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Chères Flassannaises, Chers Flassannais,

Dans nos communes rurales, l’obtention du permis de conduire
pour nos jeunes est une nécessité. Nous souhaitons leur donner
un coup de pouce et en ce sens, une aide financière de 150 €
sera attribuée aux futurs conducteurs âgés de 15 à 21 ans dès
obtention du code. Vous trouverez en mairie tous les renseignements nécessaires à l’obtention de cette aide.
Bonne nouvelle ! Après de longs mois d’attente, une épicerie va
ouvrir au centre du village. J’adresse mes félicitations et mes
encouragements à ces nouveaux commerçants qui ont choisi
notre village pour exercer leur activité.
Dans le chapitre des bonnes nouvelles, c’est également
l’immeuble Saint Michel qui est désormais terminé. Les trois
appartements sont d’ores et déjà occupés et la salle située au
rez-de-chaussée est mise à disposition des associations et des
scolaires.
Je vais terminer avec quelques explications sur “l’adressage”,
vaste opération qui va commencer sur notre village.
L’adressage permet de localiser, sur le terrain, une parcelle ou une
habitation, c’est-à-dire de “définir son adresse” à partir d’un
système de cartes et de panneaux mentionnant la numérotation
ou la dénomination des rues et des constructions. Il faudra donc,
dans tout le village, nommer clairement chaque voie et chaque
habitation afin d’éviter les doublons, les vides ou les localisations
peu précises.
Cette démarche obligatoire permettra de clarifier et de faciliter
le quotidien des différents intervenants tant en ce qui concerne
l’orientation des visiteurs, les services de livraison ou, très
important, les services d’urgences. Il est inutile de préciser qu’une
localisation rapide en cas d’accident est un point capital quand
le temps est compté lors d’une intervention.
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VIE MUNICIPALE

Les vœux du maire
Vendredi 16 janvier, M. Bernard FOURNIER, Maire de Flassans,
a prononcé les vœux de la Municipalité aux habitants
Les élus des communes environnantes étaient également présents. M. le Maire a
tout d’abord remercié les employés communaux, les services de secours (pompiers,
gendarmerie, sécurité civile…) et les bénévoles des associations. Cette soirée a
également été l’occasion de rendre un dernier hommage aux victimes des attentats
qui ont secoué la France en janvier.
Après un bilan de l’année passée, M. Bernard FOURNIER a évoqué les projets pour
2015 en s’engageant à ne pas augmenter les impôts locaux et à continuer la mise
en œuvre de son programme électoral. Monsieur le Maire a également souligné
l’importance de la place de la commune au sein de la Communauté de Commune
Cœur du Var, indispensable pour son développement. Il a finalement conclu en
souhaitant bonheur et santé à chacun des administrés.
M. le Maire a également remis à cette occasion, la médaille de la commune à M. Paul
DENIS, Conseiller Général, afin de le remercier pour le soutien qu’il a apporté à la
commune ainsi que pour sa participation à l'ensemble des manifestations du village.
Enfin, élus et habitants se sont retrouvés autour du traditionnel verre de l’amitié
pour un moment d’échange et de convivialité.

ZOOM

E TAT C IV IL

Adressage

ILS NOUS ONT QUITTÉS
• GORSJEAN Madeleine, née RICHERD,
le 13 décembre 2014

La municipalité donne le coup
d’envoi d’un travail de terrain
qui devra, à terme, attribuer
pour chaque habitation un nom
de voie ainsi qu’un numéro pour
les identifier précisément.

• FITOUSSI Mathilde, née KOPEKA,
le 19 décembre 2014
• ADELINET Annick, née FOURCROY
le 30 décembre 2014
• MARPLE David, 7 janvier 2015
• LONCKE Marcel, 20 janvier 2015

A la demande des Services de secours
départementaux et locaux (pompiers,
police, gendarmerie, ambulances, médecins), ainsi que de la Poste, la municipalité,
soutenue par l’Association des Maires du
Var donnera ce printemps le coup
d’envoi de l’opération d’adressage.
Ce travail de terrain fastidieux devra, à
terme, attribuer pour chaque habitation
un nom de voie ainsi qu’un numéro
pour les identifier précisément. Tous les
noms de quartiers devront être différents et sans numérotation (ex : Cabreis
1, 2, 3).
Ainsi, les services de secours l’ensemble
des corps dépêchés en cas d’urgence,
accèderont directement au bon endroit.

Les facteurs, livreurs et services de
messagerie trouveront plus facilement
les destinataires des plis et des colis,
évitant retards et retours à l’envoyeur.
Un thème différent sera défini pour la
dénomination des chemins et la numérotation sera métrique. La Commune
organisera, pour chaque quartier, des
réunions d’information.
Les deux personnes employées par la
commune auront pour tâches le recensement des voies actuelles, le relevé du
point GPS de chaque entrée de
propriété, la retranscription sur plan des
données relevées et la transmission des
données aux partenaires via l’Association
des Maires du Var (La Poste, SDISS,
Tomtom …).

