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J’aimerais tout d’abord saluer le travail associatif effectué par les
bénévoles tout au long de l’été. Les nombreuses animations ont
connu un vif succès pour le grand plaisir de tous.
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Le mois de septembre est synonyme de rentrée. La plus importante
demeurant bien entendu la rentrée scolaire qui, malgré les
quelques habituelles larmes des plus petits, s’est très bien déroulée.
Cette année encore, le vendredi après-midi sera consacré
aux « NAPS ». De nouvelles activités devraient être proposées aux
enfants grâce aux associations locales qui ont souhaité s’y impliquer.
Le multi-accueil recevait jusqu’à présent les enfants à partir de 18
mois, 4 jours par semaine. Un jour supplémentaire, le mercredi,
sera mis en place dès le mois de janvier. J’invite les parents
intéressés à se faire connaître en mairie afin de préparer au mieux
cette nouvelle organisation.
Concernant nos projets futurs, un mini stade ainsi que deux
courts de tennis supplémentaires vont être créés au sein de
l’espace Louis Magne. Les travaux devraient commencer à
l’automne. C’est également à cette période que devrait être
réalisée la réfection du chemin des hautes aires.
C’est avec un peu d’avance que les vendanges ont commencé
cette année. Cette précocité a obligé les vignerons à travailler plus
tôt le matin entraînant forcément quelques nuisances sonores.
Mais les vendanges ne durent que quelques semaines et c’est
pour la bonne cause : les raisins récoltés à basse température
produiront un vin de très bonne qualité !
Je remercie donc les Flassannais pour leur patience et me permets
d’annoncer sans trop de risques une excellente cuvée 2015 !
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VIE MUNICIPALE

Remise de dictionnaires
aux futurs collégiens
La municipalité a offert des dictionnaires aux CM2 de l’école des
Grands Prés qui deviendront des collégiens à la rentrée 2015.
accompagnés de leurs parents, se sont
réunis dans la salle des fêtes afin de
recevoir un dictionnaire.

Pour la 8ème année consécutive, la Municipalité a souhaité réunir les élèves de
CM2 de l’école des Grands Prés qui
rejoindront le collège à la rentrée
2015-2016. Le 29 juin, les 47 élèves,

Bernard Fournier, maire de la commune,
Jacqueline Diouloufet, adjointe, et
Nathalie Béthune, conseillère municipale,
ont félicité les élèves pour leur parcours
ainsi que toute l’équipe pédagogique
qui a contribué à les mener jusqu’aux
portes du collège. Monsieur le maire a
également précisé que ces dictionnaires
étaient un outil important à toujours
garder à portée de main.

E TAT C IV IL
NAISSANCES
• GUILLOT Joris, le 18 avril
• BLANCHET Arnaud, Bernard, Pierre, le 21 avril
• APPERT Nolan, le 9 mai
• ROGEZ Mya, Nayanthara, Paulette, Grécia,
le 10 mai
• ARDIZZONE Nollan, René, Michel, le 18 mai
• DELATTE KAINUKU Louanne, Candie, Hinatéa,
le 1er juin
• CARRÉ Liam, Michel, Robert, le 6 juin
• MOURGUES Opale, Endeïs, Peggy, le 8 juin
• FIGHIERA Kylian, Jean, Jules, le 19 juin
• FUSINA Maxime, Antoine, Angelo, le 25 juin
• GIUSTI Thélio, Julien, Rémi, Pascal, le 25 juin
• SIMONET Maorie, Maryse, Chantal, le 4 juillet
• HAVIC Ylan, Laury, Ahmed, le 12 juillet
• RICHIR SEVERINO-FREIRE Nolhan, René,
le 20 juillet

Ils se sont dits OUI

Début des vendanges
Si le mois de septembre marque le
début d’une nouvelle année avec la
rentrée scolaire, c’est également le
moment où la commune et les nombreux
domaines vivent au rythme des vendanges. Blanc, noir, plus ou moins sucré,
le raisin est à l’honneur.

Avec la météo changeante, et donc le
risque d’une récolte moins bonne, les
viticulteurs ont commencé à cueillir les
précieuses grappes dès les premiers
jours du mois.
De nombreuses manifestations sont
organisées pour fêter cet événement
(voir 4ème de couverture).

ADRESSAGE

Les réunions
publiques ont
commencé

L’opération adressage a bien
débuté avec la mise en place de
réunions publiques durant
lesquelles les habitants peuvent
poser de nombreuses questions
quant à la suite des événements.
Cet été, la première réunion a concerné
la zone du centre-ville de Flassans-surIssole. Malgré quelques inquiétudes
concernant l’arrivée de courrier, les
riverains ont été rassurés par la Poste qui
distribuera gratuitement des cartesadresse.
La prochaine réunion sera consacrée à
la zone Sud-Est de la commune et se
déroulera le 1er octobre de 18h à 20h à
la salle Gavoty.

• MUNAR Jean Paul et RUBENS Christien,
le 6 juin
• ROBERT Michel et KERHIR Catherine, le 13 juin
• VIRELIZIER Pierre et AHSAM Aïcha, le 13 juin
• AHSAM Farid et RERAT Annabelle, le 13 juin
• BIENERT Vincent et KARYDES Julie, le 20 juin
• PARFAIT Jérôme et BAUDRAS Solange,
le 27 juin
• TARDRES Nicolas et DHAOU Cindy, le 27 juin
• GIUDICE Paola et TESTON Françoise, le 11 juillet
• TIBALDI Nicolas et MAGNOLI Laura, le 18 juillet
• RICHARD Alexandre et DELIENCOURT
Amandine, le 25 juillet
• RAULT Jonathan et HUMBERT Coralie,
le 8 août
• ARDIZZONE Cyril et BOULANGER Ludivine,
le 8 août
• MOURGUES Pierrick et RAYMOND Marina,
le 8 août
• BONNET Jean-Pierre et DELOURME Lydie,
le 22 août
• BRUNO Stéphan et MASO Paola, le 22 août

ILS NOUS ONT QUITTÉS
• RODEL Simone, Hélène, Germaine
Née COURDAVAULT, le 28 avril
• RAMBAUD Claude, André, le 5 mai
• VENTRE Paul, Louis, Elie, François, le 12 mai
• COLLUSTRO Etienne, Adrien, Antoine, le 22 juin
• ROUX Georges, Victor, Emilien, le 23 juin
• JUHAN Marcel, Jean, Antonin, le 24 juin
• MAGDELON Denise, Jeanne Née CHOMEAU,
le 6 juillet
• LOUVET René, Maurice, le 5 août
• DEGRANDY Roger, Paul, Henri, le 9 août
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T R AVA U X & U R B A N I S M E

Agrandissement et réhabilitation
du complexe sportif Louis Magne
Le marché de maîtrise d’œuvre concernant l’agrandissement et la
réhabilitation du complexe sportif Louis Magne (Phase 2) a été
lancé courant juillet.

