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Chers Amis,
Je vous présente au nom de toute l'équipe municipale, mes meilleurs vœux de
bonheur, de santé et de réussite tant professionnelle que personnelle pour vous et
tous vos proches. Que cette nouvelle année vous apporte le bonheur permanent
que souvent nous avons du mal à reconnaître, mais qui se trouve tout simplement
au milieu de notre environnement quotidien, que sont nos parents, nos enfants,
notre famille……..
Ce bonheur c'est avant tout les relations humaines entre toutes les générations.
Cette solidarité sera le socle de notre avenir dans la société et ces valeurs nous
permettront d'affronter tous les nouveaux défis qui peuvent se présenter demain
.Adresser des vœux de bonheur et de réussite en cette période de difficultés et
d’incertitudes peut paraître paradoxal, et pourtant c’est sans doute, au-delà de la
tradition, une bonne manière de manifester notre volonté de faire bouger les
choses.
Bien sûr, la crise économique mondiale laissait augurer en 2014 des situations
compliquées et des moyens plus limités qui, comme vous l’avez constaté,
font aujourd’hui partie intégrante de notre quotidien.
Mais, cette réalité inévitable ne doit cependant pas nous conduire à la morosité,
ni au repli ou à l’inertie. Au contraire, elle doit nous inciter à être encore plus
volontaires, réactifs, énergiques, innovants et toujours solidaires. Il nous faut éviter le
piège de l’attentisme et garder confiance dans notre capacité à relever nos défis
à poursuivre la transformation et l’animation de notre village.
C’est ce que nous avons fait en 2014 et cela s’illustre pour l’essentiel dans le
bulletin que vous allez découvrir.

P 16 Programme
Bernard Fournier
Maire de Flassans sur Issole

Mairie - Vie communale - CCAS

Toutes les informations en ligne

www.flassans.fr

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Hommage aux combatants

Sortie CCAS

La municipalité et les anciens combattants ont rendu un hommage aux soldats morts pour la France, le mardi 11
novembre, en présence des autorités civiles et militaires, du conseil municipal, des associations patriotiques et
Flassannaises. Dépôt de la gerbe au pied du monument aux morts, place de l'Eglise, avant la minute de silence.
La Marseillaise fut interprétée a cappella par les enfants des écoles de Flassans et du collège de Besse.

Changement de direction
en Mairie
Depuis début septembre, la municipalité accueille un
nouveau directeur des services. Frédéric Bagliotto (photo
à droite) remplace Didier Belguise (à gauche) qui, par
choix personnel, à souhaité retrouver ses terres picardes.
Le maire Bernard Fournier, a remercié Didier Belguise pour
les cinq années passées au service de la commune.

Etat civil

Collecte alimentaire
Une forte participation à la
collecte alimentaire, organisée en partenariat avec le
magasin Super U Flassans, a
permis de récolter un volume
d’une tonne deux. Collecte
organisée les 28 et 29 novembre. Merci aux participants,
bénévoles et généreux donateurs !

Stationnement limité à 15 mn
Place de l’Église

Ils nous ont quittés
VIRELIZIER Arnaud 25 août 2014
LE BORGNE DE LA TOUR Yves le 12 octobre 2014
SELVA-MAJO Henriette née IBORRA le 13 octobre 2014
FOURNIER Marie-Claire née MOREAU le 14 octobre 2014
DULOUT José le 14 octobre 2014
ESCALLE Huguette née VOILLERY le 22 octobre 2014
CASTELLINO Lucienne née BOYER le 24 octobre 2014
CHAMBAUD Marie Pauline née MONANGE le 31 octobre 2014
SCHAELLINGER Lucie née BURAK le 1er décembre 2014

Voisins vigilants

C’est le village de Quinson, dans les Alpes de Haute Provence, que le
C.C.A.S. a choisi pour faire sa sortie automnale, le 8 octobre. Après la visite
guidée très intéressante du Musée de la préhistoire, la dégustation d’un
repas copieux et savoureux, l’après-midi a été consacré à diverses activités
proposées par l’animateur, dans le village préhistorique : comment faire du
feu sans allumette, fabrication de bifaces et séance de tir à l’arc ! La douceur du temps a rendu la journée encore plus agréable.

