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LE MOT DU MAIRE 

 Générant une intense activité sur la commune les 

vendanges se terminent. Par rapport aux aléas climatiques 

la récolte est satisfaisante et le millésime devrait être de 

qualité. 

C’était aussi le moment de la rentrée à l’ecole communale 

où David le directeur et Laura de retour parmi nous ont 

accueilli 33 élèves. Dans de bonnes conditions malgré le 

protocole sanitaire encore en vigueur. 

Ce début d’automne a vu se tourner une page importante 

pour notre commune avec le départ à la retraite de notre 

secretaire générale Michèle  ROUET, 18 ans et 9 mois 

passés à la mairie de  Flassan après 18 ans à  la mairie de 

Villes sur Auzon marquent une carrière remarquable et 

exemplaire au service des administrés, en étroite 

collaboration avec les élus. Nous lui souhaitons une longue 

et paisible retraite parmi les siens. MERCI POUR TOUT. 

Dans ce numéro vous découvrirez une nouvelle rubrique  

« Raconte moi Flassan » à l’initiative de Claudie GASSIN 

notre conseillère municipale en charge de la culture et du 

patrimoine et de notre historienne locale Genevieve 

PAWLAK. 

La situation  sanitaire s’améliore mais nous devons 

continuer à étre vigilants. Restez prudents.  

Respectueusement.   

     Cordialement,  

Michel JOUVE 
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Le recensement prévu debut 2021 a été reporté pour cause de Covid-19  

du 20 janvier 2022 au 19 février 2022.  

 

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

entre l'INSEE et l’agent recenseur Marine CLOP. 

A quoi ça sert ?     

Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en France et d’établir la population 

officielle de chaque commune (population légale). Tous les habitants sont concernés quel que soit 

leur lieu d’habitation : logement, établissement (maison de retraite, internat de lycée, caserne, 

prison...), caravane, personnes sans-abri. Il fournit également des informations sur les 

caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de transport utilisés, conditions de 

logement...  

Comment ça marche ?  

Si vous êtes recensé cette année vous recevrez un courrier de votre mairie, puis un agent recenseur 

recruté par votre commune se présentera chez vous. Il sera muni d’une carte tricolore. 

 

Répondre par internet est la manière la plus simple de se faire recenser. Votre agent 

recenseur vous expliquera la marche à suivre et vous remettra une notice sur laquelle figurent vos 

codes personnels pour vous connecter au site le-recensement-et-moi.fr. 

Si vous ne pouvez pas répondre par internet, vous pourrez utiliser des documents papier. Votre 

agent recenseur vous remettra une feuille de logement et autant de bulletins individuels qu’il y a 

d’habitants dans votre logement, puis il conviendra d’un rendez-vous pour venir les récupérer. 

Votre commune vérifie que tous les logements ont bien été recensés. 

 

Le recensement, c’est sûr : les informations personnelles sont protégéesLe recensement se 

déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale de l’informatique et des 

libertés (Cnil). L’Insee est le seul organisme habilité à exploiter les questionnaires, et cela de façon 

anonyme. Ils ne peuvent donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Toutes les 

personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret 

professionnel. 

 

Pour des renseignements  complementaires sur le recensement de la population 2021 vous pouvez 

vous connecter sur le site :https://www.le-recensement-et-moi.fr/rpetmoi/accueil . 

 

COMMUNIQUES ET INFORMATIONS 

https://www.le-recensement-et-moi.fr/rpetmoi/accueil
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PLANNING COLLECTE DES ENCOMBRANTS 2021 

Jours de passage :  le 4ème jeudi du mois : 

28 octobre  25 novembre  23 décembre 

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

 

BENNE A VEGETAUX 

Réservée aux particuliers  

 

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

  

 11 novembre 9 décembre  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame Myriam SILEM, Conseillère Départementale du Canton de Pernes-les-

Fontaines, reçoit sur rendez-vous les administrés du Canton. Merci de contacter son 

secrétariat au 04.90.16.10.87.ou par mail corinne.guillen@vaucluse.fr 

Monsieur Max RASPAIL, Conseiller Départemental du Canton de Pernes-les-

Fontaines, reçoit sur rendez-vous les administrés du Canton. Merci de contacter son 

secrétariat au 04.90.16.10.87.ou par mail corinne.guillen@vaucluse.fr 

http://www.flassan.fr
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NOUVEAU  

A VENIR DANS VOTRE COMMUNE 

 

 

 

 

La mutuelle communale complémentaire santé des administrés 

Nouveauté dans le paysage mutualiste, la complémentaire santé communale est le résultat de 

la volonté des élus locaux de permettre un meilleur accès aux soins pour tous. 