• HAMITOUCHE Bourenane,
le 31 janvier 2015
• JOYE Mireille, veuve ROCHER,
le 17 janvier 2015
• HARIAN Armand, le 10 février 2015

NAISSANCES
• DEBAILLEUL Timéo, le 8 décembre 2014
• HARIAN Charles, le 15 décembre 2014
• LEIDEL Eva, le 22 décembre 2014
• CHOQUIER Jade, le 9 janvier 2015
• DIOULOUFET Maxime,
le 1er février 2015
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VIE MUNICIPALE

Le site internet de la mairie fait peau neuve !
C’est après de longs mois de travail que les élus et les services municipaux vous accueillent sur ce site
conçu pour répondre le mieux possible à vos attentes
Disponible dans le courant du mois de mars, cette nouvelle
version apporte une présentation plus claire, plus vivante et plus
conviviale. Moins d’onglets, des textes plus aérés, des photos
d’illustration, ce tout nouvel espace d’information est fait
pour une lecture agréable et détendue. Avec sa
navigation simplifiée, vos outils sont plus facilement
disponibles afin de retrouver les informations et les
démarches administratives qui vous intéressent.
Agenda, sorties cinéma, bulletins municipaux,
numéros utiles, rien n’a été oublié pour le confort des
utilisateurs. Des pictogrammes vous permettent une
navigation plus aisée vers vos centres d’intérêts.
De nouveaux articles vous tiennent régulièrement au
courant de l’actualité de votre commune.
Alors n’attendez plus et allez faire un tour sur ce nouvel
espace d’information : flassans.fr

NOUVELLE PAGE
L’heure est au partage d’informations.
Avec la nouvelle version du site, la page
Facebook officielle de la mairie de Flassans-sur-Issole a également fait son
entrée sur les réseaux sociaux.
Vous y retrouverez tous les nouveaux
articles, ainsi que le programme des
manifestations et du cinéma, les alertes
météorologiques et bien d’autres informations de la commune directement dans
votre fil d’actualité. Beaucoup plus simple
que de chercher sur le site internet, c’est
l’information qui vient à vous. Alors,
n’hésitez pas à la partager avec vos amis !
Rejoignez dès à présent la page Facebook
de Flassans-sur-Issole pour être déjà au
courant des dernières actualités.

Parkings
De nombreuses plaintes, émanant de concitoyens de Flassans, ont mis en avant
les stationnements anarchiques dans le centre du village et des problématiques
qui en découlent. Nous vous rappelons qu’en plus des places de stationnement le
long des rues de la commune, il existe 8 parkings gratuits disponibles en ville dont
2 en cours de réhabilitation.
> Louis Magne (15 places)
> Jules Ferry (15places)
> St Michel (37places)
> Source St Michel (12 places)
> Place Jean Jaurès - Mairie (35 places)
> St Roch (30 places)
> Libération - CTM (17 places)
> Les Grands Prés - Salle des Fêtes
(90 places)
> Le Pigeonnier (36 places)

Une fois les travaux de réhabilitation de
la signalisation routière terminés, nous
vous informons que le stationnement
pourra seulement se faire sur les places
balisées. Les agents de la police municipale veilleront, dès la fin des travaux, à
faire respecter cette règle élémentaire
du code de la route.
Confiante dans votre civisme et votre
respect de ces règles communes.

Borne d’accès à l’esplanade du Moulin
Une borne escamotable a été installée
au niveau de la Bibliothèque afin de
sécuriser l’accès au Moulin et limiter le
stationnement anarchique qui bloque le
passage sur le pont. L’accès au
Jardin du Moulin avait même été
entravé (des voitures avaient stationnées à l’intérieur, devant les bancs).
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Les associations souhaitant accéder à
l’esplanade du Moulin doivent demander,
en même temps que les clés de leurs
salles, la clé permettant l’abaissement de
cette borne. Cette dernière devra être
relevée par l’association utilisatrice après
la manifestation.

Développement
du territoire

>

Dernière ligne droite pour le SCoT Cœur du Var : un projet de
développement du territoire lisible associant Terroir et Modernité
sera finalisé cette année.
A peine la seconde étape franchie, l’élaboration du SCoT se poursuit avec le Document
d’Orientations et d’Objectifs (DOO). Trois tables rondes ont été organisées sur ce
thème les 8 et 9 décembre dernier.
Une cinquantaine de personnes, habitants et acteurs des 11 communes du territoire,
sont venues échanger et débattre sur les orientations et les objectifs qui pourraient
être inscrits dans le SCoT pour le territoire à l’horizon 2030.
Téléchargez sur le site internet de la Communauté de communes le compterendu des tables rondes de décembre 2014 ainsi que le Projet d’Aménagement
et de Développement Durable (PADD) du SCoT Cœur du Var.

Stationnement et signalisation
Des travaux sur la signalisation verticale (panneaux de police et d’information) et
horizontale (marquage au sol) sont en cours depuis mi-février. Ces aménagements,
financés en partie par le reversement des amendes de police consistent en :
> Le marquage des stationnements sur
le parking du Pigeonnier.
> La mise en conformité pour les personnes à mobilité réduite des passages
piétons de la Place Gabriel Péri, du
carrefour St Roch et des Grands Prés.

> La réhabilitation des tracés des places
des parkings de la Mairie, de la rue des
Grand Prés, rue Jules Ferry et des
places pour les handicapés de l’avenue
Général de Gaulle.

> La création d’un stationnement réservé
aux motos sur la Place Jean Jaurès.
> La mise en place de nouveaux panneaux
d’information (parkings, écoles…)

A NOTER

T R AVA U X & U R B A N I S M E

Pour s’informer, s’exprimer ou échanger
en 2015 sur le SCOT Cœur du Var :
• Une réunion publique sera organisée
pour présenter le DOO à la population
• Une nouvelle lettre INFO SCOT sera
éditée et distribuée
• 3 nouveaux panneaux explicatifs
viendront compléter l’exposition SCOT
Les outils mis en place tout au long de
l’élaboration du SCOT restent actifs :
- Le forum dédié sur le site
de la Communauté de communes
- Le registre mis à disposition au siège
de la Communauté de communes
- L’adresse courriel spécifique :
scot@coeurduvar.com

Eclairage public
Que la lumière soit !
Suite à une demande des riverains,
le chemin Saint Bernard gagnera en
luminosité grâce à l’extension d’un
réseau d’Eclairage public (E.P.) aérien
en parallèle au réseau EDF existant
qui s’arrêtait au premier lotissement.
Les travaux seront réalisés durant le
1er semestre 2015. Au total ce sont 19
candélabres qui seront installés sur
des supports existants et 7 supports
bois seront montés pour faciliter
l’extension du réseau.