La municipalité incite et encourage
les habitants souhaitant s'unir pour la
création d'un comité de quartier.
Depuis quelques années, le comité
de Saint Achillé a démontré l'efficacité de cette action : un système
d'entraide et de sécurité permettant
le rapprochement entre voisins, le
soutien de liens sociaux ainsi qu'une
meilleure vigilance du secteur (stationnement de véhicule suspect,
repérage, ...). Les services de police
municipale sont par ailleurs mieux
informés, afin de lutter contre l'incivisme et l'insécurité. Chaque quartier
est invité à suivre cette initiative.
Les habitants peuvent être reçus en
mairie pour tous renseignements
complémentaires.

Colis de Noël

Ils ont dit OUI
LE MARCHAND Timothée et DAVID Marie-Amandine le 4 octobre 2014
DEVEAUX Sébastien et LAURENTI Sébastien le 29 septembre 2014
DUNCAS Fabien et MARIANETTI Christelle le 15 octobre 2014
Naissances
BORIE Timéo le 24 octobre 2014
COTTA Raphaël le 21 octobre 2014
FOURNIER Marina le 1er novembre 2014
GARNIER Iris le 30 septembre 2014

2

HOUDART Ewen le 25 septembre 2014
JASTRZEBSKI Carlane le 8 octobre 2014
ONANIE David le 19 novembre 2014
PARMENTIER Aylie le 9 octobre 2014

Mairie de Flassans sur Issole : Tél. 04 94 37 00 50 / Fax 04 94 69 78 99 / mairie.flassans.sur.issole@wanadoo.fr /Directeur de la publication : Bernard Fournier.
Rédaction et photos : Franck Gualco, Aline Hebert, Roland Pecoraro, Anne Baillet, Jaqueline Diouloufet, Pierre Leroy.
Tirage 1800 exemplaires / N°ISSN 1294-9183 / Dépôt légal : Décembre 2014 / Conception graphique et Impression : VARIMAGE – Tél. 04 94 72 06 61.

Nous vous rappelons que le stationnement en bordure de la place de l’Eglise
(le long de l’avenue du Général De Gaulle, face à l’école, et coté gauche
de la place) est limité à 15 min. Sous peine de verbalisation (35€)

Distribution des colis de Noël
pour les + de 70 ans :
Samedi 20 décembre,
en mairie de 10h à 12h
et lundi 22 décembre,
salle du Moulin de 10h à 12h
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Ecole - Enfance - Jeunesse

Toutes les informations en ligne

Les activités
Périscolaires
N.A.P.

www.flassans.fr

La maison des jeunes
La rentrée de septembre s’est bien déroulée une nouvelle fois, avec de nombreuses inscriptions des jeunes Flassannais.
Les activités reprennent avec le soutien scolaire, jeux, initiatives ainsi que les différentes sorties organisées, pinball,…
Une nouvelle année riche en évènements se prépare.

Depuis la rentrée de septembre, les
N.A.P.
(Nouvelles
Activités
Périscolaires) ont lieu le vendredi
après-midi de 13h30 à 16h30.
Un grand choix d’ateliers est proposé
aux enfants. Les animateurs, sous la
direction de Corine Mathon et Guy
Alzieu, rivalisent d’imagination pour
rendre ces moments d’apprentissage ludiques et créatifs.

Accueil de Loisirs

Jardin d’éveil
et de découverte

Communauté de Commune

Durant les grandes vacances scolaires, le service jeunesse de la
Communauté de Communes Cœur
du Var a proposé de nombreuses
activités pour l’accueil de loisirs situé,
pour cet été, à l’Ecole des Grands

Près. Sorties, ateliers peinture, déguisements et jeux divers furent proposés aux enfants, âgés de 3 à 11 ans.
De bons souvenirs pour l’équipe
pédagogique et les enfants… repartis enchantés !

