express :  

 

Dans le hall d'accueil général de la Préfecture. 

 

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et 

de 13 h 30 à 16 h 30. 

Sont à la disposition des usagers: 

- des notices explicatives 

- des enveloppes de dépôt 

Les dossiers complets sont déposés dans une 

boîte aux lettres spéciale réservée à ces dossiers. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La réforme des modalités de 

délivrance des Cartes Nationales 

d'Identités est entrée en 

application dans notre département 

le 8 mars 2017. 

 

Les demandes de CNI ne sont 

plus instruites par la Mairie de 

Flassan. 

 

Vous pourrez compléter votre 

demande de Carte d'Identité sur 

 

 www.service.public.fr  
 

et vous adresser à l'une des mairies 

suivantes, car votre présence est 

exigée lors du dépôt de la 

demande pour procéder à la prise 

d'empreintes.  

 

Veuillez téléphoner avant afin de 

prendre rendez-vous. 

 Pernes les Fontaines :  

 04 90 61 45 00 

 Sarrians : 04 90 12 21 21  

 Carpentras : 04 90 60 84 00 

 Monteux : 04 90 66 97 00 

 

Concernant la Mairie de Carpentras, 

les rendez-vous peuvent être pris du 

lundi au jeudi, de 8 h 30 à 16 h 30 et 

le vendredi, de 8 h 30 à 15 h 30. 
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DEMANDE DE  

DUPLICATA DE PERMIS 

DE CONDUIRE 
Il n'est plus nécessaire de se 

déplacer en préfecture pour y 

déposer sa demande. 

 

La demande de duplicata de permis de 

conduire suite à un vol, perte, 

détérioration, ou changement d'état 

civil se fait en ligne sur le site 

www.ants.gouv.fr. 
  
Rubrique "vos démarches–permis de 

conduire/ services associés/ effectuer 

une demande de permis de conduire en 

ligne/  

 

 

 

 

Il vous faut un timbre fiscal 

pour votre passeport ? Vous 

pouvez désormais acheter votre 

t i m b r e  é l e c t r o n i q u e 

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 : 

 

 t é l é c h a r g e a b l e s  a u 

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 

a gr é ées  d e  vot re  c ho i x 

(Carpentras (1), 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 

 pour les amendes ===> 

www.amendes.gouv.fr 

 

SORTIE DU  

TERRITOIRE POUR  

MINEUR NON  

ACCOMPAGNE 
 

 

 

 

L’autorisation de sortie du territoire 

d’un mineur non accompagné par un 

titulaire de l’autorité parentale est 

rétablie depuis le 15 janvier 2017. 

Décret n° 2016-1483 du 2 novembre 

2016 - JO n°0257 du 4 novembre 

2016. 

 

L'enfant qui voyage à l'étranger sans 

être accompagné de l'un de ses 

parents doit être muni des documents 

suivants : 

 Pièce d’identité valide du 

mineur : 

 Photocopie de la carte d'identité 

ou passeport  du p arent 

signataire. Le titre doit être 

valide ou périmé depuis moins de 

5 ans 

 Original du formulaire cerfa 

n°15646*01 signé par l'un des 

parents titulaire de l'autorité 

parentale. 

Soyez vigilant en 

vous connectant 

Vérifiez que vous êtes bien 

sur le site officiel de 

l'administration française 

https://service-

public.fr  

https://timbres.impots.gouv.fr/
https://timbres.impots.gouv.fr/
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MUNICIPALITE 

COMPTES RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL  

Réunion du Conseil Municipal du 28 octobre 2016  

Délibérations : 

 Mise à jour des statuts de la CoVe 

 Demande de subvention, contractualisation 2016 au 

Conseil Départemental pour : 

 travaux de voirie 2ème tranche rue de Canaud 

 poteau incendie chemin de St Peyre 

 ralentisseurs chemin du château 

 concassage sur chemins de la montagne 

 barrières en forêt 

 Décision modificative pour programmes de travaux 

supplémentaires 

 Rapport d’activité pour l’exercice 2015 pour 

l’ensemble des services délégués, présenté par le 

Syndicat Mixte des Eaux Région Rhône Ventoux 

 Rapports annuels sur le prix et la qualité du service 

de l’eau potable, de l’assainissement collectif et de 

l’assainissement non collectif présentés par le Syndicat 

Mixte des Eaux Région Rhône Ventoux 

 Désignation d’un suppléant pour la Conférence 

Intercommunale du Logement 

 Attribution de bons d’achat au personnel 

 

Questions diverses : 

 proposition de balisage VTT par le SMAEMV 

 Ad’AP : architecte contacté 

 cadeau aux anciens : proposition d’une invitation au 

restaurant 

 site internet nouvelle formule au cours du 1er 

semestre 2017 

 colonnes enterrées pour tri sélectif : prévoir un 

emplacement 

  

Réunion du Conseil Municipal   

du 8 décembre 2016  

 

Délibérations : 

 coupes affouagères, tarif 11€ le stère, désignation des 

garants 

 

Questions diverses : 

 inauguration de la STEP 

 

_________________________________________________ 

 

Réunion du Conseil Municipal du 10 Février  2017 

Délibérations : 

 Opposition au Plan Local d’urbanisme 

intercommunal. 