Les bureaux d’études ayant remporté
cet appel d’offre sont le cabinet ECVR
et le Paysagiste Denizet. Cette opération comprendra :
> La création de 2 courts de tennis avec
éclairage (un double et un simple)
ainsi qu’un mur de frappe.
> La réhabilitation du terrain multi
sport et sa transformation en mini
stade en gazon synthétique pour la
pratique du foot et du volley
> Le confortement du talus de la RD
avec la création de gradins
> Le réaménagement du skate-park
> L’aménagement paysager de l’espace
> La création d’un city stade pour les
jeux de ballon avec rebond (option)
> L’installation d’agrès de fitness (option)
Les travaux devraient débuter cet
automne et se terminer au printemps
2016.

Agrandissement du pluvial
sur l'Avenue Général de Gaulle
Le pluvial de l’Avenue Général de Gaulle a été agrandi afin de
réduire les risques d’inondations.
Suite aux quelques inondations causées
en cas de fortes pluies, la municipalité a
engagé, ce mois-ci, des travaux pour solutionner le problème. Pour cela, un
agrandissement a été opéré pour recalibrer le pluvial de l’avenue Général de
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Gaulle, entre la mairie et l’Église. D’un
diamètre originel de 800 millimètres, il
atteint désormais 1800 millimètres, et
permet alors un meilleur écoulement
des eaux.

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

Réhabilitation de
l’aire de jeux
d’enfants et du cours
devant les écoles

Après avoir lancé en cette fin d’été une
consultation pour la réhabilitation de
l’aire de jeux d’enfants place Jean
Jaurès, nous ouvrirons dès septembre,
les offres des entreprises.
Les travaux seront réalisés dans le courant de l’hiver et comprendront :
> le remplacement des anciens agrès
> la mise à niveau du module multi-jeux
> la rénovation des sols
(enrobé et sols souples)
> l’installation de nouveaux jeux
pour les plus petits
> le remplacement et la mise en
conformité du mobilier
(bancs, banquettes…)
> la réhabilitation des sols et du
mobilier du cours devant les écoles

Chantier de l’ASCP
Le programme de travaux 2015
confié à la SARL TRANSEPT a
débuté, il s’échelonnera sur 2
mois environs.

L’ensemble des travaux comprend la
remise en état de la porte Ouest et la
restauration du mur Nord.
L’Association pour la Sauvegarde du
Château des Pontevès reprendra sa nouvelle saison dès le début du mois de
septembre en continuant la restauration
du donjon principal.

Les travaux de la porte Ouest redonneront
de la beauté au château.

Éclairage public
sur le chemin Saint Bernard
Depuis la fin juillet, un réseau d’éclairage public sur support a été étendu sur tout
le chemin Saint Bernard jusqu’à la départementale de la route de Besse. Au total,
une vingtaine de poteaux lumineux ont été installés.
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ENFANCE & SCOLARITÉ

C’est la rentrée !
La rentrée scolaire a eu lieu le 1er septembre.
Comme chaque année, pour ce moment important,
les enfants étaient accompagnés de leurs parents.
Dans la cour de l’école des Grands Prés, certains arboraient un large sourire :
la joie de retrouver ses petits camarades. D’autres, les plus jeunes, le cœur
gros et inquiet, devaient regretter les vacances !
Mais tous possédaient de superbes cartables rappelant leurs héros
préférés. Une rentrée agréable et sereine en présence de monsieur le
maire, Jacqueline Diouloufet, l’adjointe aux écoles, et Nathalie
Béthune, conseillère municipale. L’école élémentaire, dirigée par
M. Dugoujon, et l’école maternelle, sous la direction de Mme Thiel,
sont prêtes pour cette nouvelle année.
Nous souhaitons à tous les élèves et leurs enseignants une bonne
année scolaire.

Les élus sont toujours présents
pour accueillir les enfants à la rentrée.

Exposition
des travaux
de l’année avant
les vacances
Les élèves de l’école élémentaire
des Grands Prés ont fêté l’arrivée
des vacances avec une exposition
de travaux, un spectacle
et un goûter.
On est toujours fier de montrer ce qu’on sait faire.
Les élèves de l’école élémentaire des Grands Prés
ont exposé leurs travaux à leurs familles. Cette
année, ils ont travaillé sur les œuvres de nombreux
artistes dont le peintre espagnol Mirò. Puis, pour
terminer l’année et inaugurer les vacances, un
spectacle a été donné aux enfants.
Les enfants de la maternelle, quant à eux, ont eu
droit à un délicieux goûter.

6 Flassans INFO • septembre 2015 • n° 29

ENFANCE & SCOLARITÉ

La cour de l’école maternelle
a deux nouveaux tracés
Dès leur plus jeune âge, les enfants
aiment se défouler pendant les récréations. Deux nouveaux tracés ont été
installés dans la cour de l’école maternelle des Grands Prés.
Désormais, un serpent coloré et un
labyrinthe amuseront les tout petits
écoliers.

Un été riche
en activités
pour la maison

des jeunes

Sous la direction de Guy Alzieu, les
jeunes Flassannais ont effectué, cet
été, de nombreuses sorties : OK Corral,
Aqualand, séance de paint-ball, une
journée à la plage à La Londe avec
découverte du sentier sous-marin, et
une autre au Cap Brun à Toulon avec
découverte des fonds marins en
présence d’un moniteur diplômé.
Enfin, séances de cinéma et bowling
ont ravis les participants…
Bref, des vacances bien remplies avant
la rentrée.

Un programme pour sensibiliser les élèves à l’eau
Cette année, la classe de CM1-CM2 de Mme Boudier, de l’école élémentaire de Flassans,
a bénéficié du programme “Cours d’Eau” proposé par la Maison régionale de l’eau.
A la demande de l’enseignante, une
intervenante spécialisée sur l’eau et les
milieux aquatiques a été mise à disposition de la classe, à raison d’une journée
d’animation par mois. Le contenu du
programme éducatif a été élaboré de
concert entre l’enseignante et l’intervenante.
Les séances ont porté sur la connaissance des milieux aquatiques proches
de l’école, soit l’Issole, son bassin
versant, sa faune benthique, la pollution
des cours d’eau, les inondations et
l’aménagement des rives de la rivière.

