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LE MOT DU MAIRE 
Malgré une météo des plus capricieuse, nous arrivons tout de 

même au temps des cerises. C’est un moment important pour la 

commune qui connait un surcroît d’activité dans et en dehors du 

village. 

Le beau temps finira bien par arriver et avec lui j’espère des 

touristes et visiteurs. Ce sera également l’occasion d’organiser 

quelques festivités et spectacles. La fête des voisins le 25 mai a 

connu un beau succés. J’en profite pour remercier tous les 

bénévoles qui à travers les associations oeuvrent tout au long de 

l’année pour mettre sur pied ces manifestations. 

Cette fin de mois de mai verra se tourner une page importante 

dans la vie de la commune avec le départ à la retraite de Jean-

Luc. Merci pour tout le travail accompli durant ces 31 années. 

Sylvain lui succède à partir du 1er juin. 

Je vous souhaite de passer un bel été, et une bonne lecture. 

 

Michel JOUVE 

N° 21 -  MAI 2018 

LE TEMPS DES CERISES ... 
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DROITS CIVIQUES 

RECENSEMENT MILITAIRE  

(ou recensement citoyen) 

LE FLASSANNAIS LE FLASSANNAIS 

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 2018 doit venir se 

faire recenser avant le 31 décembre 2018. 

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 

Accès aux massifs forestiers en période estivale ! 

 

 

 

 

Pendant la période estivale, du 1er juillet au 15 septembre, l’accès aux massifs forestiers 

en Vaucluse est réglementé en raison du risque d’incendie et en fonction des conditions 

météorologiques. 

La Préfecture communique chaque jour, la veille pour le lendemain, les possibilités d’accès 

dans les massifs forestiers, déterminés par le niveau de danger météorologique « feux de 

forêts » , établi par Météo-France. 

Afin de permettre au grand public de fréquenter les forêts de Vaucluse en toute sécurité, un 

numéro de téléphone est mis à sa disposition : 

 04 28 31 77 11 

La communication est également assurée par : 

 Un communiqué de presse en cas de limitation ou d’interdiction d’accès 

 Un affichage cartographique sur le site internet départemental de l’Etat 

 Les réseaux sociaux 

 

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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MUNICIPALITE 

TRAVAUX DE LA NOUVELLE MAIRIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les travaux de la mise en accessibilité de la mairie se poursuivent.  

Les nombreuses pluies de ces dernières semaines ne facilitent pas la tâche des 

entreprises. De plus, suite au terrassement (tranchée) effectué dans la rue du Collet 

nécessaire pour poser un drain et réaliser l’étanchéité du bâtiment, nous avons eu la 

mauvaise surprise de constater que la partie basse du mur était en très mauvais état et 

surtout qu’il n’existait pas de fondations !  

Il a donc fallu, en sous-œuvre, mettre en place des fondations, ce qui va occasionner un 

surcoût de l’ordre de 10.000 € et un décalage dans le temps de 3 à 4 semaines. 

Francis Adolphe, le président de la CoVe, accompagné de son équipe de direction, est 

venu le 30 avril voir le chantier et son évolution. L’occasion de nous rappeler que dans le 

cadre « des fonds de concours exceptionnels » (aide aux communes destinée à soutenir les 

projets d’investissement), la CoVe a débloqué 12.500 € pour Flassan et les travaux de la 

mairie. 
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DECHETS 

LE FLASSANNAIS LE FLASSANNAIS 

Note destinée aux saisonniers 

Dans les périodes de cerises et de vendanges, nos agriculteurs embauchent souvent des 

saisonniers et notre population flassannaise augmente donc, et les problèmes 

liés aux déchets également. La municipalité a donc décider de rédiger et de 

distribuer une note explicative sur la gestion des déchets à destination des 

saisonniers espagnols notamment afin qu'ils soient au courant des pratiques 

locales quant à nos poubelles. N'hésitez donc pas à expliquer autour de vous 

les bons gestes de tri que nous maîtrisons tous maintenant ! 

Nettoyage du Pont des Gaps 

A l'initiative de la mairie et sous 

l'impulsion de Fabien Olivieri en 

particulier, un nettoyage citoyen des abords 

du pont des Gaps, route de Mormoiron, a 

été réalisé la journée du 21 avril dernier. 

Une bonne vingtaine de personnes, venues 

de Flassan ou même de Mormoiron ont pu 

aider à extraire une grande quantité de 

déchets en tous genres (environ 12 mètres 

cubes quand même) déversés depuis des 

années dans ce vallat... 

Des conteneurs à ordures et une benne à fer 

ont été prêtés par la COVE à cette occasion. 

Un grand merci à l'entreprise de 

maçonnerie BOUISSON pour la mise à 

disposition d'un engin avec treuil sans quoi 

il aurait été très difficile d'extraire frigo, 

canapés, machines à laver ou télévisions... 

Un grand merci également aux employés de 

mairie pour l'excellente préparation du 

terrain et de ses abords. 

Les courageuses et courageux ont partagé 

enfin le verre de l'amitié et le repas de midi 

à l'ombre des cerisiers en fleurs. 

