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LE MOT DU MAIRE 
C’est avec un peu de retard que nous vous présentons ce nouveau 

numéro. Suite au départ à la retraite de Jean-Luc (Août) et Martine 

(Octobre) notre équipe administrative et technique a été quelque peu 

modifiée avec l’arrivée de Mélanie et Charles ainsi que la nomination 

de Sylvain aux services techniques. 

Sous la responsabilité bienveillante de Michèle notre secrétaire 

générale leur intégration est maintenant acquise pour le plus grand 

bien de la commune. 

Les travaux de mise en accessibilité de la mairie se déroulent selon le 

calendrier établi  avec  les architectes et devraient se terminer pour le 

début 2019. Merci à Gilles notre adjoint aux travaux pour son 

implication et son professionnalisme dans la gestion du chantier. Cela 

nous permettra de réunir l’agence postale et le secrétariat pour un 

meilleur service. 

Les multiples activités et futures manifestations proposées par les 

associations du village se trouvent en pages intérieures, un grand 

merci à tous les bénévoles qui oeuvrent tout au long de l’année. 

Dimanche prochain, 11 novembre 2018, nous célèbrerons le centenaire 

de l’armistice 1918. La cérémonie se déroulera comme d’habitude au 

monument aux morts et se poursuivra sur la Place.  

Au-delà du devoir de mémoire pour les enfants de Flassan tombés au 

combat, c’est un message de paix que nous devons transmettre à toutes 

les générations. Je compte sur votre présence pour honorer cet 

anniversaire. 

Il me reste à vous souhaiter une bonne lecture et une bonne fin 

d’année. 

Respectueusement. 

Michel JOUVE 

N° 22 -  Novembre 2018 

COULEURS AUTOMNALES ... 
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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.  

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F871
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F871
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1961
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RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES 

LE FLASSANNAIS LE FLASSANNAIS 

A V I S  A U X  É L E C T E U R S  

L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un devoir civique, mais résulte également d’une obligation légale 

en vertu de l’article L. 9 du code électoral. Elle est indispensable pour pouvoir voter. 

Si la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales et son 

décret d’application n° 2018-350 du 14 mai 2018 modifient les modalités d’inscription sur les listes électorales, ces 

textes n’entreront en vigueur que le 1er janvier 2019. Ils ne s’appliquent donc pas aux demandes d’inscription 

déposées en 2018. 

Les demandes d’inscription peuvent être effectuées en mairie pendant toute l’année jusqu’au 31 décembre 

2018 inclus. Elles doivent être déposées par les intéressés eux-mêmes. Toutefois, les personnes qui ne peuvent se 

présenter elles-mêmes à la mairie peuvent adresser leur demande par correspondance à l’aide du formulaire prévu à cet 

effet, disponible en mairie, ou la faire présenter par un tiers dûment mandaté. Les demandes peuvent également se faire en 

ligne pour les communes qui proposent cette téléprocédure. Les demandes d’inscription déposées en 2018 et validées par la 

commission administrative permettront aux personnes concernées de voter à compter du 11 mars 2019, notamment 

pour l’élection des représentants au Parlement européen qui se déroulera le 26 mai 2019. 

Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques et qui ne sont pas déjà 

inscrits sur une liste électorale ou qui ont changé de commune de résidence doivent solliciter leur inscription.  

Les ressortissants des autres États membres de l’Union européenne résidant en France peuvent demander à 

être inscrits sur les listes électorales complémentaires en vue de l’élection des représentants au Parlement européen 

et d’éventuelles élections municipales partielles. 

Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse à la 

mairie pour permettre leur éventuel rattachement à un nouveau bureau de vote à cette même date. S’ils n’ont pas 

changé de domicile ou de résidence au sein de la commune, les électeurs déjà inscrits sur une liste électorale 

n’ont en revanche aucune formalité à accomplir.  

Les électeurs trouveront tous renseignements complémentaires dans les mairies. 

 

PUBLICATION DES LISTES ÉLECTORALES 

Le tableau des rectifications apportées à la liste électorale de chaque commune à la suite des opérations de révision au titre 

de l’année 2018 sera déposé le 10 janvier 2019 au secrétariat de chaque mairie et affiché aux lieux accoutumés pendant dix 

jours. Il demeurera, durant cette période, à la disposition de tout électeur désireux d’en prendre communication ou copie.  

