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LE MOT DU MAIRE 
Le printemps est là avec les beaux jours qui s’annoncent par les 

premières fleurs des arbres fruitiers et autres fleurs des champs.  

L’activité du village s’accélère. De nombreuses manifestations 

organisées par les différentes assoaciations prouvent une fois de 

plus leur dynamisme. Et cela ira crescendo jusqu’à l’été et la fête 

du village.  

La nouvelle mairie inaugurée le 22 février a connu le 16 mars 

2019 la première cérémonie officielle avec le mariage de 

Charlotte et Clément les sympathiques gérants des chambres 

d’hôtes de la combe de Canaud. Le mariage a été célébré par 

notre premier adjoint Jean PAWLAK assisté de Frédéric 

MORIN conseiller municipal. Une première qui fera date.  

Cette semaine nous avons reçu en Mairie M. FRACCARO 

responsable territorial de la société SFR, en charge du 

déploiement de la fibre optique sur notre commune en lieu et 

place de l’opérateur initial ORANGE. Ce changement s’il nous a 

fait perdre quelques mois devrait permettre d’entamer les 

travaux en 2019 pour les terminer avant fin 2020 pour 

l’ensemble de la commune. Nous ne manquerons pas de vous 

informer via ce journal et le site de la commune.  

Suite à la reprise d’activité du bar restaurant par Eric et sa 

famille, le repas des anciens aura lieu à la fin du mois. Nous 

vous attendons nombreux.  

L’équipe municipale et moi-même vous remercions de votre 

confiance.  

Les nombreux articles de cette édition vous attendent.  

Merci aux rédacteurs et à Michèle et Mélanie.  

Michel JOUVE 

N° 23 -  MARS 2019 
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DROITS CIVIQUES 

RECENSEMENT MILITAIRE  

(ou recensement citoyen) 

 

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. 

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.  

 

 

JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE 

 

 

 

 

 

 

 

LE FLASSANNAIS LE FLASSANNAIS 

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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REPERTOIRE ELECTORAL UNIQUE (REU) 

LE FLASSANNAIS LE FLASSANNAIS 

A V I S  A U X  É L E C T E U R S  

Vous ne vous êtes pas inscrits sur les listes électorales ? Pas de panique !  

 

Vous avez jusqu’au 31 mars pour le faire et pouvoir ainsi vous exprimer lors des élections 

européennes du 26 mai prochain.  

 

Une nouvelle loi a instauré depuis le 1er janvier la création d’un Répertoire Électoral Unique (REU) 

géré par l’INSEE, la date limite d’inscription sur les listes au 31 décembre a été supprimée.               

Dès le 2 janvier 2020, l’inscription sera possible jusqu’au 6e vendredi précédant la date du scrutin.  

 

Pour 2019, la procédure est la suivante : tout scrutin organisé après le 10 mars 2019, le sera sur la 

base de la liste électorale permanente extraite du REU.  

Les inscriptions peuvent se faire en mairie, mais également en ligne sur service-public.fr.  
 

Rappelons que voter est une chance et surtout un devoir civique.  
 

Pour les électeurs 
 

Le principal changement est la fin de la limite de dépôt d'inscription fixée auparavant au 31 décembre. 

Désormais, il est possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 6ème vendredi 

précédant le scrutin. A noter qu’à titre dérogatoire, l’inscription sur les listes électorales pour les 

élections européennes 2019 est possible jusqu’au 31 mars 2019. 

 

De plus, la réforme a généralisé partout en France le téléservice, permettant de s’inscrire sur les listes 

électorales en ligne sur demarches.interieur.gouv.fr . Il est bien sûr toujours possible de s’inscrire par 

courrier ou en se rendant directement dans sa mairie. 

Les électeurs pourront dorénavant : 

 s’ils sont âgés de moins de 26 ans, s’inscrire sur la liste électorale de la commune du domicile de 

leurs parents, quand bien même ils résident dans une autre commune 

 s’inscrire sur les listes électorales d’une commune dont ils sont contribuables (assujettis aux impôts 

locaux) depuis au moins deux ans, au lieu de cinq ans auparavant 

 s’inscrire sur la liste électorale d’une commune s’ils sont gérants ou associés, majoritaires ou 

uniques, depuis au moins deux ans d’une société payant des impôts locaux dans cette commune 

 

Les Français établis à l'étranger ne peuvent désormais plus être inscrit simultanément sur une liste 

communale et sur une liste consulaire. Pour plus d’informations sur ce qui change pour les Français de 

l’étranger . 

