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En avril dernier, nous avons voté le budget communal. Comme
j’ai pu l’évoquer lors des vœux, l’année 2015 appelle à la prudence
et au réalisme. Au vu des premières informations communiquées
par l’Etat dans le cadre du projet de loi de finances, 2015 constitue
la deuxième année de baisse importante de la dotation globale
de fonctionnement des communes. D’autres baisses plus importantes sont attendues pour 2016 et 2017.
Pour autant, fidèles à nos promesses électorales, nous
n’augmenterons pas le taux des 3 taxes locales.
Malgré ce contexte difficile, notre village doit maintenir ses efforts
pour rester attractif, moderne et dynamique. Nous continuerons
donc à avancer et envisageons plusieurs travaux pour 2015. Nous
avons, entre autre, lancé une consultation afin de réaliser
l’aménagement du pôle Louis Magne qui consiste, je le rappelle,
à réaliser deux courts de tennis supplémentaires et à réhabiliter
totalement le city stade.
Face aux difficultés de stationnement constatées au centre du
village, nous avons décidé de mettre en place une “zone bleue”.
Ce mode de stationnement totalement gratuit concernera une
dizaine de places et permettra de libérer des emplacements
situés à proximité des commerces, emplacements trop souvent
occupés par des voitures “ventouses”.
L’été arrive à grands pas et promet une programmation estivale
bien remplie. Marchés nocturnes, Fête du Pont, repas dansants,
animations diverses et bien sûr la Fête locale devraient permettre
à tous de passer de bons moments.
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VIE MUNICIPALE

Remise des prix
des Villages Fleuris
Après une première fleur obtenue en 2010, la commune a été
récompensée une nouvelle fois
par la Région au concours des
Villages Fleuris.
Le 9 avril, Bernard Fournier, maire de la
commune, a reçu officiellement cette
récompense qui fait honneur au travail
des services techniques mais également
à la politique d’aménagement et
d’entretien des espaces verts. Entouré

de ses adjoints et responsables du
service technique, il n’a pas manqué de
souligner la volonté de continuer les
efforts et de faire de Flassans une ville
toujours plus agréable à vivre.
Désormais, elle fait partie des 90 communes de la région Provence Alpes
Côte d’Azur ayant obtenu une 2ème
fleur. Avec Collobrières et Baudinard,
ce sont les trois seules communes du
Var de moins de 3500 habitants ayant
obtenu ce label.

ZOOM

Adressage

À ce jour, environ 18% des foyers du
département du Var ne bénéficient pas
d’une adresse complète. C’est-à-dire
que leur adresse ne comporte pas de
nom de voie ou de numéro de rue. Or,
sans ces indications, l’accès au domicile
est difficile, aussi bien pour les facteurs
que pour les services de secours. La géolocalisation connaît alors de nombreux
problèmes.
La Poste Direction Opérationnelle Territoriale Courrier Côte d’Azur, le Service
Départemental d’Incendie et de Secours
du Var (SDIS du Var), la Direction Départementale des Finances Publiques du
Var (DDFIP du Var), l’Association des
Maires du Var (AMV), sont unanimes sur
la nécessité de remettre en conformité
ces adresses et proposent aux 36 000
communes de France de collaborer sur
ce sujet.

E TAT C IV IL
Ainsi, toutes les rues de la commune de
Flassans-sur-Issole seront concernées
par ce changement. Afin d’aider les
habitants dans les démarches administratives, et les tenir informés de
l’avancement du projet, des réunions
d’informations seront organisées, à la
salle des fêtes, en fonction des zones. La
première réunion public se tiendra le 1er
juillet. Vous serez tenus informés par
une affiche.
Muriel Lecrique, Micheline Mauro et
Jeanne-Marie Miannay, chargées du
recensement des voies actuelles, du
relevé du point GPS de chaque entrée
de propriété, de la retranscription sur
plan des données relevées et la transmission des données aux partenaires via
l’Association des Maires du Var, viendront
à votre rencontre dans le cadre des
réunions de quartier.
REUNIONS D’INFORMATION
Secteur centre-ville : mercredi 1er juillet
2015 à 18h, salle B. GAVOTY
Les réunions de quartiers seront
programmées cet automne.

