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LE MOT DU MAIRE 
 

En ce début d’année et en cette période pré-

électorale, je tiens à remercier tous les 

employés municipaux pour leur travail et 

leur implication auprès des administrés. 

Un grand merci à mes collègues du conseil 

municipal pour ces 6 années passées à 

œuvrer ensemble pour le bien de la 

Commune. 

Comme à son habitude ce journal parait 

avec toutes informations qui pourraient 

vous être utiles, je vous en souhaite une 

bonne lecture . 

Cordialement,  

Michel JOUVE 

N° 26-  Février 2020 
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Vœux des conseillers départementaux 

 Le mot de Max RASPAIL et Gisèle BRUN, vos 

conseillers départementaux. 

 Durant cette année 2019, nous avons rencontré, 

écouté, soutenu les habitants des communes du canton de 

Pernes-les-Fontaines. Nous avons pu observer, encore plus 

que les années précédentes, la montée de l’inquiétude de nos concitoyens au sujet de la 

façon dont évolue notre société : de moins en moins de moyens pour l’action publique, 

insécurité économique grandissante, l’avenir est pour l’instant plus une source 

d’anxiété que d’espérance. 

Aujourd’hui plus que jamais, il est essentiel que des institutions publiques de 

proximité, comme le Conseil Départemental de Vaucluse, jouent pleinement leur rôle. 

En participant activement aux diverses Commissions (« Economie et 

Développement numérique » - « Agriculture, eau, environnement » pour Max RASPAIL,  

« Education, sports, vie Associative et transports » - « Culture, culture provençale, 

patrimoine » pour Gisèle BRUN) mais aussi aux séances plénières de l’Assemblée 

départementale, nous portons haut et fort la parole des habitants de notre canton. 

Travailler à vos côtés pour vous apporter toute l’aide et les services du 

Département, tel est le sens de notre engagement. Pour qu’ensemble nous puissions 

continuer à mener une vie sereine, bâtir des projets et retrouver un peu plus de 

confiance en l’avenir. 

Sachez que nous restons toujours à l’écoute de vos attentes. 

Pour cette année 2020, nous vous adressons tous nos vœux pour la 

réalisation de vos projets, qu’ils soient personnels ou professionnels, ainsi que pour le 

bien-être et la santé de vos proches et de vous-même. 

Vœux du Maire et des Conseillers Municipaux à la population 

 Le 12 Janvier 2020 le Maire a adressé traditionnellement  ses vœux à la population 

entouré de l’ensemble des conseillers municipaux, et en présence de M. Alain DUFAUT - 

sénateur, M. Max RASPAIL - conseiller départemental et de M. Guy REY - président de la 

CoVe.  

A cette occasion M. le Maire a décerné à Mme Michèle Rouet, la médaille d’honneur 

régionale, départementale et communale échelon or, pour les 35 ans de service en mairie à 

Flassan et précédemment à Villes-sur-Auzon. Mais son départ à la retraite n’est pas encore 

programmé... 
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COMMUNIQUES ET INFORMATIONS 

Elections municipales 

 

1er tour de scrutin le 15 mars 2020  

2ème tour le 22 mars 2020 

 

Le bureau de vote sera installé dans la salle du 

conseil, au rez-de-chaussée de la mairie. 

 

Horaires :  de 8 heures à 18 heures. 

 

PLANNING COLLECTE DES ENCOMBRANTS 2020 

 

Jours de passage :  le 4ème jeudi du mois : 

26 mars  23 avril  28 mai 26 juin  23 juillet 

27 août  24 septembre 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  

 

ABONNEZ-VOUS A LA NEWSLETTER 

 

 N’hésitez pas à aller sur le site de la commune 

www.flassan.fr  où vous pouvez prendre connaissance des 

informations mises à la « Une » et les « évènements ». 

 Vous pouvez vous inscrire à la newsletter de Flassan à 

partir du site de la commune, ou bien venir déposer votre 

adresse mail au secrétariat de la mairie. 
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COMMUNIQUES ET INFORMATIONS 
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COMPTES RENDUS 

 

Conseil Municipal du 31 janvier 2020   

Délibérations : 

 Tarifs de la salle polyvalente : reconduction des tarifs, inchangés depuis 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tarifs garderie reconduction : 1,50 € matin et 1.50 € soir  

 Tarifs cantine reconduction : 2.80 € les enfants 4.00 € les adultes 

 Tarifs concessions et columbarium : 

concessions à 30 ans 3 m² : 200 € (était de 180 € depuis 14 ans) 

concessions à 30 ans 6 m² : 400 € (était de 360 € depuis 14 ans) 

columbarium à 30 ans 2 urnes : 300 € (inchangé depuis 14 ans) 

 Tarifs à la journée du camping :  

adultes :     3.00 €        enfants :         2.00 €          emplacement :  5.00 € 

électricité : 3.00 €        garage mort : 2.50 €          taxe de séjour : 0.22 € 

Questions diverses : 

Le Cavage, la fontaine : après plusieurs interventions les canalisations ont pu être débouchées. 