Le 18 juin, lors de la “fête de l’eau” de
Barjols, les enfants ont eu l’occasion de
restituer les connaissances acquises
durant les six séances de l’année.
Ces programmes, gratuits pour les enseignants, sont financés par le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’Agence
de l’eau et le Département du Var.
L’école élémentaire souhaite faire participer deux classes à ce programme pour
l’année scolaire 2015-2016, afin de
sensibiliser au mieux les élèves sur la
protection de l'eau et le développement
durable.
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CADRE DE VIE

L’ONF a préconisé l’abattage
de deux arbres de la commune
Le micocoulier de la place Pasteur et le platane de la place Saint-Roch, tous deux dangereux pour la
sécurité des riverains, ont été abattus.
Cette mesure a concerné, en premier
lieu, les arbres les plus à risques dont le
micocoulier de la place Pasteur qui à
certainement “souffert”, suite aux réparations des fuites sur le réseau d’eau de
l’ancienne fontaine de la Place Pasteur
lors des travaux de 2013.

Suite à l'expertise de l'Office National
des Forêts sur l'état sanitaire des arbres
de la commune, plusieurs arbres ont
été considérés comme très dangereux
et ont nécessité une intervention
prioritaire.
Devant l'urgence de la situation et pour
prévenir du risque de chute de leurs
branches, ces arbres ont dû être, par
conséquent, abattus ou sévèrement
élagués. Certains seront remplacés au
cours de l'année selon les travaux prévus
dans la commune.

Le rapport d’expertise de l’ONF est
disponible et consultable en mairie.

Le platane de la place Saint-Roch, quant
à lui a été infecté par un champignon
lignivore. La maladie s’est généralisée
sur l’ensemble de l’arbre (tronc et enfourchement principal) et plusieurs axes
étaient déjà morts. Cependant, la
progression déstructurante du champignon avait fragilisé l’axe principal,
induisant un risque majeur de rupture.
Devant le danger qu’il représentait
(placette et carrefour), il a également
été abattu.
Les travaux ont été effectués, selon les
préconisations des experts de l'ONF, en
juillet dernier et se poursuivront cet
automne et cet hiver par une deuxième
phase d’intervention comme indiqué
dans le rapport d’expertise.

Traitement des
platanes contre Gardez votre ville propre
le Tigre et l’Oïdium
Comme chaque année, la commune
fait réaliser un traitement phytosanitaire sur l’ensemble de ses platanes,
afin de les préserver de l’oïdium et du
tigre du platane.
Cette maladie et attaque d’insectes
provoquent une chute prématurée des
feuilles entre les mois de juillet et août,
ainsi que des désagréments pour
l’homme. Ce traitement aura permis de
limiter la perte estivale des feuilles et la
prolifération des insectes sur les places
publiques.
8 Flassans INFO • septembre 2015 • n° 29

Il est important de respecter les autres
mais aussi les lieux publics. Afin de
pousser les riverains au civisme, une
quinzaine de nouvelles corbeilles de
propreté seront installées à travers
toute la commune dans le courant du
mois de septembre.

Nouvelle sécurisation des trottoirs
Afin de permettre aux écoliers de circuler sans danger vers le complexe sportif Louis
Magne, des potelets de sécurité seront installés sur le trottoir de la rue Jules Ferry.

CADRE DE VIE

Les gagnants du Concours Communal
des Maisons et Jardins fleuris
Pour la huitième année consécutive, la municipalité a organisé le Concours Communal des Maisons
et Jardins fleuris. Durant l’été, le jury a arpenté le village à la recherche des maisons et des balcons les
plus joliment fleuris.
Après délibération, le verdict a classé les prix en plusieurs catégories distinctes.
Les gagnants sont :
• Catégorie 1 (Jardin visible de la rue) :
M. Loisnard, Haute-Ville Orientale
• Catégorie 2 (Décors sur la voie
publique) : M. et Mme Bourelli,
rue des Boyers
• Catégorie 3 (Balcons ou terrasses) :
M. et Mme Verdi, rue de la République
• Catégorie 4 (Fenêtres) :
M. Gualco, source Saint-Michel

• Catégorie 5 (Façade ou mur) :
M. Et Mme Colorno, rue Source
du Colombier
• Catégorie 7 (Commerces, hôtels) :
M. Babb, Domaine du Lac
• Catégorie 8 (Domaines, fermes,
campings) : M. et Mme Diouloufet,
Domaine l’Aubreguières
• Catégorie 10 (Jardins d’exception) :
M. Austruy, Domaine de Peyrassol

Lancement d’un appel
au mécénat populaire

Depuis quelques années, la municipalité,
soucieuse du développement touristique de Flassans-sur-Issole, a entrepris,
avec l’aide de partenaires, d’aménager
et de restaurer le château des Pontevès.
Pendant quatre siècles, ce site a servi de
carrière de pierres et était voué à une
destruction totale. Bastion des Catholiques de Provence durant les guerres
de religions, son histoire est tombée
dans l’oubli.
L’aménagement de chemins de randonnées par la Communauté de Communes
Cœur du Var fait redécouvrir ce lieu.

Chaque année, près de 2000 personnes
visitent le Vieux Village et son château.
Les travaux en cours sur l’édifice sont importants et plusieurs années de
restauration seront nécessaires.

Le château des Pontevès a besoin de votre
soutien afin d’être conservé.

Afin de sécuriser au plus vite les ruines,
l’entreprise Transept rejoindra l’Association pour la Sauvegarde du Château des
Pontevès. Trois tranches de travaux
seront programmées.

Chaque don, si modeste soit-il, doit
être accompagné du bon de souscription (joint à ce numéro du Flassans
Info) et adressé à l’ordre de la fondation du Patrimoine.

Ainsi, pour ce projet en partenariat avec
la fondation du Patrimoine, un appel au
mécénat populaire est lancé. Le principe
de ce financement est le suivant : l’appel
aux dons sera collecté par la fondation
et les fonds seront reversés à la Commune. Les sommes reçues ouvriront un
droit à une subvention.
Ce patrimoine est la propriété de la
Commune, il n’est pas protégé par l’Etat.
Sa sauvegarde est de la responsabilité
de tous, aidez-nous à le conserver.

CONTACTS INFO

Afin de permettre la préservation du Vieux Village, la municipalité de Flassans ouvre un
appel au mécénat.

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à prendre contact
avec :
• La mairie : 04.94.37.00.50
• L’ASCP : 04.94.59.67.60
• La Fondation du Patrimoine,
délégation Var : 06.74.18.44.80
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CADRE DE VIE

Info déchets
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.

