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LE MOT DU MAIRE 

 

Début septembre, la rentrée des classes s’effectuait. 

David et Laura assistés de Mylène accueillaient 31 

élèves. 17 pour la classe des petits et 14 pour celle des 

grands. Les effectifs sont stables (malgré une légère 

baisse), c’est une bonne chose pour notre petite école. 

 

Les vendanges se terminent, malgré une sécheresse 

persistante nous pouvons espérer un grand millésime 

grâce à une excellente qualité de la production. C’est 

toujours une période d’intense activité pour notre 

village.  

 

C’est aussi le moment de dresser le bilan des festivités 

de l’été organisées par le comité des fêtes, avec comme 

point d’orgue la fête votive qui a connu un vif succès 

populaire. Un grand merci à Arnaud et son équipe pour 

tout le travail accompli.  

 

Sur le territoire de la commune, beaucoup de sources 

sont asséchées, la fontaine de la place a un débit très 

faible. En ce milieu d’automne il faut souhaiter un peu 

de pluie pour rétablir la situation.  

 

En attendant, je vous souhaite une bonne lecture.  

 

Cordialement,  

Michel JOUVE 
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COMMUNIQUES ET INFORMATIONS 

TOUS LES EMBALLAGES 

SE TRIENT 

À partir du 1er octobre 

2019, vous pourrez déposer 

tous vos emballages sans 

exception dans le bac jaune 

de tri : emballages en métal, en papier-carton, 

briques alimentaires, mais aussi tous les em-

ballages en plastique.  

Jetez vos emballages EN VRAC dans le bac 

jaune. 

Inutile de les laver, il suffit de bien les 

vider. 

 

Quant aux bouteilles et bocaux en verre, ils 

sont toujours à déposer dans le conteneur à 

verre. 

 

Listes électorales 

 

 

 A compter du 1er Janvier 2019, avec l’entrée en vigueur du Répertoire Electoral 

Unique (REU), toute personne pourra solliciter son inscription sur les listes électorales en 

mairie toute l’année et, en vue d’un scrutin, jusqu’au 6ème vendredi précédent ce scrutin ,  

soit le vendredi 07 février 2020 pour les élections municipales qui auront lieu le 15 mars 

2020 pour le premier tour et le 22 mars 2020 pour le second tour. 

 

Documents à fournir pour toute inscription : 

 Cerfa 12669*02 demande d’inscription  

 Photocopie de la carte d’identité en cours de validité 

 Justificatif de domicile datant de moins de 3 mois 

 

******************************************************** 



 

 

Campagne des avis des impôts des particuliers 2019 

 

 

Communication de la DDFIP de Vaucluse : 

 

La mise en œuvre du prélèvement à la source (PAS) en 2019 conduit à adresser aux contribuables 

des avis d'impôts rénovés. 

 

En 2019, la dénomination des avis est identique pour tous les usagers : « AVIS D’IMPÔT ». Pour 

cette campagne, il existe donc deux types d’avis d’impôt :  

 AVIS D’IMPÔT 2019 avec un solde à payer ;  

 AVIS D’IMPÔT 2019 avec un solde nul et éventuellement une restitution de crédit d’impôt. 

 

En effet, au titre de la première année de mise en œuvre du prélèvement à la source sur les 

revenus de 2019, dite «année de transition», l’impôt et les prélèvements sociaux sur les revenus 

non exceptionnels de 2018 sont effacés par le crédit d’impôt modernisation du recouvrement 

(CIMR), mis en place spécifiquement. 

 

Toutefois, un certain nombre d’usagers auront un solde à payer au titre de l’impôt sur les revenus 

perçus en 2018. Ainsi, il peut subsister un montant à payer dans les situations suivantes :  

 imposition des revenus hors du champ du prélèvement à la source (par exemple les plus-

values…),  

 imposition des revenus exceptionnels (par exemple, les indemnités de départ en retraite…), 

 remboursement de l’avance de réduction ou crédit d’impôt versé par l’État en janvier 2019 aux 

contribuables qui n’en bénéficient plus au titre de 2018 ou dont les réductions et crédits 

d’impôt au titre de 2018 sont inférieurs au montant de l’avance versée en janvier. 

