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LE MOT DU MAIRE 

Les élections départementales et régionales se sont 

déroulées les 20 et 27 juin. Au-delà des résultats c’est le 

taux d’abstention qui est inquiétant pour l’avenir. Sachons 

analyser ces chiffres et en tirer les conséquences pour les 

futures échéances politiques. 

Le Covid-19 malgré un net recul est toujours présent et 

l’apparition de nouveaux variants nous incite à la 

prudence. Malgré tout la vie continue et avec les nouveaux 

protocoles mis en place les terrasses et restaurants ont pu 

rouvrir, les spectacles et autres manifestations 

redémarrent. Il en est de même pour les animations du 

village. 

Pour ce qui est de la fête votive fin août, en attente des 

derniers décrets et arrêtés sur le protocole sanitaire le 

Comité des Fêtes reste mobilisé et compte sur le civisme de 

tous pour les appliquer. Vous serez tenus informés en 

temps voulu sur les dispositions prises. Pour cela vous 

pourrez utiliser l’application PanneauPocket mise en place 

par la commission communications. Vous trouverez dans 

ce numéro les notes explicatives pour télécharger cette 

application.  

En souhaitant que la stratégie Tester Alerter Protéger et la 

campagne de vaccination évitent une recrudescence de la 

pandémie, je vous souhaite une bonne santé et un bel été. 

Cordialement,  

Michel JOUVE 
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COMMUNIQUES ET INFORMATIONS 

    

 

 

 

    
  

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

La Direction départementale des Finances publiques de Vaucluse vous informe : 

A COMPTER DU 15 AVRIL 2021 

LES SERVICES DE LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 

MODIFIENT LEURS HORAIRES D’ACCUEIL 

• les services des impôts des particuliers, les trésoreries et les services de publicité foncière  vous accueil-
lent, avec ou sans RDV, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 

• les services des impôts des entreprises et le service départemental des impôts fonciers vous accueillent 
exclusivement sur rendez-vous du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 

• les trésoreries de Valréas et Vaison-la-Romaine vous accueillent, avec ou sans RDV, du lundi au jeudi de 
08h30 à 13h00 

POUR MIEUX RÉPONDRE À VOS ATTENTES, CES SERVICES PROPOSENT UN ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE EN 

JOURNÉE ET UN ACCUEIL PERSONNALISÉ SUR RDV DONT VOUS POUVEZ BÉNÉFICIER : 

• Le site impots.gouv.fr pour effectuer l’essentiel des démarches et trouver les réponses 

• La messagerie sécurisée dans l’espace Particulier ou Professionnel pour nous écrire 

• La rubrique CONTACT sur le site impots.gouv.fr pour prendre un rendez-vous physique ou téléphonique 
avec le service de votre choix 

UN ACCUEIL DE PROXIMITÉ EST ÉGALEMENT PROPOSÉ PAR LES ESPACES FRANCE SERVICES, aptes à déli-
vrer des renseignements simples, des dépliants et formulaires, à vous accompagner dans les démarches 
numériques ou à vous prendre rendez-vous avec le service compétent pour vous répondre. 

LES PAIEMENTS EN ESPÈCES OU PAR CARTE BLEUE PEUVENT AUSSI ÊTRE EFFECTUÉS AUPRÈS DES BURA-
LISTES AGRÉÉS (liste accessible sur le site impots.gouv.fr – rubrique particuliers – découvrez le paiement 
de proximité) 

POUR TOUTE QUESTION FISCALE, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER AU 0 809 401 401 (NUMÉRO NON 
SURTAXÉ) 
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PRÉSENCE VERTE ALPES VALLÉE DU RHÔNE PARTENAIRE DE LA CoVe 

POUR LE MAINTIEN À DOMICILE DES PUBLICS FRAGILES. 

 

Présence Verte basée à Avignon propose des solutions de téléassistance dans la lutte contre 
l’isolement et la prévention des chutes avec un partenariat engagé sur les 25 communes de la 
CoVe depuis 2006. 

Dès le début de la crise sanitaire, l’association a renforcé ses engagements en étant toujours au 
plus près des abonnés, en mobilisant ses équipes et en proposant des actions telles que les appels 
de convivialité, la prévention face à l’isolement et une réponse réactive aux demandes des futurs 
abonnés. 