 Adoption des statuts et adhésion à la Société Publique 

Locale Ventoux Provence qui permettra à la CoVe de gérer 

l’office de tourisme intercommunal. 

 Incorporation dans le domaine communal des 

parcelles AM285, AK154 et AK84 biens présumés sans 

maître. 

Approbation du projet de schéma de mutualisation des 

services entre la CoVe et ses communes membres. 

 

Questions diverses : 

 Information la « journée de la forêt » aura lieu à 

Bedoin le 14 mai 2017. 

 Discussion autour de l’achat du hangar « Bérard » rue 

du Couvert. 

 Poubelles enterrées, avancement du projet ; devis 

pour terrassement demandé. 

 Accessibilité mairie : premières propositions faites par 

l’architecte. 

 

 

 

 
LE  FLASSANN AI S  
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Réunion du Conseil Municipal du 31 mars 2017  

Délibérations : 

 Approbation du compte administratif 2016 : excédent à reporter 245.732,89 € 

 Approbation du compte de gestion 2016 de Mme FINCK-JOLIVET – Receveur Municipal. 

 Affectation du résultat 2016. 

 Approbation de la convention déterminant un cadre commun à la mise à disposition des services de la CoVe. 

 Approbation du Document Unique d’évaluation des risques professionnels et du Plan de prévention. 

 Avis favorable à l’adhésion de la communauté de communes des Sorgues du Comtat (CCSC) pour les communes 

de BEDARRIDES et SORGUES au Syndicat Mixte des Eaux de la Région Rhône-Ventoux ainsi que la modification 

du périmètre de ce dernier. 

 Ralliement à la procédure de renégociation du contrat groupe d’assurance statutaire du Centre de gestion de la 

FPT de Vaucluse. 

 Modification de l’emploi saisonnier au camping. 

 Tarifs 2017 pour le camping : incorporation de la taxe de séjour due à la CoVe. 
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TAXE DE SEJOUR 2017 

Information sur la taxe de séjour 2017 à collecter  

par les hébergeurs de Flassan. 
  

Depuis le 1er janvier 2017, la taxe de séjour est perçue par la CoVe. 

 

Tout nouveau logeur doit se déclarer en Mairie ou en cas de modifications de 

prestations (nombre de chambre, classement,…) 

 

Chaque hébergeur a reçu mi-mars son code d’accès à la plate-forme de déclaration des 

taxes de séjour. La déclaration devra se faire mensuellement. 

 

La CoVe, qui perçoit la taxe de séjour, la reversera à l’Office de Tourisme Intercommunal pour développer ses actions 

de promotion, de communication et faire bénéficier le territoire de nouvelles retombées économiques.  
  

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

Réunion du Conseil Municipal du 12 avril 2017  

Délibérations : 

 Vote des taux d’imposition pour l’année 2017 (8 pour, 1 contre, 1 abstention) 

 Vote de budget primitif 2017 : 

 fonctionnement : 574.676,89 € 

 investissement  : 558.810,61 € 

Questions diverses : 

 Information de l’existence auprès de l’office de la chasse d’un fonds pour le débroussaillage des terrains contre les 

sangliers. 

 Fibre internet : déploiement prévu entre 2015 et 2020. 



 

 

INAUGURATION DE LA STATION D’EPURATION 
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Vendredi 25 novembre 2017 a eu lieu l’inauguration de la nouvelle station d’épuration de Flassan remplaçant 

l’ancienne datant de 1975. 

Ce nouvel équipement avec une capacité de  650 « équivalents habitants » , évolutive jusqu’à 1000 habitants permet 

de répondre à la future urbanisation de la commune ainsi qu’aux exigences réglementaires respectueuses de 

l’environnement.. 

Toute l’installation est munie de capteurs en permanence contrôlés à distance par la Compagnie Suez exploitant 

responsable de l’entretien de la station. 

Coût total de cette installation : 1 026 000 € , dont 422.000 € financés par l’Agence de l’eau, le Conseil Régional et le 

Conseil Départemental. 

Après une inauguration en bonne et due forme, les participants ont visité les installations techniques de 

l’installation. 