Les recours contre ces modifications sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe du 

tribunal d’instance compétent dans le ressort du lieu de résidence, entre le 10 et le 20 janvier 2019 inclus. A partir du 21 

janvier 2019, aucune réclamation ne sera admise.  

 

INFRACTIONS EN MATIÈRE D’INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES 

Toute personne qui aura réclamé et obtenu une inscription irrégulière s’expose aux sanctions pénales prévues par les 

articles L. 86 et L. 88 du code électoral, soit un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. 

 

PIÈCES A PRODUIRE À L’APPUI DES DEMANDES D’INSCRIPTION 

Pour se faire inscrire sur les listes électorales, tout demandeur doit fournir la preuve de sa nationalité, de son identité et de 

son attache avec la commune.  

La preuve de la nationalité et de l’identité peut s'établir notamment par la présentation d’une copie de la carte nationale 

d’identité ou du passeport en cours de validité, ou dont la validité a expiré dans l’année précédant le dépôt de la demande 

d‘inscription ;  

L’attache avec la commune peut être établie par tout moyen pouvant justifier, soit du domicile réel, soit des six mois de 

résidence exigés par la loi (avis d’imposition, quittances de loyer, d’eau, de gaz ou d’électricité, etc.). Le droit à l’inscription 

au titre de contribuable s’établit par la production d’un certificat du service des impôts ou, à défaut, des avis d’imposition 

des cinq années en cause. 

Pour les ressortissants de l’Union européenne, une déclaration écrite doit en outre être produite précisant leur nationalité, 

leur adresse sur le territoire Français et attestant de leur capacité électorale.  
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DU NOUVEAU DANS LES EFFECTIFS 

 

 Comme vous avez pu le constater,  du changement a eu lieu au sein des effectifs du 

personnel communal. 

Au service technique : 

 Jean-Luc BOCCEDA a fait valoir ses droits à la retraite au 1er Août 2018, après 

une carrière qu’il avait commencée à la mairie en Février 1987. 

 Sylvain BOUTIER est maintenant sur son poste à temps complet et pour le seconder 

Charles THEETEN a été recruté à mi-temps. 

Au service administratif : 

 Martine BERTRAND a elle aussi demandé et obtenu son départ à la retraite depuis 

le 1er Octobre 2018. 

 Mélanie BOUDIN a donc été recrutée pour la suppléer à l’agence postale communale 

et au secrétariat de la mairie. 

 Nous souhaitons une agréable et longue retraite à Jean-Luc et Martine. 

 Bienvenue aux nouveaux agents nommés.   

MUNICIPALITE 

TRAVAUX DE LA MAIRIE 

 

Les travaux d’accessibilité de la mairie avancent bien, malgré les récentes intempéries. 

La maçonnerie est terminée à 90% les façades vont compléter cette prestation. Doublage, 

faux-plafonds, électricité, plomberie, carrelage sont totalement achevés. Les peintures 

sont en cours. Une verriére en serrurerie viendra finaliser l’entrée principale du futur 

hôtel de ville. 

Le secrétariat et l’agence postale pourront certainement commencer à s’installer dans les 

nouveaux locaux courant Décembre 2018 et vous y acceuillir normalement en 2019. 
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NUISANCES DE VOISINAGE DUES A DES ANIMAUX 

 

La mairie a été saisie par plusieurs administrés pour des problèmes de bruit de voisinage 

dus aux aboiements de chiens qui constituent des bruits de comportement diurne et 

nocturne. 

Nous vous rappelons l’arrêté préfectoral en date du 04 Août 2004 relatif à la lutte contre 

les bruits de voisinage dans le département de Vaucluse n° SI2004-08-04-0210-DDASS, 

notamment son article 9. 

Il est nécessaire que tout détenteur de chien(s) prenne ses dispositions pour ne pas gêner 

l’ordre public, il serait dommage de devoir faire dresser des contraventions à l’encontre 

des propriétaires. 

On compte grandement sur l’esprit civique de la population. 