 

-*-*-*- 

 

Conseil Municipal du 29 novembre 2019 

Délibérations : 

 Etat d’assiette 2020 coupes de bois : mise à la vente parcelle 54 ; réserve à l’affouage parcelle 4 

 Indemnité au comptable public suite à changement de personne 

 Reprise de la concession N°1 au cimetière suite à son abandon 

 Adhésion au service commun de l’innovation numérique du territoire (CoVe) 

 

-*-*-*- 

 

Conseil Municipal du 25 octobre 2019 

Délibérations : 

 Coupes affouagères sur parcelle 19 et si besoin sur partie de la parcelle 4 : 11 € le stère 

 Convention avec la CoVe pour la gestion des eaux pluviales de la commune jusqu’en 2024 

 Bail avec la Sté de Chasse de 2020 à 2028 

 Travaux de broyage forestiers des accotements des chemins communaux 

 Attribution de bons d’achats à tout le personnel communal pour un cadeau de fin d’année 

 

-*-*-*- 

Informations : 

Les travaux de réfection du mur des Adrets et de la toiture de la bergerie de la Peyrière ont été 

terminés en fin d’année. Ils ont pu bénéficier d’une subvention du Conseil Départemental au titre 

du Contrat Départemental de Solidarité Territoriale. 

 

  Week-end 
Journée en  

semaine 
Associations 

Noël et 

jour de l’an 

Résidence  

principale 
150.00 € 60.00 € Gratuit 150.00 € 

Résidence  

secondaire 
180.00 € 80.00 € // 150.00 € 

Tarif général 

Hors Flassan 
600.00 € 150.00 € 120.00 € 600.00 € 
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VIE DU VILLAGE 

 

Commémoration du 11 novembre 

 

Comme d’habitude, le cortège s’est formé devant la mairie avant de se rendre au 

monument aux morts.  

En présence des élus, des enfants de l’école et des 

villageois, le Maire a déposé une gerbe avant de lire le 

message dédié aux soldats tombés au combat.  

La Marseillaise a clos cette commémoration de 

l’armistice de 1918.  

L’apéritif offert par la municipalité a été pris sur la 

place de la mairie, le soleil étant presque au rendez-

vous.  

Merci à toutes les personnes présentes. 

 

          Jean PAWLAK 

 

GRAINE D'AVENTURE 

Lundi 28 octobre 9 pré-ados et ados ont participé à 

un bivouac basé sur la clairière de la chapelle Saint

-Jean à 6km500 de FLASSAN.  

Pendant ces trois jours ils ont pu apprécier 

comment s'organiser pour camper en pleine nature 

et quelle nature ! 

Un programme très chargé les attendait : montage 

des tentes, préparation du feu de camp, du repas 

et ... la vaisselle. 

Ils ont découvert ensuite quelques commodités 

oubliées : toilettes sèches, la douche sans la 

pomme,  le poêle à bois, la cuisson du pain sur une poêle ou la raclette sans l'appareil. 

Le temps imparti aux loisirs n'a pas été lésé, foot, boules, Molkki dans la journée et 

veillée jeux le soir sans oublier une petite cueillette de champignons ! 
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SOIREE THEATRE PAR  

LE COMITE DES FETES 

 

Certains doivent se dire « qu’elle bonne idée j’ai eu 

ce samedi 23 novembre d’aller à la salle polyvalente. 

C’était super ! » 

Ce jour là, en effet, le Comité des Fêtes avait 

programmé une représentation théâtrale avec une 

troupe de Pernes : Les Baladins des Fontaines.  

La pièce était une création de M. Bressy, un des acteurs, « Les Embusqués ». Le titre parle 

de lui-même : c’est la chronique d’un petit village du Comtat durant la première guerre 

mondiale.  

Comment les habitants ont traversé cette période ? 

Comment ont-ils vécu durant ces années ?  

Place du village, le café, le maire qui affiche l’ordre de mobilisation, la réaction des diverses 

familles, etc… 

On reconnait ainsi les bénévoles qui s’occupent des colis de Noël envoyés aux soldats, les 

grincheux, la bigote, les peu scrupuleux qui vendent au meilleur prix leurs légumes, même 

abimés, à Serres où existe un camp de prisonniers allemands (« pour eux, c’est bien 

suffisant... »).  

Quel décalage entre le soldat qui revient en permission, et qui vit l’enfer au front, et 

certains habitants qui se plaignent de leur  propre sort !  