Espérons de tout cœur que cet événement 

citoyen portera ses fruits et que les 

personnes qui jadis, jetaient leurs déchets 

sous ce pont, prendront demain le chemin 

de la déchetterie de Caromb… 

Bravo et merci à toutes et à tous ! 
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VIE DU VILLAGE 

LE FLASSANNAIS LE FLASSANNAIS 

Flassan et ses festivités  
 

Carnaval des enfants 

 

Ce traditionnel après-midi à destination des 

enfants de Flassan a eu lieu le samedi 10 février 

dernier. Au rendez-vous de nombreux enfants 

venus déguisés pour assister à la marche dans le 

village puis à la mise à mort de ce pauvre 

Carmentran, place Albert Vendran. S'en est suivi 

un spectacle de clown avec gonflage de ballons 

et un goûter confectionné par les parents, le tout 

organisé par le Comité des Fêtes en 

collaboration avec l'Amicale des Parents 

 

Soirée de la Saint-Patrick 

Pour la première année, le comité des fêtes a 

organisé le samedi 17 mars une soirée dansante 

sur le thème de la Saint-Patrick. La réussite a 

été totale et l'organisation bien pensée avec DJ, 

Food-Truck et bien-sûr plusieurs bières 

différentes à la carte de la buvette ! 
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 Il était une fois … 

Il était une fois un coq qui trônait chez notre épicière préférée. Il était 

magnifique, imposant, fier, une crête bien rouge, un plumage coloré, l’œil 

vif, un vrai coq gaulois !  

On ne pouvait pas le manquer dans le magasin et en même temps 

s’étonner : un coq dans une épicerie ? Oui, vous avez compris, chaque 

année chez Hélène, pour Pâques, nous avons droit à une tombola.  

Et cette année, le gagnant emportait le coq… en chocolat bien sûr ! Et qui a gagné selon vous 

? Qui est reparti avec le coq ? Comme par hasard, hein, qui ? Et oui, le Maire bien sûr !!! Un 

vrai scandale, non ! Abus de pouvoir, toujours les mêmes, et pourquoi lui … ? Etc…  

Ecoutez-donc, les mauvaises langues, les râleurs, les pisse-vinaigres. Vous savez ce qu’il a 

fait , le Maire ? Il a tout simplement offert le coq aux enfants de l’école. Sympa, non ?  

Et depuis, à la mairie, derrière Michèle, la secrétaire, vous pouvez voir, affiché sur le mur, 

un superbe et grand dessin représentant notre fameux coq.  

Réalisé par les enfants qui sont venus, en délégation, l’offrir à M. le 

Maire. C’est pas une belle histoire, çà ? 

 

Au fait, cet article, c’est du « fayotage » à 100%, non ? Mince… je le 

signe, je ne le signe pas ? Allez, j’assume, je signe !  

 

     L’Homme Invisible 

BALL TRAP 

Organisé par l’association « le Sanglier du Grangeon », les samedi 28 avril et 

dimanche 29 avril, a remporté un franc succès.  

A renouveler l’année prochaine. 

LA FETE DU CHIEN 

 

Organisée par l’AFACCC 84 , s’est déroulée le dimanche 6 mai.  

Beaucoup d’exposants, d’animations et de visiteurs sous un public 

enthousiaste. 
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Emission de radio en direct 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autour d'une table en terrasse du bar-restaurant, plusieurs personnes sont passées en direct 

pour parler du village, du patrimoine local, du tourisme, du bénévolat...dans l'émission 

culturelle  de Delphine SOULAS.  

L’animatrice était ce jour-là Nathalie MAZET. 

Quentin du restaurant, a présenté quelques unes de ses spécialités en présence de Robert 

REYNARD, lui qui a si longtemps tenu le restaurant ; Lisbeth et Paul EBRAVE ont parlé du 

miel et des apiculteurs, etc… 

Un bon moment bien sympathique qui aura mis FLASSAN sur les ondes. 

Merci à France Bleu Vaucluse. 

Le jeudi 22 mars au matin, à 10h pour être précis, il s'est passé quelque 

chose d'assez inédit à Flassan... France Bleu Vaucluse est venue réaliser 

en direct une émission sur Flassan !!! 

 

Tour Auto Optique 2000 - 2018 

 

 

Quelques vrombissements et pétarades route de Sault (à hauteur du château d’eau) ce 27 

avril. Une file de voitures des années 1950-1970 qui prenaient le départ d’une épreuve de 

régularité les menant jusqu’à Sault.  

Parti de Paris le 23 avril, ce Tour Auto s’achevait à Nice le 28 avril. L’occasion de revoir 

quelques modèles des grandes marques du « siècle dernier ». 

On a ainsi vu partir une 2CV, en pleine forme, des Simca 1000, Dauphine, BMW, Mustang, 

Panhard, Fiat, etc… 
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Association Graine  d’Aventure  

Foot et Slackline le 2 janvier. 

Mardi 2 janvier 16 jeunes ont répondu présent à notre proposition de deux activités au 

City-Stade de FLASSAN, foot "Inter-Jeunes" et initiation au Slackline. 