ILS NOUS ONT QUITTÉS
• MASUTTI Nicole, Solange, Emma,
née DESFORGES, le 17 février 2015
• DOYEN Gabrielle, Emilia, née KOLAKWOSKI,
le 23 février 2015
• BARRAL Juliette, Huguette, le 9 mars 2015
• GIACOMUZZO Janine, Josette, née ROUX,
le 17 mars 2015
• TIRITAN Séveria, Marcel, le 17 mars 2015
• FONTAINE Jean, Claude, Marie, le 30 mars 2015
• FERRE Jean-Pierre, le 10 avril 2015
• MATTEUCCI François, Henri, Dominique,
le 10 avril 2015
• RAMBAUD Claude, André, le 5 mai 2015
• VENTRE Paul, Louis, Elie, François,
le 12 mai 2015

NAISSANCES
• COUTIN Giulianna, Françoise, Michelle,
le 13 février 2015
• TIBALDI Nathan, Jérémy, le 24 février 2015
• REDDED Elias, le 3 mars 2015
• COLLET Charline, Muriel, Sylvie, le 23 mars 2015
• LOMBART Thybo, Fabien, André, le 28 mars 2015
• BENBECHE Adèm, le 29 mars 2015
• BIANCHINA Livia, Claire, Alexia, le 7 avril 2015
• WATY BERTOLA Timéo, Daniel, Frédéric,
Edmond, le 8 avril 2015
• FIORE Tyaron, Daniel, Jean-Charles, le 9 avril
• GUILLOT Joris, le 18 avril 2015
• BLANCHET Arnaud, Bernard, Pierre,
le 21 avril 2015
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VIE MUNICIPALE

L’entrée dans la vie
citoyenne
La cérémonie du 7 mars : 44 jeunes adultes de la commune ont
reçu leur toute première carte électorale.
18 ans, l’âge de la majorité mais aussi
le moment d'entrer dans le monde de
la citoyenneté.
A cette occasion, le samedi 7 mars, la
municipalité a organisé une cérémonie.
44 jeunes adultes de la commune ont
reçu leur toute première carte électorale, le sésame qui leur ouvre les portes
des élections.

Bernard Fournier, maire de Flassans, leur
a expliqué les enjeux importants que les
élections peuvent représenter. Ce droit
est également un devoir qui permet de
défendre ses idées.
Désormais, tous sont prêts à rejoindre
les urnes pour la première fois afin de
soutenir leurs idées et leurs opinions.

PREMIER VOTE
Le vote est un droit mais également un
devoir. Lors des élections départementales
des 22 et 29 mars, nombreux sont les
jeunes électeurs ayant fait, pour la
première fois, leur devoir de citoyen. Un
moment important pour l’entrée dans la
vie citoyenne.
Rendez-vous les 6 et 13 décembre prochains
pour les élections régionales.

Création d’un espace
Information Jeunesse
La mairie propose un Espace Information Jeunesse destiné aux
jeunes flassannais jusqu’à 25 ans.
carrièrre

ip
plô
ômess
ompétences
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Ouvert à tous, cet espace souhaite
répondre à toutes les questions que
peuvent se poser les jeunes au sujet de
leur avenir : rédaction d’une lettre de
motivation et d’un CV, formation,
recherche d’emploi, job d’été, mobilité
internationale…

Avec cette aide, les jeunes flassannais
auront les premières informations pour
se lancer dans le monde du travail
(armée de terre, cadre, administration
territoriale…).
Ils seront accueillis gratuitement par
une conseillère qui pourra les informer
et les orienter sur rendez-vous, les lundi,
mardi, jeudi et vendredi après-midi.

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

Réception des travaux du Vieux
Village
Les travaux prévus en avant
du village permetterons de
découvrir de nouvelles maisons
et d’avoir une meilleure vue.

Afin de remettre en valeur le site historique et pour des raisons de sécurité
incendie, la commune et le Conseil
général ont réalisé de grands travaux de
débroussaillement au Vieux Village sur
près de 4 hectares, avec l’aide des forestiers sapeurs de Pignans. Les travaux ont
été officiellement terminés le 17 avril.
Pendant plus d’un mois, les professionnels
ont dû couper, déraciner plusieurs arbres
qui menaçaient de tomber. Le site historique retrouve maintenant sa beauté.
Cette fois-ci, les travaux se sont étendus
un peu plus en avant du village permettant de découvrir de nouvelles maisons
et d’avoir une meilleure vue.

Travaux Jardin du moulin
Suite aux dégradations des
crues de 2014, la commune a
souhaité réhabiliter l’espace vert
du Jardin du Moulin ainsi que
celui de la berge rive gauche
entre la RDN7 et le Pont Vieux.