 

Les modalités de paiement de ce solde seront particulières en 2019 puisque les contribuables 

auront obligatoirement une action à effectuer. Le solde d'impôt ou le remboursement de l’avance 

de réduction ou crédit d’impôt devront être réglées en une seule fois :  

 par paiement en ligne sur impots.gouv.fr en se connectant à leur espace particulier,  

 ou possibilité de règlement à l’aide d’un talon de paiement TIP SEPA pour les montants à 

payer inférieurs à 50 000 € dès lors que l'usager n’a pas payé en ligne son impôt sur le revenu 

de l’année précédente. 

 

Pour toute question, les usagers peuvent joindre le service compétent en utilisant leur messagerie 

sécurisée personnalisée accessible depuis leur espace particulier du site 

https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier.  

 

Ils ont également la possibilité d’être reçu sur rendez-vous en se connectant sur le site 

impots.gouv.fr en cliquant sur CONTACT. 

 

Pour toute question concernant le prélèvement à la source : 0 809 401 401 (service gratuit + prix 

d'un appel). 

 

La Direction départementale des Finances publiques de Vaucluse. 
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CAUE Un conseil auquel vous avez droit  

  

 Vous voulez….  

  

 Construire  

 Agrandir  

 Restaurer ou isoler votre habitation  

 Refaire votre façade ou votre toiture  

 Modifier votre devanture commerciale  

 Edifier un bâtiment agricole  

 Construire une piscine, un abri de jardin, un garage 

 Edifier une clôture - …  

  

Notre commune doit une grande part de son attractivité résidentielle, économique et 

touristique à la qualité de son architecture et de ses paysages.  Pour cette raison nous 

accordons une grande attention à la qualité des projets de construction ou de 

réhabilitation.  

  

Il est recommandé de consulter l’architecte conseiller du CAUE avant de 

déposer son dossier.  

  

Avant le dépôt de votre dossier (permis de construire ou déclaration de travaux) prenez 

un rendez-vous en mairie afin de consulter l’architecte conseiller de votre commune lors 

de ses permanences.  

  

En lien avec le service urbanisme et l’architecte des Bâtiments de France, il vous 

conseillera pour une parfaite intégration de votre projet. En outre, il peut vous apporter 

différents conseils techniques pour vous assister dans votre projet. Il se rendra sur votre 

terrain si nécessaire.  

  

  

Dates des permanences sur votre commune : le 4ème mardi du mois le matin - prendre 

rendez-vous au  04 90 13 49 50 

 

secretariat@caue84.fr  

 

http://www.caue84.fr/nos-actions/particuliers/permanences/    



 

 

PAGE  5 LE FLASSANNAIS N° 25 -    OCTOBRE 2019  

PLANNING COLLECTE DES ENCOMBRANTS 2019 

Jours de passage :  le 4ème jeudi du mois : 

24 octobre  28 novembre  26 décembre 

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

 

BENNE A VEGETAUX 

Tous les 2ème jeudi du mois sur le parking du cimetière  

FERMETURE DES SERVICES PUBLICS  

pour formations des agents 

 

L’Agence Postale Communale  sera fermée : du 4 au 8 novembre 2019 

 

La Mairie sera fermée le 7 novembre 2019  

AUTRES INFORMATIONS 

La municipalité invitera ses anciens à un 

repas au restaurant le samedi 11 janvier 2020 

à midi. Les invitations seront adressées 

personnellement. 