 

 

 

 

PROCHAINEMENT NOUVEAU  

SITE INTERNET POUR FLASSAN 

Flassan va bénéficier de la nouvelle plateforme mutualisée de la CoVe.  

 

Cela va permettre à la commune d’avoir un site internet plus complet, réactif et 

ergonomique que l’actuel. 

Dans ce but, nous souhaitons dynamiser les informations du village. Aussi, nous proposons à tout Flassannais, qu’il 

soit artisan, commerçant, hébergeur, agriculteur, ou simple citoyen mais qui souhaite  paraître dans l’annuaire de 

Flassan ou communiquer des informations ponctuelles de prendre contact auprès de l’Agence Postale Communale 04 

90 60 92 10  aux horaires d’ouverture ou d’envoyer un mail à mairie@flassan.fr.  

Merci pour votre participation à la promotion du village.  
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Internet !!! 
Suite à une pétition de 117 Flassannais initiée par Jean-Pierre Berthollet réclamant une connexion 

Internet de qualité , une journaliste de La Provence a fait paraître un article le 24 février dernier. 

De plus, le 28 février 2017 France Bleu Vaucluse en a également parlé sur les ondes. Liens ci-dessous. 

  http://www.francebleu.fr/infos/societe/une-petition-circule-flassan-pour-reclamer-une-

meilleure-connexion-internet-1488269080?xtmc=haut%20debi  
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Enfin, le 10 mars 2017 Jean-Luc Blatière nous a rédigé un article dans Le Dauphiné Libéré  
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INFORMATIONS D’URBANISME 
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Travaux rue de Canaud. 

 

Les travaux réalisés par la SRMV sont totalement terminés et le résultat fort plaisant. De 

plus, si vous jetez un coup d’œil en l'air, vous verrez ou plutôt vous ne verrez plus les câbles 

téléphoniques qui traversaient de part et d'autres la rue car ils ont été enterrés. Donc finis 

les accrochages aux façades ! 

Information importante  

 

VENTE TERRAIN CONSTRUCTIBLE 

 

 

La municipalité tient à vous informer qu'en raison des dépenses importantes qui vont être effectuées dans 

le cadre de la mise aux normes d'accessibilité des infrastructures communales, un terrain constructible 

propriété de la Commune situé dans le lotissement « Les Ocres » est mis à la vente. 

 

Terrain de 900 m², viabilisé, 130.000,00 € 
 

Renseignements en mairie  

 

ou sur rendez-vous avec M. Gilles JOUVAUD, adjoint à l'urbanisme. 
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VIE DU VILLAGE 

Jeudi 9 février 2017 

Spectacle  

musiques et danses  

de l'école 

les élèves de la classe de David COLLUS ont présenté un formidable travail en musique, littérature et 

danse sur la Renaissance, le tout orchestré par l'intervenante de la COVE Anne-Claire. La représentation 

s'est terminée par une danse collective où petits et grands se sont régalés ! Bravo ! 
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Dimanche2 Mars 2017 

Pour la deuxième fois, l'association  

JOIE POUR LE GAI-RIRE  

Ensemble contre le Cancer  

des Enfants  

a organisé un loto le dimanche 12 mars à la salle 

polyvalente. De nombreuses personnes étaient 

présentes, pour des bénéfices destinés à 

l'accompagnement des jeunes enfants atteints du 

cancer... 

Contact : Henry BRONK 06.14.90.09.06 

Sur le net :  

Page facebook: joiepourlegairire 

 

Samedi 25 mars  

 

 Soirée Années 80's 
 

 

 

Organisée pour la première 

fois, cette soirée a été une 

réussite et de nombreuses 

personnes sont venues 

danser et s'amuser dans 

notre salle des fêtes ! Le DJ 

était parfait, l'ambiance 

assurée. 

 

Pour l'occasion, le Comité des Fêtes avait investi 

dans l'achat de gobelets réutilisables à effigie du 
village et multicolores. Le système de consigne à 1€ 

n'a posé aucun problème et cela sera remis en place 

lors de la fête de Juillet. 
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Samedi 4 mars 2017 

Carnaval des enfants 

Malgré un temps maussade, les courageux enfants du village ont pu déambuler dans les rues avec leurs beaux 

déguisements, guidés par le mystérieux Carmentran. Le nouveau président du comité des fêtes, Arnaud 

BEGNIS, a pu faire son baptême en portant le malheureux lors de la procession. 

Peu après, tous ont assisté à son bûcher sur le parking de la salle des fêtes. Enfin, un très sympathique spectacle 

de clown offert par le comité a diverti petits et grands, même si, dans ces moments-là, on redevient quelques 

instants tous des enfants ! 

