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LE MOT DU MAIRE 

 

Depuis la semaine dernière les élèves de l’école 

communale sont en vacances, bien méritées après 

une année de travail, ainsi que pour les ensei-

gnants et tout le personnel municipal. La rentrée 

de septembre verra les effectifs diminuer quelque 

peu se situant à une trentaine d’élèves. Pour un pe-

tit village comme le notre ce chiffre exprime tout de 

même un bon dynamisme. 

Nous entrons dans la période estivale, c’est l’occa-

sion pour le comité des Fêtes et tous ses bénévoles 

de nous proposer de nombreuses manifestations. 

Après l’apéro concert fin juin nous avons ce di-

manche la fête du 14 juillet sur la place, suivi du 

vide grenier le week-end suivant.  Tout cela en at-

tendant notre traditionnelle fête votive au mois 

d’août. 

Je vous souhaite de bonnes vacances et un bel été 

dans le calme et la sérénité.  

Bien à vous. 

 

Michel JOUVE 
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Comme vous le savez depuis plus d'un an, ERDF a changé de nom pour Enedis.  

Ses sites web ont également changé. 

 

 www.enedis.fr gestionnaire du réseau de distribution d’électricité. 

 

  https://electricite.net/enedis  liste des numéros d'urgence pour l'électricité dans 

votre commune. 

 

  www.kelwatt.fr/guide/compteur/enedis-grdf  informations du ré-

seau de distribution de gaz GRDF. 

 

 https://agence-energie.com/edf les adresses des agences EDF à proximité de 

votre commune.    

 

BUREAU DE POSTE MSAP DE MORMOIRON 

 

Une permanence de l’association FACE aura lieu les lundi à compter du 15 avril 2019 de 9h à 12h 

afin de vous aider dans vos démarches administratives.  

 

 

http://www.enedis.fr/
https://electricite.net/enedis
http://www.kelwatt.fr/guide/compteur/enedis-grdf
https://agence-energie.com/edf
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PLANNING COLLECTE DES ENCOMBRANTS 2019 

Jours de passage :  le 4ème jeudi du mois : 

25 juillet  22 août  26 septembre 24 octobre  

28 novembre  26 décembre 

Inscription préalable en mairie au plus tard le mardi matin précédent. 

FERMETURE DES SERVICES PUBLICS 

 

L’Agence Postale Communale  sera fermée du 05 au 19 Août inclus. 

 

La Mairie sera fermée du 26 au 30 Août inclus.  
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AUTRES INFORMATIONS 

Année scolaire 2019 / 2020 : le nouveau Pass Zou! Études fait 

sa rentrée ! 

 
Nouvelle offre, nouvelles modalités, le nouveau 

Pass ZOU! Études permettra de voyager en 

illimité sur tous les TER et les bus ZOU! de 

la Région Sud pour 110€ par an (soit 11€ en 10 

mensualités). 

 

Sur TER : exclusivement en 

vente sur ce site à partir du 23 

juillet 
Proposé à l'initiative de la Région Sud Provence-

Alpes-Côte d'Azur, le nouveau Pass ZOU! Études donnera librement accès aux TER et 

aux bus du réseau ZOU!, mais aussi aux trains du Chemin de fer de Provence. Il per-

mettra non seulement d’effectuer les trajets scolaires du quotidien mais aussi les déplace-

ments de loisirs, y compris en périodes de vacances scolaires.  

 
POUR QUI ?  

 

Pour les scolaires, les étudiants, les apprentis, les stagiaires de la formation professionnelle, les 

élèves des formations sanitaires et sociales, âgés de 3 à 26 ans inclus, domiciliés et scolarisés en 

région Sud Provence-Alpes Côte d’Azur. 
 

A PARTIR DE QUAND ? 

 

Il sera mis en vente pour TER exclusivement sur ce site à partir du 23 juillet 2019 
 

COMMENT L'OBTENIR ? 

 

Il faut d'abord se rendre sur le site internet maregionsud.com. Là, un court questionnaire détermi-

nera vos besoins et vous redirigera vers le site internet approprié (TER, Bus). 

 

A QUEL PRIX ? 