LA DÉCHÈTERIE DE FLASSANS
Quartier de Peyrouas, route de Cabasse. Horaires d’ouverture :
LUNDI – MERCREDI – VENDREDI – SAMEDI, de 8h à 17h (fermée les jours fériés).
Allo Encombrants pour les objets volumineux :
Le service s’occupe des meubles et des gros objets de la maison. Les gravats,
les déchets verts ou résultant de la construction ne relèvent pas des encombrants.
Pour plus d’informations : 04.94.39.44.90
ATTENTION : Au vu du nombre important de cartouches de tir abandonnées dans nos
collines, les élus de la Commission Préservation de l'Environnement des Communautés
de Communes ont décidé de mettre en place un système de récupération
et de recyclage des cartouches.
Désormais, veuillez déposer vos cartouches utilisées dans les quatre déchetteries
intercommunales ou au Pôle Préservation de l’Environnement.

C O LO N N E

V E R T E J AU N E

Collecte en point
d’apport volontaire
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
• Carrefour de la Bourette
• Place des anciens combattants
d’Afrique du nord
• Chemin Pichabert 2
• Déchèterie
• Parking des Grands Prés

CONTACT
Pôle Préservation de l’environnement
- Valorisation des déchets.
Communauté de Communes
Cœur du Var – Lieu-dit Les Sigues
83590 GONFARON
Tel : 04.94.39.44.90 / Fax : 04.94.39.44.99
Email : info-dechets@coeurduvar.com

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le Pôle Préservation
de l'Environnement au 04.94.39.44.90

Entretien de l’Issole
Il y a plus de 5 ans maintenant,
la Communauté de Communes
Comté de Provence, a été désignée pour porter le Contrat
Rivière Caramy / Issole.
Ce programme rassemble l’ensemble
des communes et intercommunalités
du bassin versant de ces cours d’eau, qui
travaillent ensemble à améliorer la
qualité et la gestion de ces rivières.
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Cet été la première phase de travaux
s’est achevée. Elle a consisté à démonter
les embâcles (dont certains faisaient
plus de 3m d’épaisseur), abattre les arbres dangereux et pouvant déstabiliser
les berges et ceux ayant poussé dans le
lit de la rivière. L’intégralité de la ripisylve
située sur la commune de Flassans aura
donc été traitée en 2015. Toutefois, il est
prévu pour 2016 de réaliser une intervention similaire sur l’intégralité du lit de
l’ancienne rivière.

ENSEMBLE & SOLIDARITÉ

Une libération
et une mise à l'honneur

Comme chaque année, le 17 août, la
municipalité et les habitants se sont
réunis devant le monument aux
morts afin de célébrer la libération
de la commune à la fin de la Seconde
Guerre Mondiale par les troupes
américaines.

Lors de la 71ème cérémonie de la Libération de Flassans-sur-Issole,
le maire et l’Amicale des Anciens Combattants (ACVG) ont tenu à
mettre à l’honneur le jeune Bastian Jeanne.

Durant cette cérémonie, Bernard
Fournier, maire, et Jean-Pierre Bertrand,
président de l’Amicale des anciens
Combattants et Victimes de Guerre,
ont tenu à honorer le parcours exemplaire de Bastian Jeanne. A tout juste
20 ans, le jeune homme originaire de
Flassans est sorti major de promotion à
la fin de son BTS aéronautique et a obtenu son brevet de préparation
militaire à la Sécurité Civile de Brignoles,
ainsi qu’un brevet de premiers secours
et un permis de navigation côtière.
Fier de ce palmarès, Bernard Fournier
a invité les jeunes habitants de Flassans
à suivre cet exemple, et a souhaité à
Bastian une grande carrière.
Enfin, la cérémonie s’est terminée par
le traditionnel dépôt de gerbe avant
de réunir tout le monde sur la place
Jean Jaurès pour le verre de l’amitié.
Bernard Fournier et Jean-Pierre Bertrand ont
été fiers du parcours du jeune Bastian Jeanne.

Le caveau du comptoir des Vins
de Flassans s’agrandit
Un nouveau caveau de plus de
100 m², plus lumineux et plus
spacieux, a été ouvert lors de la
Fête du Comptoir.
Le 4 Juillet, la cave coopérative du village, Le Comptoir des Vins de Flassans,
a inauguré son nouveau caveau de
vente. Plus de 300 personnes, dont de
nombreuses personnalités, se sont
donné rendez-vous à la cave pour
déguster le millésime 2014.
Tout en savourant le rosé frais sous la
chaleur estivale, les invités ont pu
découvrir l’ambiance du nouveau caveau.
Plus lumineux, plus spacieux et toujours
aussi convivial et accueillant, le caveau
a triplé de taille pour atteindre plus de
100 m² au sol.

Les connaisseurs ont pu apprécier l’atmosphère contemporaine alliée à des
couleurs chaudes : le bois reste le matériau central. Un mur de bouteilles rend
le caveau particulièrement éclatant.
La journée s’est poursuivie en écoutant
un groupe de jazz et en savourant des

spécialités culinaires provençales. Une
bien belle journée ensoleillée, accompagnée de vins et d’amuse-bouche.
Devant le succès de cette fête dénommée justement “Fête du Comptoir”, la
cave compte organiser de nouveau, l’an
prochain, ce même type de manifestation.
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Jardin pour tous

Dans le cadre du dispositif “Jardin d’éveil et des
découvertes” créé par le C.C.A.S., le samedi 30
mai s’est déroulé un après-midi “portes
ouvertes” intitulé “Jardin pour Tous”, dans le
verger pédagogique de l’École des Grands Prés.
De très nombreux visiteurs, dont principalement des familles,
ont eu la joie de découvrir les ateliers créatifs proposés :
réalisation de marque-pages, de dessins et peintures, décoration
de sacs en tissus, travaux sur tricotin et création de poésies.
Des stands axés sur “l’influence de la lune sur le jardinage”,
”la découverte du monde des insectes” et “des proverbes” ont
retenu l’attention, tandis qu’une exposition des travaux réalisés
en classe par les enfants de C. P. et Grande Section de Maternelle
a remporté un franc succès.
Cette manifestation s’est déroulée dans l’échange et la convivialité, accompagnée de dégustation de divers desserts,
barbes-à-papa, boissons fraîches ; sans oublier les enfants qui
ont apprécié le goûter offert par le CCAS.
Les partenaires bénévoles et associatifs vous invitent à partager
ces jolis moments, vous aussi, dès l’an prochain.

Partager un repas lors
de la fête des voisins
Le 29 mai, le CCAS, adhérent de l’association
“Immeubles en fête” a proposé aux habitants de
participer à la Fête des Voisins.
Durant la soirée, de nombreux habitants se sont réunis dans
leur quartier afin d’organiser et participer à la 16ème édition
de la Fête des Voisins, le 29 mai 2015. Le temps d’un repas
convivial, où chacun a apporté un petit quelque chose, “à la
bonne franquette”, tous ont eu l’occasion de rencontrer leurs
voisins, de développer les relations et de rompre l’isolement
de certains habitants de la commune.
Le CCAS a félicité les initiatives des particuliers en prêtant
gracieusement du matériel (tables et chaises).