Cette année, les parents d'élèves ont participé au goûter en menant de très bons gâteaux et tartes. Un grand 

merci à eux et à l'Amicale des parents qui a aidé le comité à l'organisation générale. 

 

 

 

 

 

 

Mardi gras, la fête et le Carnaval 

Chaque année, quand arrive « Mardi Gras », nos enfants s’amusent, font du bruit, 

se déguisent et défilent dans les rues. C’est le Carnaval ! Une journée festive en 

somme. Mais quelle est l’origine de cette journée ? Quelle en est la signification ? 

Une certitude d’abord : dans cette fête particulière se mêlent, comme souvent, 

rituels païens et symbolique chrétienne. Au départ, c’est l’Eglise qui établit la date 

de Pâques dans le calendrier (1) et donc le temps du carême qui précède. Le carême 

(« quarantaine ») est normalement une période d’abstinence et de prières qui 

commence 40 jours (et 6 dimanches) avant Pâques. Fichtre… des semaines de 

pénitence, de privations (pas d’aliments riches, pas de viande par exemple), aïe ! 

On a peut être intérêt à prendre des précautions, à profiter, à s’amuser, avant de 

devoir se serrer la ceinture ! Alors effectivement, on mange bien, on boit bien, on fait la fête avant ! Les agapes 

peuvent durer ainsi plusieurs jours, voire une semaine, pour se terminer en apothéose le mardi, dernier jour où 

on peut manger « gras », car dès le lendemain commence le carême (mercredi des Cendres). Mardi gras donc, qui 

marque la fin d’une période de fête, de plaisir, le Carnaval. Carnaval viendrait du latin « carnelevare », c'est-à-

dire « enlever la viande », « ôter la viande », et cela annonce bien le carême qui va suivre. 

Mais comme dit plus haut, à ces traditions religieuses se sont très vite ajoutées des croyances populaires et des 

rites païens : à cette période de l’année, on a par exemple envie de quitter l’hiver, qui marque l’obscurité, le froid, 

la tristesse peut-être. Avec le carnaval, retrouvons au contraire la joie, la lumière, l’amusement ! On veut inverser 

les choses. Alors les maîtres deviennent esclaves l’espace d’un jour, les hommes se déguisent en femmes, et vice-

versa. On peut tourner en dérision la royauté, la religion, la famille même, etc… on se permet quelques excès, on 

ose, on se libère, on se défoule en quelque sorte. Déguisements, défilés dans les rues, chars décorés, spectacles 

divers, c’est le Carnaval, c’est la fête, c’est Mardi Gras ! 

Au cours des temps, Mardi Gras, Canaval, Carême ont évolué, se sont transformés, on ne le vit plus de la même 

façon, mais la tradition de la fête à cette période de l’année subsiste toujours et reste très forte dans la plupart de 

nos régions, sans doute parce que, comme l’écrit le sociologue Michel Maffesoli « la fête rompt les habitudes, brise 

les barrières, lève les interdits, casse les convenances . Elle marque la pérennité de l’espèce humaine et rend la 

vie plus belle. » 

(1) La date de Pâques est établie en 325, au Concile de Nicée (Iznik aujourd’hui en Turquie). Elle est liée au cycle 

de la lune : Pâques est fixée au premier dimanche qui suit la pleine lune venant après l’équinoxe de 

printemps. Donc toujours entre le 22 mars et le 25 avril. En 2016, Pâques = le 27 mars. En 2017, ce sera le 16 

avril.     

  Jean Pawlak 
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Et à l’école ? 

Les projets s’enchaînent !!! 
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Sécurité Routière 
 

Le 9 mars, un gendarme de la brigade motorisée d’Orange est 

intervenu la matinée dans la classe des grands. 

La première partie de cette intervention a été consacrée à 

l’apprentissage de notions théoriques. Les enfants ont analysé des 

situations avec support vidéo. 

Au cours de la deuxième partie, ils ont participé à une épreuve 

pratique en vélo dans la cour de l’école. Ils ont été évalués sur un 

circuit mis en place par le gendarme. 

Ruben Dominelli a été sélectionné pour représenter l’école lors de 

finale départementale de sécurité routière en Juin à Avignon. 

Projet SMAEMV 
 

Dans le cadre du programme pédagogique du SMAEMV « Ecocitoyenneté et Solidarité à l’Ecole et au Collège » - 

Action de préfiguration du Projet de Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux, la classe des grands étudiera 

l’Ecosystème du Mont-Ventoux et les grands mammifères de la préhistoire que l’on pouvait trouver autour de chez 

nous. Trois demi-journées se feront en classe. Une sortie à Monieux est prévue (29 Mai) avec les enfants de l’école de 

Blauvac. La journée sera consacrée à la vie à la préhistoire. 