> La mise en conformité des vieux
panneaux de police.

Aménagement de la placette du carrefour St. Roch
Dans le courant du premier semestre,
nous terminerons l’aménagement et
la sécurisation du carrefour St Roch.
Les travaux consisteront à protéger
les usagers de la placette St Roch et
de la rue de la Libération par la mise
en place de potelets et barrières.

Dans un même temps, la fontaine sera
déplacée du bord de l’avenue du Général de Gaulle, vers le centre de la placette
et le mobilier sera remplacé. Une jardinière en pierre sera réalisée autour du
platane et un arrosage automatique sera
mis en place pour l’arrosage des nouvelles plantations.
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Le goudronnage

Fin des travaux
de voirie
LE GOUDRONNAGE
Après deux mois de travaux de préparation et réalisation, le goudronnage prévu
des chemins : le Peyron, le délaissé de voirie RD13, le lotissement Les Souques - les
cantons, le chemin des oliviers, du moulin, de Pichabert 1 ainsi que celui des
Fourches, est terminé. Au printemps, le programme voirie de l’année 2014 se terminera par le goudronnage du chemin de Peyrassol.
D’autres travaux nécessaires ont été effectués : le goudronnage a été fait sous le
pont de la RDN7 permettant l’accès aux Grands Prés et au quartier Le Pigeonnier.
Désormais, les piétons peuvent marcher sans se mouiller les jours de pluie.

LE PLUVIAL

LA CANALISATION

Suite à l’effondrement de la chaussée
entre l’école et le garage Central, des
travaux de réfection ont été indispensables. De même, au niveau du pluvial de
Perdigon, recueillant l’écoulement du
ruissellement des eaux, le recalibrage et
la sécurisation de la chaussée ont été
réalisés.

LE CIMETIÈRE
Au niveau du cimetière, 15 caveaux ont
été installés afin de pallier au besoin des
familles qui souhaiteraient reposer à
Flassans.
Suite à des inondations répétitives dans
les commerces au point bas de l’avenue
général de Gaulle, un diagnostic au
moyen d’une caméra a décelé un rétrécissement de la canalisation à un point
bien précis. Afin d’améliorer l’écoulement des eaux, des travaux de recalibrage ont été réalisés.

Sécurisation des trottoirs
La sécurisation des trottoirs se poursuit,
en ce début d’année, par l’installation de
potelets rue Jules Ferry. L’objectif est de
protéger les piétons et interdire le
stationnement des véhicules.
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Sur le chemin des Hautes Aires, 65m de
canalisation ont été ajoutés, conformément au schéma directeur des eaux
usées.

Suite aux essais sur les chicanes de
stationnement dans cette rue, ayant
apporté une limitation de la vitesse, ce
tracé sera confirmé par un marquage
au sol définitif.

T R AVA U X & U R B A N I S M E

Le château des PONTEVÈS
domine le village de FLASSANS
En 1592 il fut violemment attaqué
par Bernard de NOGARET marquis de
LAVALETTE. Démantelé et incendié il
servit de carrière de pierres pendant
plusieurs siècles.

C’est en 940, sous Hugues d’ARLES
qu’une tour de guet fut construite sur
l’emplacement d’un oppidum afin de
se prémunir des incursions SARRAZINES du FRESNET.
Au cours des six siècles qui suivirent, de
nombreuses modifications et agrandissements furent entrepris par les différents seigneurs propriétaires des lieux.
Transformée en fort puis en château,
sa surface est de 1200 m2. Avec les jardins en terrasses il couvre une superficie
de 4500m2.

Aujourd’hui propriété de la commune
de FLASSANS, ce site offre de grandes
possibilités d’aménagement pour des
événements culturels.
Des travaux de consolidation et de
sécurisation sont en cours, mais le projet est important et nécessite un partenariat avec la fondation du PATRIMOINE
et l’association pour la sauvegarde du
château des PONTEVÈS (ASCP).

CONTACTS INFO

Le déblaiement des éboulis permit la
mise à jour d’éléments architecturaux
intéressants.

Mairie de FLASSANS sur ISSOLE :
Tél. : 04 94 37 00 50
mairie.flassans.sur.issole@wanadoo.fr
Association pour la sauvegarde du
château des Pontèves :
Tél. : 04 94 59 67 60
jean.morel51@sfr.fr
Fondation du Patrimoine,
délégation Var : 06 74 18 44 80

La branche des PONTEVЀS de FLASSANS débuta en 1334 sous François
de PONTEVЀS. C’est en 1399 que le château devint la propriété de Foulques de
PONTEVЀS soutenu par Louis II d’ANJOU
et la reine Marie de BLOIS. Il fut pendant
les guerres de religion le quartier général
des catholiques de Provence. Mais après
la mort de Jean de PONTEVЀS en 1582,
ses descendants délaissèrent le château.

Remise en place
de la croix
Parfois, il faut savoir renouveler ce qui
est ancien. Et en 2014, c’est la croix en
mélèze, au sommet de la tour de guet
du Vieux Village, qui a pris sa retraite.
Après 44 ans de bons et loyaux services,
elle laisse désormais la place à une toute
nouvelle croix en chêne, officiellement
présentée le 19 décembre. Désormais,
cette toute nouvelle croix trône au-dessus de la commune, visible par tous et
cela pour de très longues années.
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CADRE DE VIE

Flassans obtient sa deuxième fleur
Après une première fleur obtenue en 2010, puis le prix régional de la mise en valeur de l’environnement,
la Commune de Flassans se verra en 2015 une nouvelle fois récompensée par la Région avec l’obtention
d’une deuxième fleur.
Cette reconnaissance souligne à la fois le
travail effectué par nos services
techniques, ainsi que la politique
d’aménagement et d’entretien du
village (espaces-verts, sentiers de
randonnée, propreté, projets d’aménagement de places, mise en valeur du
patrimoine…). Flassans fait partie des
90 communes classées de 2 fleurs dans
la région Provence Alpes Côte d’Azur et
des 11 lauréates du département.
Cette reconnaissance est un atout
majeur pour le tourisme sur notre
Commune, et donc pour le commerce
local (la randonnée sur le territoire de
Flassans est en augmentation de plus de
250% depuis la création des boucles il y
5 ans).