Cross au Collège de Besse
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Le jeudi 16 octobre, les élèves du collège de Besse ainsi que les CM2
de l’école élémentaire de Flassans ont participé au cross organisé au
profit de l’association « Ela ».
Tous, très motivés, se sont élancés avec ardeur pour effectuer le parcours imposé. Les meilleurs ont reçu une récompense. Bravo à tous les
Flassannais, nombreux à monter sur le podium !

Cette initiative, mise en place
par le C.C.A.S., en partenariat
avec le Multi-accueil, permet
l’échange entre générations,
notamment du savoir et savoir
faire. Un (ré)apprentissage, pour
les plus jeunes, de l’origine des
aliments qu’ils mangent, et pour
les sensibiliser à l’importance de
la nutrition pour la santé.
Ce lien social favorise également
le « vivre ensemble »
intergénérationnel.
Différentes activités organisées
autour des travaux de jardinage,
mois par mois, en partenariat
avec les bénévoles et
associations. Abris à oiseaux
et insectes, compost, semence
de lin, blé, orge, avoine…
Les animations
n’ont pas manqué !
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Culture et communiction
Concert de Jazz
“Le comptoir des fous”

Toutes les informations en ligne

Conférence
“pourquoi 1914”

www.flassans.fr

Cette année, la municipalité a organisé un concours photo gratuit,
ouvert à tous sur le thème « La Nature
en automne ».
Plus d’une trentaine de participants
amateurs répartis en deux catégories
(moins de 18 ans et adultes) ont proposé leur cliché pris sur la commune.
Les photos ont été imprimées et
exposées lors du marché de Noël
pour le plus grand plaisir du public.

Le jeudi 9 octobre, le « Comptoir des
Fous » a mis le feu à la Salle Gavoty !
Le groupe, composé de six musiciens, a réussi, par son talent, son
énergie et son répertoire New-

Orléans jazzy, swing’n roll, à communiquer son enthousiasme aux spectateurs et à les faire danser.
Une « folle » soirée très réussie !

Samedi 15 novembre, monsieur Gilles
Roubaud, professeur d’Histoire, nous
a proposé une conférence magistrale sur les causes de la guerre 19141918. Il nous a expliqué, de façon
claire et détaillée, la situation de
l’Europe à cette époque, les alliances créées, les nombreuses crises qui
ont amené petit à petit l’idée d’un
conflit. L’assassinat de François
Ferdinand a servi de prétexte au
déclenchement de la guerre. Une
grande leçon d’Histoire.

Madame Fournier
nous a quittés…

Coucours
photo
Les candidats seront prochainement
convoqués à la remise des prix du
jury. Les heureux gagnants remporteront de nombreux lots (tablette tactile, appareil photo, disque dur……)
les autres participants repartiront
avec un lot de consolation.
Un grand bravo à l’ensemble des
participants

C’est avec tristesse que les
Flassannais ont appris le décès de
Marie-Claire Fournier, dite « Mimi ».
Mimi était une personne très active,
dévouées et dynamique qui s’est
énormément investie dans la vie du
village.
Elue adjointe au Maire en mars 1977,
elle s’est occupée principalement
du service social durant trois mandats jusqu’en mars 1995.
Ayant fait le conservatoire de
musique à Oran, elle fut à l’origine
de la création de « Lou Calen », chorale de Flassans, dirigée de 1970 à
l’an 2000. Cette chorale, composée
de quatre voix, comptait une quarantaine de choristes. Avec Simone
Pellicone, elle a également fondé le
club de théâtre pour enfants en 1974
et pour les adultes en 1976. En tant
que présidente, elle a participé à
toutes les fêtes enfantines, kermesses, cérémonies religieuses… Elle a
également organisé de nombreuses
représentations et sorties.
Après avoir œuvré, avec énergie,
sans compter, pendant de longues
années pour le village, elle est partie
discrètement.