 

ECOLE 

 

La rentrée s’est bien déroulée. Nous avons 17 élèves dans la classe de maternelle/CP de 

M. David COLLUS, et 18 élèves dans la classe CE/CM de Mme Laura ROZES. 

Mme Rozes fait cours les mardi, jeudi et vendredi, elle est 

remplacée le lundi par Mme Manon CABRIERO. 

Un petit changement dans l’organisation : la classe des 

maternelles partage la salle avec la garderie au rez-de-chaussée, 

le dortoir devant accueillir plus d’enfants a lui été déménagé 

dans la salle du 1er étage et l’ancien dortoir est devenu 

bibliothèque. 

Nous souhaitons une bonne année scolaire à tous. 
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TRI SELECTIF 

 

 Nous souhaitons vous rappeller une consigne de tri concernant les cartons 

d’emballages :  

- une colonne spéciale pour les cartons d’emballage  est à votre disposition sur le Cours du 

Clos près de la salle polyvalente,  

- vous pouvez y déposer vos gros cartons en les pliant. Préférez ce conteneur car les 

cartons mal pliés ou mal découpés bloquent la colonne enterrée derrière l’église. 

 

 

Conteneurs individuels laissés sur la voie publique 

 

Il est fréquent de voir dans le village (notamment sur le Nouveau Cours) des conteneurs 

individuels jaunes et à ordures ménagères laissés par leurs propriétaires sur la voie 

publique. Si vous êtes dotés de tels conteneurs, c'est que vous disposez d'un extérieur ou 

d'un garage pour les y entreposer. Alors pensez à ne pas les laisser sur le trottoir et de les 

rentrer dès le ramassage. Il en va de la beauté de notre village et de ses rues ! 

Merci d'avance ! 

Petit rappel des règles de collecte : on sort son conteneur sur la voie publique la veille du 

jour de collecte à partir de 19h et après la collecte, on doit le rentrer avant 19h le jour J. 
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VIE DU VILLAGE 

LE FLASSANNAIS LE FLASSANNAIS 

Retour sur le passé 
 

Historiens en herbe, chercheurs flassannais 

ou tout simplement curieux, vous pourrez 

bientôt vous pencher sur des documents que 

va nous fournir le Cercle généalogique de 

Vaucluse. Leur travail a porté sur la période 

d’avant la Révolution. 

 Rappelons que Flassan est devenu 

indépendant en 1793, rattaché jusque à 

cette date à Mormoiron.   

Les relevés, compilés en 4 cahiers, 

concernent les baptêmes de 1572 à 1793, les 

mariages de 1573 à 1792 et les décès de 

1591 à 1792. Enorme travail.  

Un exemplaire est déposé aux archives 

départementales, un autre offert aux 

municipalités.  

Merci aux bénévoles du Cercle généalogique 

de Vaucluse.  

La municipalité organisera évidemment en 

temps voulu une manifestation pour 

« marquer le coup ».   

Concert vocal 

 
Dimanche 10 Juin, 18h30, une église pleine, un public ravi, un chœur Homilius en pleine 

forme !  

Il ne nous reste plus qu’à remercier Marie Bonnet, Hélène Clop et Christiane Doux, de 

l’association Notre-Dame, pour l’organisation de ce concert.  

Prestation remarquable du Chœur avignonnais, toujours dirigé par Sébastien Dimayo, un 

accompagnement musical cette année avec Aliénor Girard-Guigas à la harpe pour des 

œuvres de Bach, Rachmaninov, etc… 

La petite réception qui suit permet d’échanger avec les choristes, de discuter, de tisser des 

liens. Un moment fort sympathique. On devrait les revoir l’an prochain ! 

 

Au fait, le Chœur Homilius recrute, renseignements au : 06.63.25.13.80 

Belle démarche 

 
Samedi matin, 7 Juillet, petit attroupement 

devant le monument aux morts sur lequel 

figurent, entre autres, les noms des frères 

AVON, Paul et Eugène.  

Les descendants Avon, qui se retrouvaient 

pour une « cousinade », ont souhaité 

auparavant déposer une gerbe à l’occasion du 

100ème anniversaire de la fin de la 1ère guerre 

mondiale (1914-1918).  

Paul Avon a été tué dans la Meuse dès le 29 

Septembre 1914, Eugène dans la Somme le 9 

Novembre 1916. On était venu de Carry-le-

Rouet, Montpellier, du Mans, de Villes-sur-

Auzon(familles Boeglin, Brulat, par exemple). 