Retrait de la
borne d’accès
du Pont Vieux

Financés par le Conseil Départemental,
ces travaux comprennent une reprise
générale de la prairie ainsi que la mise
en place d’un système d’arrosage
automatique. De nombreux arbres et
arbustes ont été plantés sur les berges
de part et d’autre du Pont Vieux.

Du fait de sa dangerosité pour les
usagers, la borne d’accès située sur le
Pont Vieux a été retirée et sera
prochainement remplacée par une
rampe centrale.
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CADRE DE VIE

Concours communal
des maisons fleuries
Pour la 7ème année consécutive, la municipalité de Flassans-sur-Issole organise
son Concours Communal des maisons, commerces et domaines fleuris.
La seule condition pour participer à cet
événement annuel est que votre fleurissement ou jardin soit visible d’une
voie communale.
Toutefois afin de n’oublier personne,
n’hésitez pas à contacter la Mairie et
à demander le passage du jury chez
vous. Ce dernier tournera dans les
quartiers de Flassans durant le mois de
juin pour noter le travail de l’ensemble
des participants.
La remise des prix se déroulera courant
septembre où de nombreux lots
viendront récompenser les meilleurs
fleurissements.
Les lauréats de chaque catégorie seront
présentés au concours départemental
des maisons fleuries.

Plantations d’ arbres
La commune poursuit pour la 7ème année consécutive son programme de plantation d’arbres afin de
conserver son patrimoine végétal.
Ce printemps, plusieurs arbustes ainsi
que 13 arbres ont été remplacés sur le
secteur des Grands Prés et l’Avenue
Général de Gaulle, dont des Savonniers,
un Erable, et un Févier d’Amérique.
Le parking des Grands Prés accueille
également un sujet exceptionnel : un
platane de 12m de haut et de 6t, identique au précédent, afin de conserver
l’alignement.
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Fleurissement du village
Avant chaque saison estivale, la commune s’affaire à renouveler les plantes,
rendant le village encore plus accueillant.
Les beaux jours ne seraient pas ce qu’ils
sont sans le traditionnel fleurissement
du village. Avant chaque saison estivale, le service technique s’affaire à
renouveler les plantes, rendant le village
encore plus accueillant.
Diverses variétés de plantes sont installées dans les jardinières de la commune.
Les massifs sont également refaits.
Cette année, deux nouveaux massifs
sont créés devant le Moulin et à l’entrée
du village, en face du parking des
Grands Prés.

Remise en eau des fontaines
Comme chaque année, au mois
d’avril, tandis que le soleil
réchauffe de plus en plus la
commune, les fontaines sont
remises en eau.
Les passants peuvent de nouveau
apprécier le clapotis de l’eau qui coule
des fontaines de la Place Pasteur, du
Colombier, de la rue de la fontaine et
celle de Notre Dame des Salles.
Un indice immanquable de l’été qui
arrive à grand pas.
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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

CONTACT
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

Alerte moustique
Peu de pluie et un été chaud, il n’en faut pas plus pour que les moustiques soient nombreux cette année.
L’agence régionale de santé (ARS) est
par ailleurs passée en alerte rouge face
à la progression du moustique tigre,
déclaré “implanté et actif”.
Pour se protéger, plusieurs solutions
sont disponibles : les bracelets anti-insectes pour se protéger des moustiques
et des tiques, les huiles essentielles dont
la durée d’efficacité, généralement
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inférieure à 20 minutes, est insuffisante,
les appareils sonores à ultrasons, la
vitamine B1, l’homéopathie, les raquettes
électriques, les rubans, papiers et autocollants gluants sans insecticide. Tout est
bon pour faire face à ces petites bêtes.
L’ARS préconise de ne pas garder des
eaux stagnantes comme dans les pots,
coupelles, arrosoirs, bassins…

ENFANCE & SCOLARITÉ

Une éclipse à l’école
Cours d'astronomie en théorie
et en pratique
Le 20 mars, alors que le soleil avait
rendez-vous avec la lune, les enfants de
l’école des Grands Prés ont eu droit à
un cours d’astronomie en compagnie
de Stephen Giner, membre du club
d’astronomie Altaïr83. Durant cette
journée, les écoliers ont pu apprendre le
mouvement des planètes, leur place
dans le système solaire et découvrir
différents évènements astronomiques.
Après la théorie, place à la pratique, le
spécialiste a emmené les écoliers à
l’extérieur afin d’observer l’éclipse
solaire à travers un télescope ; une bonne
occasion d’avoir la tête dans les étoiles.