Le partenariat se réalise par la diffusion active de l’offre de services en proposant directement aux 
administrés les demandes d’installation et la récupération de matériel dans les communes 
partenaires permet une véritable chaîne de solidarité. 

Avec plus de 120 000 abonnés sur toute la France, le groupe Présence Verte s’engage au 
quotidien dans l’aide des publics les plus fragiles. Avec 60 agences locales Présence Verte et des 
plateaux d’écoute 24h/24 et 7j/7, c’est la garantie d’un service en continu. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

576 abonnés à ce service étaient comptabilisés sur le territoire de la CoVe en avril 2021. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Présence Verte, créée il y a plus de 30 ans, propose des solutions innovantes de téléassistance aux 
particuliers et aux professionnels travailleurs isolés. Aujourd’hui, leader de la téléassistance, 
Présence Verte diversifie son offre en direction de public fragilisés ou actifs. 

Plus d’informations : 04 90 88 42 99 ou sur www.presenceverte.fr 

 

AIDES à la SCOLARITE 

 

 

Le Conseil Départemental maintient les aides à la scolarité pour l’année scolaire 2021-

2022 sous forme de bourses départementales attribuées aux collégiens boursiers nationaux 

et aux collégiens boursiers nationaux dont les parents sont bénéficiaires du RSA. 

A partir du 1er septembre 2021 les imprimés de demandes de bourses départementales 

pourront être téléchargées sur le site : www.vaucluse.fr et seront à disposition des familles 

sous format papier courant septembre dans le collège où l’enfant est scolarisé. 
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Nouveau dans votre Commune :  

Dans un souci de communication, en plus du site internet existant 

www.flassan.fr , votre mairie se dote d'une application simple pour smartphone, 

tablette ou pc.  

Elle vous permettra d'être alerté pour des événements, informations diverses, 

danger et autres actualités de votre village. Tout ça gratuitement, 

anonymement et sans publicité. 

Téléchargez PanneauPocket et ajoutez FLASSAN en favoris. 

 

http://www.flassan.fr
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RESULTATS 1er TOUR 

DEPARTEMENTALES REGIONALES 

Binômes FLASSAN CANTON Liste conduite par FLASSAN REGION 

RASPAIL - SILEM 46,78 % 26,67 % Isabelle BONNET 2,81 % 2,76 % 

AUBERT - RAYNAUD 7,02 % 13,73 % Jean Laurent  FELIZIA 20,79 % 16,89 % 

COMTAT - GUITTET 4,68 % 15,92 % Mikael VINCENZI 1,12 % 0,25 % 

MICHEL - RIMBERT 28,07 % 32,25 % Jean Marc GOVERNATORI 5,06 % 5,28 % 

MACAIRE - VERDI 13,45 % 11,43 % Valérie LAUPIES 1,69 % 1,66 % 

    Thierry MARIANI 31,46 % 36,39 % 

    Noël CHUISANO 3,37 % 2,70 % 

    Hervé  GUERRERA 4,49 % 2,18 % 

    29,21 % 31,91 % Renaud   MUSELIER 

RESULTATS 2ème TOUR 

DEPARTEMENTALES REGIONALES 

Binômes FLASSAN CANTON Liste conduite par FLASSAN REGION 

RASPAIL - SILEM 68,78 % 56,15 % Thierry MARIANI 40,46 % 42,70 % 

MICHEL - RIMBERT 31,22 % 43,85 % Renaud   MUSELIER 59,54 % 57,30 % 
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PLANNING COLLECTE DES ENCOMBRANTS 2021 

Jours de passage :  le 4ème jeudi du mois : 

22 juillet  26 août  23 septembre 28 octobre   

25 novembre  23 décembre 

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

 

BENNE A VEGETAUX 

Réservée aux particuliers  

 

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

  

12 août 9 septembre      14 octobre  11 novembre 9 décembre  

La benne à végétaux mise à disposition est réservée aux 

particuliers et interdite aux professionnels  

 

La CoVe nous a informé qu’en cas de 

nouvelles incivilités la benne à végétaux 

sera définitivement supprimée. 
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VIE DU VILLAGE 

« Que la montagne est belle, … » 

 

Nous tenons à remercier les chasseurs retraités 

(ainsi que le Président de la Société de Chasse) 

qui entretiennent la montagne, débroussaillent 

les abords des chemins, afin que tous puissent se 

déplacer sans trop d’encombre, et profiter de 

notre patrimoine naturel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coupes affouagères 
 

Comme tous les ans les coupes affouagères ont été attribuées aux habitants du village, cette 

année nous tenons à remercier et féliciter particulièrement l’affouagiste du lot 15 qui s’est 

conformé aux recommandations données et à parfaitement réalisé sa coupe. Bon travail ! 