Coté foot c'est Florian CABANIOLS et Baptiste REYNARD qui ont pris les choses en 

main. Après-midi conviviale et très bon enfant. Comme coutume les plus grands ont 

ménagé les plus petits pour qu'ils puissent jouer au foot ensemble. C'est tout en leur 

honneur. 

Coté slackline, après beaucoup de persévérance c'est Pauline qui a franchi les 4 mètres 

de sangle ! 

A 16 heures les jeunes ont pu se "requinquer" avec un goûter avant de reprendre les 

activités qui se sont terminées à l'approche de la nuit. 

Une après-midi de plus qui confirme notre conviction de voir les jeunes autrement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composition des équipes par Florian et Baptiste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bon départ pour Yanis. 
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Notre Ciné-Club 

Novembre 2017 

Le 25 novembre la quatrième soirée de notre nouvelle activité a confirmé qu’il y a bien un 

noyau assidu de cinéphiles à FLASSAN. 30 participants étaient présents pour la diffusion 

du film « Un monstre à mille têtes », précédé du documentaire de Luis Buñuel « Terre sans 

pain ».  

 

C’était le 20 mars. 

Pour les vacances de février c’est une après-midi court métrage qui a été 

proposée aux enfants et ados. 

Cette manifestation s’est déroulée dans le cadre de la fête nationale du court métrage. 

C’était pour nous une première. Nous prévoyons l’an prochain d’organiser cette fête en 

partenariat avec l’école communale. 

Projection en avril du long métrage « LE TRÉSOR ». 

L’aventure étant notre raison sociale, c’est sous un petit chapiteau bricolé de bric et de broc 

que nous avons proposé le 28 avril une séance de cinéma à nos « mordus de la bobine » avec 

un retour sur le terrain de monsieur et madame GAUTIER.  

Si le film, par ses « longueurs », n’a pas convaincu notre public, tous les ingrédients étaient 

présents pour que cette soirée soit une réussite. Un site verdoyant, le beau temps, un buffet 

copieux, de l’innovation : C’était bien là notre véritable TRÉSOR ! 

 

 

 

 

 

 

 

La tente pour le buffet et le chapiteau  pour la projection. 

Nos prochaines activités. 

Samedi 26 mai à 14 h00.  Pour les 9-17 ans, tournois de foot sur terrain en dévers chez 

Monsieur GASSIN Lucien. Goûter offert après les matchs. 

Samedi 26 mai de 18h00 à 20H00. Stand pour information et assemblée générale devant 

l’épicerie. Boissons offertes. 

Dimanche 27 mai de 10h00 à 13 h00. Même stand, même prestation. 

Concernant notre prochaine séance du  ciné-club, la date n’est pas encore fixée. Ce sera en 

été et en plein air. 

Suivez toutes nos infos sur notre site : grainedaventure.fr 
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COMMUNIQUES ET INFORMATIONS 

LE FLASSANNAIS 

 

Abonnez-vous à la Newsletter ! 

 

Si vous n’avez pas le temps d’aller sur le site de la commune pour consulter les actualités 

et évènements, vous pouvez vous abonner à la lettre d’information (clic sur le bouton : 

« Inscription Newsletter » en haut de la page d’accueil du site http://www.flassan.fr/, 

voir photo ci-dessus) puis remplissez les informations demandées.  

 

Vous recevrez ainsi toutes les nouvelles liées à la commune de Flassan, qui peuvent 

éventuellement vous intéresser : 

 jours de ramassages des déchets en cas de jours fériés,  

 festivités,  

 l’annonce éventuelle de reconnaissance de la commune en catastrophes naturelles,  

 les dates de fermeture de l’agence postale ou de la Mairie 

 ….. 
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L’Association Notre Dame vous propose 

LE FLASSANNAIS 

Grâce à l’association « Notre Dame », l’ensemble « Homilius » sera encore présent cette 

année. 

Dimanche 10 juin à 18 h 30 à l’Eglise 

Le groupe dirigé par Sébastien Di Mayo sera cette fois accompagné à la harpe par Alienor  

Girard-Guigas. 

 

FESTIVITES 

Fête de la St Jean 

 

 Samedi 23 juin : 21 h 30 . 

Rendez-vous place Albert Vendran (salle polyvalente) pour l’illumination des feux de la St 

Jean. 

 Dimanche 24 juin :  

Pèlerinage traditionnel à la chapelle St Jean. Journée champêtre. Messe à 11 h avec le père 

Sébastien. 

Le comité des fêtes organise 

 Fête du 14 juillet :    

Repas fideua place de la Mairie 

 

 Vide-grenier des gens du village :   

Date reste à définir (fin juillet 2018) 

 

 Fête votive :  

Du 17 au 20 Août 2018 (programme précis à venir). 



 

 

 

DECES : Condoléances 

BONZI Annunciata Veuve BOUISSON le 13 décembre 2017 

JEAN Henriette Denise Veuve LOVERA le 31 janvier 2018 

REINAUDO Annick le 2 mars 2018 
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ETAT CIVIL 

LE FLASSANNAIS 

BLOC NOTES 

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. 
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