Honneur à la

Compagnie
flassannaise
des Hautes Aires
12 Flassans INFO • septembre 2015 • n° 29

Le 27 juin, c’est sous un soleil magnifique et avec beaucoup
de plaisir que les habitants de Pichabert se sont retrouvés.
La bonne humeur était également au rendez-vous, stimulée
par notre DJ Jean-Pierre ! Le rendez-vous est donné à l’an
prochain, toujours plus nombreux, pour faire la fête…

Heureux de leur succès obtenu avec la
pièce de Christian Guidicelli " PREMIERE
JEUNESSE ", la compagnie des Hautes
Aires s’est félicitée de mettre Flassans à
l’honneur lors des Nuits Off de Fréjus.

metteur en scène, détentrice de deux
Molières et d'un grand prix de la
comédie Française. Une belle marque de
reconnaissance après tout ce travail.

La Compagnie des Hautes Aires offrira
Suite à leurs représentations, applaudies gracieusement ce spectacle aux penpar le public, les artistes ont reçu les sionnaires de la maison de retraite
félicitations d'une grande dame du l'Escandihado de Flassans, le 9 octobre.
théâtre en la personne de Denise Chalem,
auteure de pièces, comédienne et

ENSEMBLE & SOLIDARITÉ

Un atelier peinture pour les écoliers
de notre commune
C’est à l’initiative du CCAS qu’au cours de la journée du 19 mai,
les enfants des classes de CP et de Grande Section de Maternelle de l’École des Grands Prés ont eu la joie de recevoir, dans
le verger pédagogique de l’école deux artistes talentueux :
M. Laurent Bérenguier, alias LoBé, dessinateur de bande dessinée, et le peintre flassannais M. Michel Lhuilier.
Cette belle journée réservée à la création a permis aux enfants
d’apprécier deux styles distincts pleins de poésie et d’observer
le chemin de la toile blanche à la réalisation d’une œuvre.
Apprenant ainsi que le regard, l’esprit et l’agilité sont capables
d’exprimer tant de beauté.
C’est donc inspirés que les enfants ont eu la joie à leur tour et
en classe, de s’adonner à cette discipline en réalisant une
intéressante collection de peintures. Celle-ci a d’ailleurs été
exposée lors de l’après-midi portes ouvertes du CCAS “Jardin
pour Tous”.

Derniers pas de danse
avant la rentrée
La saison 2014-2015 se termine pour l’association
Le Moulin de la Danse, très fière des représentations
de cette année.
Après un spectacle haut en couleurs à l'occasion de la Fête de
la Musique, tous les adhérents de l'association Le Moulin de la
Danse se sont retrouvés sur ce magnifique Pont Vieux de la
commune pour une Soirée Blanche qui clôture la saison. Une
Auberge Espagnole, en musique évidemment, a entraîné les
membres, heureux de leurs représentations de cette année.
Puis, beaucoup se sont retrouvés au Lac de Sainte Croix afin d’organiser le traditionnel pique-nique qui marque la fin de la saison.

Une exposition haute en couleurs
La vie est faite de couleurs. Les 18 et 19 juillet, les
amateurs de peinture ont pu découvrir les œuvres
des artistes de La Palette de l’Issole pour une
exposition haute en couleurs.
Pour cette présentation, une quinzaine d’artistes ont partagé,
avec le public, le travail effectué durant toute l’année.
Paysages, portraits, animaux, leurs inspirations sont diverses.
Toujours d’une grande justesse, les toiles ont impressionné les
visiteurs avec leurs détails.
Danielle et Monique, les professeurs, sont fières de voir le
talent de ces artistes s’exprimer chaque année.
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A la découverte
des arènes et
du zoo de Fréjus
Le samedi 20 juin, le CCAS de Flassans-sur-Issole a organisé pour
les enfants de la commune une sortie “Culture et Découverte” à Fréjus.

Entre animaux
et monuments,
les enfants ont fait
de très belles
découvertes.

Pour cette sortie, les enfants de
la commune, accompagnés
d’un membre de leur famille,
sont allés à la découverte de
Fréjus et de son patrimoine
culturel. Le matin, le groupe a
assisté à une visite guidée des
vestiges romains, des arènes, du
théâtre antique, de la Porte des
Gaules ou encore de la Porte de Rome.

Puis dans l’après-midi, après un piquenique bien mérité à l’ombre des arbres,
tous sont allés observer les animaux du
zoo.
Les enfants ont eu le regard émerveillé
toute la journée en découvrant tant de
nouvelles choses qu’ils ne risquent pas
d’oublier.

A la découverte
des paysages du Tyrol
Du 22 au 27 juin, le club La Renaissance de Flassans est allé
s’émerveiller devant les clochers et les villages fleuris du Tyrol.
Tuiles rouges et vertes, montagnes à
perte de vue, la vallée de Ziller, au Tyrol,
a marqué les esprits des 54 membres
du club Renaissance, partis en voyage
du 22 au 27 juin. Pendant six jours, ils
sont allés découvrir les paysages et
monuments de cette vallée d’Europe
centrale qui s’étend sur une partie de
l’Autriche et de l’Italie.

Après une excursion à Rattenberg,
petite ville spécialisée dans la fabrication
de verre et de cristal taillé, les voyageurs
ont découvert le charme moyenâgeux
et l’histoire riche d’Innsbruck. Puis, c’est
l’âme d’enfant qui a parlé avec la visite
du château de Neuschwanstein, modèle
de Walt Disney pour le château de la
Belle au bois dormant. Enfin, tous se

Une sortie au Far West
qui a eu du succès
Une nouvelle fois, la sortie au parc d’attractions OK Corral a
remporté un franc succès auprès des enfants de la commune.
Dimanche 28 juin, les enfants de la commune, accompagnés de leurs parents,
ont profité d’une belle journée ensoleillée
au parc d’attractions OK Corral. Au
total, ce sont 120 enfants qui sont venus
s’amuser et rire tous ensemble dans la
bonne humeur.
Durant cette sortie, tous ont pu apprécier
les manèges sensationnels et les beaux
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spectacles présentés. Des jeux
aquatiques, comme du rafting,
étaient également disponibles afin de se rafraîchir un
peu de la chaleur ambiante.
Cette sortie a ravi chaque
participant, revenu au village
avec plein de souvenirs.

sont rendus au lac d’Achensee, culminant
à 930 mètres d’altitude, avant de découvrir
le musée Swarovski, à Wattens, et le
village d’Alpbach.
Le club est revenu ravi de ce séjour avec
la tête et les appareils photos pleins de
souvenirs.

