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LE MOT DU MAIRE  

 

       

 Dans la continuité d’un été sec et très chaud, nous 

connaissons un début d’automne d’une douceur remarquable, 

qui nous permet de différer la mise en route du chauffage. 

Pour les amateurs de champignons c’est une saison décevante 

en qualité vu le déficit pluviométrique. 

 Cette météo démente aura permis le bon déroulement des 

manifestations organisées par les associations et les 

commerçants locaux. À la grande satisfaction de tous après 

deux années de contraintes sanitaires. 

 Déjà se profile la fin de l’année, je vous souhaite de 

profiter pleinement de vos familles en cette belle période de 

Noël et du jour de l’An.  

 Avec le conseil municipal, nous nous retrouverons début 

janvier pour la traditionnelle cérémonie des vœux (sous réserve 

d’une nouvelle alerte Covid).    

 

 En attendant prenez soins de vous, bonne fin d’année. 

 

 

Amicalement,  

Michel JOUVE 

 

 

 

Bulletin Municipal 
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COMMUNIQUES ET INFORMATIONS 

Informations Mairie  

 Vœux du Maire 

Monsieur le Maire vous invite à ses vœux à 18h le dimanche 08 janvier 2023 

à la salle des fêtes de Flassan. 

 Vacances de Nöel 

L’agence postale sera fermée du 19 décembre au 26 décembre inclus.  

La Mairie sera fermée du 22 au 26 décembre inclus.  

 Inscriptions coupes affouagères: 

Les inscriptions pour les coupes affouagères seront ouvertes du 12 décembre 2022 au  

31 janvier 2023 à la mairie. Nous vous informons que pour les coupes de bois il sera 

necessaire d’avoir des équipements spéciaux. Veuillez vous renseigner auprès de 

Laurent BOUISSON avant votre inscription.  

 

 

Vœux des Conseillers Départementaux  

 

 

Nous vous vous souhaitons une très Belle Année 2023 empreinte de 

convivialité, de bonheurs partagés et de bonne santé. 

Malgré les difficultés, nous sommes engagés à vos côtés dans une dynamique optimiste pour 

notre canton, pour vous et vos proches. Vos préoccupations sont les nôtres : logement, 

handicap, grand âge, mobilité, sécurité, culture, éducation. 

Dessinons ensemble un Vaucluse solidaire, tolérant et resplendissant, toujours dans le 

consensus, loin des oppositions stériles de principe portées par certains. 

« Disponibilité, proximité, efficacité » est notre devise. 

 

Belle Année 2023 à toutes à tous. 

 

Madame Myriam SILEM et Monsieur Max RASPAIL 

Information agriculture  

 

Monsieur Stéphane JOUVE conseillé municipal en charge de l’agriculture vous informe 

que pour vos déchets agricoles existe une plateforme de recyclage (RécuPAGRIE) qui 

fonctionne sous la forme associative, dirigée uniquement par des agriculteurs située à  

«  Les Jonquiers, route de Velleron, 84210 Pernes les Fontaines »  

L'objectif est de permettre aux agriculteurs du territoire de déposer leurs déchets agricoles 

( sacs d'engrais, goutte-à-goutte, bâches pour serres, petites chenillettes, sac 

pour paillage blancs ou de couleurs...) sur notre site, afin d'éviter que ces derniers ne 

finissent dans la nature. 

Pour plus dinformations (horaires et jours d’ouverture) aller sur le site 

https://www.recupagriecomtat.fr/ ou sur flassan.fr 
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PLANNING COLLECTE DES ENCOMBRANTS 2023 

 

Le jeudi: 

Janvier: 12 et 26 / Févirer: 9 et 23 / Mars: 9 et 23 /  Avril: 6 et 20 /  Mai: 4 et 18 /  

  

Juin:  1, 15 et 29 /  Juillet: 13 et 27 /  

 

Inscription préalable en mairie au plus tard  la veille avant 11H et sortir les encombrants  

la veille au soir.  

 

DECHETERIES  

Horaires du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023 

Fermées les jours fériés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENNE A VEGETAUX 

 

Réservée aux particuliers  

Tous les 2ème jeudi du mois sur le parking du cimetière. 
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VIE DU VILLAGE 

La crèche préférée des Flassannais 

 

Si vous êtes attachés à la tradition provençale et que vous réalisez une crèche, venez vous 

inscrire à la mairie pour participer au jeu « la crèche préférée des Flassannais » organisé par 

le comité des fêtes et l’association Notre Dame de Flassan. 