 

Les væux du Maire à la population flassannaise 

auront lieu à la salle polyvalente  

le dimanche 12 janvier 2020 à 18 heures . 
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VIE DU VILLAGE 

 

INFO GRAINE D'AVENTURE 

 

Notre soirée Ciné-Repas vendredi 19 juillet s'est déroulée avec succès en regroupant 

40 participants dans le jardin de l'ancienne Cure de FLASSAN. 

Le repas très campagnard préparé et servi par les jeunes du "GROUPE" a précédé la 

projection du film "De l'autre côté de l'Espoir" très apprécié par un public attentif. 

Les photos de cette soirée sont en ligne sur notre site grainedaventure.fr 

 

Lundi 29 juillet, 5 ados sont partis une semaine en Espagne.  

Au programme : Rencontres sportives avec des jeunes espagnols du village de 

Campany, baignade, visite de Cadaquès la ville natale de SALVATOR DALI et de 

son musée à Figuéres. 

 

 

COMITE DES FETES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année encore, les 28 juin et 13 septembre, les "apéros rustico" ont été très appréciés 

par les personnes venues en nombre.  

 

 

http://grainedaventure.fr
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 La fête votive du 23 au 26 août, s'est déroulée dans une bonne ambiance avec un 

beau temps au rendez-vous.  

 

 Grâce aux boulistes, le comité a récolté 660€ et les a réparti entre les associations 

"joie pour le gai rire" et "lutte contre la mucoviscidose" 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le président remercie tous les bénévoles du Comité des Fêtes qui participent à 

l'organisation et au succès des nombreux événements toute l'année.  
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Rentrée des classes 

 

 La rentrée des classes a eu lieu le lundi 02 

septembre pour  les 31 enfants de l’école communale, 

17 dans la classe de David Collus, Directeur et 14 dans 

la classe de Laura Rozes. 

6 élèves sont rentrés en 6ème et l’école a accueilli 3 

enfants en petite section et 2 nouveaux  : 1  en grande 

section et 1 en CE1. 

  

Nous souhaitons une bonne année scolaire à tous. 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Les Journées Européennes du Patrimoine  

21 et 22 septembre 2019 

 

Flassan, cette année encore, figurait dans le 

programme des animations proposées dans les 

communes de la CoVe pour ces Journées du 

Patrimoine.  

A nos propositions habituelles (visite de 

l’église, parcours découverte des croix et 

oratoires autour du village) est venue s’ajouter 

cette fois une animation particulière initiée 

par les responsables Art et Culture de la CoVe 

et intitulée « Laissez vous conter Flassan ».  

L’intervention d’Anne Mandrou a eu lieu 

dimanche, entre 10h et 12h, avec pour cadre la 

fontaine et le lavoir.  

 En terme de fréquentation, on ne peut pas dire qu’il y a eu foule sur ces 2 jours : nous 

avons en effet accueilli une cinquantaine de personnes, sans plus. Selon les services du 

Patrimoine de la CoVe, cela s’est vérifié un peu partout. Les conditions météo défavorables 

y sont sans doute pour quelque chose. (A Villes-sur-Auzon par exemple, la Fête du Muscat a 

été purement et simplement annulée ce dimanche 22 septembre).  

 Alors merci aux bénévoles, merci à Michèle, Christiane, Geneviève, Marie et Hélène 

pour leur présence et leur participation active à ces 2 journées du Patrimoine 2019.  

 

J. PAWLAK 
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 Chaleurs estivales = Vive la généalogie ! 

 Que faire quand on a écrasé par la chaleur comme cet été ? On cherche l’ombre, on se 

traine de fauteuil en fauteuil. Après « Les Feux de l’Amour » sur une chaîne, on tombe sur 

« L’Amour en feu » sur une autre, puis « Un si grand soleil » !  