ENSEMBLE & SOLIDARITÉ

Une belle sortie aux Gorges du Verdon
Chaque année, les plus de 60 ans se réunissent et partent à la découverte
d’un lieu remarquable. Après, une sortie à Marineland,
l’année dernière, ils ont cette fois-ci apprécié
les paysages des Gorges du Verdon.
Le 18 juin, la municipalité a organisé sa
désormais traditionnelle sortie des plus
de 60 ans. Cette année, le groupe est
parti visiter les Gorges du Verdon et le
village de Moustiers Sainte-Marie.

les
grandes
étendues du lac
de Sainte Croix
et
Moustiers
Sainte-Marie.

Dès 8h, devant la salle des fêtes, tous
sont partis découvrir ces paysages magnifiques et impressionnants. Attention
au vertige ! La balade les a également
menés sur le plateau de Canjuers et
Comps sur Artuby.

C’est avec les yeux
remplis de beaux
paysages que que
le petit groupe est rentré à
Flassans-sur-Issole, heureux de cette
journée.

Après un déjeuner au restaurant bien
mérité, où le poulet farci s’est marié avec
la salade italienne et l’assiette gourmande,
la journée a guidé ces marcheurs vers

Association A&D Var

Cette sortie aux Gorges du
Verdon a été l’occasion de
passer une agréable journée.

Aventures & Découvertes Var a essayé
durant cette période hivernale de passer
entre les gouttes !

Après avoir emmené ses adhérents
découvrir les magnifiques paysages
d’Irlande et profité du légendaire
accueil de leurs habitants, Aventures &
Découvertes Var a proposé durant l’été
plusieurs activités de sports mécaniques
(pilotage de GT au Castellet, jet ski,
karting) et aquatiques. Ces sorties étant
conditionnées par la météo, malheureusement certaines d’entre elles, telles que
le week-end en eau vive, parapente ou
la plongée, ont dû être reportées pour
raison de sécurité.
Cet automne, l’association propose un
programme complet de manifestations qui débuteront
par le traditionnel Salon du
Goût et du terroir le 20 septembre et se poursuivra par
des randonnées guidées, un
circuit historique autour de
Fréjus, une via ferrata, une
course en karting et bien d’autres activités… si le temps le
permet !
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La première session
de travaux se termine
pour l’Association
pour la Sauvegarde
du Château des Pontevès
Les bénévoles de l’ASCP et les élus ont partagé le
verre de l’amitié afin d’inaugurer la fin de la
première session 2015 des travaux sur le château.
l’ASCP est déjà prête
pour reprendre les travaux sur le château.

Comme chaque année, afin de clore la
première session 2015, les bénévoles de
l’Association pour la Sauvegarde du
Château des Pontèves, accompagnés
de leur famille, se sont réunis pour la
traditionnelle Auberge Espagnole.
Bernard Fournier, maire de Flassans,
accompagné d’élus, était présent pour
partager le verre de l’amitié. Il a pu

constater l’avancement des travaux et a
félicité les intervenants.
Malgré la chaleur, animation musicale,
danses et jeux de boules étaient au
programme. Les participants ont terminé
cette journée conviviale à la tombée de
la nuit. Les activités ont repris début
septembre.

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

CULTURE & MANIFESTATIONS

La fête du pont a accueilli
de nombreux visiteurs
Comme chaque année, les 18 et 19 juillet, la commune de
Flassans-sur-Issole s’est animée lors de la traditionnelle Fête
du Pont. Riverains et touristes se sont retrouvés pour participer
à un week-end de fête sur la place Jean Jaurès.
Le samedi, à partir de 15h, la place Jean Jaurès a accueilli les
visiteurs pour des jeux anciens, des démonstrations de danse
et de judo. Les buvettes étaient ouvertes pour se rafraîchir
sous la chaleur. Dès 21h, le bal, animé par le duo Elise et
Thierry, a fait danser le village jusqu'au bout de la nuit.
Le dimanche, les visiteurs ont pu se balader en calèche ou à
dos de poney, découvrir de vieux métiers et assister à des
danses sur le thème des années 1900.
Durant tout le week-end, le Moulin a également accueilli
l'exposition de peinture "La palette de l'Issole".

La Fête Locale a émerveillé
grands et petits
Manèges, animations, feux d’artifice et barbesà-papa, la Fête Locale en a mis plein les yeux.
Comme chaque année, le Comité des Fêtes de Flassans a
réuni les habitants pour quatre jours de fête, sur la place
Jean Jaurès. Du 31 juillet au 3 août, manèges, buvettes,
animations et spectacles ont enchanté le public
toujours plus nombreux.
Toute la journée, les manèges ont amusé les enfants.
Tir à la carabine, pêche au canard, auto-tamponneuses, il y avait de quoi s'amuser. Chaque soir, un
bal a entraîné les participants jusqu'au bout de la
nuit. Une belle occasion pour passer un moment
convivial sur la place centrale de la commune. Le
dimanche, à la tombée de la nuit, le feu d'artifice a
illuminé le ciel flassannais. Tous se sont réunis au stade
pour profiter de ce spectacle plein de magie.
Melvis Bouvey a diverti le public avec un spectacle magistral
en reprenant les plus grands standards du King Elvis.
Enfin, la fête s’est clôturée le 15 août avec un vide-grenier,
un bal et un spectacle de Sons et Lumières au-dessus de l’Issole.
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La République Tchèque
a donné de la voix
Le 11 juillet, l’Eglise de Flassans a entendu résonner les voix des 52 membres du Chœur Mélodique
de Jihlava pour un concert de haute qualité dans le cadre du 20ème Festival International des Chorales.
Dès 21h, le chœur dirigé par Pavel Salak a repris de célèbres
morceaux du répertoire classique. Mozart, Dvorak, Bach,
nombreux sont les compositeurs mis à l’honneur pendant ce
concert qui a enchanté les spectateurs.
Entre joie et tristesse, frisson et mélancolie, le public a été
entièrement conquis par l’ensemble vocal qui, sous
l’impulsion du dynamique chef de chœur, a offert un concert
mémorable.

Une soirée très jazzy
Le groupe Apéro’Jazz a fait revivre les plus grands morceaux de musique jazz lors d’un concert de qualité.
Le 30 mai, dès 20h30, Notre Dame des Salles a résonné au
rythme des notes du groupe de musique Apéro’Jazz. Lors de
cette soirée, les musiciens, dont notre talentueux villageois
Josselyn Zenou, ont revisité les plus grands standards et
classiques du Jazz.
Les musiciens ont proposé une soirée de qualité où les initiés
et les amateurs ont pu apprécier, ensemble, cette musique
héritée des esclaves africains envoyés aux États-Unis pour
travailler. Des sonorités d’ailleurs pour les spectateurs.
Pendant cette soirée, Jean-Pierre Bridault, un musicien flassannais, a même rejoint le groupe pour quelques morceaux à la
batterie. Un régal pour les oreilles.

