Bulletin Municipal

LE MOT DU MAIRE
La récolte de cerises touche à sa fin. Grâce à une météo
démente, elle est abondante et de qualité, de quoi satisfaire
l’ensemble de nos producteurs locaux. Également une belle
récolte s’annonce pour les vendanges à suivre…
Avec la fin de l’année scolaire c’est le moment des vacances
bien méritées pour les élèves et l’équipe enseignante. Les
effectifs pour la prochaine rentrée sont stables et confortent la
bonne santé de notre école communale.
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Les 12 et 19 juin se sont déroulées les élections législatives avec
un taux de participation très moyen, c’est d’autant plus
regrettable que la désignation des députés est une étape très
importante dans l’organisation politique nationale.
Après un court répit la situation sanitaire concernant le Covid
19 est entrain de se dégrader et la lutte contre l’épidémie ne
doit pas se relâcher. Les festivités et manifestations diverses
organisées dans la période estivale pourraient une nouvelle fois
en subir les conséquences. La fête votive est prévue pour le 20 et
21 août espérons qu’il n’y ait pas d’aggravation d’ici là.
A la lecture de ce numéro vous découvrirez l’abondance et la
diversité des activités sur la commune. Un grand merci aux
associations et aux bénévoles.
Passez un bel été.
Amicalement,
Michel JOUVE
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COMMUNIQUES ET INFORMATIONS
Congé été 2022

La poste sera fermée du 25 juillet au 15 août inclus. Le courrier sera
avisé à Bédoin.
La mairie sera fermée le vendredi 29 juillet, vendredi 05 et vendredi 12
août 2022.

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

Résultats élections 2022
Second tour présidentielles

Résultats élections présidentielle Flassan
E.MACRON

M.LE PEN

145

121

ABSENTENTION

BULLETIN BLANCS BULLETIN NULS

70

23

10

Second tour législatives

Résultats élections législatives Flassan
J.F.LOVISOLO

M.THOAMS DE MALEVILLE

93

91

ABSENTENTION

BULLETIN BLANCS BULLETIN NULS

170

Remerciements particuliers
Les enfants ont accueilli avec enthousiasme une nouvelle ATSEM
pour quelques jours Mme Claudie GASSIN. La municipalité l’a
remercie infiniment pour ce remplacement bénévole au sein de
l’école.
Merci aux agriculteurs Stéphane JOUVE, Tamara RUSCH ,
Guillaume SALADIN, pour avoir donné des cerises à la cantine
scolaire pour le plus grand plaisir de nos petits gourmands.

16

3
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PLANNING COLLECTE DES ENCOMBRANTS 2022
Juillet: Jeudi 28 / Aout: Jeudi 11 et 25 / Septembre: Jeudi 8 et 22 /

Octobre: Jeudi 6 et 20 / Novembre: Jeudi 3 et 17 / Décembre: Jeudi 1, 15 et 29 /

Inscription préalable en mairie au plus tard
encombrants la veille au soir .

la veille avant 11H et sortir les

BENNE A VEGETAUX
Réservée aux particuliers
Tous les 2ème jeudi du mois sur le parking du cimetière.

Avez-vous remarqué le changement de la route de Villes sur Auzon ?
Une installation de candélabres à LED est venue
illuminer celle-ci ! Tout en réduisant la consommation
d’électricité de 70% !
Un investissement économique et écologique.

La CoVe franchit une nouvelle étape dans son engagement en faveur de
la préservation du patrimoine et renforce sa collaboration avec la
Fondation du Patrimoine afin que les propriétaires privés du territoire
puissent également solliciter une aide aux travaux de préservation de
leurs biens.
L’objectif de ce nouveau partenariat entre la CoVe et la Fondation du patrimoine est
d’inciter à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine privé situé sur le territoire
de la CoVe et non protégé par l’État au titre des Monuments Historiques.
Quels sont les critères d'éligibilité ?
Dans le cadre de ce partenariat, seront éligibles à l’obtention d’une aide financière les
projets portés par des personnes privées (hors associations) éligibles au label de la
Fondation du patrimoine, lequel reconnaît l’intérêt patrimonial d’un immeuble bâti ou
non, non protégé au titre des monuments historiques, ainsi que la qualité du
programme de travaux envisagé.
Plus d’information sur la page web: www.lacove.fr et www.flassan.fr
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Sècheresse 2022
Mesures de restrictions applicables à l’ensemble des communes concernées (Flassan)