L’aire
de pique-nique
s’agrandit

Plantations
d’arbres
Comme chaque année, la
Commune de Flassans propose
un programme de plantation
d’arbres à divers endroits du
village.
Ce programme, complété par une signalétique botanique, permettra la mise en
place prochaine d’un arboretum urbain
à travers le centre-ville et les divers quartiers du village.
D’autre part, une dizaine de vieux arbres
morts seront remplacés. Afin de conserver les alignements initiaux, de nouvelles plantations et fleurissements
seront réalisés à l’entrée de la ville.
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Jardin
du Moulin
Le Conseil Général du Var réalisera, au
printemps, une réhabilitation du Jardin
du moulin, ainsi que de la berge rive
gauche entre la RDN7 et le Pont Vieux.
De nouveaux végétaux seront plantés et
la prairie sera entièrement réensemencée.
L’espace sera fermé durant quelques
semaines afin de permettre une meilleure
reprise de la végétation.

L’aire de pique-nique des Grands Prés,
très fréquentée tout au long de l’année,
verra sa capacité d’accueil augmentée.
Deux nouvelles tables de pique-nique
seront installées et une corbeille de
propreté sera ajoutée pour recueillir les
déchets des utilisateurs. Alors, à vos paniers repas, le soleil vous attend !

CADRE DE VIE

Le Contrat de Rivière démarre
Avec les travaux de restauration de l’Issole qui débutent en mars 2015, c’est une des premières actions
du Contrat de rivière Caramy-Issole qui voit le jour.
Rappelons que, au-delà des cours d’eau,
les actions envisagées dans le Contrat
de Rivière concernent l’EAU dans sa
globalité (l’eau potable, l’assainissement,
l’eau des pompages…) afin d’assurer la
préservation de sa qualité mais aussi son
utilisation raisonnée et économe.

Les travaux, réalisés par la Communauté de Communes du Comté de
Provence débutent à Cabasse et continueront jusqu’à Flassans et Besse-surIssole. Ils devraient durer 6 mois et
seront poursuivis sur l’Issole amont, sur
le territoire de la communauté de communes du Val d’Issole.
Ces travaux, correspondent à une des
84 actions programmées dans le contrat
qui doit être signé cette année par
l’ensemble des 30 maîtres d’ouvrages et
partenaires financiers (16 communes,
2 EPCI, Agence de l’Eau, Conseil Régional,
Conseil Général, Chambre d’Agriculture,
fédération de pêche…).

La commune de Flassans est membre
du Syndicat Mixte de l’Argens créé le
3 octobre 2014 pour mener des actions
d’aménagement de cours d’eau et de
prévention des inondations dans le
bassin versant de l’Argens. Ce syndicat
compte 10 communautés de communes

et rassemble 74 communes autour du
projet de mise en œuvre du PAPI. Parmi
les actions actuellement menées
conjointement avec le Conseil Général
du Var, nous pouvons citer la mise en
place de repères de crue, la campagne
de sensibilisation des scolaires, l’aide à la
réalisation de schéma des eaux pluviales.

Pour plus d’informations, aller sur :
www.cc-comtedeprovence.fr/
environnement/le-contrat-riviere

ou contacter le service Milieux Aquatiques
au : 04.98.05.27-10

Limite communale
Bassin versant de l’Argens
Sous bassin du Caramy Issole
Cours d’eau

Territoire du Syndicat Mixte de l'Argens

Découvrez les sentiers
de randonnée
Les beaux jours arrivent, et la
nature nous offre un spectacle
coloré des plus merveilleux.
Alors n’hésitez pas à partir à la découverte des diverses balades proposées
autour de notre village (54 km de
sentiers balisés) dont une boucle thématique de 4km sur l’environnement
(jalonnée de plus de 50 lutrins et bornes
explicatives). Pour les amateurs de deux
roues, le parcours VTT, de 30km, passe
par l’ancienne voie romaine.

À SAVOIR
Les topoguides sont téléchargeables
sur site internet flassans.fr ou
www.coeurduvartourisme.com et
disponibles en version papier en Mairie.
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Mémo
Tri sélectif

C O LO N N E

V E R T E J AU N E

Collecte en point
d’apport volontaire

B AC V E R T
Ordures ménagères
Les ordures ménagères
ne sont pas collectées le mercredi.

B A C J AU N E
Déchets recyclables

En centre-ville : LUNDI - JEUDI – SAMEDI

La collecte se déroule TOUS LES
MERCREDIS. Les conteneurs doivent
être sortis le mardi soir.

En périphérie :
LUNDI – JEUDI ou MARDI – VENDREDI
selon le secteur.

Les déchets autorisés sont les emballages
(plastiques, carton, boîtes aluminium) et les papiers.

Pour plus d’informations,
contactez directement le service au :
04.94.39.44.90

Les emballages doivent être mis “en vrac”
directement dans les conteneurs prévus à
cet effet (couvercle jaune). Les sacs noirs
ne sont pas autorisés.