Une soirée placée sous le signe de l’Italie
Le 13 juin, l’ensemble Quartetto Italiano a proposé un concert vocal teinté de notes italiennes et de
soleil. L’Italie était bien là !
Durant toute une soirée, les quatre chanteurs de l’ensemble
vocal Quartetto Italiano ont revisité le répertoire des classiques italiens comme “Tu’vuo’fa’l’americano”, “L’Italiano Vero”
ou encore “Ma le Gambe”. Une véritable invitation au voyage.
Ces voix extraordinaires ont enchanté le public qui n’a pas hésité à les accompagner pendant quelques morceaux. La soirée
s’est terminée sous des applaudissements chaleureux et les
notes italiennes se sont imprimées sur les tympans du public.
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Venez découvrir le vieux village
Pour les Journées du Patrimoine, se déroulant les 19 et 20 septembre, venez découvrir la vue que propose le Château des Pontevès,
pour une visite guidée remplie d’histoire.
Trois rendez-vous sont programmés :
le samedi à 15h, le dimanche à 9h30 et
15h.
Une navette gratuite sera à disposition
devant la salle Gavoty.
Départs :
• Samedi 19 septembre : 14h30
• Dimanche 20 septembre : 9h00
• Dimanche 20 septembre : 14h30

Des soirées sous le signe
de la convivialité

A Flassans,

on chine !
Quand le soleil pointe le bout de son
nez, et que la chaleur réchauffe la
commune, les traditionnels vide-greniers de Flassans reprennent du service pour le plus grand bonheur des
chineurs.
Deux fois par mois, les amateurs de
brocantes sont venus nombreux afin
de découvrir les stands où livres,
jouets pour enfants ou encore vêtements étaient disponibles à tout petits
prix. Et peut-être ont-ils trouvé la perle
rare !

CONCOURS
PHOTO

La commune s’est une fois de
plus animée lors de marchés
nocturnes qui ont ravi les visiteurs.
En juillet et en août, les lumières
nocturnes de la commune ont illuminé
les stands des traditionnels marchés
nocturnes estivaux.

quoi se faire plaisir en passant une
agréable soirée.

Dans un cadre exceptionnel et chaleureux, les visiteurs ont pu profiter des
nombreux stands et de l’ambiance
festive de la commune. Entre produits
locaux et petits souvenirs, il y avait de

La place Jean Jaurès s’est également
animée en musique avec des groupes
de jazz, de chanson française ou même
de rock. Une belle façon de terminer la
soirée.

Petites séances de cinéma
sous la douceur nocturne
Plus de 150 personnes sont venues assister aux projections des
films Comme un avion et Les Minions lors des séances en plein air
organisées par Cinébleu.
Quand les belles chaleurs se font sentir,
quoi de mieux qu’une séance de cinéma
en plein air ? Le 17 juillet, le jardin du
Moulin a accueilli toile tendues et spectateurs pour la projection du film
Comme un avion. Le 25 juillet, à la
tombée de la nuit, l’association Cinébleu a proposé aux habitants de venir
découvrir les aventures des Minions lors

d’une projection en plein air sur la place
Jean Jaurès.
Cette initiative a été félicitée par le public
conquis ! Près de 150 personnes ont
assisté à cette deuxième projection
conviviale où petits et grands se sont
amusés des bêtises des petits êtres
jaunes en salopette.

Vous aurez jusqu’au 2 octobre
pour nous envoyer vos clichés.
Cet été, la Municipalité de Flassans organise son deuxième concours sur le
thème : “Flassans en fête”.
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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SPORT

La randonnée
de la Saint Bernard
a eu du succès
Le 5 juillet 2015, le Flassans Cycloclub a organisé, pour la 6ème
fois, la randonnée de la Saint Bernard.
Pendant cette journée festive, plus de 130 cyclos sont venus affronter les
trois parcours proposés, allant de 60 à 110 km. Une sacrée randonnée !
Outre ces parcours, le club effectue deux sorties par semaine, le
mercredi et le samedi.
Chaque année, les adhérents se déplacent dans une région de France
pour une semaine. Cette année, au début du mois de juin, les cyclos
ont rejoint la région Rhône-Alpes, à Annecy plus précisément. Une
bonne occasion pour découvrir le lac, le château et tous les beaux
paysages de ce territoire.
Les adhérents
du Flassans Cycloclub

L'Athlétisme Flassannais se structure
L’année 2015 a été riche pour le
club d’athlétisme de Flassans
avec l’arrivée de deux nouveaux
entraîneurs et des résultats de
haut niveau.

L’athlétisme Flassannais se structure
cette année. Deux nouveaux entraîneurs, diplômés en 2015 sont venus apporter leur expérience aux membres :
Marina Raymond, entraîneur 1° degré
de Marche Nordique, et Jennifer Desmytter, entraîneur 1° degré spécialité
enfant.
De très bons résultats ont d’ailleurs été
obtenus. Lors du Championnat d'Europe Masters, à Grossetto en Italie, Martine Mourgues est arrivée 4ème sur le
10 et 20 km. Elle a ensuite atteint la
3ème marche du podium à Chartres et
à Strasbourg lors de la Marche Nordique. Au Championnat de France, à
Strasbourg, c’est Ludovic D'Agostin qui
s’est démarqué grâce à sa 4ème place sur
le 5000 m.

Le club d’athlétisme a enregistré
des performances remarquables
pour cette année.
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Les jeunes ont également montré de
quoi ils étaient capables. Mélanie

Desmytter, en marche athlétique, est devenue championne du Var, de Côte
d'Azur, et du Sud-Est. Elle a réalisé la
9ème meilleure performance Française
dans la catégorie minime. (Elle sera encore minime en 2016).
Sa sœur Jennifer, entraîneur diplômée,
est également championne du Var junior
de marche athlétique.

SPORT

Le football fait sa rentrée

Le mois de septembre est là, et le club
de football est prêt pour une nouvelle
année. Pour cette saison, l’Étoile Sportive
Flassannaise possède différentes catégories : U6/U7, U8/U9, U10, U11, U13 et
Seniors.

L’équipe Senior, qui est montée en 1ère
division, a débuté les entraînements le
10 août, suivie par les U13 qui ont
retrouvé le terrain le 19 août.
Les catégories U6 à U10 ont repris les
entrainements le 9 septembre.

Tous les mercredis à partir de 17h, une
permanence est organisée au stade
Louis Magne pour les inscriptions. Pour
plus de renseignements, contactez la
secrétaire de l’E.F.S, Audrey Gutfreund,
au 06.88.99.39.42.