Elina Baillet

Emma Edward

Les Flassannais ne l’oublieront pas
Alexis Harian
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Sophie
Noblet
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Environnement - Urbanisme

Toutes les informations en ligne

www.flassans.fr

Débroussaillage
du vieux village

Travaux - Environnement - Urbanisme
Schéma de Cohérence Territoriale ( SCoT)
Cœur du Var, un projet pour le territoire :
Cœur du Var un territoire d’avenir
ouvert sur le XXIème siècle.
A peine la 2nde étape franchie, la Communauté de Communes Cœur du
Var poursuit l’élaboration de son SCoT avec le document d’orientation et
d’objectifs. A ce titre, plusieurs tables rondes ont été programmées début
décembre.
Les élus de Cœur du Var ont fait le choix d’un projet de territoire audacieux,
véritable virage engageant l’avenir de notre intercommunalité. Le territoire
s’inscrit désormais dans un projet de développement clair associant Terroir et
Modernité et tirant partie de sa situation de carrefour départemental et
régional stratégique.

Réhabilitation du muret
en bordure de l’Issole
La montée des eaux hivernales à répétition depuis de
nombreuses années a provoqué des effondrements partiels de l'ancien petit muret en bordure de l'Issole. Les
barrières en place jusqu’à présent n'assurent pas assez la
protection des voitures en stationnement. Face à la dangerosité de ce lieu très fréquenté (au cœur du village,
proche de l'école et du jardin d’enfants), la municipalité
s'est engagée à faire réaliser un muret sur toute la longueur de la berge. L'entreprise Ditaranto se charge des
soixante-cinq mètres de construction, entre le Pont neuf
et le Pont vieux. D'abord sur le parking de la mairie, ils ont
avancé vers la Place afin de libérer au fur et à mesure le
stationnement. Monté avec les pierres de Carcès, ce
muret d'une hauteur de 45 cm, est semblable à celui
réalisé il y a quelques années au jardin du Moulin (en
face). Sa largeur d'environ 50 cm lui donne également
un côté plaisant pour s'asseoir et apprécier le paysage.
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Pour y parvenir Coeur du Var se prépare à accueillir une nouvelle population
tout en maitrisant la croissance démographique du territoire par rapport aux
tendances actuelles et à offrir un véritable projet de développement à ses
habitants et à ses entreprises.
La seconde réunion publique sur le Schéma de Cohérence Territoriale a eu
lieu jeudi 2 octobre 2014 au Luc en Provence. Plus d’une soixantaine de personnes, habitants et acteurs des 11 communes du territoire, sont venus écouter et échanger avec le Président de la Communauté de communes, JeanLuc Longour, et les élus communautaires présents sur le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du territoire.
Ce second document fixe le projet politique en matière d’urbanisme pour le
territoire à l’horizon 2030, il a été présenté et débattu en Conseil communautaire une première fois le 9 juillet 2013 puis une nouvelle fois avec les
conseillers communautaires nouvellement élus, le 23 septembre 2014.

Entretien des berges et des cours d’eau
La commune met à disposition des propriétaires de berges donnant sur
l’Issole, une plaquette d’information concernant les règles d’entretien de la
ripisylve.
Ce document est également téléchargeable sur le site www.flassans.fr

La croix du Château
retirée provisoirement

L'entreprise Fighiera et les services techniques municipaux ont travaillé,
fin octobre, au démontage de l'ancienne croix.

Depuis le mois de novembre, le
Conseil Général du Var entreprend
des travaux de débroussaillage et
d’élagage au cœur du vieux village.
Les travaux ont débuté courant
novembre et continueront au courant de l’hiver : un entretien permettant d’assurer la préservation du site
historique ainsi que la visibilité du
paysage.

La municipalité a décidé de retirer
provisoirement, la célèbre croix qui
surplombait le village, située sur une
ancienne tour de guet, dans les ruines du château. Sa dégradation
avancée risquait de provoquer l'effondrement d'une partie de l'édifice,
menaçant d'emporter avec elle le
relais de télévision. Depuis son origine
(début du XXème siècle), cette croix
a été refaite en 1970 puis modernisée en lumière dans le fil des années
80. Sa vétusté ne permettait plus son
éclairage depuis quelques années.
Une nouvelle croix mieux adaptée
sera prochainement installée.