➢ Interdiction de laver les véhicules à l’exception des stations professionnelles équipées
d ’ u n
m a t é r i e l
d e
h a u t e
p r e s s i o n
a v e c
u n
système de recyclage de l’eau et des véhicules ayant une obligation réglementaire ou
technique ainsi que des organismes liés
à la sécurité
.➢ Interdiction de laver les voiries,
terrasses et les façades sauf si le
lavage est réalisé sous pression par
une
collectivité
ou
une
entreprise
de
nettoyage
professionnelle.
➢ Interdiction de remplir et de
vidanger les piscines privées. Cette
interdiction ne s’applique pas aux
piscines ouvertes au public
➢ Interdiction d’irriguer et d’arroser
de 9 h à 19 h les cultures agricoles
ainsi que les pelouses, massifs fleuris,
les jardins potagers, les
terrains de sport et de 8 h à 20 h pour
les terrains de golfs.
➢ Interdiction d’arroser les espaces
verts et les ronds-points, sauf
plantations récentes (arbres et
arbustes plantés en pleine terre depuis
moins de 1 an) mais avec une
restriction d’horaire de 9 h à 19 h.
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.
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VIE DU VILLAGE

Du coté de l’école...
Au 3ème trimestre, l'allègement des règles sanitaires a permis à l'école de retrouver une
certaine interaction avec le monde extérieur.
Ainsi la classe des grands a collaboré avec Nancy BARTHEZ , rédactrice en chef du
magazine local Vmôme. Ensemble, ils ont préparé et réalisé une interview de Laurent
FELLON, entraîneur de moto GP vauclusien. Cet enrichissant exercice a permis aux élèves
de découvrir à la fois l'activité de journaliste et un métier-passion peu commun, qui les
encourage à croire en leurs rêves.
Ils ont également réalisé un petit potager dans les carrés du jardin de la salle polyvalente,
après avoir fait germé les graines en classe. Tomates, concombres et courges, espérons que
leur récolte soit abondante !
En Mai,les élèves ont bénéficié d'une intervention de
la COVE en matière de tri des déchets. Ils sont
désormais incollables sur les différentes poubelles et
peuvent à leur tour aider leurs familles à mieux trier !
Le 3 juin, c'est toute l'école qui s'est déplacée à « La
petite ferme » d'Eric MOREAU, à Villes-Sur-Auzon,
pour partir à la découverte des animaux. Vache,
cochon, poussins, canards, ballade avec les ânes et
tour en calèche, la journée a été riche en rencontres et
expériences diverses.
21 juin Rando lecture (Texte page suivante)
Le 30 juin, les élèves étaient de sortie à Sault, pour
une visite guidée du village le matin et de la distillerie
Aroma'plantes l'après-midi. Là ils ont pu découvrir les
secrets de la lavande, de sa distillation ainsi que
toutes les utilisations possibles des plantes : parfums,
savons, huiles essentielles…
5 juillet
suivante)