Les héroïnes du 7ème art
ont dansé sur scène
Les danseuses du club Evasion ont proposé un spectacle
magique et envoutant sur le thème des héroïnes de cinéma
pour montrer tout le travail effectué dans l’année.

En rythme et en couleurs,
les danseuses ont
véritablement
fait le show.

De Black Swan à La Reine des Neiges en
passant par Sex & The City et Kill Bill,
les danseuses ont revisité, dans leurs
costumes colorés, les plus grands
personnages féminins du cinéma.
L’enchaînement des tableaux et la
performance des artistes ont
enthousiasmé les spectateurs toujours
plus nombreux chaque année.

Bien que l’été soit le signe des journées
à la plage et des vacances au soleil, il
marque aussi la fin des activités de
l’année scolaire. Le 27 juin, le club Evasion a présenté au public, le travail réalisé
durant toute l’année dans un spectacle
intitulé “Les Héroïnes du 7ème art”.

Félicitations à leur professeur,
Elodie Chaffin, qui, ravie de ce
spectacle, a tenu à applaudir ses
élèves pour les efforts donnés
durant toute cette année ainsi
que pour leur bonne humeur.
Rendez-vous à la rentrée
pour de nouveaux pas de
danse.
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SEPTEMBRE

DÉCEMBRE

Vendredi 18 septembre

Samedi 24 octobre

Jeudi 3 décembre

> Collecte de sang

> Bal des Vendanges

> Assemblée Générale
du Club La Renaissance

9h-18h – Salle Gavoty

Organisé par le Moulin de la Danse
9h-18h – Salle Gavoty

Samedi 19 et
dimanche 20 septembre

Dimanche 25 octobre

> Journées du Patrimoine

> Loto des Vendanges par l’ASCP

Visite guidée du Château des Pontevès.
Samedi à 15h, dimanche à 9h30 et 15h.
Une navette sera disponible
à 9h et 14h30 devant la salle Gavoty.

Dimanche 20 septembre
> 5ème Salon du Goût et du Terroir
du Centre Var
Organisé pas l’association
“Aventures & Découvertes Var”
8h30-17h30 – Place Jean Jaurès

> Football
Match 1ère division – Poule B. Ent Tourves
Rougiers – Flassans Et.

Dimanche 27 septembre
> Paint-ball
Après-midi sur le parcours de Cuers
Organisé par l’association “A & D Var”
Prix adhérents : à partir de 19€
Renseignement et réservation :
06.19.73.69.61

Dès 16h – Salle Gavoty
Buvette sur place
Vente des cartons à partir de 15h
De nombreux lots à remporter

Jeudi 1er octobre
> Réunion publique sur l’Adressage
18h-20h – Salle Gavoty

Dimanche 4 octobre
> Randonnée autour des lacs
de Sainte Victoire
Organisé par l’association “A & D Var”
Prix adhérents : 7€ – Limité à 19 places
Renseignement et réservation :
06.19.73.69.61

> Football
Match 1ère division
Poule B. Flassans Et.S - Pignans U.S.
15h – Stade Louis Magnes

NOVEMBRE
Dimanche 01 novembre
> Football
Match 1ère division
Poule B. Flassans Et.S / La Londe S.O.3.
15h – Stade Louis Magne

> Vide greniers
Place Jean Jaurès

Mercredi 11 novembre
> Cérémonie commémorative de
l’Armistice du 11 novembre 1918
A partir de 11h – Monument aux morts
Vin d’honneur – Salle Gavoty

Mercredi 14 octobre
> Goûter- animation
du club La Renaissance

Organisé par Ma Mie Poupée
De 9h à 18h – Salle Gavoty
Entrée Gratuite

> Football
Match 1ère division
Poule B. Carcès / Flassans Et.S

> Vide greniers
Place Jean Jaurès

Lundi 16 novembre
> Goûter Loto du club La Renaissance
14h-17h – Salle Gavoty

> Concert des Cuivres de la Garde
17h – Notre-Dame-des-Salles

> Conférence
“Ulysse : un périple inoubliable”
17h – Notre-Dame-des-Salles

Dimanche 22 novembre
> Football
Match 1ère division
Poule B. Flassans Et.S / Pierrefeu U.S.2.
15h – Stade Louis Magne

> Soirée zumba
Au profit du Téléthon
20h – Salle Gavoty

Dimanche 29 novembre

> “Foire à Tout”

> Football

> Football
Match 1ère division
Poule B. St Zacharie Et.S 2 / Flassans Et.S

> Vide greniers
Place Jean Jaurès

Samedi 5 et dimanche 6 décembre
Pendant deux jours, venez découvrir
les illuminations des stands,
les délicieuses confiseries et
les nombreuses animations du village.
Place Jean Jaurès
et Avenue Général de Gaulle

> Football
Match 1ère division
Poule B. Flassans Et.S / Besse Sports
15h – Stade Louis Magnes

Dimanche 13 décembre
> Goûter de Noël offert par le CCAS
Pour les plus de 65 ans
À partir de 14h – Salle Gavoty
Place Jean Jaurès

Mardi 16 décembre
> Football
Match 1ère division
Poule B. Cannet Des Maures / Flassans Et.S

Dimanche 20 décembre
> Arbre de Noël de l’Etoile Sportive
Flassannaise
A partir de 15h – Salle Gavoty

> Concert de Noël
par la chorale Eclats de Voix
16h – Église
Match 1ère division
Poule B. Flassans Et.S. / St Maximin O.2.
15h – Stade Louis Magnes

> Vide greniers
Place Jean Jaurès

Jeudi 31 décembre
> Réveillon de la Sant Sylvestre
Organisé par le “Moulin de la Danse”
20h30 – Salle Gavoty

Samedi 28 novembre

Dimanche 18 octobre
Organisée par Ma Mie Poupée
9h-17h – Salle Gavoty

7h45-12h – Salle Gavoty

> Football

Samedi 21 novembre

14h-17h – Salle Gavoty

Samedi 17 octobre

> Collecte de sang

> Vide greniers

Dimanche 15 novembre

> Vide greniers
Place Jean Jaurès

Vendredi 4 décembre

> Marché de Noël de Flassans

> Salon de la Poupée

O C TO B R E

Goûter et spectacle animation
14h-17h30 – Salle Gavoty

Match 1ère division
Poule B. U.S du Val D Issole / Flassans Et.S

Il est possible que certains changements
de date ou d'horaire interviennent
après la parution de ce calendrier.
Nous vous conseillons de consulter
les affichages dans le village
ou le site internet de la commune :
www.flassans.fr

> Circuit découverte à Fréjus
« Histoire et Patrimoine »
Organisé par l’association “A & D Var”

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