Nous invitons les autres affouagistes à suivre son exemple, pour le confort de tous et un 

accès aux coupes correct. 
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ECOLE 

 

Le 17 juin, les élèves de l'école ont fait leur 

première sortie de l'année, Covid oblige. 

 

Ils sont allés aux ocres de Mormoiron au dessus du 

lac pour une journée détente. 

 

Au programme : chasse au trésor le matin au cours 

d'une randonnée d'environ 4 km, pique-nique à midi 

et jeux variés l'après-midi. 

 

Le ciel voilé leur a permis de profiter de cette 

escapade sans trop souffrir de la chaleur. 

 

 

 

INFORMATION GRAINE D'AVENTURE 

 

Nous organisons à FLASSAN du 8 au 11 juillet, 4 journées d'activités ludiques pour les jeunes 

entre 9 et 17 ans. 

Jeudi 8 juillet  

A 9h00 : Tournoi de tennis de table dans la cour de l’école.  Participation, adhésion-assurance : 1€. 

A 19H30 : Concours de boules sur le boulodrome. Participation adhésion-assurance : 1€. 

 

Vendredi 9 juillet 

A 16h00 : Tournoi de volley dans la cour de l’école. Participation, adhésion-assurance : 1€. 

 

Samedi 10 juillet 

A 14h30 : Rallye en deux équipes autour d’une mare sur le terrain, chemin de Saint-Peyre. 

Participation, adhésion-assurance : 1€. 

 

Dimanche 11 juillet 

A 10h00 : Concours de boules parents et enfants sur le boulodrome. Des grillades sont prévues. 

Participation, adhésion-assurance + 1 grillade : 1€ pour les enfants, 5€ pour les adultes. 

 

A chaque activité les jeunes obtiendront des points. Le score définitif sera établi à la fin de cette 

soirée. Pour y participer il suffit de retirer un  PASS'SPORT* chez Yoan à l'épicerie et lui 

confirmer son inscription. 

*disponible à partir de vendredi 25 juin. 
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Flassan : terre de rando 

 

Le saviez-vous ? 

 

Le GR 91 ( GR : sentier de grande randonnée)  qui va de Grenoble à Fontaine de Vaucluse 

traverse le département de Vaucluse en passant par le centre du village. Cet itinéraire fait 

partie du réseau de 1000 km de GR et GR de Pays présents en Vaucluse. 

Son balisage rouge et blanc est réalisé par des bénévoles de la Fédération Française de 

Randonnée pédestre de notre département. 

Celle-ci développe depuis un an un réseau de « compagnon de route » permettant de 

recommander des services adaptés aux randonneurs. C'est un réseau de professionnels du 

tourisme qui regroupe hébergeurs, transporteurs, restaurateurs, professionnels de 

l'accompagnement, professionnels du tourisme et les offices de tourisme. 

 

Pour rejoindre le réseau «  compagnon de route » n'hésitez pas à contacter : 

FFRandonnée Vaucluse / Contact : Julie Bellon 

04 28 70 27 29 / 06 24 15 09 97 

vaucluse@ffrandonnee.fr / www.rando84.com 

 

 

 

Le GR préféré des français 2022 

 

Le sentier GR de pays massif du Ventoux a été nommé pour participer à la 5ème édition 

du concours national. 

Ce circuit  en 5 étapes de 101 km au total traverse Flassan, Monieux, Sault, Montbrun les 

bains, Brantes, Malaucène et propose également un itinéraire par le sommet.  

Le vote prévu en novembre est ouvert à tout le monde (randonneurs  ou pas) sur le site 

mongr.fr. (voir article de la Provence du 18/04 et reportage sur France 3 du 21/04 à 

retrouver sur www.rando84.com). 