Les bouteilles et les bocaux en verre
(sans leur bouchon) doivent être déposés
aux endroits dédiés (colonne verte),
tout comme les emballages et papiers
(colonne jaune).
• Route de Gonfaron
• Parking du stade
• Haute du nocturne
• Place des anciens combattants
d’Afrique du nord
• Chemin Pichabert
• Déchèterie
• Salle polyvalente

TOUS LES INFOS
LA DÉCHÈTERIE DE FLASSANS

Pôle Préservation de l’environnement
- Valorisation des déchets.
Quartier de Peyrouas, route de Cabasse. Horaire d’ouverture :
LUNDI – MERCREDI – VENDREDI – SAMEDI, de 8h à 17h (fermée les jours fériés). Communauté de Communes
Cœur du Var – Les Sigues
Allo Encombrants pour les objets volumineux :
83590 GONFARON
Le service s’occupe des meubles et des gros objets de la maison. Les gravats,
Tel : 04.94.39.44.90 / Fax : 04.94.39.44.99
les déchets verts ou résultant de la construction ne relèvent pas des encombrants.
Email : info-dechets@coeurduvar.com
Pour plus d’informations : 04.94.39.44.90

Souvenons-nous des crues passées
Votre mémoire au service de
l’action publique pour la sécurité
de tous !
Dans le cadre du programme de
prévention des inondations, engagé
par le Conseil Général du Var, plusieurs
repères de crues seront installés sur la
Commune. Le but est de garder une
mémoire visuelle des débordements de
la rivière durant le siècle dernier.
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Pour ce faire, un cabinet d’experts et des
géomètres effectueront les différentes
mesures à partir de textes d’archives, de
photos ou de vidéos.

Si vous disposez d’informations à ce
sujet, n’hésitez pas à nous faire parvenir
vos images par mail :
communication@flassans.fr.

ENFANCE & SCOLARITÉ

De nouveaux tracés
égayent la cour de l’école
Qui a dit que des lignes ne
pouvaient pas être amusantes ?
Depuis le mois de février, la commune a
ajouté de nouveaux tracés de jeux au
milieu de la cour, pour le plus grand
bonheur des enfants.
Marelles, piste d’obstacles, terrain de
foot, ces nouveaux tracés redonnent de
la couleur à la cour de récréation. De
quoi s’amuser seul, ou en groupe. Et
après tant d’exercices, un peu de repos
est largement mérité. Des tables et des
bancs ont également été ajoutés,
permettant aux écoliers de se retrouver
jusqu’à ce que sonne l’heure de retourner
en classe.

Sorties au ski
Neige, soleil et amis : le cocktail
idéal pour créer des souvenirs
inoubliables.

Enfin, elle est arrivée ! La neige s’est fait
attendre cette année mais elle a finalement décidé de pointer le bout de son
nez pour accueillir les enfants de 6 à 17
ans à la station de Gréolières, les 10, 24
et 31 janvier . Qu’ils soient amateurs ou
expérimentés, tous ont pu arpenter les
différentes pistes de ski et s’amuser dans
la neige. Le soleil était également au
rendez-vous, permettant à tout le petit
groupe de profiter pleinement de cette
journée mémorable.
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A l’approche de Noël, les
ont vécu des moments
G OÛTER DE N OËL
Chocolat, boissons, viennoiseries, spectacle…
L’Association indépendante des Parents d’élèves a tenu à faire plaisir
aux enfants de l’école Les Grands Prés avec un goûter de Noël
Chocolat, boissons, viennoiseries, les petits écoliers ont rempli leur estomac avant
d’assister à un spectacle onirique, proposé par Nomade. Entre rêve et poésie, les
deux artistes ont emmené les spectateurs vers un autre monde. Mais il fallait vite
revenir à la réalité car le Père Noël est venu leur rendre une petite visite, avec de
nombreux cadeaux dans sa hotte. Tous ont reçu un livre offert par la commune, une
bonne occasion pour continuer le voyage à travers les rêves.
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élèves de l’école Les Grands Prés
festifs et gourmands
R EPAS DE N OËL
Un vrai régal
pour les papilles !
A la veille des vacances de Noël, les écoliers ont pu se régaler autour d’un repas
de fête. Le traditionnel repas de Noël
de l’école Les Grands Prés a rempli les
estomacs avec un menu alléchant.
Et c’est la salade iceberg emmental et
croûtons qui a ouvert le bal. S’en est
suivi l’émincé de poulet du forestier
accompagné de ses pommes paillasson.
Les traditionnelles clémentines de Noël
ont conduit les fins gourmets jusqu’au
dessert et, pour ceux qui avaient encore
de la place, un Père Noël en chocolat.
Un vrai régal pour les papilles !

Tablettes tactiles
Appréhender l’apprentissage d’une nouvelle façon,
plus amusante et moins salissante que la peinture.
Couleurs, son, formes, rien n’est oublié !
L’Ecole des Grands Prés fait son entrée
dans le monde moderne de l’éducation.
Déjà expérimentée avec les élèves de
primaire, la classe mobile a fait son arrivée
chez les maternelles en janvier. Maintenant connectés, les enfants ont accès à
des applications pédagogiques à travers
deux supports.
Tout d’abord, les ordinateurs portables
leur proposent des exercices sous la forme
de jeux. Couleurs, son, formes, rien n’est
oublié. Puis, plusieurs tablettes tactiles ont
été mises à disposition pour appréhender
l’apprentissage d’une nouvelle façon. Et
c’est beaucoup plus amusant de travailler
avec les doigts, et moins salissant que la
peinture !
Flassans
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Aide au permis de conduire
Roulez jeunesse ! La Municipalité souhaite donner un petit coup de pouce aux jeunes
Flassannais qui souhaitent obtenir leur permis de conduire. Indispensable pour bien
démarrer dans la vie, le permis demande un investissement conséquent. Ainsi, la Municipalité
met en place une aide financière d’un montant de 150 euros destinée à favoriser l’obtention
du Code de la Route.
Pour pouvoir en profiter, les jeunes Flassannais doivent être âgés de 15 à 21 ans pour la primoobtention du Code de la Route. Cette participation sera versée sur présentation de l’attestation
de réussite à l’examen certifiée par l’auto-école et d’un justificatif de domicile précisant le lieu de
résidence de l’intéressé. Avec de tels atouts en poche, la réussite est à portée de main.