 Non !!! Assez, on n’en peut plus. Le journal, les mots croisés, la lecture, pour celles et 

ceux qui le peuvent bien sûr, car il y a quand même des personnes qui travaillent ! Faut 

bien payer nos retraites… 

 Alors avec Geneviève, nous nous sommes penchés sur les cahiers remis en mai à la 

municipalité par le Cercle Généalogique de Vaucluse (voir le dernier bulletin municipal). On 

s’occupe comme on peut quand il fait 38° ou 39° dehors, pas vrai ?!! Nous nous sommes 

surtout attardés sur le registre « Sépultures » qui couvre la période 1599 - 1792 : noms des 

habitants, âge à leur décès, filiation, on l’a trouvé intéressant  car il donne une image de la 

population de Flassan. On en a dégagé quelques points qu’on vous livre ici.  

 Le registre compte 240 pages et y sont recensés 2735 personnes. Certaines ne sont 

pas complétement renseignées, car il faut se rappeler que les auteurs-généalogistes ont 

dépouillés des actes du 17ème et 18ème Siècle, pas toujours bien lisibles. Mais le travail réalisé 

reste formidable.  

 Les patronymes dominants :  

 Les noms apparaissent par ordre alphabétique. Sur les 240 pages du document, 30 

évoquent le nom de JOUVE, 30 également pour VILLON (qui se transforme parfois en 

VILHON ou VILHONNE), 15 pages pour GUIBERT (GUIBERTE), 10 pour GASSIN, 6 pour 

JEAN et 6 pour MOYNE (ou MOINE) c’est l’occasion de revenir sur la légende qui court à 

Flassan depuis… toujours et dont parle Martial VILLON dans son ouvrage « Histoire de 

Flassan » paru en 1974.  

 Les sarrasins, battus par Charles Martel à Poitiers en 732, redescendent vers le sud, 

vers l’Espagne. Ils passent par Avignon, pillent Carpentras, massacrent des populations 

autour du Ventoux. Sur Flassan, seuls 3 enfants mâles auraient échappé au massacre et 

donc survécu. L’un, le plus jeune, sera appelé JOUNE, qui deviendra JOUVE. Celui d’un 

âge un peu plus avancé, le milieu ou le moyen, sera MOYNE (MOINE) et le plus vieux 

VEILHON (VILLON). Des noms bien connus dans le village puisque 2 d’entre eux se sont 

transmis jusqu’à nos jours (JOUVE et VILLON), celui de MOYNE s ‘étant perdu en 1930. 

Voilà pour la « petite histoire ».  

 L’âge des défunts :  

 - Un constat terrible : plus de 57% des décès portent sur des enfants ou des jeunes qui 

ont entre 0 et 20 ans. Beaucoup disparaissent à la naissance = mort-né ou quelques jours. 

La plupart sont alors « ondoyés » par la sage-femme, c’est-à-dire baptisés en urgence. C’est 

souvent précisé.  

 - Plus de 22% des décès = entre 20 et 60 ans. 

 - Un peu plus de 20% = après 60 ans. On trouve même quelque centenaires.  

 Les causes des décès ne sont pas données bien sûr, sauf pour quelques cas précis : on 

dénombre ainsi 24 décès touchant de jeunes enfants dûs à variole (ou petite vérole) entre 

1621 et 1630 essentiellement. 28 victimes de la peste en 1630 et 1631. On parle alors 

« d’épidémie ».  
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 Les sépultures :  

 - Sur cette période (1599 à 1792) presque 500 personnes ont été enterrées dans 

l’église, sous le dallage. Ce qui fait une moyenne de 2 ou 3 par an.  

Il y avait des caveaux familiaux (réservés donc à certaines familles) et d’autres propres à 

des conférences qui y inhumaient leurs « frères » : confrérie de Saint Marc, Saint Charles, 

celle du Rosaire, du Saint Sacrement.  

 Cette pratique (dans l’église) a été interdite par le roi Louis XVI en 1776, pour la 

« salubrité de l’air ». On peut en effet imaginer les odeurs… 

 - Les autres étaient enterrés dans le cimetière qui jouxtait l’église depuis 1620. 

