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LE MOT DU MAIRE 

 
Quelle  meilleure saison que l’automne, un cadre parfait 

pour sortir ce bulletin que vous retrouverez également 

sur notre nouveau site. 

Nous voilà déjà en novembre, la rentrée scolaire semble 

déjà loin pour nos trente quatre écoliers, elle s’est très 

bien passée malgré quelques changements dans le 

personnel enseignant et dans l’organisation du temps 

scolaire, un article à l’intérieur du journal vous donnera 

plus de précisions. 

Vous trouverez également une présentation-projection de 

la Mairie qui va connaître des travaux  d’ici peu. La 

mise aux normes en matière d’accessibilité nous y oblige. 

Bonne lecture et bel automne à tous. 

 

Michel JOUVE 
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LE FLASSANNAIS AUX COULEURS D’AUTOMNE 



 

 

DÉMARCHES CITOYENNES 

RECENSEMENT MILITAIRE  

(ou recensement citoyen) 

INSCRIPTIONS SUR LES  

LISTES ELECTORALES 

Pour participer aux élections politiques 2018, il faut être inscrit sur les listes 

électorales. Si vous vous trouvez dans une des situations suivantes : 

déménagement, première inscription..., vous devez prendre l'initiative de la 

demande et vous inscrire en Mairie avant le 31 décembre 2017. 

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 novembre 2017 doit venir se faire recenser 

avant le 31 décembre 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 

CESSION D’UN VEHICULE 

Cependant, cette démarche peut directement se faire sur le site cité ci-dessus :  

https://ants.gouv.fr/  

Cela vous permet de déclarer la vente de votre véhicule (ou le don) à un nouveau propriétaire 

(acquéreur).  

 

Après les cartes d’identité et les passeports, la réforme de dématérialisation se poursuit avec celle du permis de conduire 

et du certificat d’immatriculation d’un véhicule. Vos démarches sont à faire directement de votre domicile via Internet :  

https://ants.gouv.fr/ 

 

Ce service gratuit par télé-procédure est effectif depuis le 6 novembre 2017.  

 

Les guichets d’accueil des préfectures et sous-préfectures sont fermés. 

 

Cependant, pour les usagers qui n’ont pas d’accès Internet, le secrétariat de la Mairie peut vous aider à ces démarches en 

ligne. 

 

Vous avez également à votre disposition 7j/7 et 24h/24 un serveur vocal : composez le 3400. 

PERMIS DE CONDUIRE ET CERTIFICAT  

D’IMMATRICULATION D’UN VEHICULE 
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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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INFORMATION IMPORTANTEINFORMATION IMPORTANTE  

  

  

  

  

  

  

Impôts - Trésorerie 

Toutes les activités de la Trésorerie de Mormoiron  

seront transférées au 1er janvier 2018 à Carpentras 

219 avenue du Comtat Venaissin 

 

La Trésorerie de Mormoiron sera définitivement fermée au public  

à compter du 22 décembre 2017. 

 

 

 

 

 

HORAIRES TRESORERIE DE CARPENTRAS 

 

Lundi : 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h 00 à 16 h 00 

Mardi : 8 h 30 à 11 h 30  - Fermé l’après-midi 

Mercredi : 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h 00 à 16 h 00 

Jeudi : 8 h 30 à 11 h 30  - Fermé l’après-midi 

Vendredi : 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h 00 à 16 h 00 
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LE FLASSANNAIS 

 Demande du code confidentiel  

pour l'accès à Télépoints  
 

 Demande pour obtenir le relevé 

intégral d'information  

de son permis 
 

Dans l'attente d'une procédure dématérialisée dédiée, ces demandes de code confidentiel devront être adressées à : 

Préfecture de Vaucluse 
Service Télépoints 
2 avenue de la folie 

84905 AVIGNON CEDEX 09 

Pièces constitutives du dossier de demande 

 demande de "code confidentiel" sur papier libre 

 copie recto-verso du permis de conduire national 

 copie recto-verso d'une pièce d'identité 

 1 enveloppe affranchie au tarif recommandé en vigueur, avec accusé de réception, libellé à vos noms et adresse 

 la liasse délivrée par la Poste permettant la distribution du recommandé, avec accusé de réception, dûment remplie 

par le titulaire du permis. 
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MUNICIPALITE 

MEUBLÉS DE TOURISME ET  

CHAMBRES D’HOTES 

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une 

République numérique, de nombreuses précisions ont été apportées quant à 

l'enregistrement des meublés de tourisme. Un nouveau décret, en date du 28 avril 2017, 

vient modifier notamment la procédure de numérotation des déclarations. 

