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LE MOT DU MAIRE 
 

Il va falloir nous habituer à vivre avec la Covid-19.  

En effet depuis le printemps le virus est omniprésent dans notre 

vie quotidienne.  

La rentrée des classes à l’école communale n’a pas échappé à la 

règle. Malgré un protocole strict elle a pu se dérouler 

normalement grâce au dévouement et à l’engagement du 

personnel municipal et du corps enseignant.  

Il en va de même pour les services administratifs et techniques 

qui doivent au quotidien gérer les demandes des administrés. 

Merci à eux pour leur courageuse implication.  

Depuis avril, la quasi-totalité des manifestations ont été 

annulées et ce en accord entre le comité des fêtes et le conseil 

municipal. La fête votive grand rassemblement populaire pour 

notre village n’a pas échappé à la règle.  

De ce fait nos commerces se trouvent fragilisés à nous de les 

soutenir en attendant des jours meilleurs.  

Je souhaite un bon rétablissement aux personnes malades et 

une bonne santé à tous les autres.  

Prenez soin de vous... 

 

Cordialement,  

Michel JOUVE 
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COMMUNIQUES ET INFORMATIONS 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE 
DES FINANCES PUBLIQUES DE 

VAUCLUSE 

 

INFORMATION                            

  Avignon, le 25/08/2020 

 
 

ACCUEIL DU SERVICE DU CADASTRE DE VAUCLUSE 

(Service départemental des impôts fonciers) 
 

 POUR MIEUX RÉPONDRE À VOS ATTENTES, À COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2020, LE SERVICE 

DÉPARTEMENTAL DES IMPÔTS FONCIERS VOUS REÇOIT EXCLUSIVEMENT SUR RENDEZ-VOUS (PHYSIQUE 

OU TÉLÉPHONIQUE) TOUS LES JOURS DE 8H30 À 13H00 
 
Cet accueil personnalisé concerne : 
 

• les évaluations des locaux d’habitation ; 
• les évaluations des locaux professionnels ; 
• les évaluations des parcelles non bâties ; 
• le contentieux éventuel avec l’administration relatif à la taxe foncière ; 
• la détermination du redevable de la taxe foncière ; 
• les informations sur les friches commerciales ; 

• la consultation et la délivrance de documents cadastraux (relevés de propriétés et plans) disponibles 

également en libre consultation et gratuitement sur le site internet www.cadastre.gouv.fr et en mairie. 
 
Important : Le service des impôts fonciers ne prend pas en charge les paiements et les éventuelles demandes de 
délais de paiement de la taxe foncière qui relèvent de votre Service des Impôts des Particuliers ou de votre 
Trésorerie. Dans ce cadre, un accueil sur rendez-vous spécifique avec ces services est également possible. 
 

 POUR BÉNÉFICIER DE CET ACCUEIL PERSONNALISÉ 

 

• Le site impots.gouv.fr pour effectuer l’essentiel des démarches et trouver les réponses ; 
• La messagerie sécurisée dans l’espace Particulier pour nous écrire ; 
• La rubrique CONTACT sur le site impots.gouv.fr pour prendre un rendez-vous téléphonique avec le service 
de votre choix : 
• « votre dossier fiscal », « calcul de vos impôts » puis « taxe foncière » pour le service des impôts fonciers. 
• « votre dossier fiscal », « le paiement de vos impôts » pour votre Service des Impôts des Particuliers ou 
votre Trésorerie 

 
 

Pour toute question : 0 809 401 401 (service gratuit + prix d’un appel) 

 
Contact presse : Direction départementale des Finances publiques de Vaucluse – Communication 04 90 80 41 38 
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Pensez au site internet de la commune !  
 

 

 Actualités du village, du Ventoux, de la Cove et du Vaucluse 

 Vos démarches administratives, les infos importantes (sanitaires, culturelles, festives...) 