Projet autour de l’alimentation 
 

Pierrette Fournand, de l’université populaire du Mont-Ventoux, intervient à l’école. Elle est déjà venue deux fois à 

la cantine pour sensibiliser les enfants à la réduction des déchets alimentaires et organiser des petits ateliers 

durant le repas pour parler des aliments utilisés, les classer… 

Elle est également intervenue au cours d’une séance pendant le périscolaire et le vendredi 31 mars dans la classe 

des grands sur le thème de l’équilibre alimentaire. 

Tri Sélectif 
 

Aurore Chevallier, médiatrice du tri à la Cove est intervenue dans la classe des grands. Une première matinée a été 

consacrée à de nombreuses activités autour du tri des déchets et des apports théoriques sur les filières de recyclage. 

Une visite de la déchetterie de Caromb a ensuite été organisée.  

Voici le texte écrit par les enfants en fin de projet : 

« Grâce à Aurore, la médiatrice du tri de la Cove, nous avons compris pourquoi il est très important de trier ses 

déchets. Il y a deux raisons : 

- Pour ne pas polluer la Terre car certains déchets ont besoin d’être traités différemment (piles, encre, huile de 

vidange, …) 

- Pour recycler, c'est-à-dire utiliser les déchets pour fabriquer de nouveaux objets sans utiliser des ressources 

naturelles. 

Pour cela, on a deux solutions directement à la maison : la poubelle verte et la poubelle jaune. Deux autres très 

proches dans le village : les colonnes pour le verre et les textiles. A la déchetterie, on trouve 17 autres solutions de 

tri. » 
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Nos petites entreprises flassannaises 

 

Histoire de vin, de passion et de terroir... 

En arrivant par le nord au hameau des Gaps, par la petite route qui sillonne entre vignes et oliviers, se trouve sur 

la droite le domaine viticole de « la Grange de Louiset ». La grange en question n'est en rien une construction 

récente mais bel et bien un bâtiment qui siège là, à l'orée des vignes, dans ce beau hameau de Flassan, depuis 

plusieurs générations, et transmis dans la même famille au fil du temps. C'est Serge PELLEGRINI et sa femme 

Régine qui y vivent et qui exploitent les 17 hectares de vignes en Agriculture Biologique depuis 1998. 

 

Mais d'où vient ce nom de « Louiset » ? 

C'est Louis REY, alors propriétaire, surnommé Louiset par tous ceux qui le connaissaient, qui, dans la première 

moitié du XXième siècle, entreprend de planter des vignes autour de la grange...  

A sa mort, sa nièce Mme FORESTIER et son mari Ange PELLEGRINI, décident de se lancer dans l'aventure de la 

vigne pour plus tard transmettre le domaine à leur fils, Serge qui se lancera avec sa femme dans la production de 

vin au domaine dès 1980. 

 

Un choix dans l'air du temps : Produire Bio. 

A l'heure où même les candidats aux élections présidentielles proposent son large développement dans les années 

futures, le « Produire Bio » est pratiqué depuis près de deux décennies par Serge et Régine. Une conviction que l'on 

peut facilement retrouver sur les étiquettes de leurs vins, notamment les cuvées « Parole d'Homme » et « 

Histoire de Femmes »: « De ce terroir, que nous cultivons avec respect et passion, guidés par les justes exigences 

du label Nature et Progrès, naîtra notre vin, naturel et vrai, vinifié naturellement avec ses propres levures, sans 

soufre ajouté ou aucune autre chose d'ailleurs, et offrant les promesses d'une nature libre et choyée... » . C'est ainsi 

que vous trouverez une large gamme de vins rouges ou rosés, en AOC Ventoux ou vin de pays, dont certains ne 

contiennent pas de sulfites, comme la cuvée Annibal. 

 

Le dernier né s'intitule « En attendant Sacha », en l'honneur de leur petit-fils qui sera peut-être leur successeur 

dans quelques années. Mais cela, seul l'avenir nous l'apprendra ! 

DOMAINE GRANGE DE LOUISET 

Les Gaps-84410 Flassan 

Tel./Fax : 00 33 (0)4 90 61 87 62 

http://www.grangedelouiset.com/ 

E-mail : grangedelouiset@hotmail.com 

Hébergement : www.masdelouiset.com 

Le caveau de dégustation est ouvert tous les jours en semaine de 9h 

à 12h et de 15h à 19h. Dimanche et jours fériés sur rendez-vous. 
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Association Graine  d’Aventure  

 

« Foot Inter-Jeunes »  
 

A la demande des Jeunes nous avons renouvelé 

l’organisation de petits tournois de foot sur le city-

stade. Depuis septembre trois après-midi 

récréatives ont été réalisées où se sont  alternées 

des petites équipes mixtes dans le but de faire 

jouer les grands et les « moins grands ».  