Lors de sa déclaration auprès de la mairie, le loueur se verra délivrer un numéro d’enregistrement composé de 13 caractères, 

qu’il devra publier dans son annonce en ligne. 

 

Les logeurs recevront prochainement un courrier de la Mairie demandant des informations complémentaires sur leurs biens 

en location afin de se mettre en conformité avec cette nouvelle loi et de leurs affecter ce numéro indispensable pour leur 

                       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, 125.000,00 € 

 

Renseignements en mairie  

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

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E2E55E7CE68EB600D7307DF75C04DA9C.tpdila12v_3?cidTexte=JORFTEXT000033202746&dateTexte=20170515
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E2E55E7CE68EB600D7307DF75C04DA9C.tpdila12v_3?cidTexte=JORFTEXT000033202746&dateTexte=20170515


 

 

LE FLASSANNAIS 

 

TRAVAUX DE LA NOUVELLE MAIRIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les travaux pour la nouvelle mairie commenceront début d'année 2018.  

 

Pour rappel, ils serviront à permettre l'accessibilité à tous et donc à se mettre aux normes imposées par l'Etat. La future 

mairie se situera au rez-de-chaussée de l'actuelle. Ses bureaux permettront d’accueillir également l’Agence Postale 

Communale. 

 

Pendant la durée des travaux, les bureaux municipaux seront transférés dans la maison attenante. Toutes les 

informations concernant le projet sont disponibles en mairie. 

 

Merci de votre compréhension. 

 

Merci à toutes celles et tous ceux qui par des photos, textes ou commentaires 

« alimentent » ce bulletin municipal. 

Merci en particulier à Michèle et Martine, de la mairie, pour leur travail de rédaction, 

de propositions, de rappels de textes législatifs parfois bien utiles, pour toute la mise en 

page qu’une telle parution demande. 

 

Bravo et encore merci. 

 

    Bonne lecture à vous tous !  

J. PAWLAK 

VISITE SENATORIALE 

 

Messieurs les sénateurs DUFAUT et MILON ont rencontré nos élus de la commune pour 

une visite républicaine qui s’est agréablement poursuivie dans l’ambiance de la fête 

votive. 
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DECHETS 

Collectes des jours fériés 

Rappel des règles  

de collectes exceptionnelles 

Colonnes enterrées derrière l’église 
 
Ça y est enfin. Les colonnes sont installées et opérationnelles ! 

Leur mise en place en photo : 

 

 

Elles sont à votre disposition ! 
 

 

Colonne spéciale 

pour  

cartons alvéolés 
 

La colonne « cartons pliés » a été 

installée. Mais trop de cartons sont 

laissés non pliés à côté du 

conteneur !!! S'il vous plaît, si vous 

voyez que c'est plein, gardez vos 

cartons chez vous le temps que le 

conteneur soit vidé le mardi ou le 

mercredi matin...  

 

 

 Agriculteurs :  

     Films usagés 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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LE FLASSANNAIS 

IMPORTANT  

Suppression / déplacements  

de conteneurs collectifs  

Place de la salle des fêtes. 

Suite à des plaintes d'usagers et à des débordements trop fréquents, les bacs à ordures ménagères et tri sélectif 

collectifs sont supprimés définitivement. Les usagers de la Rue de la Boissière pouvant être pourvus en bacs 

individuels le seront rapidement, les autres devront s'orienter vers les colonnes enterrées derrière l'église. 

Les colonnes « cartons pliés », « verres » et « habits relais » sont déplacées sur le Cours, entre la salle des fêtes et le 

garage municipal, à l'emplacement de l'ancienne cabine téléphonique. 

 

Merci de votre compréhension 

RAPPELS DES CONSIGNES DE TRI 
 

Si le logement dispose de conteneurs individuels  

Ordures ménagères et tri sélectif jaune 
 

Ces bacs seront à sortir les veilles de collecte à partir de 19h00 et à rentrer avant 19h00 le jour de la collecte.  

En aucun cas, les conteneurs ne devront rester sur la voie publique. 