Les NAPS continuent
Au programme, créations d’objets, initiation à la cuisine, découverte de la nature
et des oiseaux ou encore peinture sous
toutes ses formes. Tout un programme !

Chaque vendredi, de 13h30 à 16h30,
les enfants de l’école maternelle et
élémentaire des Grands Prés continuent
de s’amuser et de créer lors des Nouvelles
activités Périscolaires (NAPS).

Réhabilitation
de la cour
de l’école

maternelle
Quand c’est la
récréation, on n’a
jamais le temps
de s’ennuyer.
Après l’ajout
des marelles
et du terrain
de foot au
milieu de la cour de
l’école élémentaire,
c’est au tour de la
maternelle de recevoir
de nouveaux tracés.

Bientôt, les petits écoliers pourront
s’amuser, seuls ou à plusieurs, avec de
nouveaux jeux.
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Un Carnaval haut
en couleurs pour
les enfants de l'école
des Grands Prés
C ARNAVAL DE L’ ÉCOLE
Princesses, pirates,
super-héros…
Vendredi 26 mars, les rues de Flassanssur-Issole se sont colorées grâce aux
costumes des enfants de l’école des
Grands Prés. Cette année, les primaires
ont rejoint les maternelles pour un
moment festif sur les marches de l’Eglise.

Princesses, pirates et super-héros de
l’école maternelle étaient réunis pour
chanter deux chansons et dire un poème.
Les enfants de l’école élémentaire ont
également donné de la voix, accompagnés à la guitare par M. Todisco, professeur
à l’école de musique associative Musiques
en E-Sol, pour le plus grand plaisir des
spectateurs.
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Nos jeunes flassannais
ont pris de la hauteur et
vécu une belle aventure
dans les arbres
L’ACCROBRANCHE
Tous en baudrier !
Les jeunes flassannais sont
friands d’aventures.
A l’initiative du service animation de
la mairie, 120 jeunes âgés de 5 à 17
ans ont profité d’une journée offerte
par M. Rémi Roseau, directeur du
Parc d’Attractions Aoubré , les 15, 17
et 22 avril.

Au programme de ces journées :
parcours d’accrobranche, tyrolienne et
découverte de la nature. Le parc s’est par
ailleurs doté de deux nouvelles attractions, pour le plus grand plaisir des
grands et des petits. Les plus sportifs
pourront désormais parcourir des tyroliennes croisées de 180m et 200m.
Un Sentier des Sons suspendu a également été créé afin de découvrir la percussion sur différents matériaux : bois,
argile, fer, inox et bambou.
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La mission locale vient
en aide aux jeunes
La Mission Locale du Centre Var assure une mission de service
public pour aider les jeunes de 16 à 25 ans à résoudre les
problèmes que pose leur insertion sociale et professionnelle
(accueil, information, orientation et accompagnement).

CONTACT
Mission Locale du Centre Var
Résidence les Vignes (ex La Retrache)
Rue Nicolas Boileau
83 340 Le Luc en Provence
Chaque jeune bénéficie d'un suivi
personnalisé et gratuit dans le cadre
de ses démarches par un conseiller
qui lui apporte des réponses aux
questions liées à l’emploi, à la formation
mais aussi au logement, à la santé et
aux loisirs.

En 2014, 103 jeunes flassannais ont été
accompagnés par la Mission Locale.
Eve De Gregorio, conseillère référente de la commune de Flassans
intervient le 4e vendredi matin de
chaque mois à la maison des jeunes
de 9h à 12h.

Hommage à Marcel Tiritan
L’un des derniers combattants
de la Guerre de 39-45 nous a
quittés le 20 mars dernier, à
l’âge de 90 ans.

Membre de la résistance de 1941 à
1945, Marcel Tiritan a reçu le diplôme
d’honneur des Combattants de l’armée Française en reconnaissance de
son action pour le pays.
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Mail : secretariat@ml-centrevar.com
Site : http://www.ml-centrevar.com/
Facebook :
http://fr-fr.facebook.com/pages/
Mission-Locale-du-CentreVar/157200164293496

Le bilan
de l’année pour

La Renaissance
Comme chaque année, le club
“La Renaissance” a tenu son
Assemblée Générale.