rando combe de Curnier (Texte page

Le 7 juillet, dernier jour d'école, les élèves ont pu jouer le spectacle qu'ils avaient préparé
devant un public heureux de se retrouver.
Les traditionnels dictionnaires ont été remis par Florence BLOUVAC et Thomas PORTE au
nom de la mairie aux 4 CM2 en partance pour le collège. Nous leur souhaitons une longue et
belle route !
Encore cette année la vie de l'école aura été bouleversée par le Covid et les règles sanitaires
diverses . Mais le bilan reste positif car malgré de nombreuses contaminations l'école n'a
jamais fermé et les apprentissages ont pu se poursuivre.
Merci au personnel enseignant et aux agents de mairie pour leur implication et leur
professionnalisme qui ont permis à nos enfants de continuer à apprendre le plus sereinement
possibles.
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Du coté de l’école… (suite)
Le groupe « livre et lecture » de l’association « Autour de la
fontaine » a proposé et mis en place, avec l’aide des enseignants
de l’école du village, deux journées rando-lecture sur le thème
de la forêt. La première journée s’est déroulée le 28 juin avec la
classe des petits de David Collus.
Marche autour du village et lecture de trois albums jeunesse
étaient au programme. Les lectrices du jour, Claudie GASSIN,
Anne-Marie PAWLUK et Pauline JOUVE ont captivé l’auditoire à tel point que les élèves
ont souhaité garder les livres à l’école pour relire avec leur maître. Puis une chasse aux
trésors et un atelier land-art ont bien occupé les petits participants jusqu’à l’heure de
rentrer à l’école.
La deuxième journée a eu lieu le 5 juillet avec la classe des grands de
Laura ROZES. Cette fois, c’est le, site de la combe Curnier qui a été
retenu pour la lecture des contes (avec le loup !) d’Henri GOUGAUD et
de l’histoire « Le Rocher du loup blanc » d’extrait de « L’homme qui
plantait des arbres » de GIONO, de « Les chemins noirs » de Sylvain
TESSON. Les élèves ont été très attentifs et ont même poursuivi les
lectures par des débats enthousiastes.
Merci aux lecteurs du jour, Anne-Marie PAWLUK, Laura ROZES,
Jean-Pierre BERTHOLLET et Brigitte BOCCEDA. Le site de Curnier a
contribué à la créativité des enfants qui ont réalisé quelques « chefsd’œuvres » en land-art. La combe les a bien préservés de la chaleur du
jour, chaleur tout de suite retrouvée au parking des Colombets » où les attendaient les
parents que nous remercions pour le transport. À noter que lors de deux journées personne
ne s’est plaint du chemin parcouru. Ces deux journées orientées vers la lecture et le
patrimoine, ont également permis des échanges intergénérationnels appréciés des petits et
des grands. A renouveler puis à poursuivre avec une rando-lecture prévue pour les adultes.
Le 23 Juin dernier les petits comme les grands sont venus sur la place Albert Vendran pour le
traditionnel feu de la St Jean. Un public nombreux, des anciens aux plus jeunes ont fait honneur
à cette tradition.
Les adultes ont pris plaisir à traverser les sarments en flamme. Ceux-ci stockés si précieusement
pour l'occasion par notre ami Yannick. Les plus jeunes Flassannais ont pu sauter, quant à eux un
feu plus à leur portée, de même qu'après beaucoup d'hésitation et de persévérance de très jeunes
novices sont arrivés à se lancer pour la première fois.
La journée du 26 Juin, à la chapelle, fut formidable avec un
grand nombre de participants, comme nous ne l'avions pas
vu depuis bien longtemps. L'eau de la citerne mélangée à un
savant breuvage a régalé toutes les papilles.
Bravo à tous, merci aux participants, aux spectateurs ainsi
qu'à Adrien (notre service Technique) qui a très bien
sécurisé la place afin que le feu puisse avoir lieu.
A l'An que vèn.....
L'association du Vingt Quatre Six .
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Collecte pour l’Ukraine du 7 au 12 mars 2022
Une collecte au profit de l’Ukraine a été organisée par l’association « Autour de la fontaine. »
Les Flassanais ont été généreux les dons ont été acheminés en 3 fois, la première à la mairie
de Saint Pierre de Vassols, les deux suivantes à la mairie de Mormoiron. Ces communes ont
assuré le relais du transport des dons vers Nice et Avignon où les attendait l’association
France- Ukraine. Merci à tous pour ces gestes de solidarité.

GRAINE D’AVENTURE
Cours de danse
Nous allons lancer un atelier de danse pour les 8-14 ans.
Ce sera de la danse moderne avec de la création de chorégraphies.
Dans un premier temps, les enfants intéressés doivent s'inscrire, par
mail ou à l'épicerie Chez Yoan.
Une séance de démonstration sera ensuite programmée pour faire
découvrir cette nouvelle activité.
Cette dernière sera dirigée par Ximena qui est une maman d'élèves sur FLASSAN.