Pourquoi La Mutuelle Communale ? 

- pour ne plus renoncer aux soins ! 

- pour ne plus payer trop cher votre mutuelle et gagner en pouvoir d’achat ! 

- pour bénéficier de tarifs négociés grâce à l’implication de vos élus locaux ! 

- pour adhérer à la politique sociale de votre commune. 

-pour profiter d’une couverture optimale et globale, quelle que soit la formule. 

 

A l’initiative de la commune de Bedoin.  
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Le 29 Juin les élèves ont fait une sortie cinéma au Rivoli à Carpentras, au programme : 

« L’odyssée de Choum » pour la classe des petits et « Petit vampire » pour la classe des grands. 

Le 2 Juillet ils ont passé la journée en forêt domaniale du Ventouret, où ils ont pu admirer la 

famille de cervidés en métal d'André Debru, artiste 

Aveyronnais, suivre le sentier pédagogique jalonné 

d'empreintes et de silhouettes pour enfin rejoindre 

l'observatoire qui surplombe la Font Margot. Nul brame de cerf 

à cette période mais cela ne semble pas leur avoir manqué... 

 

Le 6 Juillet, dernier jour d'école, a eu lieu la remise des 

dictionnaires d'anglais aux CM2 partant au collège. Cette 

année elles étaient 2. Nous leur souhaitons une belle réussite 

au collège 

 

La rentrée des classes a eu lieu Jeudi 2 Septembre. Les élèves sont à présent 33, 19 dans la 

classe de David et 14 dans la classe de Laura, de retour après son congé parental. 

Port du masque et gestes barrières sont toujours de rigueur. 

Nous leur souhaitons à tous une belle année scolaire ! 

Afin d'assurer la sécurité des enfants circulant à pied, nous vous remercions de ne pas 

stationner sur le trottoir entre l'école et le parking aux heures d'affluence, à savoir 9h, 12h et 

16h30. 

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

 

 

Michèle part à la retraire  

le 1er octobre 2021.  

A cette occasion, Monsieur le Maire et les 

conseillers municipaux, ont organisé un 

pot de départ pour Michèle, un moment 

convivial, joyeux et émouvant ... 
 

 

 

 

 

 

 

La Mairie lui a remis la médaille de Flassan  pour la remercier pour  ces 

18 années de services, sa polyvalence et son dévouement pour la 

commune. 

Une nouvelle vie proche des siens s’ouvre désormais à Michèle .Une page 

se tourne…   
 

VIE DU VILLAGE 
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Entretien de la montagne  

Nous remercions les chasseurs de Flassan pour leur investissement à l’entretien des chemins sur 

le sites de la combe Ripert, plaine de corle, vallon des cèdres… et de nombreuses drailles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Graine d’Aventure 

Du 8 au 11 juillet, Graine d’Aventure a organisé quatre 

journées d’activités sportives et ludiques. Dans la cour de 

l’école, ils ont proposé du volley et du tennis de table. Sur le 

terrain de Lucien GASSIN, c’est une après-midi sur le thème 

de l’eau qui a été très appréciée. Un concours de boules pour 

les 9 à 17 ans s’est déroulé au boulodrome. Le dernier jour, 

c’est un deuxième concours de boules réunissant parents et 

enfants qui a clôturé notre premier PASS’SPORT d’activités 

ludiques.  

Un succès ! L’an prochain cette activité sera prévue pour 

une semaine entière. 

 

Vacances de Toussaint. 