La propreté
à votre service.
Chaque lundi, mercredi et vendredi,
les services techniques assurent la
propreté du village.
Durant l’automne, les agents ont
assuré le nettoyage des rues et places, les dégâts liés aux intempéries
venant s’ajouter aux nombreuses
feuilles d’automne.
Un effort de tous est cependant
nécessaire pour conserver un village
propre. Il est regrettable que l’incivisme de certains propriétaires de
chien perdure malgré les espaces
canins et les corbeilles misent à
disposition.
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Voiries

www.flassans.fr

Espaces verts

Travaux aux Souques et Cantons

Perdigon

Fleurissement d’hiver

Sondage des platanes

Suite aux nombreux accidents de voitures (tombant
dans le fossé du pluvial), ainsi qu'une détérioration avancée du talus, accentuée par l'érosion, la municipalité
s'est engagée sur des travaux de sécurisation des lieux.
Un mur de soutien ainsi qu'une glissière en bois (en cour
d'installation) ont été réalisés.

Afin d'améliorer l'évacuation des eaux, venant des
champs en amont du quartier de Perdigon, un re-calibrage du pluvial et une consolidation du mur de soutènement (jouxtant le pluvial) furent nécessaires pour sécuriser les lieux.

Les employés des services techniques municipaux ont
procédé au fleurissement d'hiver sur la commune.
Pensées, primevères, cyclamens viennent enjoliver les
jardinières installées principalement sur la longueur de l'avenue du Général De Gaulle, mais également sur le Pont
neuf et la Mairie. Ce renouvellement saisonnier permet
de conserver le label d'une fleur, décerné il y a quelques
années, par le jury des Villes et Villages Fleuris.

Depuis quelques années, les platanes sont touchés par
un champignon : le chancre coloré (Ceratocystis fimbriata f.sp. platani).
Le champignon a été introduit en France en 1944, lors du
débarquement en Provence, les caisses de munitions
américaines étant, à l’époque, fabriquées en bois de
platane.
Afin de se prémunir de tous risques dans les lieux publics
(places, alignements, squares…), un diagnostic ainsi
qu’un sondage des arbres du village vont être réalisés
par un expert durant l’hiver

Concours départemental
villages Fleuris
Au quartier Pichabert 1 à proximité de la casse, proche
de la RDN7, des travaux ont été effectué sur le pluvial
bouché par les intempéries et partiellement effondré.

Goudronnage
Un programme de goudronnage en enrobé est en cours
de réalisation sur la commune. Les conditions météorologiques de fin novembre ont malheureusement retardé
l'avancement. Les chemins concernés sont (dans l'ordre
des travaux): Le Peyron, Délaissé voirie RD13, lotissements
Cantons - Souques, le Chemin des oliviers - Le Moulin,
chemin de Pichabert 1, chemin Les Fourches et chemin
de Peyrassol (printemps).

Une glissière en bois de sécurité a été installée
en bordure du stade Pierre Rigord.
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Cette année encore, plusieurs Flassannais ont été mis à
l’honneur à Saint Maximin lors de la remise des prix du
concours de fleurissement organisé par le département.
Le Domaine de Peyrassol est arrivé 1er dans la catégorie
des Domaines et Fermes, Mme Ginard-Verdi s’est classée
2ème dans la catégorie balcons et terrasses, Mme
Bourelli est arrivée 3ème de la catégorie décor floral sur
voie publique et enfin le Domaine du Lac a terminé en
4ème position dans la catégorie des restaurants, hôtels
et commerces. Toutes nos félicitations et nos encouragements aux lauréats de ce concours qui contribuent par
leur passion à valoriser l’image de notre commune.