Jean Pawlak, 1er adjoint a représenté la 

municipalité lors de cette courte mais belle 

cérémonie, Monsieur le Maire étant empêché 

ce jour-là. 
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  20182018 

LE FLASSANNAIS LE FLASSANNAIS 

Journées Européennes du Patrimoine 

15 et 16 Septembre 2018 

 
Sollicité par le service culturel de la CoVe, Flassan a encore cette année participé aux 

Journées Européennes du Patrimoine.  

Merci d’abord aux bénévoles qui ont « préparé le terrain » en balayant, nettoyant les 

différents sites, puis accueilli les visiteurs le samedi et le dimanche.  

Etaient proposés la visite de l’église Notre-Dame (architecture, évolution du 12ème Siècle à 

nos jours), la présentation d’habits sacerdotaux (18ème au 20ème Siècle) et un circuit 

découverte qui permet de voir les différentes croix de chemin et les oratoires (Croix du 

Collet, celle du château, Saint-Marc, etc…) qui ceinturent le village et qu’on « ne voit plus » 

tellement elles font partie du paysage.  

 

La Croix n°1 interroge toujours les visiteurs. En effet, située au tout début de la route de 

Sault, elle est cachée par des haies qui bordent la propriété de M. et Mme Quibell. Elle est 

donc dans du privé. Cette Croix, bien conservée, date de 1875, année jubilaire sans doute. 

Elle a connu un premier « déménagement » vers 1920 quand la municipalité de l’époque 

décide d’installer à sa place, le monument aux morts (emplacement actuel).  

On repousse alors la Croix de l’autre côté du chemin qui monte vers Sault. Ce chemin est 

plus tard élargi, aménagé pour donner la route de Sault. Pour permettre ces travaux, notre 

Croix est de nouveau déplacée, mise en retrait dans du privé en attendant, bien sûr, de lui 

trouver un emplacement définitif… Le provisoire dure parfois longtemps. Nous voilà chez les 

Quibell !  

Il y a quelques mois, la mairie a entrepris des démarches pour récupérer ce bien. Et elle ne 

peut que se louer et applaudir à l’attitude de M. et Mme Quibell qui ont eux-mêmes, 

immédiatement, proposé de céder pour l’euro symbolique la petite parcelle sur laquelle se 

dresse la Croix qui reviendra ainsi dans le domaine public. Qu’ils en soient remerciés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons accueilli une cinquantaine de personnes. C’est peu, mais aux dires des 

responsables de la CoVe qui font le bilan de ces journées, il y a eu d’une manière générale 

moins de monde dans les petites structures. Qu’à cela ne tienne, le plaisir de se retrouver, de 

préparer, d’accueillir, en un mot de participer est toujours présent ! 

 

Encore merci aux bénévoles et rendez-vous en 2019. 

 

JP. 

N° 22 —   NOVEMBRE 2018  
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FOYER RURAL 

 
 L’assemblée générale du foyer rural a eu lieu le 21 septembre 2018. 

 La présentation des comptes a fait apparaitre un solde positif. 

 De nouvelles activités sont désormais disponibles.  

 Voici ce qui vous est proposé : 

 Lundi : soir gymnastique 

 Mardi : soir  badminton « filles » 

 Mercredi : après-midi marche et soir badminton « garçons » 

 Jeudi : après-midi jeux de société et soir yoga  

 

     Voeux du Maire 

 
Monsieur Le Maire 

et les membres du Conseil Municipal 
 

ont le plaisir de vous inviter à la salle polyvalente 
le Dimanche 6 Janvier 2019 à 18 heures 

 

à cette occasion vous présenteront leurs voeux pour la nouvelle année 

N° 22 —   NOVEMBRE 2018  
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Association Graine  d’Aventure  

 
Week-end en Lozère pour 4 jeunes du village. 

Le week-end du 21-22 juillet quatre jeunes ont pu participer à une activité de canyoning à 

Ispagnac. C’était pour notre association la reprise des sorties de plein air avec un hébergement qui 

n’excède pas trois nuits. Nous avions loué un minibus, véhicule très pratique pour le transport du 

matériel (tentes, couchage, nécessaire de cuisine…). 