Ordures ménagères : lundi matin 

Tri sélectif jaune (cartonnettes, bouteilles plastiques, boites et canettes aluminium et papiers/journaux) : jeudi matin 

 

Règles générales 
 

1/Les Verres 
 

Les bouteilles vides en VERRE sont à jeter exclusivement dans les colonnes vertes à verres situées à la 

salle des fêtes le long du cours, au cimetière et sous le camping. 

AUCUN VERRE ne doit être jeté dans les ordures ménagères ou les bacs jaunes. 

 

 

2/ le tri sélectif des emballages bacs Jaunes : 
 

PAS DE SAC, mais en VRAC. 

 

Uniquement les emballages cartonnés, les bouteilles / flacons en plastique, les papiers/journaux et les 

emballages en aluminium. 

RIEN d'AUTRE. 

 

 

3/les Ordures ménagères (conteneurs à couvercle vert) 
 

Dans des sacs fermés uniquement, tous les déchets ménagers et alimentaires 

autres que les verres et les emballages destinés aux bacs jaunes. 

RIEN EN VRAC DANS LES CONTENEURS 

SACS FERMES. 
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BENNES A VEGETAUX 

2ème jeudi du mois, benne située près du cimetière. 

La prochaine sera déposée  le 14 décembre 2017. Pour les dates 2018, merci de consulter : http://www.flassan.fr/vie-

quotidienne/collecte-des-dechets-a-flassan.html 

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 2017 : 21 novembre / 26 décembre 

Passage de la Ressourcerie en 2017 : 23 novembre / 28 décembre. Pour les dates 2018, merci de consulter : 

http://www.flassan.fr/vie-quotidienne/collecte-des-dechets-a-flassan.html 

Nettoyage du Pont des Gaps MARS/AVRIL 2018 
 

 

La municipalité a décidé d'organiser un nettoyage « citoyen » du Pont des Gaps, sujet depuis 

des années à de nombreux dépôts sauvages et interdits d'ordures en tout genre... 

 

Tous les volontaires pourront venir nettoyer pendant une journée ce site qui en a bien besoin... 

 

Informations plus complètes à venir. 

CONTROLE QUALITE  

DES BACS JAUNES DE DECHETS 
 

 

La CoVe en partenariat avec la commune a engagé des "suivis qualité" sur les 

bacs jaunes individuels des flassannais. 

Des opérations initiées sur la commune ont montré l'efficacité des actions 

entreprises par les médiatrices du tri qui ne sont pas là pour « embêter » la 

population mais pour améliorer les gestes de tri : 

- Tri en vrac 

- Moins d'erreurs de tri 

- Une qualité du tri en progression sur l'ensemble des bacs contrôlés. 

Une deuxième phase de suivi a permis d'affiner la qualité du tri, et les équipes 

de collecte ont effectué 2 types de refus : 

- refus total du bac jaune lorsque celui-ci présente de nombreuses erreurs de tri 

- refus partiel du bac jaune : isolement de l'objet refusé en le scotchant sur le couvercle du bac de l'administré et collecte du 

reste du bac bien trié. 

Cette méthode a permis de poursuivre les actions tournées vers la qualité du tri en ciblant l'erreur et en évitant les 

mécontentements des administrés lorsque le bac est refusé pour 1 ou 2 objets. 

 



 

 

 Voici les résultats pour Flassan sur 2016 : 
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Le comité des fêtes a organisé pour vous : 
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VIE DU VILLAGE 

Rencontre entre Flassanais et Flassannais  

Le Club "La Renaissance" de Flassans-sur-Issole dans le Var a invité le Foyer Rural de Flassan le lundi 2 

octobre 2017. Juste retour des choses. En effet, le 15 septembre de l’an dernier, c’est chez nous qu’a eu lieu la 

1ère rencontre. 

Accueillis par le premier adjoint, après une visite du village, nos invités ont déjeuné au restaurant avant de 

découvrir le Ventoux. Promesse avait été faite qu’on se reverrait, promesse tenue donc, pour un plaisir 

réciproque. 

Ce fut une journée magnifique et la rencontre a été des plus sympathique ! 

 

Vendredi 19 mai :  

Flassan a fêté ses voisins.  

 

La traditionnelle auberge espagnole place 

de la mairie a rassemblé une cinquantaine 

de Flassannais venus partager leurs mets 

et vins, et leur bonne humeur. 
 