Vœux à la maison
de retraite
Tout le monde a le droit à ses vœux. Le 8 janvier, le maire est
venu souhaiter la bonne année aux résidents de la maison de
retraite l’Escandihado ainsi qu’au personnel de l’établissement,
en présence du Conseil d’Administration. Ces vœux ont
également été l’occasion de remercier tout le personnel pour
leur dévouement quotidien. Mais cet événement ne serait pas
ce qu’il est sans la traditionnelle galette des rois, aimée et très
vite demandée par les résidents.

Assemblée Générale de l’ASCP
La cinquième Assemblée générale de l’ASCP s’est déroulée en présence de Monsieur le MAIRE, Monsieur Paul DENIS, Conseiller
Général. Les adhérents étaient nombreux, et différentes Associations représentées.
Après le compte rendu moral, le compte rendu financier s’est avéré très positif. Le tiers sortant a été réélu à l’unanimité. Le bilan
de l’activité 2014 a été évoqué ainsi que les projets de réhabilitation pour 2015.
Après quelques mots de Mr le Conseiller Général, Mr le maire a clôturé cette Assemblée. Les personnes présentes ont partagé
le verre de l’amitié.
Contact : 04.94.59.67.60 / jean.morel51@sfr.fr

Distribution de paniers garnis
Plus d’une centaine de paniers festifs ont ainsi été distribués pour le plus grand plaisir de tous
Les 20 et 22 décembres, le CCAS est
allé à la rencontre des plus de 70 ans
afin de leur faire un cadeau avant Noël.
Et il est pour le moins appétissant. Ils
avaient au choix un panier garni ou un
bon d’achat à utiliser dans le village. Et
c’est plus d’une centaine de paniers
festifs qui ont ainsi été distribués pour
le plus grand plaisir de tous. Mais il ne
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s’agit pas de distribuer quelques fruits,
des gâteaux et une bouteille. Là, on
parle d’un vrai repas, allant de l’apéro
jusqu’au dessert. Quand on veut faire
plaisir, on fait les choses correctement !
Rillettes, foie gras, plats préparés, vin,
nougat, pâte de fruit, il y avait de quoi
s’en lécher les babines.

ENSEMBLE & SOLIDARITÉ

Gourmandises, convivialité
et solidarité !
Le goûter de Noël du CCAS
Noël approchant à grands pas, il était indispensable de se
réunir pour fêter l’évènement. Le rendez-vous était donné le
17 décembre. A cette occasion, le CCAS a invité les personnes
de plus de 65 ans à partager un délicieux goûter où gâteaux
et friandises ont ravi les papilles. Mais le plaisir du ventre ne
peut se substituer à celui des yeux. Afin d’animer cette grande
réunion, la troupe toulonnaise “For Ever” a entraîné le public
dans un spectacle coloré et dynamique. Reprenant des chansons
en playback, les artistes ont proposé un spectacle qui restera
dans les souvenirs.

Galette des rois
de la municipalité et du CCAS
Quand on fête la nouvelle année, c’est toujours avec bonne
humeur. Le 22 janvier, le CCAS et la municipalité se sont associés afin de faire goûter la galette des rois aux plus de 60 ans.
Une bonne occasion pour se retrouver et s’échanger les vœux
mais aussi de faire des découvertes. Lors de cette soirée, le duo
transformiste “Les Garçons Terribles” a proposé un spectacle
incroyable et original. Dans une tempête de paillettes et de
costumes, les hommes deviennent femmes, les numéros se
diversifient, les rires retentissent. Entre humour et chant, les
nombreux spectateurs ont débuté l’année sous le signe de la
bonne humeur.

Après-midi crêpes
offert par le CCAS
La chandeleur est arrivée ! Le 4 février, les membres du CCAS
ont ravi les enfants, de 4 à 14 ans, avec un après-midi crêpes,
se déroulant de 14h à 17h. Confiture, chocolat, compote, il y
avait du choix pour garnir sa crêpe, et surtout se faire plaisir.
Des bonbons et des boissons étaient également disponibles
pour donner à ce rendez-vous un côté encore plus festif. Et
quand on passe un bon moment, il faut savoir s’amuser. Le
clown Patoche est venu faire rire les participants avec ses
blagues et ses petits tours. De quoi passer un après-midi
unique et sympathique.
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Jardin d’éveil
et de découvertes
Le CCAS, la ville de Flassans et le
Conseil général du Var cofinancent
depuis 2013 le projet “Jardin d’éveil et
de découvertes”.

Des écharpes
sur les arbres

Ce projet a pour objectif de proposer des activités
autour du jardinage à l’ensemble des résidents de la
maison de retraite, associations et écoles, dans le but de
créer du lien social.

Le 11 février, les enfants ont habillé les
arbres du jardin d’éveil et découverte
avec les écharpes fabriquées par les personnes de l’association “Mamie poupée “.

Depuis mai 2014 ce jardin se trouve dans l’espace vert situé à l’entrée
du groupe scolaire communal attenant au jardin d’enfants. Vous avez surement
aperçu les bacs décorés et fleuris lors de la saison estivale !

Souhaitant jouer aux couturiers, les enfants de l’accueil ont fabriqué une petite
écharpe tissée par leurs soins, et l’ont
déposée sur une branche de l’arbre de
leur “coin jardin”.