Une ambiance conviviale et un temps agréable ont argumenté la demande pour renouveler un tel 

week-end. 

 

Notre Assemblée Générale Ordinaire du 26 mai 2018. 

Notre assemblée générale  était certes « ordinaire » mais aussi originale. En effet c’est sur la petite 

place de l’église, face à l’épicerie que cette réunion s’est déroulée le samedi 26 mai entre 18 et 21 

heures. Pas de longs exposés ou discours rébarbatifs mais simplement un petit buffet avec vin 

d’honneur et une diffusion sur écran de notre bilan. Ce dernier est d’ailleurs toujours disponible sur 

notre site internet. Opération très positive puisque 31 

personnes se sont déplacées à cette occasion et ont pu 

échanger nos points de vue concernant notre activité. 

 

Graine d’Aventure et le Foot. 

Pratiquer le football, c'est trouver un équilibre en jouant 

avec les autres, en vivant des expériences de groupe. C’est 

cette capacité à travailler en équipe vers un but commun 

que notre association défend. 

Notre but n’est pas de créer un club de foot mais d’unir 

périodiquement les jeunes du village par une activité 

conviviale, saine et ouverte à toutes les tranches d’âge. 

Nous cherchons pour les intéresser à proposer des activités originales et ludiques.  

C’est donc sur un terrain en dévers que 19 jeunes ont joué au foot le 26 mai après-midi dans le pré 

mis à notre disposition par Monsieur Lucien GASSIN 

Le 15 septembre c’était 14 ados et pré-ados qui se sont rencontrés sur le city-stade et le 3 octobre 10 

pré-ados ont participé à des différents jeux sur le boulodrome. 

 

Notre Ciné-Club 

Vendredi 31 août  

C’est dans la propriété de Dominique DOMENGET que nous avons organisé une séance cinéma en 

plein air. 51 personnes y ont participé. Un succès pour cette soirée conviviale toujours agrémentée 

d’un petit repas avant la projection. Au menu salade composée et côtelettes au barbecue, cuites et 

servies par nos jeunes adhérents. Quant au dessert c’est Frédéric JOUVAUD qui nous a régalés en 

nous offrant de délicieuses tartes. 

 

Samedi 20 octobre 

La soirée s’est déroulée dans notre salle polyvalente. Soirée cubaine à l’occasion de la projection du 

magnifique film CHALA. Décoration cubaine, menu cubain pour le repas  et « mojito » en guise de 

vin d’honneur pour cette soirée qui a regroupé 45 personnes. Pleins d’émotions ensuite avec le film 

« CHALA ». Nous remercions les jeunes qui ont aidé Michel LIBRINI à préparer le repas et assurer 

son service. 

 

Les prochaines activités sont en préparation et seront détaillées sur notre site :     

  grainedaventure.fr 
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Comité des Fêtes 

Vendredi 25 mai : Flassan a fêté ses voisins. 

La traditionnelle auberge espagnole place de la mairie a rassemblé de nombreux Flassannais venus 

partager leurs mets et vins. Une soirée toujours aussi conviviale et agréable sous notre bel orme, 

quoique un peu attaqué par la galéruque cette année... 

 

 

14 juillet 

Comme tous les ans le rendez-vous festif n’a pas été oublié. 

 

 

 

 

 

 

La nouveauté 2018 : Les « Apéros Rusticos » 

Le comité des fêtes a proposé 2 épisodes de ces « Apéros Rusticos » qui ont  

connu un vif succès. Le principe est simple : discuter, assis ou debout, 

autour d'un verre, entre amis ou voisins ou autre, dans une ambiance 

musicale ... 

Le premier a eu lieu le vendredi 29 juillet, avec La SCHUETZ Family à la 

musique. 

Le second épisode s'est déroulé le vendredi 21 septembre, avec le guitariste 

et chanteur Paulo de Bedoin. 

L'assortiment d'assiettes de charcuteries et fromages, accompagnés de vins locaux, sur notre belle 

place de la mairie a été vraiment apprécié ! 

L'été prochain, le comité essaiera d'organiser un épisode tous les mois au moins ! 