Pour les jeunes de 9 à 17 ans qui cherchent l’aventure, c’est le moment. Nous lançons un camp de 

3 nuits dans la clairière de la chapelle Saint-Jean. Au programme, initiation au « Bushcraft », qui 

est une activité de loisir qui consiste à mettre en pratique des compétences et connaissances 

permettant de vivre de manière agréable dans la nature avec un impact minimal sur celle-ci et de 

la manière la plus autonome possible. D’autres petites activités ludiques seront aussi proposées, 

les idées ne manquent pas. Les renseignements de ce mini séjour seront bientôt sur notre site : 

grainedaventure.fr 
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Halloween 

 

 

 

 

 

A l’occasion d’halloween 2 évènements sont 

organisés : à partir de 17 heures place de la 

Mairie pour la collecte des bonbons dans le 

village et ensuite à 18 heures  devant l’épicerie. 

Mais attention ! Il faudra passer une petite 

épreuve pour gagner pleins de bonbons ! 
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Velouté de mini-potimarrons au bacon 
 

 

Ingrédients : 4 Pers. 

 4 mini-potimarrons (variété Jack Be Little) 

 1 cube de bouillon de volaille 

 2 c. à soupe de crème fraîche épaisse 

 4 tranches de bacon 

 sel, poivre 

 

1-Lavez les mini-potimarrons, coupez le chapeau ; retirez les graines et 

faites-les cuire 5 minutes à la vapeur.  

2-Évidez les mini-potimarrons sans abîmer la coque, et versez la chair 

dans une casserole. Ajoutez le cube de bouillon et 75 cl d’eau.  

3-Portez à ébullition et laissez cuire 10 minutes.  

4-Pendant ce temps, détaillez le bacon en allumettes. Faites-le revenir à la poêle, sans graissage, 

quelques minutes.  

5-Retirez la casserole du feu. Mixez finement et ajoutez la crème. Salez, poivrez.  

6-Répartissez dans les coques des mini-potimarrons et parsemez d’allumettes de bacon.  

 

A toi 

de 

jouer

…  
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Lotos 

 

Loto de notre dame le 19 Décembre 2021 (Salle polyvalente de Flassan)  

Loto du foyer le 30 Janvier 2022 (Salle polyvalente de Flassan)  

 

Comité des fêtes  

1. Repas du 14 juillet 

Grâce à l’organisation du Comité des fêtes et à Guillaume Luminet (Cuistot) nous nous sommes 

régalés les papilles avec au menu Rougail Saucisse accompagné d’une ambiance musicale avec 

Christopher et Christine. Une soirée festive en respectant les règles sanitaires   et malgré la  

présence du  froid ! 

 

2. Vide Grenier  

Dans les rues de Flassan, les villageois sont venus 

brocanter leurs affaires descendues du grenier et les 

chineurs étaient de sortie ! 

Une belle journée sous le soleil et un moment de partage 

et d’échange qui a ravi tout le monde.  

Un franc succès avec 32 brocanteurs Flassannais et la 

participation d’exposants artisanaux. 

 

 

Les Flassannais 

1. Comme une envie de se retrouver ! 

Les Flassannais ont décidé d’organiser un concours de Longue le samedi 7 août  2021, la bonne 

humeur, la compétition, le sourire, le casse-croûte  et bien sûr les boules de pétanque  étaient 

présent sur le boulodrome !  

Une idée qui a plu ! Les Flassannais réorganiseront donc l’été prochain un nouveau concours de 

Longue ouvert à tous !  

 

 

 

 

 

 

FESTIVITES 
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PACS : Félicitations 

 Nathalie GASQUET et Thierry BODENAN  le 14 octobre 2021 

 

DECES : Sincères condoléances aux familles de  

David SALADIN     le 28 août 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). 

 

Conseil Municipal du 30 Juillet 2021 

 

Délibérations : 

 Motion de soutien à la fédération nationale des communes forestières 

 Nouveau règlement intérieur de la cantine 

 Nouveau règlement intérieur de la garderie 

Questions diverses : 

  Contrat d’entretien pour la pompe à chaleur. 

  Accessibilité école dossier en cours. 

  Le comité des fêtes informe que la fête votive ne se fera pas.  

  Informations sur le PLH en cours.  

 

-*-*-*- 

 

Conseil Municipal du 27 Août 2021 

 

Délibérations : 

 Convention d’adhésion au service d’assistance au remplacement du CDG 84.  