Culture, Tourisme, École, Santé, Habitat, Gestion des déchets 

 

Tout est sur le site www.flassan.fr !!!! 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inscrivez-vous à la Newsletter pour recevoir les informations pratiques en temps réel. 
 

 
 

http://www.flassan.fr/
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PLANNING COLLECTE DES ENCOMBRANTS 2020 

Jours de passage :  le 4ème jeudi du mois : 

  22 octobre 26 novembre 24 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 : 

08 octobre  12 novembre 10 décembre 

 

DECHETTERIES 

AUBIGNAN  du lundi au samedi de 9h à 17h 

CAROMB   du lundi au samedi de 8h à 18h 

Fermées les jours fériés.  

Règles à respecter :  1 passage par jour et dans la limite de 2m3 d’apport. 

INCIVILITES 

 

Le dépôt sauvage est un dépôt d’ordures, quel qu’en soit la nature ou le volume, en un lieu 

où il ne devrait pas être. C’est un acte d’incivisme. Les dépôts sauvages sont interdits depuis 

la loi du 15 juillet 1975 mais ils font, hélas, toujours partie de notre paysage.  

Tout dépôt de déchets (dont les abandons d’épaves) est interdit sur l’espace public et sur le 

terrain d’autrui (art. R.632-1 et 635-8 du code pénal).  

Parce que ces dépôts sauvages de déchets sont une source de pollution des sols, des eaux, de 

l’air et de dégradation des paysages. Ils représentent une menace quant au risque 

d’incendie, de blessure, d’intoxication… et provoquent des nuisances visuelles et olfactives. 

Par ailleurs, l’abandon sauvage de déchets par des particuliers ou des entrepreneurs n’a 

aucune raison de persister car la totalité des déchets (ordures ménagères, déchets végétaux, 

encombrants…) dispose aujourd’hui d’une filière de collecte appropriée, joignable par simple 

appel téléphonique. 
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L’agence postale a changé ses horaires : 

dorénavant le bureau est ouvert du lundi au vendredi  

de 8 heures 30 à 11 heures 30. 

 

 

 

 

 

ENEDIS 

 

L’élagage, un enjeu pour tous 

CONSEIL N° 1 : 

Ne plantez pas sous les lignes. 

Aux abords des lignes, plantez en prenant en compte les distances à respecter une fois les 

plantations arrivées à maturité. 

CONSEIL N° 2 : 

Soyez prévoyant, entretenez la végétation avant qu’elle ne soit trop près des lignes. 

CONSEIL N° 3 : 

Vérifiez que votre assurance "responsabilité civile" prend bien en compte les dommages 

susceptibles d’être causés par les arbres dont vous êtes le propriétaire. 

 

RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET 

 

 

 

 ene- dis.fr 
 enedis.officiel  @enedis  enedis.officiel 

 

Vous trouverez la brochure éditée par Enedis sur le site de la commune : www.flassan.fr   
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En 2021 aura lieu le recensement général de la population, du 21 janvier au 20 février. 

Un coordonnateur communal a été désigné, il s’agit de Mme Claudie GASSIN, qui sera le 

relais entre l'INSEE et l’agent recenseur. 

Un agent recenseur devra être recruté. Toute candidature est recevable en mairie. 

(La personne doit être majeure, et avoir des connaissances en informatique) 

 

 

 

 

 

Afin de pallier à l’humidité récurrente dans Saint Charles, un extracteur d’air a été posé 

par Sylvain avec l’aide de Charles. 

On espère que dorénavant les problèmes seront résolus.  

 

 

   

 

Depuis le 1er septembre, notre collègue Charles, ne fait plus 

partie des effectifs du personnel communal. 

En effet il a rejoint la commune de Blauvac où il y travaille 

maintenant à temps complet. 

Bonne continuation à lui. 