Ambiance assurée ! 

 

 

Vide-greniers du 23 juillet  

 

Dans les rues du village, par une belle journée d’été, bibelots, vêtements, 

objets divers ont changé de mains ! Beaucoup de monde. Les Flassannais ont 

pu vendre bibelots et autres objets aux visiteurs venus assez nombreux. 
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La Fête votive  

Du vendredi 20 au mercredi 25 août avec les finales du 

jeu provençal, notre belle fête votive s'est très bien 

déroulée.  

 

 

 

 

 

 

 

Etalage du sable dans les rues et les chemins.  La 

main d’œuvre était abondante ! 

Les boulistes ont été au rendez-vous, avec de très nombreuses 

équipes chaque jour.  

 

 

 

 

 

 

 

Finalistes et vainqueurs de la longue 2017 

Les soirées, animées par un DJ ou Heptagone, ont encore cette 

année rencontré un vif succès... 

Solidarité et générosité au rendez-vous… 

 

Lors des concours de boules de la fête votive qui se sont déroulés du samedi 19 au lundi 21 août, le comité des fêtes de 

Flassan, en partenariat avec la municipalité, a décidé pour la première année de reverser 1€ sur chaque inscription de 

bouliste à 2 associations locales : 

 

 

- l'une Contre la 

mucoviscidose basée à Mazan , 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- l'autre "Joie pour le gai-rire " pour aider les enfants dans leur maladie, 

basée à Flassan même. 

 

 

Durant les 3 jours, ce sont près de 720 euros qui ont été récoltés et ainsi 

redistribués aux 2 associations.  
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C'ETAIT LES JOURNEES DU PATRIMOINE  

LES 16 ET 17 SEPTEMBRE 2017 A FLASSAN 

 

Satisfaction parmi les membres du groupe Patrimoine à l'issue de ces 2 journées. Travail et investissement 

ont été récompensés. 

Sur un fond musical, on pouvait découvrir l'Eglise, son architecture et son évolution du 12ème siècle à nos 

jours. Plans, explications étaient fournis aux visiteurs qui avaient aussi l'occasion d'admirer les statues, 

dont certaines en bois doré remontent au 18ème siècle ainsi que des habits sacerdotaux du 19ème et 20ème 

siècle magnifiquement exposés. 

Les Croix de chemin et Oratoires, sur le pourtour du village, nettoyés pour l'occasion, ont reçu la visite de 

bon nombre de marcheurs qui, itinéraire en main, ont combiné balade et découverte. Plus de 80 personnes 

ont participé à ces activités. Plus d'une centaine ont rempli l'Eglise à 17h le dimanche pour le concert 

proposé par Elisabeth Saint-Clair et Philippe Bolton ("Autour de la Flûte à bec")  : église pleine, concert de 

qualité, des applaudissements nourris. Bravo à nos 2 artistes qui ont superbement clos ces manifestations. 

Bravo et merci à tous les membres de l'équipe Patrimoine. Rendez-Vous en 2018 ! 

Geneviève et Jean PAWLAK 

 

C’est malheureusement aussi l'occasion de déplorer des actes stupides, inadmissibles.  

Fin août, on a dégradé volontairement l'Oratoire de St Pierre : Figures martelées et écrasées, sculptures 

abîmées. Que dire... 

Merci à Bernard Stoop qui a essayé de réparer les dégâts. 
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Et à l’école ? 

Spectacle de fin d'année 

Le soir du dernier jour d'école, le vendredi 7 juillet, les élèves nous ont donné un spectacle de qualité, sur le thème 

du cirque et du slam, mêlant sketchs, chants et danses, le tout orchestré par les enseignants et les intervenants du 

périscolaire. 

Une auberge espagnole a clôturé la soirée sous les étoiles ! Merci les enfants ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rentrée scolaire 

 

 

 

 

La rentrée scolaire s'est déroulée le Lundi 4 

septembre. Après consultation du conseil d'école, la 

municipalité a donc décidé de retourner à la semaine 

de 4 jours. Les TAPs, temps d'activités périscolaires 

sont donc terminés. Encore un merci aux différents 

intervenants qui ont pu apporter leur aide durant ces 

années. 