Des moments graves, de franches rigolades aussi. Tout cela interprété avec brio et finesse 

par une trentaine d’acteurs dont pas mal d’enfants qui apportent là leur insouciance et leur 

légèreté.  

Beaux décors, des costumes magnifiques (participation du Conservatoire du Costume 

Comtadin), presque 2h de spectacle qui nous ont ravis.  

Dommage que les Flassannais ne se soient pas déplacés nombreux, « les gens de 

l’extérieur » composant la majorité des spectateurs.  

Merci au Comité des Fêtes et à Christiane Brégamy en particulier.  

 

A la prochaine, on en redemande ! 

 

        Jean et Geneviève PAWLAK 
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REPAS DES ANCIENS 

 

Le repas des anciens du village de Flassan le samedi 11 janvier 2020 a pris ses marques 

pour la 3ème année maintenant au restaurant du village. 

33 personnes étaient présentes ce samedi midi dans la grande salle du restaurant du 

Mont Ventoux. 

Merci à tous ceux qui ont pu venir. Une dizaine de repas ont été apportés au domicile 

des personnes ne pouvant se déplacer au restaurant. 

Le repas a été apprécié de tous. 

Et encore merci à Eric et son équipe pour ce très bon repas. 

A l’an prochain … 

Marie BONNET, Marine RECCO, Frédéric MORIN 

 

 

Vous avez certainement croisé Sylvain et Charles 

se déplaçant avec le nouveau camion, car la 

mairie a dû se séparer de l’ancien après ses 17 

ans « de bons et loyaux services ». 

Cette acquisition a bénéficié d’une subvention 

accordée par le Conseil Départemental de 

Vaucluse dans le cadre du Contrat 

Départemental de Solidarité Territoriale. 
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     Du nouveau à l’épicerie du village... 
 

 

Yoan a repris l’épicerie le 1er janvier 2019.   

Il est la cinquième génération.  

L’épicerie existe depuis 1895.   

 

Yoan vous propose des nouveautés :  

 tous les 15 jours il y a du poisson  

 toutes les semaines des quiches « maison » à la 

vente 

 préparation de plateaux de fromages et 

charcuterie, sur commande 

 

Il donne des cagettes en bois pour le feu, n’hésitez pas à lui demander !!! 

 

Pour fêter les 125 ans de l’épicerie, Yoan invite tous les lecteurs du journal, à souffler les 

bougies tous ensemble autour d’un apéro dînatoire :  

 

   le vendredi 3 juillet 2020 devant l’épicerie 

 

 

Un « livre d’or » sera à votre disposition pour 

pouvoir écrire vos anecdotes, que ce soit avec 

Jules, Louisa, Paul, Yves, Hélène ou Yoan.  

 

Mais aussi de la nouveauté à la cantine scolaire… 

Depuis le 1er novembre 2019, la loi 2018-938 impose aux cantines 

scolaires un repas végétarien au minimum par semaine.  

Cette mesure a été mise en place à la cantine de Flassan à la rentrée 

de Janvier 2020.  

Tous les mardis, un repas végétarien mais gourmand est servi aux 

élèves.  

Dans les repas sont intégrés aussi des produits BIO. La majorité des fruits et légumes seront 

BIO.  

Les menus sont établis dans l’esprit d’une nourriture de saison avec des produits locaux, 

frais et bio pour certains tout en respectant le prix du « ticket » cantine.  
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FESTIVITES  

Le Comité des Fêtes organise : 

  

Carnaval :  Samedi 29 février 2020  14 h  

 à la salle polyvalente pour les enfants du village 

  

 

 

Saint Patrick : 3ème Fête de la Bière - Concert Pop Rock avec BOOTLEG  

Samedi 14 mars à 20 h à la salle polyvalente - Entrée libre 

 

Le Foyer Rural vous propose pour 2020 : 

  

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 

  

 

 

L’association Le Sanglier du Grangeon organise:  

 
Ball Trap : Samedi 25 et dimanche 26 avril 2020  

 

 

 

 

 

 

L’AFACCC organise :  
 

La fête du chien : Samedi 16 et dimanche 17 mai 2020 

 
 



 

 

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 : www.flassan.fr  

 

Ouverture : du Lundi au Vendredi, de 9 h à 12 h 
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ETAT CIVIL 

N° 26-   FÉVRIER 2020  

  DECES : Condoléances 

  Mme GERTOSIO Line   08 janvier 2020 

  M. JOUVE Maurice   21 janvier 2020 

  M. CABANIOLS Guy   24 janvier 2020 

       Mme MONTAGARD Mauricette    11 février 2020 

 

NAISSANCES : bienvenue  

GOUNON Louna 19 décembre 2019 

YVROUD Naïs  05 janvier 2020 

mailto:mairie.flassan84@wanadoo.fr