 

Nous attendons une ou plusieurs photos de votre crèche format A4 ( minimum) en couleur en 

mairie à partir du lundi 5 décembre et au plus tard le 21 décembre. 

 

A compter du 27 décembre les photos seront exposées à la mairie dans la salle du conseil. 

Tous les Flassannais sont invités à choisir leur crèche préférée. Le résultat sera donné lors 

des vœux du maire.  

 

Durant l’exposition, un quizz sera proposé aux enfants. 

 

Vendredi 25 novembre journée 

international de la lutte contre les 

violences faites aux femmes. 

 

3919  

Ligne d’écoute dédiée aux femmes 

victimes de violences et à leur 

entourage. Appels gratuits et anonymes. 

 

signalement-violences-sexuelles-

sexistes.gouv.fr  

 

 

 

Flassan en peinture 

 

 Le cour de dessin de la MJC de 

Bedoin a choisi cette année de peindre 

nos belles places et nos jolies rues de 

Flassan. 

Pour les passionnés ou curieux une 

exposition sera faite au mois de       

juin 2023 au centre culturel de Bédoin. 
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ASSOCIATION COMITE DES FETES  

 

Après deux ans de crise sanitaire c’est avec joie que nous 

avons retrouvé fin août la fête votive de Flassan.  

Vendredi soir le repas organisé par le bar restaurant du 

Mont Ventoux avec au menu soupe au pistou pour une 

centaine de participants. 

Le samedi matin a débuté les concours de pétanque. 

Celui des  enfants, ensuite un concours à la mêlée et en 

parallèle le concours féminin (46 équipes  inscrites en 

doublette  un record).  

 Les terrains de boules étaient au complet. Des lots qui venaient de notre terroir (Ruche aux 

fruits, les trésors de Paloma, épicerie Jouvaud, Chouette dorée, Gaec Ventoux végétaux, 

Évasion Ventoux, Crédit Agricole, Conseil Général, Terraventoux, Miel Ebrave, Brasserie du 

Mont Ventoux…). ont été offerts à toutes les participantes.  

Samedi soir l’apéro s’est déroulé dans une ambiance musicale avec le groupe Broken Arms 

puis prolongée avec DJ BUBU , ambiance garantie ! 

Dimanche concours de boules triplette montée avec 124 équipes. Soirée avec le retour de 

l’orchestre Heptagone qui a mis le feu à la piste de danse. 

Lundi matin la belote au Bar restaurant Le Mont Ventoux. L’après midi sous le soleil, des 

bonbons et des tours de manège ont été gagnés avec les traditionnels jeux pour enfants : 

course d’œufs à la cuillère, course de saut en sac, tir à la corde (même les adultes y ont 

participé) casse-pot, lancés d’œufs et de ballons d’eau. Une après-midi animée pour les 

enfants et les parents. Dernière soirée pour la fête avec Heptagone.  

 

Mardi ont débuté les jeux provençaux (60 équipes), challenge 

Bernard TROUVE à 9 h autour du petit déjeuner. Le midi repas 

des boulistes au Bar Restaurant « le Mont Ventoux ». Les jeux se 

sont terminés le mercredi en fin d’après-midi et ont été remportés 

par Benjamin TRAPPIER, Bastien BEGNIS et Alex ROUYER  

« enfants du pays ». Bravo à cette triplette. 

  

 

 

 

Le comité a offert un apéritif 

dinatoire (préparé par COCO and 

LILI) à tous les bénévoles qui ont 

aidé pour que la fête soit réussie.  

Arnaud Begnis et toute son 

équipe du comité des fêtes 

tiennent encore à les remercier 
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Association GRAINE D’AVENTURE 

 

L’idée mijotait depuis quelque temps et s’est réalisée  le 1er 

juillet. 45 personnes ont assisté à cette séance sous le Soustet, 

transformé en salle de cinéma éphémère. Rien n’a été oublié : 

La déco, la moquette, l’éclairage, l’acoustique, et un bon film. 

Comme coutume, nos participants avant la projection ont pu 

se restaurer avec un repas préparé et servi  par les jeunes du 

GROUPE : Florian et Yanis CABANIOLS, Théo BONZI, 

Nina et Nel SAURY, Eva BOUISSON, Leya BOCCEDA. 

 

 

      Séjour court à Saint-Agrève du 25 au 28 juillet. 

 

Dix ados et pré-ados ont participé à un séjour en 

Ardèche, un séjour certes court mais très enrichissant.  

Les jeunes ont pu apprécier la beauté de cette région et 

pratiquer quelques activités sportives : Volley, baignade 

ou foot sur les parcelles inoccupés de notre camping. 