Pour clôturer cette première série de matchs, nous 

nous sommes réunis autours d’un  goûter dans la 

salle polyvalente.  

Le rendez-vous est pris  au printemps pour la 

reprise de ces petites rencontres « Inter-Jeunes » 

 

 

 

 

 

 

« Le souk » 
 

Le  22 octobre une tente était 

installée en face l’épicerie pour 

relancer notre traditionnelle 

manifestation que nous avions 

baptisée « le Souk ». 

32 participants se sont donc réunis 

ce soir là sous cette tente de fortune 

pour déguster un couscous « Royal ». 

Vu la saison, la tente était bien sûr 

chauffée et l’ambiance était au 

rendez-vous pour donner un surplus 

de chaleur. Un soirée inoubliable qui 

sera renouvelée… De nouvelles idées 

ont germées depuis. 

 

 

 

 

« Le Ciné-Club »  

 
C’est la nouvelle activité que notre association vient de 

créer. Après le succès des fameuses nuitées du cinéma en 

16 mm, nous sommes passés au numérique. Deux séances 

ont déjà été organisées avec toujours  « en avant-première » 

un petit repas convivial et un public cinéphile assidu. Le 

Ciné-Club est sur une bonne voie.  

 

 

 

Toutes nos activités et les photos sont sur notre blog :  

 

grainedaventure.canalblog.com 
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DECHETS 
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Poubelles qui débordent  

en centre-village !!! 
Force est de constater que certains dimanches, les bacs à 

ordures ménagères du village débordent et se font éventrer 

par les chiens du village ! La cause ? On trouve de tout 

dans les conteneurs alors que nos déchetteries sont 

faites pour cela : CARTONS non pliés, bouteilles de 

verre, jerricans... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, il semble important de rappeler une fois de plus qu'il 

est strictement interdit de déposer au pied des bacs, sous 

peine d'amende. Cela en va de la propreté de notre village 

et son bien-vivre ! 

 

RAPPEL : les conteneurs individuels ne doivent pas rester 

sur la voie publique ni sur les trottoirs en dehors des jours 

de ramassage. En cas d'accident, le propriétaire du 

conteneur est l'unique responsable. Pensez donc à sortir 

vos conteneurs la veille après 19h et à les rentrer le jour de 

la collecte avant 19h. 

 

    Enfin, un petit geste qui ne coûte rien et 

     qui empêche le vent de tout emporter :        
     pensez à scotcher le couvercle de votre  

     conteneur jaune avec du gros scotch par 

     temps de grand vent. Merci ! 

Colonnes enterrées et 

 Colonne spéciale pour  

cartons alvéolés 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leur installation derrière l'église a bien sûr pris un 

peu de retard. En théorie, les études et mesures 

ayant été prises, les travaux devraient être réalisés 

avant la période estivale ! 

 

Quant à la colonne « cartons alvéolés », elle est 

installée à côté du petit porche, à côté des colonnes à 

verres et à vêtements. Profitez-en et pliez bien les 

cartons ! 

 

ACTUALITES 

Collectes des jours fériés 

Rappel des règles de collecte 

exceptionnelles 

  AGRICULTEURS :  

  FILMS USAGES  

  PLASTIQUES 

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. 
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RAPPELS PRATIQUES 

 

 

 

 

BENNE A VEGETAUX  

2ème jeudi du mois,  

située près du cimetière et 

déposée dans la matinée 

 

Calendrier 2017 

11 mai 

8 juin 

13 juillet 

10 août 

14 septembre 

12 octobre 

9 novembre 

14 décembre 

 

    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. 

Calendrier 2017 

 

 

 

Date limite d'inscription  Passage de la 

Ressourcerie  

26 mai 

20 juin 

25 juillet 

22 août 

26 septembre 

24 octobre 

21 novembre 

26 décembre 

30 mai 

22 juin 

27 juillet 

24 août 

28 septembre 

26 octobre 

23 novembre 

 28 décembre 

 

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 : 

 

 

In
terdite

 aux 

professionnels 

OBLIGATIONS LEGALES DE 

DEBROUSSAILLEMENT 

Le département de Vaucluse est particulièrement exposé au risque 

incendie. Afin de prévenir le risque, le débroussaillement autour des 

constructions et installations de toute nature est obligatoire sur 50 

mètres alentours, en forêts et jusqu’à 200 mètres de celles-ci. Ce 

débroussaillement permet de réduire le risque de départ de feu, limite 

la vitesse et la puissance du feu et facilite les conditions 

d’intervention des secours. 