Marcel Tiritan a fait preuve d’un parcours exemplaire dans la défense de
son pays durant une période qui l’a
marqué tout au long de sa vie.
Engagé volontairement à l’âge de 20
ans, en 1944, il avait été affecté au
24ème Régiment d’Infanterie, dans les
Vosges, afin de relever les unités africaines. Puis il a rejoint la 1ère Armée
Rhin Danube dont il portait toujours
le brassard, avec fierté.

04.94.50.15.01

Il s’est finalement installé définitivement dans la commune à l’âge de la
retraite et a rejoint l’Amicale des Anciens
Combattants en tant que porte-drapeau.
Présent à toutes les commémorations
de Flassans-sur-Issole, le sergent était
fier de représenter la prestigieuse 1ère
Armée Rhin Danube jusqu’à ce que sa
santé ne l’en empêche.
C’est avec émotion que ses camarades
Anciens Combattants et porte-drapeaux
lui ont rendu un dernier hommage
solennel.

Jean-Claude Comba, président, était
content de voir que les membres sont
venus nombreux pour assister à cette
réunion annuelle à la salle Bernard Gavoty.
Après les discours et les comptes rendus
d'usage, les sociétaires du club se sont
retrouvés autour de délicieux gâteaux et
ont assisté à un spectacle détonnant.

ENSEMBLE & SOLIDARITÉ

Assemblée générale de l’association
Aventures et Découvertes Var
L’association A&D Var a présenté lors de son
assemblée générale un bilan positif pour l’année
2014-2015.
Lors de cette réunion annuelle, le Président a détaillé le bilan
moral des 35 sorties et manifestations organisées depuis le 1er
avril 2014 et a rappelé que les sorties sont ouvertes à tous,
même aux non-adhérents.
Cette nouvelle année sera particulièrement riche en événements. Après les circuits en pays de Fayence, autour du patrimoine de Hyères, et à la découverte de l’Irlande, A&D Var
propose entre autres pour cet été, une balade en jet ski au
pied de l’Estérel, des cours de pilotage sur voitures GT sur le
circuit du Castellet, une randonnée en kayak de mer autour de
la presqu’île de Giens, une initiation à la plongée sous-marine
à Port Cros et au parapente dans la Ste Baume…
Enfin dès le mois de juillet, les réservations pour le voyage de
l’automne 2016 en Amérique Centrale (Panama, Costa Rica,
Guatemala et Bélize) seront ouvertes.

Une sortie
gastronomique

à Gordes

Associations, nous sommes

à votre disposition !
La mairie peut vous aider à communiquer sur vos événements.
Plusieurs possibilités s’offrent à vous :

L E BULLETIN MUNICIPAL

Le temps a été clément pour accompagner la sortie du club des anciens de
"La Renaissance". Le Président Jean
Claude Comba avait choisi une belle
cité du Lubéron, Gordes, pour promener ses "troupes"! Au programme :
visite du château, du marché Provençal
et des ruelles. Une visite magnifique
pour tous.
Puis tous se sont retrouvés autour d’un
repas dans une auberge de la région,
connue pour son cadre et ses délicieux
menus ! Au final, les membres du club
ont passé une bonne journée dont ils
se souviennent encore.

L ES AFFICHAGES PAPIERS
ET BANDEROLES

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.

Vous pouvez également utiliser les
panneaux d’affichage disposés sur le
territoire de la commune afin de
communiquer vos informations sur un
support papier.

• 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

Rappel : Il est strictement interdit de
coller des affiches sur les arbres ou les
cabines téléphoniques.

Faites parvenir vos documents à :
communication@flassans.fr

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

Toutefois, pensez à les retirer une fois
l’événement passé.

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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Le Carnaval fait son cinéma
Le 26 avril, et comme chaque année depuis 2009, le carnaval de Flassans
réunit les habitants pour partager un moment de convivialité et de fête
dans les rues du village.
Pour cette 7ème édition, le cinéma était à l’honneur. Entre
Moulin Rouge, Ratatouille, Invictus, les Années folles, Pierrot
et Colombine ou même Titanic, les chars, toujours plus beaux,
ont émerveillé les spectateurs.
Les visiteurs ont pu se donner rendez-vous à 14h, sur la place
Jean Jaurès, afin d’assister à une démonstration de danse ; une
véritable petite mise en bouche avant le défilé. Puis dès 15h,
les chars ont parcouru les rues, sous les applaudissements
d’un public impressionné par tant de travail.
Finalement, à 17h30, le traditionnel Caramantran a été brûlé
au milieu de la place. La journée s’est terminée autour d’un
apéritif offert par la municipalité.