 

 

 

Eglise - Saint Charles 
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COMPTES RENDUS 

 

Conseil Municipal du 26 Juin 2020   

 

Délibérations : 

 Présentation des décisions du maire : - acquisition d’une tondeuse débroussailleuse 

 Proposition d’une liste de 24 contribuables pour le renouvellement de la commission 

communale des impôts directs 

 Désignation de M. Frédéric MORIN pour représenter la commune à la Mission Locale 

Comtat Venaissin 

 Etablissement de la liste des dépenses à imputer au compte 6232 

 Fonds de concours attribué par la CoVe en 2020 : 21045,00 €, affectation de cette somme 

aux dépenses de fonctionnement. 

Questions diverses : 

 Désignation d’un conseiller pour la commission de contrôle des listes électorales : Mme 

Florence BLOUVAC 

 Vu les difficultés d’organisation de la fête votive avec toutes les contraintes sanitaires à 

respecter, le Président du Comité des fêtes informe que celle-ci n’aura pas lieu. 

 Suite au conseil d’école du 19/06/2020 et des nouvelles dispositions sanitaires, la cantine 

à ré-ouvert le 22 juin. 

-*-*-*- 

 

Conseil Municipal du 10 Juillet 2020 

 

Délibérations : 

Pour le renouvellement du Sénat, désignation des délégués, pour notre commune le 

titulaire est de droit le Maire, et 3 suppléants dans l’ordre du tableau sont désignés : 

      - titulaire : M. Michel JOUVE 

      - suppléants :  MM Gilles JOUVAUD, Christel JEAN et Frédéric MORIN 

Questions diverses : 

 Travaux de broyage sur  bordures chemin Granges Rouges 

 

-*-*-*- 

 

Conseil Municipal du 25 Septembre 2020 
 

Délibérations : 

 Désignation des représentants 

 au Syndicat Mixe de gestion du Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux : titulaire : 

Michel JOUVE, suppléant : Gilles JOUVAUD 

 à la Commission Locale chargée d’Evaluer les Transferts de Charges (CLETC) de la 

CoVe : titulaire : Michel JOUVE, suppléant : Frédéric MORIN 

 à la SPL Ventoux Provence : Florence BLOUVAC 

 Décision de la pose de radars pédagogiques afin de sensibiliser les automobilistes à 

respecter les limitations de vitesse 

 Décision d’achat d’un défibrillateur 
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VIE DU VILLAGE 

ECOLE 

 

Avec le déconfinement l’école a pu reprendre presque normalement. Les consignes 

sanitaires ont été très strictes et appliquées. La cantine, n’a pu  accueillir les enfants qu’à 

compter du 22 juin. 

Aucune sortie scolaire comme habituellement ne s’est faite : durant les 2 dernières 

semaines d'école, les élèves ont fait plusieurs sorties. Ils ont ainsi suivi une partie du 

chemin des croix de Flassan pendant une matinée et ont exploré le chemin du château 

pendant une autre. Et enfin ils ont fait une excursion à la journée aux ocres de Villes/

Auzon, avec au programme pique-nique, randonnée et Land Art. 

Le dernier jour de classe, le 3 juillet, a eu lieu la traditionnelle remise des dictionnaires aux 

enfants du CM2 partant au collège qui s'est déroulée dans une ambiance plus intime que 

d'habitude, consignes sanitaires obligent. Ni spectacle ni repas partagé cette année, 

heureusement, pour les élèves, l'arrivée des grandes vacances est déjà une fête en soi ! Ils 

étaient 4 cette année (1 absente sur la photo). 

De bonnes vacances et une future bonne 

rentrée leur ont été souhaitées. 

 

 

 

 

 

 

 

La rentrée des classes a eu lieu le mardi 1er septembre. Cette année 29 enfants font leur 

rentrée à l’école, 17 dans la classe de David et Mylène dont  5  en petite section, 12 dans la 

classe de Chloé Profili, qui remplace Laura Rozès durant son congé parental et prend ses 

marques.  

Les consignes sanitaires assouplies permettent à la cantine de fonctionner et aux enfants 

de travailler plus sereinement. 