Vous êtes invités à visiter la page du site internet de la préfecture 

consacrée à ce thème à l’adresse suivante : 

http: / /www.vaucluse.gouv.fr /reglementat ion -relative -au-

debroussaillement-r2509.html 
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COMMUNIQUES ET INFORMATIONS 
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Bienvenue sur le nouveau site de la CoVe ! 

http://www.lacove.fr/ 

La CoVe a mis en place un projet innovant qui permet de réunir les informations de 

toutes les communes de son territoire sur une plateforme mutualisée.  

 
Cette plateforme web constitue une ressource principale de l’information liée au territoire en abordant à la fois 

l’information institutionnelle, culturelle et l’information pratique quel que soit le site internet sur lequel arrivent 

les internautes.  

Qu’est-ce qu’une plateforme mutualisée ? 

Toutes les informations relevant des compétences de l’agglo sont créées, gérées, et mises à jour par la CoVe dans 

une base de donnée mutualisée automatiquement, sont visibles sur les sites des 15 communes participant au 

projet : Aubignan, Beaumes-de-Venise, Bédoin, Caromb, Flassan, Le Barroux, Malaucène, Mazan, La-Roque-sur-

Pernes, Sarrians, Suzette, Venasque. Vous pouvez dès à présent consulter les sites de Carpentras, Saint-

Hippolyte-le-Graveyron et Vacqueyras. 

Qu’est-ce qui a changé ? 

À peu près tout ! Le site de la CoVe est devenu un réel portail numérique à l’échelle du territoire. 

Agenda, annuaires, kiosque… Toutes ces nouvelles fonctionnalités simplifient l’accès à l’information. 

Nous avons également ajouté une rubrique dédiée pour faciliter les démarches liées aux services de la CoVe : 

pré-inscrire mon enfant en crèche, commander un composteur, réserver un TàD... 

Et prochainement,  

ce sera au tour du site de Flassan ! 
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La CoVe a été choisie par la société Adelphe, suite à un appel à 

candidature à la fin de l’année dernière pour mener un Plan 

d’Amélioration de la Collecte (PAC Adelphe). Cette collaboration permet 

de mettre en place, avec le financement d’Adelphe, des actions de 

communication et des supports d’information. 

Face à la nécessité de réduire la proportion de déchets mal triés, la CoVe 

et Adelphe se sont lancés le défi d’améliorer la qualité du tri par une 

campagne de sensibilisation sur plusieurs supports. Au détour d’une rue 

ou à l’arrière de nos bus, vous avez surement dû découvrir l'un des visuels 

de la campagne qui rappelle les bons gestes à adopter. 

 

Plusieurs actions avait déjà été menées en 2016 notamment par la 

publication régulière de « La lettre du tri » visant à sensibiliser les 

habitants du territoire ; des réunions d’information et d’échange avec le 

personnel d’accueil des mairies ou encore par la mise en place et 

l’amélioration des points d'apport en habitat collectif.  

 

Cette campagne vient également appuyer la démarche de suivi qualité 

mise en place depuis 2015 par nos médiateurs du tri et qui a permis 

d'améliorer de 30 % la qualité du tri dans plus de la moitié de nos 

communes.            

   Le tri c’est le geste qui nous réussit !   

 

Campagne de tri : Bien trié, mieux recyclé ! 

Information sur le déploiement de la fibre  

sur le territoire de la CoVe 

De M. le Directeur de Cabinet du président de la CoVe  

L'Etat organise un plan dénommé "France Très Haut Débit", pour remplacer la connexion ADSL désormais 

insuffisante par rapport aux nouveaux besoins et usages du numérique (vidéos, etc), par la fibre optique qui doit 

apporter dans tous les foyers et les entreprises le très haut débit. 

 

L'Etat a pour cela lancé des appels à manifestation d'intention d'investissement pour les zones du territoire 

semi-urbaines semi-rurales telles que la nôtre, dites "zones AMii", pour concéder la réalisation des travaux aux 

opérateurs retenus. 

 

Sur notre territoire, l'Etat en a confié la responsabilité à Orange, qui s'est engagée à déployer la fibre dans 

toutes les communes d'ici à 2020. Ce classement en zone AMii nous garantit en principe une desserte pour tous 

à terme, mais ne permet plus aux communes ni à la CoVe d'intervenir, ni de faire intervenir Vaucluse 

Numérique, qui n'agit que dans les secteurs urbains concentrés. 

 

Avec la privatisation du financement, l'opérateur est seul décisionnaire du calendrier de ce déploiement, et ne 

communique que sur l'année en cours. Il procède à des études de géomarketing, afin de diriger en priorité ses 

efforts vers les secteurs où il trouve une demande de consommation des services qu'il commercialise. 