 

 

 Suite à la mise en accessibilité de la mairie,  

  le bureau de vote se tiendra à la mairie.  

 

https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/demande-inscription-listes-electorales-1
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/droit-de-vote-et-elections-a-l-etranger/http-publication-diplomatie-gouv-fr-fr-services-aux-citoyens-droit-de-vote-et-elections-a-l-etranger-liste-electorale-18-05-17/article/repertoire-electoral-unique-
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/droit-de-vote-et-elections-a-l-etranger/http-publication-diplomatie-gouv-fr-fr-services-aux-citoyens-droit-de-vote-et-elections-a-l-etranger-liste-electorale-18-05-17/article/repertoire-electoral-unique-
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MAIRIE :  

FIN DES TRAVAUX ET INAUGURATION 

 

Les travaux d’accessibilité de la mairie sont terminés depuis le 17 décembre 2018. 

Le secrétariat et le bureau de l’agence postale ont déménagé les 2 et 3 janvier 2019 dans les 

nouveaux locaux au rez de chaussée du bâtiment de la Mairie. 

L’inauguration officielle a eu lieu vendredi 22 février en présence des représentants de la 

Préfecture de Vaucluse, Sous-Préfecture de Carpentras, Région Sud, Conseil Départemental 

de Vaucluse,  architectes, entreprises, élus et une partie de la population. 

Tout administré peut à sa convenance venir voir ces nouveaux locaux. 

 

COMMUNIQUES ET INFORMATIONS 

TRAVAUX A L’EGLISE 

Sylvain et Charles procèdent à la restauration de la sacristie avant l’installation d’un meuble 

destiné au rangement des chasubles.  
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EMPLOI DU FEU 
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Communiqué de la CoVe sur les plastiques agricoles usagés 
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Jours d’ouverture du site de Récupagrie 

Du mardi 22 janvier 2019 au 28 mai 2019 : le mardi de 14 h à18 h 

 

Du mardi 4 juin au 31 octobre 2019 :  le mardi de 14 h à18 h 

      le jeudi de 14 h à18 h 

 

Du mardi 5 novembre au 17 décembre 2019 : le mardi de 14 h à18 h 

 

FERMETURE ANNUELLE DU SITE LE 18 DECEMBRE 2019 



 

 

LE FLASSANNAIS PAGE  9 N°  23 —MARS 2019   LE FLASSANNAIS 

PLANNING COLLECTE DES ENCOMBRANTS 2019 

 

Jours de passage :  le 4ème jeudi du mois : 

28 mars  25 avril  23 mai  27 juin  

25 juillet  22 août  26 septembre 24 octobre  

28 novembre  26 décembre 

Inscription préalable en mairie au plus tard le mardi matin précédent. 
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Départ à la retraite 
 

Après 12 années de bons et loyaux services effectués à l'Agence Postale et à la mairie,     

Martine BERTRAND vogue maintenant vers de nouveaux horizons, plus paisibles et doux... 

Nous lui souhaitons une longue et belle retraite...  

Un grand merci à toi Martine ! 

 

Commémoration du 11 Novembre 2018 
 

 

Pour commémorer  le centenaire de l'armistice de la  Première Guerre Mondiale,  

une  cinquantaine de Flassannais et une dizaine d'enfants et jeunes se sont réunis 

au monument aux Morts en compagnie des élus.  

Merci à tous de votre présence. 

Les années, les décennies et les 

siècles passent et nous éloignent 

inexorablement de ces moments 

marquants de notre histoire mais 

efforçons-nous de continuer à nous 

souvenir des erreurs passées pour 

maintenir la paix le plus 

longtemps possible… 

 

VIE DU VILLAGE 
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Espace « Jardins pédagogiques » 
 

Initialement conçus pour l'école et le périscolaire, ces beaux jardins en poutres de chêne ont 

maintenant une orientation différente : des aromatiques (thym, romarin...) ont été plantés 

par Sylvain et Charles qui ont également nettoyé et taillé tout l'espace dont les oliviers... 

Merci à eux pour le travail effectué ici et dans le village en général. 