Vente tractopelle
De par son usage peu
adapté aux travaux de
maintenance des services
techniques,
la
municipalité a voté lors
du dernier conseil municipal la mise en vente
du véhicule tractopelle.
Il pourra, par la suite,
être remplacé par un
nouveau véhicule plus
approprié aux tâches
courantes des agents
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Vie associative - Animations

Toutes les informations en ligne

Un week-end animé
autour du Patrimoine et
des produits du Terroir

L

e quatrième salon du goût et du terroir s'est déroulé le
dimanche 21 septembre, place Jean Jaurès, grâce à l’élan
de l'association Aventure et Découverte Var. Miels, vins,
charcuterie, cassoulets, fromages, courges et coloquintes,
de nombreux stands d'artisans furent présents pour cette
journée animée. Dans la matinée, Michel Bergogne, ancien
boulanger de Flassans, a effectué des démonstrations de
viennoiseries, devant les enfants émerveillés, n'hésitant pas
à mettre la main à la pâte. D'autres démonstrations de
créations en pâte d'amande ont suivi par Mr Gallay, avant
que le jury ne délibère pour décerner le prix du concours
culinaire. Les critères de sélection étaient stricts, jugeant l'originalité, le choix des produits de saison, l'aspect et bien
évidemment, le goût ! Le restaurant l'Oasis a également
proposé quelques dégustations orientales. Le tout en présence du conseiller général Paul Denis et du premier magistrat Bernard Fournier. L’après-midi, l’association Arts Monise
a enchanté les spectateurs, à la salle Bernard Gavoty avec
un concert de chants d’opérettes, interprétés par Christian
Luc.

Animations du Téléthon

www.flassans.fr

Belle animation pour le
5ème Salon de la Poupée
Non loin d'une trentaine d'exposants sont venus présenter leur collection, début novembre, salle Bernard
Gavoty. Organisé par Simone Pellicone, le salon de l'association Ma Mie Poupée a remporté une nouvelle fois
un beau succès, malgré un temps pluvieux. Construites
en bois, biscuit (porcelaine cuite, non vernie) ou encore
en celluloïd (très inflammable, interdit dans les années
vingt). Ces passionnés restaurent et entretiennent avec
grand soin et minutie ces poupées historiques. Mireille
Lieutanol a fait une belle animation en proposant dans
l'après-midi, une conférence sur les soixante ans du poupon "Michel" du magazine Modes et travaux et le
Trousseau de Francette. Deux stands ont également
exposé les poupées Reborn, d'un réalisme surprenant.

Collecte du don du sang Nouveau Club de Tarot

Le club la Renaissance s'est réuni, courant novembre, lors
d'une après-midi récréative, organisée à la salle des
fêtes. Loto gratuit pour les membres du club, avec à la
clé, de nombreux bons d'achats à gagner. Le tout suivi
d'un goûter convivial, servi par ces dames.
L’association organise également du 23 au 26 mars
2015 un voyage en Espagne (inscription avant le 31/01).
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La dernière collecte de sang s’est
organisée le vendredi 5 décembre à
la salle Bernard Gavoty. Les chiffres
sont malheureusement à la baisse
avec quarante-sept personnes dont
trois nouveaux, pour quarante-etune poches. N’hésitez pas à effectuer ce geste simple, qui, rappelonsle, permet de soigner et sauver de
nombreuses vies chaque année. La
prochaine collecte s’effectuera
courant février.
(Nouveaux horaires : de 7h45 à 12h).

Chaque année, la municipalité donne rendez-vous aux
présidents des associations à Notre Dame des Salles pour
établir le planning des festivités sur l'année. Les activités
sont nombreuses dans les locaux mis à disposition et
demandent une organisation minutieuse afin de satisfaire le plus grand nombre. Le programme est disponible sur
notre site internet.

Aventures et Découvertes Var

Club la Renaissance

Une structure pour le Téléthon fut
présente à l'occasion du marché de
Noël (organisé le même week-end).
Les bénévoles ont récolté les dons
des Flassannais dans l’urne installée,
en proposant également une vente
de vin chaud et objets. D’autres
associations participeront durant l’hiver à la récolte de fonds au travers
de différentes manifestations
Les bénéfices seront prochainement
communiqués.