Mme BOCCEDA Brigitte, quant à elle, n'a pas fait 

cette rentrée...En effet, après de longues années 

passées dans l'enseignement dont 19 à l'école du 

village, elle a pris sa retraite. Nous pouvons la 

remercier pour son travail auprès des petits 

flassannais et lui souhaiter de profiter pleinement de 

ses longues vacances… 

Du coup quelques changements dans l'équipe s'en 

sont suivis : Mesdames PERCH et ROZES sont les 2 

enseignantes de la classe des grands et David 

COLLUS, toujours directeur, a pris la suite de 

Brigitte dans la petite classe. 

L'effectif de l'école est en baisse puisqu'il est passé à 

34 élèves.  

 

Point garderie :  

7 h 30 - 8 h 50 et 16 h 30 - 18h .  

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. 



 

 

Association Graine  d’Aventure 
 

« Rallye sur le thème de l’eau » 

Le 11 juillet deux petites équipes de 

jeunes se sont affrontées lors de notre 

rallye organisé sur le thème de l’eau. 

Quatrième édition pour cette journée 

devenue incontournable. Par cette 

chaleur caniculaire les jeux ludiques 

proposés ont été bien appréciés. Un petit 

plus cette année avec la mare artificielle 

qui a été aménagée pour être plus 

profonde. Qu’on se rassure, les jeunes 

avaient encore pied, ils ont souvent eu 

l’occasion de le vérifier… 

 Traversée de la « mare » par 

Camille.  

 

 

« Le Ciné-Club » 

La troisième séance de notre ciné-Club a confirmé que c’est une activité 

bien ancrée et que les passionnés du 7ème art sont nombreux à 

FLASSAN. 

Le 29 juillet c’est en plein air, sur le terrain aimablement mis à notre 

disposition par Monsieur et Madame GAUTIER qu’a eu lieu la 

projection. 

Comme coutume en  « avant-première » un repas était proposé. Les 

grillades minutieusement préparées par deux jeunes membres de 

Graine d’aventure ont été appréciées. 

En coulisses on parle déjà de la séance en plein air 2018. 

Avant la projection, place aux « fourchettes ».  

Prochaine soirée le 25 Novembre dans la salle polyvalente. 

 

« Foot Inter-Jeunes » 

 

Le 23 septembre 8 jeunes sont venus jouer au foot sur un terrain 

un peu particulier : Un terrain incliné ! 

C’est en effet sur le pré (en pente) de Lucien GASSIN que se sont 

déroulés les petits matchs de ce sport qui reste à notre niveau le 

plus populaire. 

Une après-midi réussie qui s’est terminée par un petit goûter. 

Nous recommencerons notre expérience avec un peu plus de 

difficultés, sensations garanties ! 
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Au sein de Graine d’Aventure, nous avons extrapolé le bureau en formant une équipe qui s’investit concrètement pour 

organiser, créer, repenser nos activités c’est : 

« LE GROUPE ». 

T o u s les ados volontaires et motivés pour nous aider peuvent donc nous 

rejoindre. Ils seront les bienvenus pour être acteur de notre belle 

aventure. 

        Samson et Florian aux grillades.  

   Notre Blog : grainedaventure.canalblog.com 

Prochaine séance  

le samedi 25 novembre à 21h00  

 salle polyvalente 

 

Au programme : 

Deux courts métrages en noir et blanc projetés en 16 mm : 

"TERRE SANS PAIN" documentaire franco-espagnol, « essai cinématographique de géographie humaine », réalisé par Luis 

Buñuel en 1932, montré en privé en 1933, sorti en public en 1937. Langue française. 

 "LES RODEOS EN AMERIQUE DANS LES ANNEES 50".  Documentaire en langue espagnole. 

Un long métrage, projection numérique en couleur. Langue espagnole sous-titré français : 

"UN MONSTRE A MILLE TETES".  

Un monstre à mille têtes est un film mexicain réalisé par Rodrigo Plá, sorti en 2015.  

Dans une tentative désespérée d’obtenir le traitement qui pourrait sauver la vie de son mari, Sonia Bonet part en lutte 

contre sa compagnie d’assurance aussi négligente que corrompue. Elle et son fils se retrouvent alors pris dans une 

vertigineuse spirale de violence. Un animal blessé ne pleure pas, il mord. 

Possibilité de repas avant la séance à partir de 19h00. 