Cet espace est très agréable quand on souhaite bouquiner ou écouter l'eau de la fontaine 

installée y couler. Préservons-le ! 

 

Taille de l'Orme 
 

Comme vous l'avez sûrement constaté, notre bel orme place de la mairie a été taillé par un 

élagueur de manière à le prévenir d'éventuelles ruptures de certaines branches devenues 

trop longues et chargées... 

Dans tout le village d'ailleurs, d'autres arbres (tilleuls, platanes ...) ont subi le même sort, 

dans un roulement cyclique de taille d'accompagnement.  Certains sujets seront remplacés 

aux mêmes emplacements. 

Pour ceux qui l'avaient remarqué, les ormes du village (école, boulodrome et mairie) ont été 

attaqués en 2018 par des petites chenilles qui perforent 

les feuilles de petits trous.  

Cette « Galéruque de l'Orme » sévit depuis au moins 3 

ans sur nos arbres sans pour autant les mettre en     

danger réel, même si visuellement parlant, leurs         

attaques semblent inquiétantes.  

Cette année, les agents techniques seront attentifs à une 

éventuelle recrudescence de ces insectes et un 

« traitement » écologique sera alors envisagé par une   

entreprise spécialisée, pour ne pas, une année de plus, 

faire subir à nos ormes si beaux de telles attaques. 
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Premier déjeuner de L'amicale des Parents d'Elèves de l'école 

 
Une nouveauté proposée par l'APE :  

vente de gâteaux et crêpes confectionnés  par  les parents, en buvant un 

café ou thé chaud devant l'épicerie du village, le dimanche matin ! 

Et le tout en étant écoresponsables,  à savoir : utilisation de tasses et 

mugs à la place de   gobelets plastiques jetables ! 

     La première édition s'est déroulée avec un vif succès le dimanche 25     

novembre 2018 avec des bénéfices très confortables ! Un grand merci aux participants pour 

cet événement supplémentaire dans la vie flassannaise ! 

 

Théâtre à Flassan 
 

Le Comité des Fêtes a proposé une comédie intitulée « A qui le tour ??? » de la Compagnie 

Crillon-Rions,  le samedi 17 Novembre dernier.  

Une quarantaine d'entrées ont été comptabilisées et les présents ont ensuite pu partager un 

verre de l'amitié avec les comédiens et metteur en scène. 

Bravo ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carnaval 
 

Comme tous les ans les enfants se sont réunis le 9 mars pour fêter carnaval, ils ont jugé et 

brûlé Carmentran pour la plus grande joie de tous. 
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Association Graine  d’Aventure 

 
Week-end dans le Gard pour 4 jeunes le 22-23 décembre 2018. 

En vue de préparer nos futurs « séjours courts » nous avons organisé pour 4 jeunes un week

-end au Centre de loisirs appartenant aux FRANCAS du Gard. Cet établissement peut 

accueillir 28 personnes l’hiver et  recevoir l’été de nombreux groupes de jeunes en les 

hébergeant sous des tentes « Marabout ». 

Le samedi nos jeunes ont découvert ce magnifique bâtiment qui était à l’époque une soierie. 

C’est devenu maintenant un lieu ludique très fonctionnel avec salles d’activités, table de 

ping-pong, baby-foot, terrain de boules, de volley et de foot. 

Nous avons pu faire une petite balade aux alentours pour visiter un magnifique Dolmen 

avant de s’occuper de la préparation du repas car nous étions en gestion libre… 

Le dimanche après une visite de Saint-Jean du Gard et d’Anduze, nous avons pris notre 

repas sur la terrasse très ensoleillée avant de repartir en route pour FLASSAN. 

 

Soirée Ciné-Club du 12 janvier 

Super ambiance ce samedi 12 janvier pour notre première projection de l'année. 

"Zinc" tenu par Florian et Yoan dans une salle de bar improvisée des années 30. 

Repas campagnard aux chandelles admirablement servi par les trois 

jeunes du GROUPE", Loïc, Ruben, et Théo. 

Projection du film avec un nouveau vidéo-projecteur. 

Bref tous les ingrédients pour que la soirée soit réussie et çà été le cas. 

Les photos sont en ligne sur le site :  grainedaventure.fr 

Prochain film prévu : HARD DAY, un film policier à suspense comique 

Sud-Coréen, date à fixer. 