Soleil et chocolat,
le duo parfait

Quoi de mieux qu’une petite chasse aux œufs pour se dégourdir
les jambes sous un beau soleil ? Les enfants étaient
nombreux, samedi 4 avril, pour participer à la traditionnelle
course aux œufs.
Les plus petits, accompagnés de leurs parents, sont allés trouver
les œufs dans les herbes courtes. Le défi était un peu plus difficile
pour les plus grands qui ont dû affronter les hautes herbes
pour en dénicher. Au total, ce sont près de 400 œufs qui ont
été ramassés avec dextérité par les enfants.
Après de longues recherches, les 160 enfants se sont finalement
retrouvés à 11h30 autour d'une collation bien méritée.
Chaque participant a reçu un sachet de chocolats en guise
de récompense.

Concours des Léonbergs
Certaines manifestations ont vraiment du chien et ce n’est pas
eux qui diront le contraire. Dimanche 9 mars, le concours national de Léonbergs a attiré le public, venu en masse, pour assister à cette manifestation toujours très populaire.
A partir de critères bien précis, les juges ont désigné le plus
beau mâle et la plus belle femelle. Une occasion idéale pour
découvrir ces magnifiques spécimens et en apprendre davantage sur leur imposante allure.
Cette année, le président de l’Union internationale des chiens
Léonberg a accompagné le jury durant toute la durée du
concours.
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Commémoration de
la Victoire de 1945
La municipalité et les habitants
se sont réunis au monument aux
morts afin de commémorer la
victoire des troupes alliées.

représentants des autorités civiles et
militaires ainsi que le président de
l’Association des Anciens Combattants
et Victimes de la Guerre ont déposé une
gerbe avant une minute de silence.

Voilà 70 ans que la Seconde Guerre
Mondiale est terminée. Pourtant, elle
ne doit pas être oubliée. Cette année
encore, le 8 mai, la municipalité et les
habitants se sont réunis au monument
aux morts afin de commémorer la
victoire des troupes alliées.

Durant cette commémoration, l’Union
Nationale des porte-drapeaux de France
a décoré Pierre Siemanichine, portedrapeau, du diplôme et de la médaille
de Patriote de France Engagé.

Dès 10h40, les riverains se sont réunis
afin d’échanger quelques mots avant le
début de la cérémonie. Puis, à 11h,
Bernard Fournier, maire de la commune,
entouré du Conseil Municipal, des

Une cérémonie pour commémorer

la Guerre d’Algérie

Enfin, l’Amicale des Anciens Combattants, les associations patriotiques et
porte-drapeaux ont souhaité transmettre
le devoir de mémoire aux nouvelles
générations. Un vin d’honneur a clôturé
cette cérémonie.

Une conférence
qui fait de

vieux os

Le 19 mars, la municipalité et l’Amicale
des Anciens Combattants de Flassans
se sont réunis à la place des anciens
combattants d’Afrique du Nord afin
de commémorer la fin de la Guerre
d’Algérie.

Le 7 mai, à partir de 17h, le service
Culture a proposé un petit voyage
dans le temps avec une conférence
gratuite sur les dinosaures intitulée
"Provence, Terre de Dinosaures".

Pendant cet événement, tous ont fait un
devoir de mémoire en rendant hommage
aux victimes civiles et militaires de cette
guerre. L’Amicale des Anciens Combattants, les associations patriotiques et
porte-drapeaux ont souhaité transmettre
le témoignage aux nouvelles générations.

Animée par Stephen Giner, la conférence a été l’occasion d’en apprendre
davantage sur la présence de ces
géants dans la région. De quoi émerveiller les plus petits comme les plus
grands et imaginer ces grands reptiles
fouler le sol flassannais.

C’est après un dernier hommage à ceux
qui sont morts pour la France que tous
se sont retrouvés pour partager le verre
de l’amitié.