Réunion de réservation des salles

Après avoir organisé son 4ème salon du goût et du terroir
du Centre Var à Flassans, l’association Aventures &
Découvertes Var a amené en octobre ses adhérents
pour un circuit de 18 jours en Chine. Pour cette fin d’année, A&D Var propose au mois de décembre une via ferrata le 13 décembre, une balade naturaliste au Rocher
de Roquebrune le 21 décembre et pour débuter l’année
balades nature, grand prix karting, sorties kayak...
Enfin, ce sera un voyage en Irlande pour le printemps
2015. Pour plus d’informations retrouvez le programme
des activités sur www.aventures-decouvertes-var.com
ou au 06.19.73.69.61

Depuis le début novembre, une nouvelle association de Tarot « Atouts
Club » à été créée, sous l’élan de la
présidente Aline Herbert. Amateurs,
débutants ou confirmés se retrouvent tous les vendredis à 20h30 au
Moulin. Les premiers rendez-vous ont
déjà réuni de nombreux adeptes.
Renseignements : 06 20 87 66 83
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Programme des Manifestations
Samedi 28 février
Loto des
Anciens Combattants
salle Bernard Gavoty

Mercredi 31 décembre
Réveillon
de la Saint Sylvestre
avec le Moulin de la Danse
à 20h30

Samedi 24 janvier
Assemblée générale
de l’asso. de Sauvegarde
du Château des Pontevès
salle Bernard Gavoty à 10h30

Dimanche 4 janvier
Vide grenier, toute la journée
place Jean Jaurès

Vendredi 30 janvier
Assemblée générale
du Don du Sang

Dimanche 1 mars
Vide grenier
toute la journée
place Jean Jaurès

Jeudi 8 janvier
Galette des rois
du Club La Renaissance
salle des fêtes

Samedi 31 janvier
Assemblée générale
du Club Evasion
19h au Moulin

Jeudi 5 mars
Election de Super Mamie
du Club La Renaissance
salle Bernard Gavoty

Samedi 10 janvier
Loto des vétérans
à 21h salle Bernard Gavoty

Dimanche 1 février
Vide grenier, toute la journée,
place Jean Jaurès

Samedi 7 mars
Loto de L’Etoile Sportive
Flassannaise
21h salle Bernard Gavoty

Jeudi 15 janvier
Assemblée générale
des Anciens Combattants,
9h-12h salle Bernard Gavoty

Vendredi 6 février
Assemblée générale
de l’association
Flassans Passé Présent
au Moulin

Samedi 7 et dimanche 8 mars
Concours de chiens Leonberg
place Jean Jaurès
(voir affiches)

Samedi 7 février
Loto du Tennis Club
salle Bernard Gavoty

Samedi 14 mars
Stage de danse
du Club Evasion
salle Bernard Gavoty

Vendredi 16 janvier
Vœux de la municipalité
Samedi 17 janvier 2015
Loto du moulin de la Danse
21h salle Bernard Gavoty
Dimanche 18 janvier
Vide grenier, toute la journée
place Jean Jaurès
Dimanche 18 janvier
Pastorale Maurel
14h30 salle Bernard Gavoty
Jeudi 22 janvier
Galette des rois du C.C.A.S.,
spectacle à 14h
salle Bernard Gavoty
Vendredi 23 janvier
Assemblée générale
du Moulin de la Danse
18h au Moulin

Samedi 7 février
Collecte du Don du Sang
de 7h45 à 12h
salle Bernard Gavoty
Samedi 14 février
Soirée Saint Valentin
du Moulin de la Danse
salle Bernard Gavoty à 20h
Dimanche 15 février
Vide grenier, toute la journée,
place Jean Jaurès
Vendredi 20 février
Festival des nuits blanches
20h30 salle Bernard Gavoty

Dimanche 15 mars
Vide grenier
toute la journée
place Jean Jaurès
Du 23 au 26 mars
Voyage en Espagne
du Club La Renaissance
(inscription avant le 31/01)
Samedi 28 mars
Conférence
Connaissance du monde :
« La Mongolie »
18h Notre Dame des Salles

ts de date ou d'horaire
Il est possible que certains changemen
calendrier.
interviennent après la parution de ce
es dans le village
hag
affic
les
Nous vous conseillons de consulter
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:
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ou le site internet de la