Au menu : Tapas et "cassoulet espagnol". 

Réservation chez Hélène à l'épicerie. 
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COMMUNIQUES ET INFORMATIONS 

Bienvenue sur le nouveau site de Flassan ! 

http://www.flassan.fr/ 

 

 

Nous vous laissons découvrir toutes les informations  du site, telles que : 

 Les actualités 

 L’Agenda 

 Sur le bouton à droite : « ACCES RAPIDE »,  

 vous pouvez effectuer une recherche sur l’annuaire des entreprises, associations,… flassannaises, 

 Vous pouvez retrouver les menus de la cantine scolaire  

 Accéder aux contacts urgents  (numéros d’urgence, médecin de garde, …) 

 Accéder au Plan Local d’Urbanisme 

Et naviguez dans les menus où vous trouverez bien d’autres informations utiles…   

 

 

 

Afin que ce site soit dynamique et apporte le maximum d’informations, nous proposons à tout Flassannais, qu’il 

soit artisan, commerçant, hébergeur, agriculteur, … qui souhaite  paraître dans l’annuaire de Flassan 

d’envoyer un mail à mairie@flassan.fr.  

Communiquez-nous par courriel, vos prochaines  festivités accompagnées de photo et pensez, une fois la fête 

passée, de nous transmettre un petit article + photos que nous aurons le plaisir de faire paraître sur 

flassan.fr. 

Merci pour votre participation à la promotion du village.  

NOUS VOUS SOUHAITONS UN BON SURF SUR LES INFOS FLASSANNAISES !!!! 
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FESTIVITÉS 

L’Association du Foyer Rural vous propose 

Voyage du lundi 20 novembre 2017  

au Cabaret LE MOULIN BLEU 

Dimanche 21 janvier 

Loto 

Samedi 24 Février 2018 :  

Soirée dansante avec repas 

Dimanche 17 décembre  

Loto 

 

 

L’Association  

Notre Dame vous  

propose 

L’Association Joie 

pour le Gai Rire 

Organisera au mois de 

mars 2018 un loto  

(date à définir) 

Offert par la Municipalité  
 

 

Dimanche 7 janvier 2018 à 

18 h :  
Vœux de M. le Maire 

 

 

Le samedi 13 janvier 2018  
Repas des Anciens au Restaurant 

de Flassan 

Une invitation vous parviendra. 

Prière de s’inscrire impérativement avant le 

20 décembre 2017.  

  



 

 

Le comité des fêtes organise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pièce de théâtre  

à la salle polyvalente 

Samedi 3 février 2018 à 20h30  

 

"Du rififi chez les grenouilles"  

par les Balladins des Garrigues suivi 

d'un pot de l'amitié.  

 

Un repas sera proposé avant la pièce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carnaval des enfants  

Samedi 10 février 2018 

 

Rassemblement devant la salle polyvalente à 14 

h, défilé dans les rues de Flassan et spectable 

avec le clown Spoon. 

 

Goûter offert par les parents d'élèves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soirée Saint Patrick  

(fête de la bière) 

 

à la salle polyvalente  

 

Samedi 17 mars 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pièce de théâtre  

à la salle polyvalente 

Dimanche 25 Mars 2018  

  

"La main passe"  de Georges Feydeau. 

par les Balladins des Fontaines.  

PAGE  18 LE FLASSANNAIS LE FLASSANNAIS N° 20 — NOVEMBRE 2017 



 

 

 

MARIAGE :   Meilleurs vœux de bonheur à  

Sylvain COLIN et Aurélie RODRIGUEZ,  

02 septembre 2017 

 

 

 

NAISSANCES :     Félicitations aux parents de 

Robin LEDEE, le 25 avril 2017 

Faustine OLIVIERI, le 20 juin 2017 

Lou CAPLOT, le 30 juin 2017 

Mia PORTE, le 07 juillet 2017 

Hélia NICAUD MAHLER, le 26 août 2017 

Charles MAGNIER, le 27 septembre 2017 

 

DECES : Condoléances 

Serge VIVANCOS,  

Lucette FONTANA,  

 

ETAT CIVIL 

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

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

  

Bienvenue aux nouveaux arrivants à FLASSAN. 

 Nous les invitons à venir en Mairie se faire connaître. 

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

 

 

 

 

 

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 

  

  

BLOC NOTES 
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