 

 
 

mailto:rando84@mdsports84.org
http://rando84.free.fr/
http://www.rando84.com


 

 

 
 

 

 

Après interruption dû à la Covid en 2020, la chorale 

Homilius est venue se produire à Flassan. 

C’est avec une grande émotion que Sébastien DI MAYO, le 

directeur artistique, a dédié le concert à Jean PAWLAK, qui 

au nom de la Commune les avait  toujours accueilli depuis 

2012. 

 

-*-*-*- 

St Jean 

Tout comme en 2020 la St Jean 2021 a eu lieu dans ce cadre magnifique de la montagne de 

Flassan. 

La Chapelle a attiré de nombreux curieux qui ont pu participer à l'achat de brassadeaux, à 

la tombola et assister à la cérémonie qui a été menée par le prêtre de la paroisse, Père 

Sébastien Montagard. 

De très nombreux participants, ainsi que de nouveaux jeunes flassannais ont pu découvrir, 

une magnifique journée de partage et de convivialité. 

Le traditionnel apéritif a tenu toutes ces promesses, avec une eau de la citerne qui était 

bien fraiche et un nombre de convives vraiment impressionnant ! La journée s'est 

poursuivie avec le pique-nique, les grillades et les parties de pétanque.  

Pour clôturer cette journée le tirage de la tombola, devant l'Epicerie de Yoan Jouvaud, a 

permis de faire quelques heureux mais aussi quelques déçus. Ce n'est que partie remise 

pour l'an prochain, pour ceux qui n'ont pas gagné, c'est promis ! 

L'association de la St Jean (Le 24/6) remercie toutes les personnes qui font que cette 

journée puisse encore exister, les bénévoles, comme les participants. 

Le 24/6 compte sur vous pour 2022.  

"A l'an que ven" 

-*-*-*- 

Retour de L'Apéro Rustico,  

le 02 juillet ... 
 

Une belle soirée d'après Covid avec du monde pour 

profiter de la bonne ambiance.  

C’est enfin un peu de liberté retrouvée avec les 

festivités proposées par le Comité des Fêtes. 
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FESTIVITES  



 

 

FESTIVITES   Prévues par le Comité des Fêtes 

 

Fête Nationale :  Mercredi 14 Juillet - à 19 heures - Place de la Mairie 

   Rougail saucisse  

 

Vide Grenier : Dimanche 1er Août - de 7 h à 18 h  dans le village  

  Emplacements réservés aux Flassannais 

 

Fête Votive :  

La fête votive se déroulera sur la place Albert Vendran (salle des fêtes), les règles sanitaires 

Covid-19 en vigueur seront mis en place par le comité des fêtes et seront à respecter.  

Vendredi 20 août :  

 20h repas par le restaurant le Mont Ventoux 

Samedi 21 août : concours pétanque  

 10h enfants mêlée 2 joueurs 

 15h mêlée 2 joueurs  

 15h30 féminin monté 2 joueuses 

 22h soirée animé par Dj Bubu 

 

Dimanche 22 août :   

 

 15h concours pétanque monté 3 joueurs 

 22h grand bal avec Heptagone 

 

Lundi 23 août : 

 9h30 concours belote monté 2 joueurs (au restaurant) 

 15h concours pétanque mixte monté 3 joueurs 

 17h30 jeux pour enfants 

 22h grand bal avec Heptagone 

 

Mardi 24 août : 

 9h concours jeu provençal monté 3 joueurs 

 12h repas bouliste par le restaurant du Mont Ventoux 

 15h complémentaire jeu provençal monté 3 joueurs 

 

Mercredi 25 août :  

 9h jeu provençal suite et fin 
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Conseil Municipal du 26 février 2021 

 

Délibérations : 

 Approbation décision du maire : acquisition d’une tronçonneuse. 

 Renouvellement de la convention de fonctionnement du service commune d’instruction 

des autorisations du droits des sols. 

-*-*-*- 

 

Conseil Municipal du 26 mars 2021 

 

Délibérations : 

 Approbation du montant d’attribution de compensation et révision dans le temps suite 

au transfert de compétence eaux pluviales urbaines. 

 Télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité  et au contrôle budgétaire : 

acquisition du logiciel « @ctes ». 