 

Il est possible de tirer parti de cette logique commerciale au profit de nos territoires et de nos habitants. 

 

En effet, Orange va créer une adresse internet à laquelle chaque habitant pourra s'inscrire et montrer ainsi son 

intérêt pour le très haut débit. Il semble donc avéré que si un nombre important de particuliers et 

d'entrepreneurs se manifesteront ainsi auprès d’Orange, cette dernière pourra se porter vers eux plus 

rapidement.  

 

Nous vous communiquerons ce lien dès que nous en aurons connaissance, sur notre site http://www.flassan.fr/ 
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L’Association du Foyer Rural vous propose 

LE FLASSANN AI S  

 

VOYAGE A LA JOURNEE POUR  

LE LUNDI 1ER MAI 2017 

DECOUVERTE DES CEVENNES PANORAMIQUE  

ET SOUTERRAINE  

 

 Départ de Flassan à 8h30. 

 A 11h00 accueil en gare d'Anduze pour une promenade 

en train à vapeur. 

 A 12h30 déjeuner au restaurant : apéritif, assiette de 

cochonnailles, gigolettes de canard à la Cévenole, accompagnement de légumes de saison, fromage de chèvre 

des Cévennes, coupe dame blanche, vin de pays rouge accompagné de rosé et enfin café. 

 A 14h30 visite guidée de la grotte de Trabuc. 

 Retour à Flassan vers 19h30. 

53 personnes inscrites. Bel enthousiasme ! 

 

Vendredi 19 mai Fêtes des voisins :  
Auberge espagnole à partir de 19h. Chacun apporte ses mets et boissons et le tout est 

partagé, dégusté, en toute convivialité ! 

 
 

Vendredi 14 Juillet :  
Traditionnelle soirée Flassannaise avec paëlla festive sur la place du village. Inscriptions fin 

juin. 

 

Vide-grenier des gens du village :   

Dimanche 23 juillet 2017 
Gardez vos meubles et bibelots !!! Des pré-inscriptions seront 

mises en place en mai en mairie, épicerie et poste. 

 

 

 

Fête votive : du 18 au 23 Août 2017 (programme précis à venir). 

 Assemblée générale du Foyer Rural : fin septembre 2017 

 Assemblée générale de l’Association Notre Dame : courant novembre 2017 

 Journée Rencontre avec le Club la Renaissance à Flassans-sur-Issole  lundi 2 octobre 2017 : 

 Renseignements et inscriptions 1ère semaine de septembre 2017. 

 Journée cabaret Le Moulin Bleu au Rove Marseille lundi 27 novembre 2017 : 

 Renseignements et inscriptions courant octobre 2017. 

Le Comité des Fêtes vous propose 

FESTIVITES 
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L’école de Flassan vous propose comme chaque année 

16ème randonnée VTT « La Caritoux »  

le dimanche 21 mai 2017  
 

 

 

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 partici-pants. 4 parcours VTT (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 gastronomie. Elle est organisée par l’amicale des parents d’élèves.  

  

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, 

acheter des jeux, des vélos. 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. Elle permet aussi d’animer et de mettre en avant Flassan durant toute une journée.  

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 dimanche 21 mai 2017, ce sera la 16ème 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 pour votre aide...  

Qu’est-ce donc ????   

4 parcours VTT : 15km / 25km /35km /45km 

A partir de 7 h 30 : Inscriptions (à l’école) 

Jusqu’à 10 h : Départs échelonnés 

A partir de 12 h 30 : Apéritif / Repas 

3 formules au choix 

Randonnée VTT : 8 € 

Repas : 15 € 

VTT + Repas : 20 € 

Repas : 

Apéritif offert à tous 

Le repas : 

    Entrée provençale 

    Civet de porcelet et sa garniture 

    Plateau de fromages 

    Dessert de saison 

    Vin et Café offerts 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue aux nouveaux arrivants à FLASSAN. 

Nous les invitons à venir en Mairie se faire connaître. 
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MARIAGE : 

Emilie BREZZO  et  Mélanie DUWELZ le 8 avril 2017 

         Meilleurs vœux de bonheur. 

DECES : 

 Maria BRUNO, épouse DOMINELLI, le 5 janvier 2017  

Condoléances.  

ETAT CIVIL 

LE FLASSANN AI S  

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

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



 

 

 

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 

 

 

 
Éditeur et imprimeur :  

Commune de Flassan  

2 place de la Mairie  84410  FLASSAN 

 

Téléphone : 04 90 61 81 22   

Fax : 04 90 61 94 46  

Courriel : mairie@flassan.fr  

 

Directeur de Publication : 

Michel JOUVE 
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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 sur rendez-vous. 

mailto:mairie.flassan84@wanadoo.fr