Une journée a été consacrée à une rencontre avec de 

jeunes ukrainiens dans leur colonie de vacances située 

à Rochepaule, commune voisine de Saint-Agrève. Avec 

eux nous avons participé à des jeux de groupe, à des parties de ping-pong, flâner en écoutant 

Ruben gratter la guitare. Un moment fort a été le repas pris avec eux et le goûter agrémenté 

d’un gâteau pour fêter l’anniversaire du plus jeune colon ukrainien, 8 ans !  

 

 

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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Ecole 

Nos élèves ont fait leur rentrée le 1er septembre 2022. Ils sont cette année 34, un effectif égal 

à l’année précédente : 17 dans la classe de Mylène et David (dont 5 petites sections,                

3 moyennes sections, 6 grandes sections et 3 CP) et 17 dans la classe de Laura (9 CE1,           

2 CE2, 2 CM1 et 4 CM2) de quoi occuper les professeurs et les accompagnants. Cette année 

encore Maria Lopez s’occupe de faire manger les enfants avec ses bons petits plats et Marine 

CLOP s’occupe de la surveillance cantine entre midi et deux. 

Une sortie a été programmée le 20 octobre à Monieux.  

Départ en car le matin jusqu’au village de 

Monieux. Les enfants ont reçu un plan de 

Monieux avec un parcours à suivre afin de 

découvrir 6 lieux importants du village. Pour 

chaque lieu, les enfants disposaient d'une 

photo ancienne (prise aux alentours de 1900). 

Ils ont essayé de retrouver l'emplacement de 

la photo de l'époque et nous avons refait la 

même photo un siècle plus tard. Ils ont pu 

comparer les points communs et différences 

des deux époques. À midi, ils sont allés à pied 

jusqu'au lac pour pique-niquer, ensuite ils ont donné du pain aux canards, joué  sur l’aire de 

jeu puis ont observé les insectes présents autour du lac une belle découverte de la faune et de 

la flore. 

 

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

 

Cette année encore les "petits monstres" de Flassan ont pu 

récolter une multitude de bonbons. Le rendez-vous pour 

faire la tournée des maisons était sur la place de l'église 

face à L'épicerie de l'horreur !! 

 Les plus courageux sont rentrés dans la terrible boutique 

et ont rencontré la sorcière. Une mission leur a été donnée: 

retrouver les 3 ingrédients manquants à sa recette de 

beauté. Pour cela il fallait retrouver dans la pénombre des 

rues, trois affreux personnages: le vampire, le fantôme et 

la vieille momie. En échange ils gagnaient un sachet de 

bonbons. Tous ont relevé le défi. L'épicerie de l'horreur ouvrira de nouveau ses portes pour 

halloween 2023 ! À l'année prochaine.  

Après le passage des petites sorcières et petits fantômes, les plus grands avaient rendez-vous 

devant L'épicerie pour sa première castagnade. « The place to be » était bien évidemment sur 

la place de l'église. Tous ont été ravis de goûter à un bon vin chaud, un velouté et enfin à un 

cornet de châtaignes cuites sur place.  

La soirée s’est très bien déroulée avec 90 personnes qui ont répondu présent.  

Une belle soirée qui sera reconduite l’année prochaine. 
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Dimanche 18 décembre 2022 14h : loto de Notre Dame à la salle des fêtes de Flassan   

 

Vendredi 10 février 2023 20h : loto de l’école à la salle des fêtes de Flassan  

 

Dimanche 12 février 2023 14h : Loto du foyer à la salle des fêtes de Flassan  

 

Evènements à venir: 

 

Téléthon : dimanche 4 décembre 2022 place de l’église. Vente de gâteaux et de civet de 

porcelet au profit du Téléthon. Organisé par le comité des fêtes et parents d’èleves. 

 

Repas-ciné : Vendredi 9 décembre 2022 à 19h30 pour une soirée cubaine extraordinaire. 

Collation d'accueil, repas et projection du film Guantanamera, un road-movie délirant et 

savoureux sur fond de musique cubaine. 

Participation : Repas, film et adhésion, 20 € 

Inscriptions chez Yoan à l'épicerie 

Organisé par Graine d’aventure. 

 

Repas des anciens: le samedi  4 février 2023 

 

Concours de chiens au sanglier: 4 et 5 mars 2023  

 

Rallye VTT: Dimanche 7 mai 2023 

 

 

 

FESTIVITES  
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COMPTES RENDUS 

 

Conseil Municipal du 29 Juillet 2022  

Délibérations :  

Délibérations emprunt crédit agricole pour acquisition immobilière 

Questions diverses : 

Information : participation de la commune à la fête de la forêt le 04 septembre 2022.  