 

La Fête votive 

Du vendredi 18 au mercredi 22 août avec les finales du jeu provençal, notre belle fête votive s'est bien 

déroulée, avec la clémence de la météo qui nous a fait quelques frayeurs. Les boulistes ont été au 

rendez-vous, avec de très nombreuses équipes chaque jour. Comme l'année dernière, 1€ sur chaque 

inscription de bouliste a été redistribué à 2 associations locales, soit un total de 320€ pour : 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeux pour enfants 

Remise des prix 
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COMMUNIQUES ET INFORMATIONS 

LE FLASSANNAIS 

Commémoration du centenaire du 11 Novembre 1918 

 

Toute la population est  invitée à prendre part à la cérémonie  

Dimanche 11 novembre 2018 

 

Rassemblement Place de la Mairie à 11 heures 15 

Cérémonie au monument aux morts à 11 heures 30 

 

Un vin d’honneur clôturera la manifestation. 

 

       A cette occasion collecte nationale du Bleuet de France. 

 

Etat de catastrophe naturelle 

 

La commune avait transmis une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe 

naturelle au titre du phénomène de sècheresse/réhydratation des sols pour la période 1er 

janvier au 31 décembre 2017. 

Par courrier du 25 octobre 2018, Monsieur le Préfet nous informe que l’arrêté 

interministériel n°NOR 1824834A signé le 18/09/2018 et publié au journal officiel du 

20/10/2018 n’a pas reconnu la commune de Flassan en état de catastrophe naturelle 

pour le phénomène mouvement de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 

réhydratation des sols pour l’année 2017. 

Opération Brioches 

Comme chaque année la commune participe à cette collecte de fonds au bénéfice de l’APEI.  

48 brioches ont été vendues, ce qui a rapporté 240€ 

Remerciements aux personnes ayant acheté ces brioches. 

À l’année prochaine ... 
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FESTIVITES  

Le comité des fêtes  

 Samedi 17 Novembre :  représentation théâtrale salle 

polyvalente 

 

 

 

 

Ecole 

 Vendredi 14 Décembre à 20 h : LOTO à la salle polyvalente 

 Vendredi 21 Décembre à 14 h 30 : le Père Noël rend visite aux 

enfants à la salle polyvalente 

 

 

 

 

Association Notre Dame  

 Loto le Dimanche 16 Décembre 2018 à 15h à la salle        

    polyvalente 

 

 

 

Foyer Rural 

 Dimanche 20 Janvier à 15h  : loto à la salle polyvalente 

 Samedi 2 Mars à 19 h : soirée dansante au restaurant  

 Avril : repas  

 Début Mai : voyage à la journée 

 Dimanche 23 Juin à 18 h : HOMILIUS concert à l’Eglise 
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AFACCC 

 2 et 3 Mars 2019 : concours sangliers aux chiens courrants sur les communes de 

Flassan—Villes-sur-Auzon et Blauvac. 

     Le gagnant de ce concours sera sélectionné pour le concours Régional. 

 

Lis Estubassia 

 Dimanche 31 Mars après midi : Association de Villes-sur-Auzon présente à notre 

salle polyvalente 3 spectacles en provençal  

 

Repas des anciens 

 

 Offert par la mairie, il aura lieu au restaurant le 

Samedi 30 Mars 2019 à 12 h.  

 Les invitations seront adressées directement avec un 

coupon réponse aux personnes concernées. 
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ETAT CIVIL 

DECES : Condoléances 

GUIBERT Denise née REY - 5 mars 2018 

RICHARD Renée née VIGNE  - 11 juin 2018 

CLOP Odile née JOUVE - 1er juillet 2018 

PACS : Félicitations 

 

BEGNIS Pierre et 

SAUTRET Mélanie -  

07 juin 2018 

NAISSANCES : Félicitations 

aux parents 

BEGNIS Emile - 20 juillet  
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BLOC NOTES 

Permanences : 

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

rendez-vous. 

 Architecte conseil, 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 : http:/www.flassan.fr  

 

Ouverture :  

du Lundi au Vendredi, de 9 h à 12 h 

 

 

 

 

Téléphone : 04.90.60.92.10 

 

Ouverture :  

Mardi, Mercredi, Jeudi et Samedi de 9 

h à 11h50 

Vendredi  de 13 h 30 à 16h20 
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