Nous leur souhaitons à tous une belle année scolaire ! 
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FÊTE DE LA ST JEAN 2020 

 

Malgré la COVID vous avez été nombreux à venir assister à cette belle journée de la Saint 

Jean dans la montagne de Flassan autour de la chapelle. 

Une cérémonie comme le père sait les faire, conviviale et passionnée.  

Après la procession, la réunion annuelle de 12h autour de la citerne. 

Les règles de distanciation ont été plus ou moins bien respectées au moment de l'apéritif et 

le breuvage traditionnel à l'anis, dans le sceau, nous a permis de partager un moment 

très sympathique.  

Merci à tous pour votre soutien afin de pouvoir perdurer cette belle tradition. 

Amicalement. 

L'association du 24/6.  
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FORET 

 

Des travaux de broyage d’accotements sur 6 km de chemins ont été réalisés afin de faciliter 

la circulation notamment sur le chemin Le Ravin, le chemin de Font Breyguette, ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Avant                           Pendant                              Après 

      

 

 

 

En vue des élections sénatoriales du 27 septembre 2020, les élus ont eu la visite de certains  

candidats. 

Le 21 août le Sénateur sortant, M Alain DUFAUT, est venu avec M Jean-Baptiste BLANC à 

qui il passe le relais. 

Le 2 septembre M Alain MILON accompagné de Mme Anne Marie BARDET a confirmé sa 

volonté de se représenter. 

 

 

 

 

La municipalité espère pouvoir inviter ses anciens à un repas au restaurant le samedi 16 

janvier 2021 à midi.  

Les invitations seront adressées personnellement en temps voulu. 

 

M. Le Maire souhaite être en mesure de pouvoir organiser comme les autres années, la 

cérémonie de présentation des voeux à la population flassannaise,  

à la salle polyvalente, le dimanche 10 janvier 2021 à 18 heures . 



 

 

PAGE  11 

FESTIVITES  

LOTOS  

 Loto du Foyer Rural : dimanche 24 Janvier  (sous toutes réserves) 

 Loto de la Paroisse  : annulé pour 2020 

 

COMITE DES FETES 

Course de caisses à savons du 26 septembre : 

 

La course a regroupé 11 bolides pour un spectacle convivial. 

 

Le public nombreux et chaleureux a encouragé les 

pilotes qui ont dévalé la pente entre le camping et le 

restaurant du village.  

 

Quelques frayeurs à certains moments !  

 

Première édition réussie, rendez-vous en 2021 ! 

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

Permanences : 

 M. JOUVAUD Gilles, 1er adjoint au maire, délégué à l'urbanisme ; le mardi à 13h30 

sur rendez-vous. 

 M. JEAN Christel, 2ème adjoint au maire, sur rendez-vous 

 M. MORIN Frédéric, 3ème adjoint au maire, sur rendez-vous 

 Architecte conseil, M. COMMUNE Claude, reçoit 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 : www.flassan.fr  

 

du Lundi au Vendredi   du Lundi au Vendredi 

de 9h à 12h    de 8h30 à 11h30 

Éditeur et imprimeur :  
Commune de Flassan - 2 place de la Mairie  84410  FLASSAN 

Directeur de Publication : 
Michel JOUVE 
 
 

 
Rédacteurs :  
Arnaud BEGNIS, Laurent BOUISSON, 
Frédéric MORIN, Thomas PORTE,  
Tamara RUSCH,  
Mélanie BOUDIN, Michèle ROUET  
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ETAT CIVIL  

 

NAISSANCES : Bienvenue à 

Clémence PAGES  13 juin 2020 

(2 autres enfants sont nés mais nous n’avons pas reçu l’autorisation de publier) 

 

DECES : Sincères condoléances 

Christine JACQUET veuve VENDRAN  05 août 2020 

 

(Nous vous rappelons que pour annoncer une naissance, un mariage, un décès, compte tenu du 

Règlement Général de la Protection des Données (RGPD) nous sommes tenus d’avoir l’autorisation des 

intéressés ou de leur famille). 

BLOC NOTES 