Questions diverses : 

 Engagement de la CoVe à la végétalisation et à la lutte contre les îlots de chaleur sur le 

territoire intercommunal. 

 Opposition au transfert automatique de la compétence PLU, rappel de la délibération 

du 30 octobre 2020. 

-*-*-*- 

 

Conseil Municipal du 09 avril 2021 

 

Délibérations : 

 Approbation du compte de gestion 2020 dressé par le receveur municipal à la 

Trésorerie de Carpentras. 

 Approbation du compte administratif 2020 dressé par le Maire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Affectation du résultat de l’exploitation de l’exercice 2020 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTES RENDUS 

  Dépenses ou déficit Recettes ou excédent 

Résultats reportés 

Opérations de l’exercice 

  

747 318,06 

548 359,50 

551 007,60 

TOTAUX 747 318,06 1 099 367,10 

Résultats de clôture 

Restes à réaliser 

  

78 655,76 

352 049,04 

43 460,00 

TOTAUX CUMULES 825 973,82 1 142 827,10 

RESULTATS DEFINITIFS   316 853,28 

Excédent de fonctionnement global cumule au 31/12/2020 372 464,02 

Affectation obligatoire : A la couverture d'autofinancement au BP (c/1068) 55 610,74 

Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 316 853,28 

Total affecté au c/ 1068 55 610,74 

Solde d'exécution de la section d'investissement reporte (ligne 001) - dépenses 20 414,98 
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Conseil Municipal du 09 avril 2021 (suite) 

 

Délibérations : 

 Maintien des taux de 2020 pour le budget de 2021 à savoir : 

 foncier bâti 34,64% (taux commune 19,51% + taux du département 15,13% 

pour compenser la suppression de la taxe d’habitation) 

 foncier non bâti 51,73% (11 pour, 0 abstention) 

 

 Vote du budget Primitif 2021 : (11 pour, 0 abstention)  

 Section de fonctionnement : 679 252,28 € 

 Section d’investissement :    254 295,74 € 

 

-*-*-*- 

 

Conseil Municipal du 28 mai 2021  

 

Délibérations : 

 Commodat en forêt communale relevant du régime forestier pour l’année 2021 passé 

avec le berger. 

 Renouvellement convention de mise à disposition partielle du service voirie de la CoVe 

2021-2022. 

 Compte-rendu des décisions prises par M. le Maire. 

Questions diverses :  

-  Ouverture du camping au 01 juin 2021 

- Intervention de M. BEGNIS pour présenter une application de communication dans le 

village : « PanneauPocket ».  

- Intervention de Mme BLOUVAC pour un compte-rendu de la commission action 

éducative de la CoVe notamment pour le renouvellement de la convention dans les écoles 

(4 jours). 

-*-*-*- 

Conseil Municipal du 25 juin 2021  

 

Délibérations :  

 Maintien des tarifs au camping pour 2021 

 Le conseil est d’accord pour participer à une expérimentation sur la consommation 

énergétique des bâtiments, projet mené par la CoVe par le biais du PCAET (Plan 

Climat Air Energie Territorial) 

 Fonds de concours (hors voirie) accordé par la Cove en 2021 : 10953 € 

 Fonds de solidarité pour le logement, la commune participera pour 160 € en 2021. 

 

COMPTES RENDUS 
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ETAT CIVIL  
 

 

NAISSANCES :   Bienvenue à 

 Antonin COLIN  le 11 mai 2021 

 

 

MARIAGE :   Félicitations 

 Jérôme DUPONT et Alexandra VANTARD le 22 mai 2021 

 

 

PACS :    Félicitations 

 Jérémy DELETTRE et Caroline DE CAMARET  le 20/11/2020 

 Elian BONNET et Tamara RUSCH   le 14/04/2021 

 Guillaume JOUVE et Mélanie BOUDIN  le 02/07/2021 

 

 

DECES : Sincères condoléances aux familles de  

 Danielle LAUTIER Veuve BRUNAUD dite Anouk    le 21 mars 2021   

 Nicole COUTELEN épouse BONZI        le  06 avril 2021 

 Charles GERTOSIO         le  11 avril 2021  

 Joséphine STEFANINI épouse ALBUQUERQUE     le  09 mai 2021  

  

 

 

 

(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). 

 ===================================================================== 

 



 

 

 

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 
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