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

    Conseil Municipal du 30 septembre 2022 

Délibérations : 

Délibération création d’un nouveau numéro de rue (106 le nouveau cours) 

Délibération augmentation des tarifs de la cantine à compter du 01/01/2023 

 -enfants 3 euros 

 -adultes 4 euros  

Délibération du règlement de la cantine en vue des nouveaux tarifs 

Délibération du fonds de concours voirie de la CoVe 

Questions diverses : 

 débroussaillage du Pont des Gaps pour une évaluation gratuite avant une éventuelle 

restauration.  

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

Conseil Municipal du 27 octobre 2022 

Délibérations : 

Délibération bons d’achats fin d’année pour le personnel.  

Questions diverses : 

 formation du personnel aux gestes de premier secours.  

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

Conseil Municipal du 25 novembre 2022 

Délibérations : 

Délibération coupes affouagères 2023 

Délibération cession de parcelle AH259 

Délibération mise en œuvre de la réforme de la taxe d’aménagement  

Délibération état d’assiette et destination des coupes de bois 

Délibération demande de subvention au titre CDST 2020-2022 : dotation triennale de la part 

« développement durable » 
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Naissances:  Bienvenue à  

 

 Théodore et Timothé AMIOT nés le 9 juillet 2022 

  Maxence BONNET né le 15 novembre 2022   

 

 

 

Pacs:   Félicitations à  

  Mme OLLIVIERI Laure et M RUIZ Ludovic le 09 novembre 2022 

   

 

Mariage:  Félicitations à  

  Anne Laure GELY et Richard SMITH le 19 août 2022 

   

 

 

Parrainage civil:  

  BELLAND Sohan le 17 septembre 2022 

 

 

DECES : Sincères condoléances aux familles de  

 

  VENDRAN Henri  survenu le 16 août 2022 à l'âge de 86ans  

 

  

 

 

 

 

(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). 

  

ETAT CIVIL 



 

 

 

 

                La rue de Canaud ou « grande rue » 

 

             Aux siècles passés, la « grande rue » comme on l’appelle alors  est 

l’artère principale du village et la plus bourgeoise , comme l’attestent 

encore quelques vieilles maisons datant de 1780 et 1760 . Cette rue orientée 

nord sud relie la combe de Canaud à la sortie du village. Deux « soustets » 

l’un de bois l’autre de pierre, contrôlent les entrées et sorties en direction de 

Carpentras. Contrairement à beaucoup de localités alentours, il n’y a 

jamais eu de remparts à Flassan, seul le soustet de 

pierre  est arrivé jusqu’à nous. 

          La rue de Canaud présente quelques 

particularités. Elle est délimitée depuis 1750 par 

des dallage de pierre ou « calades » comme on le 

dit en Provence. Disparues de nos jours, on peut  

en voir quelques-unes reconstituées  rue du Collet 

ou rue de la Boissiere. Cette rue a longtemps porté 

un nom plus familier : « la rue des pêtes » ce 

pseudonyme laisse entendre qu’il y avait de 

nombreuses étables  au rez de chaussée des 

maisons qui bordent la rue de Canaud. L’élevage 

est alors de type méditerranéen avec 

essentiellement des ovins, des caprins et des porcs. 

           Une autre activité  anime la rue à l’entrée 

de l’hiver.   Remontons le temps ……….La commune 

de Flassan, autonome depuis 1793, décide de mettre à nouveau en valeur 

la forêt en partie abandonnée. Avec l’aide des Eaux et Forêts, elle procède à 

des semis de glands de chênes blancs et verts. Trente ans plus tard, ils 

donneront naissance à des truffiers. Dès 1820, les truffières sont données en 

adjudication par la mairie. Le budget de la commune sera abondé par le 

revenu des truffières jusqu’au milieu du 20 ème siècle. Un marché aux 

truffes se tient rue de Canaud tous les jeudis d’octobre à février révélant 

l’importance de l’activité truffière à cette époque. Le marché se tiendra 

jusqu’en 1914. La 1
ere

 guerre mondiale marquera la fin du marché aux 

truffes mais pas du cavage des truffes sur Flassan. 

 

 Quelques Flassanais se passionnent encore pour cette activitée. 

N’oublions pas que la truffe reste un des fleurons de la cuisine provençale. 
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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    

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 :  
Marine CLOP - Mélanie BOUDIN-  

Claudie GASSIN- Geneviève PAWLAK-  

Yoan JOUVAUD 
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BLOC NOTES  