38 personnes ont assisté à la projection du film Le Vent de la
liberté, un super film qui a même été applaudi à la fin !
En préambule le repas, préparé et servi par les jeunes du
GROUPE, a été très apprécié.
La recette de la sauce qui accompagnait la polenta sera
bientôt sur notre site internet.

Du lundi 25 au jeudi 28 juillet !
Nous organisons pour les vacances d'été un séjour court en Ardèche (le camping LA
LICORNE sera notre base).
Il s'adresse aux jeunes entre 10 et 17 ans, motivés pour camper avec nous 4 jours en
Ardèche.
Pas d'activités ciblées pour ces 4 jours, le projet étant de passer avant tout des vacances, tout
simplement. Sur place nous improviserons en fonction des possibilités ou des envies de
chacun.
Nous aurons l'occasion d'une rencontre avec un groupe de jeunes Ukrainiens ( natifs de
France ou récemment réfugiés) qui logent dans une colonie de vacances près de Rochepaule*,
à seulement 12 kms de Saint Agrève.
Nous fixons la participation de ce séjour à 120€. (Transport, hébergement, repas, adhésionassurance, encadrement et activités sur place).
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Rallye Monts de Vaucluse

Samedi 14 mai dans notre village
calme et paisible une manifestation
est venue animer le hameau des gaps
et la gabelle.
Bienvenue à Flassan !

Nous invitons les nouveaux arrivants sur
la commune à venir se présenter en

C’est sous un soleil et la chaleur que
les passionnés de rallye et les curieux
sont venus encourager les pilotes.

mairie.

Nous serons ravis de vous accueillir et de
répondre à d’éventuelles questions.

Dimanche 12 juin 2022
Lancement du tracé du nouveau trail
sur la commune de Flassan avec le
PNR du Mont Ventoux et Cédric
Demangeon
Départ et arrivée de la salle
polyvalente, parcours de 18km fléché.

Le foyer rural de Flassan a été créé en
février 1984.

Depuis septembre 2014 nous sommes
devenus une association qui compte à
aujourd'hui 72 adhérents de tout âge.

Toute nouvelle adhésion sera
la bienvenue, le foyer étant
intergénérationnel.

Plusieurs activités sont existantes :
gymnastique, badminton, jeux divers,
voyages à la journée, loto, repas avec
animation ; d'autres peuvent s'ajouter.
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Des travaux ont été réalisés au cavage pour que la fontaine puisse
retrouver sa vitalité!
Après plusieurs interventions de l’entreprise Bergeron pour
déboucher la fontaine, sans réel succès, nous avons décidé de
remonter à la source. Avec l’aide de Claude BOUISSON, notre
cantonnier a passé des cannes au niveau du Cavage. Ils ont trouvé
plusieurs objets (sac poubelle, ancienne grille de protection et de
nombreux blocs de calcaire) qui au fil des années ont obstrué la
canalisation principale de la fontaine. Cette opération a été réalisée
avec l’aide de l’entreprise Pallas qui a creusé à plusieurs reprises
près de l’écoulement pour lever les plus gros débris. Pour finir,
plusieurs litres d’acide ont été versés afin de dissoudre les derniers
résidus. Grâce à ces interventions le clapotis (tant apprécié par nos
villageois) de la fontaine est à nouveau présent.
Nous avons profité de ces travaux pour sceller un regard près de la porte pour limiter
une nouvelle accumulation de déchets. Un passage général en amont de ce regard a été
réalisé avec l’aide de Jean-Luc BOCCEDA. Un contrôle régulier sera effectué par nos
deux cantonniers.

Carnaval 2022
Samedi 26 mars le comité des fêtes a donné rendez-vous
aux enfants sur la place de la salle des fêtes pour le
carnaval. Au programme défilé dans le village en suivant
le Carmentran pour ensuite le bruler.
Les enfants ont pu s’amuser tout au long de l’après-midi
dans les structures gonflables et un goûter était offert par
l’amicale des parents d’élèves et le comité des fêtes.
Une magnifique journée!