 

110€ par an (soit 11€ en 10 mensualités) pour un accès illimité aux transports régionaux. 

Et, dans la perspective de le rendre accessible au plus grand nombre :  

 une réduction de 50% (soit 55€) sera appliquée aux familles à revenu modeste en fonction de 

leur quotient familial, 

 une réduction de 50% (soit 55€) sera également proposée aux familles nombreuses, à compter 

du 3e enfant inscrit, sans condition de revenu, 
un tarif de 70€ sera accordé aux titulaires d’une carte ZOU! Études 2018/2019 poursuivant leurs 

études en 2019/2020. 

 

https://trainprovence.com/accueil/
https://www.maregionsud.fr/transports/pass-zou-etudes
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Deux nouvelles MAM (Maison d’Assistante Maternelle) ont ouvert sur Mormoiron 

VIE DU VILLAGE 

 



 

 

PAGE  10 N° 24-JUILLET 2019   FLASSANNAIS FLASSANNAIS 

Réception du Cercle Généalogique du Vaucluse 

Comme annoncé dans un précédent bulletin, le conseil municipal a 

accueilli le samedi 11 mai les représentants du Cercle Généalogique 

de Vaucluse, avec à leur tête la présidente, Mme PAWLAS.  

Michel JOUVE, maire et Jean PAWLAK, 1er adjoint, ont souhaité la 

bienvenue au groupe avant de laisser la parole à la présidente de 

cette association dont le siège est à Avignon.  

Ses membres, tous bénévoles, travaillent depuis plus de 35 ans sur la période pré-

révolutionnaire et font des relevés des actes de baptème, mariage et sépulture des villes et 

villages du Vaucluse.  

Pour Flassan, il a fallu presque 4 ans de travail, de recherche pour étudier la période qui va 

de 1572 à 1793. 

Baptèmes, mariages, sépultures, tout est classé, mis au propre et compilés en 4 gros cahiers 

qui nous ont été remis ce samedi. Enorme travail !  

Outre la mairie, un exemplaire est déposé aux archives départementales (Avignon), un autre 

est conservé par l’association.  

Ces documents sont bien sur à la disposition de la population, des historiens et des cher-

cheurs intéressés par la généalogie.  

Tous les membres du conseil présents ont remercié nos invités avant qu’ensemble nous pre-

nions le « pot de l’amitié » qui avait été préparé (parfaitement, comme d’habitude) par Fred 

MORIN.  

J. PAWLAK 

 

 

 

 

Le Cercle Généalogique de Vaucluse & Terres adjacentes vous propose de débuter en généa-

logie.  

Permanences  :  

 

 ♦ au siège social : Ecole Sixte Isnard, 31 ter, avenue de la Trillade - 84000 Avignon 

 Mercredi : 13h30 - 17h (sauf le 1er mercredi du mois) 

 Dernier samedi du mois : 14h - 18h 

 ♦ au Centre culturel des Augustins salle des Olivades - 84210 Pernes-les -Fontaines 

 Lundi : 14h - 16h 
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FESTIVITES  

Le Comité des Fêtes organise : 

 

Fête Nationale Samedi 13 Juillet    

 19h Place de la mairie  

Repas Chili corne carne  

 

Vide Grenier Dimanche 28 Juillet 

7h-18h dans le village  

Emplacement (5 €) réservé aux Flassannais   

inscription en mairie 

 

Fête Votive du Vendredi 23 au Lundi 26 Août  

Cour de l’école Grands Bals,  

Concours de pétanques,  

Fête foraine, Jeux enfants  

  

 

Apéro Rustico ep. 4  

Vendredi 13 Septembre  

Ambiance musicale 

Assiettes Apéro  

 

Graine d’Aventure : 

 

 

 

 

 

 



 

 

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.  
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  20182018  

FLASSANNAIS 

ETAT CIVIL 

NAISSANCES: Félicitations aux heureux parents 

SALADIN Clément : 16 avril 2019 

FANCELLO Maël : 28 mai 2019 

EBRAVE Flora : 8 juin 2019 
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DECES : Condoléances 

REYNARD Jeanine née UGHETTO : 8 juin 2019 

 

mailto:mairie.flassan84@wanadoo.fr