Aujourd’hui, espace place de l’église, devant l’épicerie Jouvaud.  

 En 1595, un édit royal va obliger communes à élever des murs pour ceinturer les 

cimetières et séparer « le monde des vivants à celui des morts ». A Flassan, le mur aura 17m 

de longueur, 2,80 de hauteur et 0,56m  d’épaisseur (cf archives municipales).  

 Les gens seront ainsi enterrés dans ce cimetière jusqu’en 1851 (Napoléon III). A 

partir de cette date et pour des raisons d’hygiène, la loi oblige à éloigner les cimetières des 

centres de vie. Le nouveau lien de sépulture pour les flassannais sera ainsi établi à Saint 

Roch, emplacement actuel. Le vieux cimetière sera lui désaffecté et démoli dans les années 

1863.  

 - On peut encore retenir quelques renseignements de ce registre = un tel est mort 

dans Canaud, un autre à Valsainte (entre Sault et Flassan), celui-là décède à Flassan mais 

est originaire de Monieux ou Méthamis, etc… On apprend encore que certains étaient en 

pension dans telle ou telle famille.  

 Allez on ne vous dit pas tout, allez par vous-même satisfaire votre curiosité ou 

agrémenter vos soirées d’hiver… Le tout est de s’accrocher !  

 

Bonne lecture à vous  

 

Geneviève & Jean PAWLAK 
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FESTIVITES  

Le Comité des Fêtes organise : 

 

Théâtre le samedi 23 novembre à 16 h30 à la salle polyvalente 

 « Les embusqués » ou  

« la vie dans un village du comtat durant la grande guerre » 

avec la troupe des « Baladins des Fontaines » et « l’Albatros » 

        Avec la participation du conservatoire du costume comtadin. 

 

Le Foyer Rural vous propose pour 2019 et 2020 : 

 Journée gratuite promotionnelle   

mardi 26 novembre à midi à la salle polyvalente avec repas offert par la société Proconfort 

S’inscrire avant le 20 novembre au plus tard auprès de Marie Bonnet 04.90.61.83.29 

ou 06.13.70.06.39 

 

 LOTO de la Paroisse :  

dimanche 15 décembre 2019 à 15 h - salle polyvalente 

 

 LOTO du Foyer Rural :  

dimanche 19 janvier 2020 à 15 h -  salle polyvalente 

 

 Soirée dansante : 

samedi 22 février 2020 à 19 h au restaurant du Mont Ventoux à Flassan 

 

 Repas du Foyer : 

samedi 4 avril 2020 à midi au restaurant du Mont Ventoux à Flassan 

 

 Voyage à la journée : 

samedi 16 mai 2020 (lieu à définir) 

 

 Concert Chœur Homilius : 

samedi 20 juin 2020 à 18 h à l’église 

  

Graine d’Aventure projette : 

 
Lundi 28 octobre début d'un bivouac pour des ados. Plus d'info sur : 

http://www.grainedaventure.fr/archives/2019/09/22/37654841.html  

 
Soirée cinéma le samedi 07 décembre 2019 à 19 h à la salle polyvalente suivi d’un repas  

http://www.grainedaventure.fr/archives/2019/05/30/37392334.html   

 



 

 

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,  

Mélanie BOUDIN, Michèle ROUET.  
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ETAT CIVIL 

N° 25 -    OCTOBRE 2019  

 DECES : Condoléances 

 M. IKONOMOFF Peter 

 M. CALLOT  Francis   23 septembre  

 

 

MARIAGES :  Meilleurs voeux 

M. OLIVIERI Fabien et Mlle  PASCON Fanny    10 août  

M. GLEIZE Maxime et Mlle PODEVIN Emeline   17 août  

Mme DOMENGET Dominique et M. PERRIN Frédérick  07 septembre  

 

mailto:mairie.flassan84@wanadoo.fr