 Adhésion au contrat d’assurance groupe mis en place par le CDG 84 pour la couverture des 

risques statutaires.  

 Limitation de l’exonération de deux ans en faveur des constructions nouvelles à usage 

d’habitation.  

Questions diverses :  

 validation de la participation des habitants de Flassan pour la souscription d’une assurance 

complémentaire communale. 

 

-*-*-*- 

 

Conseil Municipal du 24 septembre 2021 

 

Délibérations : 

 Contractualisation: achat terrain, parcelles AH 09; AH 411; AH392 

Questions diverses :  

 Remplacements personnel : mise à disposition agent service technique et congés maternité 

adjoint administratif.  

Mme BLOUVAC informe le conseil d’un problème de transport des collégiens par rapport aux 

horaires de départ du collège et d’arrivée à Flassan. Une pétition et un courrier ont été fait par les 

parents d’élèves concernés au service Trans’Cove 

COMPTES RENDUS 

ETAT CIVIL 



 

 

 

Raconte-moi Flassan va nous permettre  de partir à la découverte du village 

aux temps anciens. Avec l’espoir de retenir votre attention nous poursuivrons 

notre balade dans les rues de Flassan. A tout seigneur tout honneur 

commençons par 

«la place de la Mairie » 

 Elle était beaucoup plus animée que de nos 

jours. Fermez les yeux et écoutez le bavardage 

des femmes qui s’activent au lavoir. Construit 

en 1860 il sera peu à peu délaissé dans la 2
ème

 

moitié du XXe siècle détrôné par la machine 

à laver .Les voix se sont tues. On n’entend plus 

aujourd’hui que le clapotis de l’eau. 

 Mais revenons en arrière. Alors que 

les conversations au lavoir vont bon train, on 

entend claquer les sabots des chevaux qui 

approchent. Leur journée de travail terminée, ils viennent s’abreuver dans les 

vasques de la fontaine. Déplacée de la rue du collet au centre de la place en  

1860, on peut encore l’admirer de nos jours. Les chevaux ont disparu du 

paysage Flassannais après la 2
ème 

guerre mondiale remplacés par les tracteurs 

subventionnés alors par le Crédit Agricole. Les chevaux ne sont pas les seuls à 

utiliser la fontaine. L’eau courante n’a été installée dans le village qu’en 

1962.Jusque-là, on va remplir ses arrosoirs à la fontaine et on s’arrête 

volontiers pour échanger quelques nouvelles ou raconter quelques blagues. 

          La mairie elle aussi anime la place par le va et vient des administrés 

et des oléiculteurs qui fréquentent l’hiver le moulin à huile situé au rez de 

chaussé. Construit en 1633, il sera désaffecté en  1925 .Jusqu’à cette date, le 

moulin était un lieu de discussion jusqu’à l’arrêt des pressoirs vers minuit.  

 Ainsi, au fil du temps, l’ambiance a évolué et les anciens du village 

peuvent en éprouver une certaine nostalgie  .Mais ainsi va la vie. Aujourd’hui, 

grâce aux travaux réalisés en 2005/2006 sous la houlette de Monsieur le 

maire Michel Jouve, la place a bénéficié  de grands travaux qui l’ont 

embellie  .Elle fait aujourd’hui l’admiration des visiteurs de passage attirés 

par les couleurs ocre des façades et par son agencement qui fait penser à un 

décor de théâtre. Certains ne si trompent pas Puisque une série télévisé a 

décidé de tourner quelques scènes sur notre place  dans les mois à venir. Il y a 

de ça quelques années Molinaro a tourné une publicité pour le fromage « le 

vieux pané » Pas mal pour un petit village ! 

A bientôt pour d’autres récits ……     

Si vous souhaitez apporter votre concours (anecdotes, photos, témoignages 

etc…) Claudie et Geneviève vous attendent en Mairie le lundi de 14 h à 16 h                           
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RACONTE MOI FLASSAN... 



 

 

 

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 :  
Mélanie BOUDIN - Marine CLOP -  

Claudie GASSIN - Geneviève PAWLAK -  

Tamara RUSCH 
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BLOC NOTES  