Soirée conférence sur la Mongolie
Parfois, il n’y a pas besoin de prendre
l’avion pour découvrir de nouveaux
horizons. Samedi 28 mars, l’association
“Connaissance du Monde” a proposé une
soirée conférence portant sur la Mongolie.
Présentée par Anouk Marsetti, la soirée a
été l’occasion de diffuser un documentaire

Les spectateurs ont été très curieux et
n’ont pas hésité à poser de nombreuses
questions au spécialiste.

réalisé par Patrick Bernard sur les dernières
populations nomades qui continuent de
parcourir les plaines de Mongolie.
Entre les traditions, les modes de vie et
leur culture, le public a été émerveillé de
découvrir ce peuple si différent. Une
véritable invitation au voyage.
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Concours
PHOTO
Cet été, la Municipalité de Flassans organise son deuxième concours sur le thème :

“Flassans en fête”.
Vous aurez jusqu’au 11 septembre
pour nous envoyer vos clichés.
Les délibérations et la remise de prix
se feront en septembre.
Pour participer, rien de plus simple.
Il vous suffit de nous faire
parvenir une photo numérique au format JPG
que vous pouvez envoyer à l’adresse :
communication@flassans.fr
ou déposer une clef USB à l’accueil de la Mairie.
Le concours est ouvert à tous
et comporte 3 catégories :
• Enfants jusqu’à 12 ans
• Jeunes jusqu’à 18 ans
• Adultes à partir de 18 ans
Les trois meilleures photographies
de chaque catégorie
se verront récompensées.

Alors n’hésitez pas à sortir
vos appareils pour nous montrer
à quel point notre commune
aime faire la fête.
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Montée en 1ère division

Le Tennis club

de Flassans
à l’honneur
Le Tennis Club Flassannais a été mis à
l’honneur lors de l’Assemblée Générale
du Comité Départementale de Tennis
du Var.

Le club de football se porte bien à Flassans. Les seniors ont ravi tout le monde
en atteignant la 1ère division du district.
Avec une très belle saison et de bons
résultats, les joueurs sont prêts à continuer leurs efforts et à montrer leur talent.
Et la relève semble bien assurée. Les
U11 et U10 se sont distingués avec de

très bons résultats en championnat. Les
footballeurs en herbe âgés de 6 à 9 ans
ont également été très actifs en participant à de nombreux plateaux.
Le club est toujours ouvert au recrutement pour tous les jeunes âgés de 6 à 13
ans qui souhaitent se défouler sur le
terrain.

Tournoi Open 4ème série
L’édition 2015, du 11 au 26 avril, du Tournoi Open du club de Tennis
a marqué par son grand nombre de participants, une des plus
grandes réussites de cette année.
Au total, ce sont 102 joueuses et
joueurs différents, pour seulement
2 catégories (Séniors et Double Mixte)
qui sont venus fouler le terrain. 24 clubs
du département étaient représentés.
Guy Alzieu, président du club, s’est
félicité de voir des sportifs venus de loin
comme St Raphaël, Plan de la Tour,
Le Pradet, La Motte, Barjols, Salernes ou
encore St Maximin.

En effet c’est à cette occasion que le
Président du TCF, Monsieur Guy Alzieu
s’est vu remettre la médaille de bronze
de la Fédération Française de Tennis
des mains de Monsieur Fernandez,
Président du Comité Départemental
de Tennis du Var, en présence de
Monsieur Pizzini, Président de la Ligue
de tennis de Côte d’Azur.
Cette médaille récompense le dynamisme, le dévouement et le développement du club depuis ces huit années
passées à la tête de cette association.
M. Alzieu a remercié tous les membres
bénévoles faisant partie du bureau de
direction ou non, ainsi que la municipalité de Flassans sans qui le développement et la réussite n’auraient pas pu
avoir lieu.

Il remercie également tous les commerçants Flassannais qui ont contribué à
cette réussite par leurs soutiens financiers
ou sous forme de lots.
Le projet de développement du club,
avec la réalisation de deux courts
supplémentaires en 2015, va permettre
d’ouvrir ce tournoi à des classements
bien plus élevés ce qui promet un spectacle encore plus relevé.

Félicitation aux danseuses hors pair
Lors du concours régional des 21 et 22
mars de la Confédération Nationale de
Danse, qui s’est déroulé à Mandelieu,
trois jeunes flassannaises du Club
Evasion se sont distinguées en remportant des prix.
Amélie Haon a remporté une médaille
d’argent en catégorie classique Elémentaire 1. Sa sœur, Pauline, a quant à elle

décroché une médaille de bronze en
catégorie Classique Supérieur amateur.
Enfin, Inès Ludinard est repartie avec une
médaille d’argent en catégorie Jazz 3.
Leur professeur de danse, Elodie Chaffin
est très fière de ce résultat et espère
qu’elles continueront à montrer leurs
talents lors de prochains concours.
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Samedi 15 août
> Vide grenier nocturne – 18h-00h