 

Amicalement. LE GROUPE 

 

Après-midi récréative sur le terrain du City-stade le samedi 2 mars. 

9 jeunes ont participé samedi 2 mars à une animation sur le City-stade organisée et 

encadrée par Yoan et Michel.  

Trois ados ont un peu « tapé » le ballon dans le city-stade mais n’ont pas pu former une 

équipe pour s’affronter. Pas de découragement, à l’arrivée du printemps les copains seront 

plus nombreux. 

Sur le boulodrome les plus jeunes ont apprécié les différents jeux proposés : Slake-line, jeux 

des 7 pierres et Molkky.  

L’après-midi s’est clôturée par un goûter que nous avons dû prendre sous le préau de l’école 

pour s’abriter d’une petite ondée passagère. Aux beaux jours de nouvelles animations seront 

programmées.      

 

 

 

 

 

 

http://grainedaventure.fr
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Assemblée générale ordinaire 

L’Assemblée Générale ordinaire de Graine d’Aventure aura lieu le vendredi 22 mars à 19h00 

sur la place de l’Eglise. Un stand sera monté à cette occasion.  

A partir de 18h30 notre bilan sera projeté en boucle sur grand écran.  

Nous devons lors de cette réunion nommer notre nouveau trésorier suite au décès de notre 

ami Tom CORNET qui assurait cette fonction depuis 8 ans.  

Une Assemblée Générale Extraordinaire est aussi prévue dans le courant du mois de mai 

pour présenter des modifications que nous comptons apporter à nos statuts. 

 

 

Association Foyer Rural 
 

Le repas du Foyer Rural aura lieu le samedi 13 avril 2019 à 12h au restaurant de Flassan. 

« Une journée en Ardèche », voyage organisé le samedi 18 mai 2019. 

 

Vous pouvez contacter Marie BONNET (06.13.70.06.39) et Hélène CLOP (06.16.09.51.72) 

pour tous renseignements et inscriptions.  

 
 

REOUVERTURE 

 

Depuis le 1er Mars 2019,  

le Bar Restaurant du Mont Ventoux a  

ré ouvert. 

 

Vous serez accueillis par : 

 

Eric en salle et au bar, 

 

 

Pascale  s’occupe de la cuisine, 

 

 

Jean Christophe de la pâtisserie 

 

 

BIBLIOTHEQUE ECOLE 

 
 Le 1er mars l’école a inauguré sa nouvelle bibliothèque,   

dans le cadre de l’opération nationale « bibliothèque 

d’école ».  

L’Education Nationale a alloué la somme de 1500,00 € à 

l’école afin de renouveler le fond de livres de 

bibliothèque.  
 

 

 

 

 



 

 

PAGE  15 N°  23 —MARS 2019   LE FLASSANNAIS 

FESTIVITES  

Le Comité des Fêtes 

Pour la 2ème année, le comité a organisé la Fête de la Bière, une soirée qui s’est déroulée 

dans la joie et la bonne humeur.  

 

 

 

Repas des anciens 

Offert par la mairie, il aura lieu au restaurant de Flassan le Samedi 30 Mars 2019 à 12 h.  

 

 

 

 

Le sanglier du Grangeon 

L’association organise le samedi 4 et le dimanche 5 mai de 9 h à 19 h un ball-

trap sur la route de Sault D217 - Les Holières.  

 

 

 

 

Fête des voisins 

Le vendredi 31 mai à partir de 19 heures  la fête des voisins sera façon auberge espagnole. 

 

 

 

 

Chœur Homilius 

Dimanche 23 juin à 18 heures concert du chœur Homilius d’Avignon dirigé par 

Sébastien DI MAYO à l’Eglise de Flassan. 
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LE FLASSANNAIS 

ETAT CIVIL 

PACS : Félicitations 

 

BOUISSON Fabrice et AYMARD Céline - 20 février 2019 

 

  

      MARIAGE : Félicitations 

       IMENEURAET Clément et CAUWET Charlotte - 16 mars 2019 

N° 23 —MARS 2019   

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    Téléphone : 04.90.60.92.10 

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 

 
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 

  
Rédacteurs : 
Jean PAWLAK, Fabien OLIVIERI, 

Mélanie BOUDIN, Michèle ROUET.  

mailto:mairie.flassan84@wanadoo.fr