À l’occasion de la fête des voisins, les Flassannais ont
répondu présents et ont animé la place de la mairie. Un
moment de convivialité, d'échange et de bonne humeur pour
faire connaissance avec ses voisins autour de bons petits
plats préparés par chacun.
Organisée par le comité des fêtes.

PAGE 10

FESTIVITES
Évènements passés :

Apéro Rustico
Le 24 juin a eu lieu une nouvelle édition de l’apéro rustico , déjà 5
ans depuis la 1er édition en 2018, des grillades du fromage ont
été servis aux participants accompagnés des vins de nos
viticulteurs locaux. Animée par le groupe Golden Graham ce
fut, une fois de plus, une « sacrée soirée ».

La fête nationale s’est déroulée à Flassan le 16 juillet sur
la place de la mairie. Le comité des fêtes a servi 90
convives qui ont dégusté la paella au « petit épeautre »
préparée par Guillaume et ses apprentis cuisiniers.
Nous avons dansé le jerk, le twist, le madison et autres
sous la houlette d’un DJ qui a enflammé la piste.

Évènements à venir:
Fête Votive 2022
Vendredi 20 août :


20h repas (soupe au pistou 22€) par le restaurant le Mont Ventoux
(Inscriptions au restaurant jusqu’au 15 août)

Samedi 21 août :


10h concours de pétanque enfants à la mêlée 2 joueurs



15h concours de pétanque à la mêlée 2 joueurs



15h30 concours de pétanque féminin équipe montée 2 joueuses



20h Apéro musical avec Broken Arms



22h soirée animée par Dj Bubu
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Dimanche 22 août :


15h concours de pétanque équipe montée 3 joueurs



22h grand bal avec Heptagone.

Lundi 23 août :


9h30 concours de belote équipe montée 2 joueurs (au restaurant)



15h concours de pétanque équipe mixte montée 3 joueurs



17h30 jeux pour enfants



22h grand bal avec Heptagone.

Mardi 24 août :


9h concours jeu provençal par équipe montée 3 joueurs



12h repas bouliste par le restaurant du Mont Ventoux



15h complémentaire jeu provençal par équipe montée 3 joueurs.



Mercredi 25 août :


9h jeu provençal suite et fin.

Caisse à savon
Course de caisse à savon le Samedi 10 septembre 2022

Le comité des fêtes tient à vous
remercier
pour
vos
participations aux évènements
passés et à venir !
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COMPTES RENDUS
Conseil Municipal du 25 février 2022

Délibérations :



Renouvellement de la convention au service IADS



Révision du montant de l’attribution de compensation de la cove



Projet de mise en place du CET pour les agents communaux

Projet de mise en place du RIFSEEP
Questions diverses :



Intervention et présentation du groupe RHESO

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

Conseil Municipal du 25 mars 2022
Délibérations :


Vote et approbation : compte de Gestion et compte Administratif 2021



Affectation de résultat 2021



Vote des taux des taxes 2022



Subventions 2022



Vote et approbation du Budget Primitif 2022

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

Conseil Municipal du 29 avril 2022
Délibérations :


Approbation 3ème PLH de la COVE (Programme Local de l’Habitat)



Convention partenariat avec épicerie JOUVAUD pour denrées alimentaires cantine



Commodat Bergerie de la Peyrière



Adhésion à l’association des communes forestières

Questions diverses :


Prolongation mise en indisponibilité de Sylvain BOUTIER jusqu’au 01.07.2022



Nettoyage jardin salle des fêtes pour potager enfants de l’école
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(Suite)
Conseil Municipal du 27 mai 2022
Délibérations :


Fonds de concours annuel 2022 (ex dotation voirie)



Délibération acquisition Maison Dauberte



Délibération demande subvention Région pour Maison Dauberte



Délibérations pour le personnel (RIFSEEP et CET)



Délibération Département Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL)



Délibération Département Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ)

Questions diverses :