JUILLET
Samedi 4 juillet
> Concours de boules – Etoile Bouliste
Flassannaise – Longue 2x2 choisis

Dimanche 5 juillet
> Vide grenier

Vendredi 10, samedi 11
et dimanche 12 juillet

Samedi 1 août

> Son et lumière dans l’Issole – 22h

> Concours de boules – Etoile Bouliste
Flassannaise – Longue 2x2 choisis
Souvenir R.JOUREAU

Dimanche 16 août

Dimanche 2 août
> Concours de boules – Etoile Bouliste
Flassannaise – Pétanque Mixte 2H-1F
Financé par le Conseil Municipal

Lundi 3 août
> Concours de boules – Etoile Bouliste
Flassannaise – Longue 3X3 choisis
Avec la participation de "PROVENCE"

Mardi 4 août

> Fête du cheval organisée
par La Monte Américaine

> Concours de boules – Etoile Bouliste
Flassannaise – Pétanque Mélée 2X2
Financé par le "GOUT DES METS"

Samedi 11 juillet

Mercredi 5 août

> Concours de boules – Etoile Bouliste
Flassannaise – Longue 2x2 choisis

> Concours de boules – Etoile Bouliste
Flassannaise – Concours enfants
Challenge Y.BONNET

> 20ème Festival International
de Chorale – Chorale de la République
Tchèque – 21h – Eglise

Lundi 13 juillet
> Paëlla – animée par le Dj Bart
Inféra – 20h

Mardi 14 juillet
> Vide grenier

Vendredi 17 juillet
> Séance nocturne de cinéma
en plein air – Jardin du Moulin

Samedi 18 juillet

Jeudi 6 août
> Concours de boules – Etoile Bouliste
Flassannaise – Longue 3X3 choisis
Avec la participation de"L'AMICAL"

> Concours de boules – Etoile Bouliste
Flassannaise – Pétanque 2x2 choisis

Lundi 17 août
> 71ème anniversaire de la Libération de
Flassans – Cérémonie à 10h45
au monument aux morts

Mercredi 19 août
> Marché nocturne – 19h-00h

Dimanche 23 août
> Concours de boules – Etoile Bouliste
Flassannaise – Pétanque 2x2 choisis
> Vide grenier – 7h-18h – Place Jean Jaurès

SEPTEMBRE
Samedi 5 septembre
> Concours de boules – Etoile Bouliste
Flassannaise – Longue 2x2 choisis

Dimanche 6 septembre
> Vide grenier

Vendredi 7 août
> Concours de boules – Etoile Bouliste
Flassannaise – Longue Tête à Tête
Financé par la carrosserie "DRiDI"

Samedi 12 septembre
> Forum des associations
9h-18h – Place Jean Jaurès

> Soirée Daube – animée par le Dj Bart
Inféra – 20h – Place Jean Jaurès

> Conférence “Pierres Magiques
et magie des pierres”
18h – Notre Dame des Salles

Samedi 8 août

> Concours de boules – Etoile Bouliste
Flassannaise – Pétanque 2x2 choisis
Concours de clôture

> Concours de boules – Etoile Bouliste
Flassannaise – Longue 2x2 choisis

> Concours de boules – Etoile Bouliste
Flassannaise – Longue Tête à Tête
Financé par "CHASSIS 21"

Samedi 18 et dimanche 19 juillet

Dimanche 9 août

> Exposition de peinture au Moulin
“La palette de l’Issole”
(peintres flassannais).

> Concours de boules – Etoile Bouliste
Flassannaise – Pétanque 2X2 choisis
GP Bar Le Nice

> Fête du Pont

> Grand Loto – 18h – Place Jean Jaurès

Mercredi 22 juillet

> Vide grenier – 7h-16h
Place Jean Jaurès

Dimanche 20 septembre
> Vide grenier
> 5ème Salon du Goût et du Terroir
de Var – Aventures & Découvertes Var
8h30 - 17h30 – Place Jean Jaurès

> Marché nocturne

Dimanche 26 juillet
> Vide grenier – 7h-18h
Place Jean Jaurès

Mercredi 12 août
> Marché nocturne – Association
des commerçants – 19h-00h

Mercredi 29 juillet
> Soirée concert blues – 20h-23h

Vendredi 31 juillet au 3 août
> Fête locale

Cette brochure doit
être jetée dans la poubelle
de tri papier/carton