Qui participe à ce projet ? A l’heure actuelle, ce dispositif est co-animé par de nombreuses personnes : toutes les classes de l’école maternelle, les deux classes de CP
de l’école primaire, les enfants de l’accueil de loisirs et ceux du multi-accueil (crèche),
quelques résidents de la maison de retraite l’Escandihado, l’association Mamie poupée
et six bénévoles flassannnais. Tous animent d’une main de maître des micros projets
qui ont pour vocation première le jardinage et l’échange intergénérationnel.
Tous ces projets sont coordonnés par le binôme CCAS/ville de Flassans pour la
partie administrative et financière et l’association ADEE pour la partie technique.
Si vous êtes intéressés pour participer à ce dispositif, et de quelque manière que ce
soit, nous vous invitons à prendre contact directement avec la Responsable du
CCAS, Mme Djellouli, mais aussi à venir participer à notre après-midi “Jardin pour
tous” organisée le samedi 30 mai de 14h à 18h. De nombreux stands seront proposés
pour toute la famille.

Association A&D Var
Aventures & Découvertes Var
a essayé durant cette période
hivernale de passer entre les
gouttes !
Malgré quelques annulations pour
cause d’intempéries, plusieurs
sorties auront permis aux adhérents et aux divers participants de
découvrir les secrets du Rocher
de Roquebrune, de
la baie d’Hyères, des
falaises et de la réserve de la Presqu’île
de Giens sans oublier
les soirées gastronomiques au Domaine
du Lac et au Goût des
Mets et le traditionnel
week-end à la neige.

Pour ce printemps, A&D Var vous propose un
panel d’activités ouvertes à tous, tel que :
• Soirée karting à Hyères le 21 mars
• Journée kayak sur l’Issole le 28 mars
• Assemblée Générale le 10 avril
• Circuit découverte en Pays de
Fayence le 12 avril
• Via ferrata à Peille le 19 avril
• Randonnée guide en centre Var
le 25 avril
• Voyage en Irlande du 24 au 31 mai
A venir :
paintball, week-end
en eau vive, jet ski,
balade en vélo
sur Porquerolles…
Plus d’informations
sur :
www.aventures-decouvertes-var.com
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Soirée

Saint Valentin
de la LMD
Le 15 février, la salle Gavoty était prête
pour accueillir comme il se doit les
amoureux pour une soirée sur le thème
de la Saint Valentin, organisée par
l’Association du Moulin. Les convives
n'ont pas manqué de se lancer sur la
piste avec enthousiasme après avoir
dégusté un repas délicieusement fin et
sur les notes de l'orchestre EVASION.
La soirée s'est terminée fort tard dans la
joie de bons moments partagés.

Don du Sang
À l’assemblée générale du ADSB une
baisse des dons du sang sur le village
l’année passée a été constatée.
L’année 2014, n’a pas été facile pour les
membres de l’Association pour le Don
du Sang Bénévole. Suite à plusieurs
démissions, les membres du bureau ont
dû être renouvelés. Elle recherche
désormais de nouveaux adhérents afin
de les aider à poursuivre cette mission
dans les meilleures conditions.
Par ailleurs, l’association a constaté une
baisse des dons sur le village l’année
passée. Mais les choses tendent à s’améliorer en 2015. Comme la collecte du
mois de février s’est déroulée un samedi,
les habitants ont davantage eu la possibilité de se déplacer.
Au total, ce sont 61 personnes qui ont
été accueillies, permettant de prélever
56 poches. Cette petite hausse est encourageante pour les bénévoles.

Les futurs
membres du
bureau (élections à
venir) organiseront les prochaines
collectes les 10 avril et 19 juin 2015.

Le Don du Sang
Bénévole est
une particularité
française qui doit
perdurer.
Aidez-nous dans
notre combat pour
que le don reste
un merveilleux
geste de générosité.

Associations, nous sommes à votre disposition !
La mairie peut vous aider à communiquer sur vos événements. Plusieurs
possibilités s’offrent à vous : bulletin municipal, site internet, affichages…

L E BULLETIN MUNICIPAL
Habituellement, 4 parutions annuelles :
mi-mars, mi-juin, fin septembre et fin
décembre. Si vous souhaitez proposer
un article (texte + photos format JPG
haute résolution) ou donner la date de
vos prochains événements pour le
magazine, il faut s’y prendre à l’avance.
• J- 1 à 2 mois : Proposition de sujet au
service communication
• J- 1 mois : Validation des sujets
• J- 20 jours : Envoi des derniers articles
• J-15 jours : Envoi à l’impression
• Jour J : Parution et distribution
Faites parvenir vos documents à :
communication@flassans.fr

L E SITE INTERNET

A s socia tio ns ,
co m m u n i q u e z !

Toutes les dates des événements que
vous nous communiquez, seront également ajoutées sur le site internet de la
commune : http://flassans.fr/

L ES AFFICHAGES PAPIERS
ET BANDEROLES
Vous pouvez également utiliser les
panneaux d’affichage disposés sur le
territoire de la commune afin de
communiquer vos informations sur un
support papier.
Toutefois, pensez à les retirer une fois
l’événement passé.
Rappel : Il est strictement interdit de
coller des affiches sur les arbres ou les
cabines téléphoniques.

© Trueffelpix

Pour les banderoles, une fiche doit être
complétée en amont, jointe avec la
demande d’occupation du domaine
public, en y précisant le(s) lieu(x) où elles
seront posées.
Pensez à garantir la visibilité de la
route pour les usagers et à les retirer
une fois l’événement passé.
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Bibliothèque
Toute l’année, la bibliothèque
du Moulin invite les habitants à
découvrir plus de 7000 ouvrages de tous genres, de toutes
formes et de toutes couleurs.
Installée au rez-de-chaussée du Moulin, la bibliothèque en impose par ses
étagères et ses bacs qui regorgent
d’aventures, d’histoires et de rêves. Un
accueil sympathique, toujours de bons
conseils, ne manquent pas de guider les
lecteurs vers ces mondes où l’imaginaire
se construit au fil des mots. Un petit
salon de lecture est également disponible
pour ceux qui ne peuvent attendre.