Retour Mélanie BOUDIN au 01 juin 2022 à 80% jusqu’à la fin de l’année



Fontaine

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

Conseil Municipal du 01 juillet 2022

Délibérations :


Délibération demande de DETR celle-ci annule et remplace le délibération n°2022-04



Délibération publication des actes (commune -3500 habitants)



Décision modificative : régularisation écritures 20310 au 21312



Décision modificative : régularisation écritures 20310 au 21318



Décision modificative : régularisation écritures 2315 au 2151



Décision modificative : régularisation écritures 23130 au 213111



Décision modificative : régularisation écritures 23130 au 2135



Décision modificative : régularisation écritures 23131 au 213111

Questions diverses :


Information canal de Carpentras



Un compte rendu du conseil d’école a été fait par Christel JEAN.

Les délibérations sont à disposition et consultables sur le site de Flassan :
https://www.flassan.fr/vie-municipale/conseil-municipal.html
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ETAT CIVIL
Naissances: Bienvenue à
Ethan JEAN né le 28 mars 2022
Gabin RUIZ né le 01 avril 2022
Marceau PORTE né le 11 mai 2022

Pacs:

Félicitations à
Marion RUELLE et Théo SOULTANA le 29 mars 2022
Manon ELOUARD et Dorian BLANC le 03 mai 2022

Mariage:

Félicitations à
Françoise DUC et Marie LANGUEPIN Le 04 juin 2022

Parrainage civil:
Clément SALADIN le samedi 16 avril 2022

DECES : Sincères condoléances aux familles de

(Nous

Jean-Baptiste COUTELEN

le 04 avril 2022

Monique CABANIOLS

le 07 juillet 2022

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).
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RACONTE MOI FLASSAN...

Le quartier de la seigneurie
Le quartier de la seigneurie dit son nom à la présence d’une demeure
seigneuriale édifiée vers 1600. Allons à sa découverte…
Partant de la place de la mairie, on y accède à l’origine par une seule rue
« la rue du Collet » appelée aussi « chemin de la montagne » Cette rue pavée,
pentue, est dangereuse aux dires des textes de l’époque. Aussi, A la fin du XIX la
municipalité va percer une nouvelle rue qui facilite l’accès au quartier de la
seigneurie. Elle est connue aujourd’hui sous le nom de « Rue des vieux jardins
« Elle relie le vieux cours à la rue du Collet.
Mais revenons à cette demeure. Elle est habitée à l’ origine par une
branche de la famille Guibert « qui aurait perdu sa particule » comme le
suggère Fayot dans l’histoire de Flassan. Privilège des seigneurs, cette demeure
possède un pigeonnier. Il se dresse encore aujourd’hui au-dessus de la toiture et
domine le village. Cette demeure possède à l’
origine 35 pièces alors qu’au même moment
l’habitation des flassannais ne compte en
général que 2 ou 3 pièces. Un escalier
majestueux dessert les différentes parties de
la maison. Ayant traversé les siècles et les
remaniements qui en découlent, ce bel
escalier est toujours visible. Les communs,
écuries,
étables,
greniers,
hangars,
témoignent
d’une
importante
activité
agricole.
Au fil du temps, la seigneurie va évoluer et se morceler au gré des
héritages. En 1842 par son mariage avec casimir GASSIN , Josephine GUIBERT
met fin au monopole de la famille GUIBERT. Le jeune couple investit la partie
la plus noble et la plus grande du bâtiment en occupant 18 pièces.
Durant le XX siècles, l’ensemble va prendre peu à peu la configuration
qu’on lui connait aujourd’hui soit une bâtisse partagée en quatre habitations
d’inégale importance. De nouveaux propriétaires vont investir les lieux
reléguant à la petite histoire les noms de GUIBERT et GASSIN. Ces noms
raisonnent encore à l’oreille de certains d’autant plus que nous avons le plaisir
de côtoyer un descendant direct de la famille GASSIN en la personne de Lucien
adorable grand-père et arrière grand-père apprécié de tous.
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BLOC NOTES

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
de 9h à 12h

du Lundi au Vendredi
de 8h30 à 11h30
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