La chorale de Noël

Tout le monde aime la magie de Noël. Le 21 décembre, la municipalité et le service
culture se sont associés pour organiser la traditionnelle chorale à l’église de Flassans.
Durant cette soirée, la chorale “Vent des Collines”, sous la direction de Michel Oreggia,
a donné de la voix pour faire voyager le public. Voyage à travers le temps avec des
chansons des Noëls anciens, mais aussi à travers les frontières avec un hommage
au monde entier, accompagné au piano par Irène Oreggia. Le public a également
pu accompagner l’ensemble polyphonique pour un répertoire plus traditionnel.
Au total, ce ne sont pas moins de 54 choristes à la voix exceptionnelle, et très
professionnelle, qui étaient rassemblés pour ce concert qui, une nouvelle fois, a
montré toute la beauté des fêtes de Noël.
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Et du choix, il y en a ! Livres pour la petite
enfance, albums et B.D pour les 6/12 ans,
romans et ouvrages de science-fiction
pour les ados et les adultes, il y a largement de quoi faire.
La bibliothèque est abordable pour tous
avec une inscription annuelle (6 euros
par famille, prêt gratuit pour les enfants).
La subvention municipale, permet aux
6 bénévoles de renouveler régulièrement
les stocks. Entre les dernières parutions et
les suggestions des lecteurs, le choix se
veut vraiment très vaste.
La bibliothèque du Moulin est accessible
à tous et n’attend plus que ses lecteurs.

Pastorale

Le 18 janvier, la salle Gavoty s’est animée
le temps d’une soirée pour la représentation de la Pastorale Maurel, interprétée
par la troupe “Escolo Dou Miejour”. Écrite
en 1842 par Antoine Maurel, jeune
ouvrier miroitier du patronage de
Marseille, cette œuvre provençale retrace
les réactions de différents membres
d’un petit village à l’annonce de la naissance de l’enfant Jésus. A travers quatre
tableaux, les membres de la troupe ont
donné vie à une crèche qui évolue au fil
des chants et de la musique. Nombreux
sont ceux venus participer à cette tradition provençale. Un franc succès !

CULTURE & MANIFESTATIONS

Le Festival des Nuits Blanches
Pour la première fois, le Festival des Nuits
Blanches a posé ses valises à la salle Gavoty de
Flassans, le 20 février.

A l’affiche de cette soirée, deux groupes de musique qui
ont entrainé le public dans une valse de notes et de bonne
humeur.
En première partie, la néo-zélandaise Amorangi a étonné le
public. Véritable femme orchestre, elle joue de l’harmonica,
de la guitare, des percussions et des instruments beaucoup
moins connus comme le xaphoon (d’Hawaii) ou le charango
(des Andes). Une soirée riche en découvertes.
Puis changement de registre avec la formation régionale
Ioanes Quintête qui a présenté un répertoire de “chansons
métèques”. Leurs influences ? Un rock plutôt électrique, énergique et original. Ensemble, ils ont emmené les convives
jusqu’au bout de la nuit.

2087€ collectés !
Il est temps de faire un bilan pour le Téléthon 2014.
M. Michel BERGOGNE, adjoint délégué à l’animation, a été
fier de voir certaines associations de la commune se
mobiliser, en organisant de nombreuses manifestations.

Pour la première fois, un stand a été mis en place au Marché
de Noël afin de récupérer les dons des particuliers. Au total,
ce sont 2087€ qui ont été collectés au profit de la
recherche contre les maladies génétiques.
Le combat continue.
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Samedi 28 mars
> Connaissances du Monde :
La Mongolie / 18h
Notre Dame des Salles
> Journée Kayak organisée par
Aventure et Découverte Var

Samedi 4 avril
> Course aux œufs
10h-12h – Salle des fêtes

Mercredi 8 avril

Jeudi 7 mai

> Sortie Ski à la station de Gréolières
pour les 11 ans et plus
départ de la salle des fêtes à 13h,
retour à 17h

> Conférence sur les Dinosaures
par Stephen Giner
17h – Notre Dame des Salles

Dimanche 10 mai
Vendredi 10 avril
> Assemblée Générale de l'Association
A&D Var

> La Bourse aux Instruments
de musique
8h-18h - Place Jean Jaurès

Dimanche 12 avril

Jeudi 14 mai

> Circuit découverte en Pays de
Fayence par l'Association A&D Var

> Animations de l'Ascension
organisée par l'association
Passé-Présent – 10h

Du samedi 14
au dimanche 29 avril
> Tournoi open du tennis club
de Flassans
Complexe sportif Louis Magne

Du dimanche 24 mai
au dimanche 31 mai
> Voyage en Irlande organisé
par l'Association A&D Var

Mercredi 15 avril

Samedi 30 mai

> Sortie ski à la station de Gréolières
pour les 5 à 11 ans
départ de la salle des fêtes à 13h,
retour à 17h

> Journée JARDIN POUR TOUS
Portes Ouvertes de 14h à 18h
(devant l’école)

Samedi 18 avril

> Nombreux ateliers et visite
guidée du jardin

> Représentation théâtrale
par la compagnie Arts Monise
20h45 – Salle Gavoty

> Goûter offert aux enfants

Dimanche 19 avril

Dimanche 14 juin

> Foire à Tout par l’association
Ma Mie Poupée
7h-18h – Salle Gavoty

> “Il quartetto italiano” chants
et musiques légères italiennes
20h30 – Notre Dame des Salles

Dimanche 20 avril

Jeudi 18 juin

> Foire à Tout par

> Sortie des plus de 60 ans

Samedi 25 avril

Samedi 20 juin

> Randonnée guide en centre Var
par l'Association A&D Var

> Pêche à la truite
10h-12h – Place Jean Jaurès

Dimanche 26 avril

Dimanche 21 juin

> Carnaval

> Sortie Ok Corral

> Buvette ouverte
avec participation solidaire

