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Chères Flassannaises, Chers Flassannais,
Rédiger ce dernier éditorial de l’année n’a pas été simple…
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Dix mois à peine après l'effroyable attaque contre le symbole de la
liberté de la presse qu'est "Charlie Hebdo" et de l'Hyper Cacher, nous
avons donc été amenés à nous réunir à nouveau dans des circonstances similaires pour rendre un hommage aux victimes des terribles
attentats dont notre pays a été victime le vendredi 13 novembre
dernier faisant 130 victimes et plus de 350 blessés.
Ces actes ont dépassé encore dans l'horreur ceux de janvier et frappé
au hasard, dans la rue et dans des lieux festifs, c'est-à-dire vous, moi,
nos enfants… n'importe qui. C’est en effet une génération, une façon
de vivre et de penser qui ont été visées ce vendredi 13 novembre
2015. Le tribut à payer est lourd, très lourd.
Comme vous tous j’ai été choqué, assommé, profondément meurtri.
Je me suis dit qu’en ces circonstances, célébrer Noël et ce qu’il
représente va, sans aucun doute, avoir un goût amer. Puis, parce qu’il
le faut, j’ai relevé la tête. Je me suis dit qu’il fallait continuer à vivre,
encore plus intensément peut être.
Nous le devons, pour les morts, les blessés, pour les familles, pour
toutes les victimes, mais aussi et surtout pour montrer au monde
entier et surtout aux terroristes que la France ne se laissera pas faire,
qu’elle continuera à vivre comme avant. Il nous faut continuer à
mener sans relâche cette lutte contre l’obscurantisme et la lâcheté
en portant très haut notre devise qui, plus que jamais, représente
notre pays, avec ses valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité auxquelles nous croyons de toutes nos fibres.
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A Flassans, toutes les manifestations prévues seront maintenues.
C’est une autre manière de dire non : non ces barbares n’auront pas
raison, la peur ne nous envahira pas et nous ne changerons pas notre
façon de vivre.
Vive la France, Vive la République, Vive Flassans et Vive Noël !

• Journées du patrimoine :
Visite guidée du vieux château
• Forum des Associations :
Les associations de la commune sont très actives !
• Concert : Un succès fou pour le concert de cuivres
• Conférence : A travers les aventures d’Ulysse
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• Tennis : Le plaisir de la pratique du tennis pour tout
le monde
• Football : Un début de saison prometteur
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Cette brochure doit
être jetée dans la poubelle
de tri papier/carton

VIE MUNICIPALE

Hommage aux victimes
des attentats parisiens
Suite aux attentats parisiens du
13 novembre 2015 à Paris, une
centaine de Flassannaises et
Flassannais se sont réunis,
soudés et solidaires, pour observer une minute de silence le
16 novembre 2015 à 12h00,
Place Jean Jaurès.

Avant la minute de silence, Monsieur le
Maire a rappelé la solidarité de notre
commune à l’égard des personnes touchées par cette barbarie. Quand midi
sonna à l'horloge, un silence lourd en
émotions fut observé. En clôture de cette
cérémonie, les couplets de notre hymne
national ont été entonnés, exprimant la
force, les valeurs et l'unité de notre
République.

E TAT C IV IL
NAISSANCES

Honneur aux combattants
morts pour la France
Le mercredi 11 novembre,
la municipalité et l’Amicale
des Anciens Combattants et
Victimes de Guerre (ACVG) ont
commémoré la fin des hostilités
de la Première Guerre mondiale
et la signature de l’Armistice de
1918.
Bernard Fournier, maire de la commune,
a tenu à rappeler l’importance de cette
cérémonie afin de ne jamais oublier les
atrocités de la guerre. Accompagné de
Monsieur Jean-Pierre Bertrand, président de l’ACVG, Monsieur le Maire a
déposé une gerbe au pied du monument
aux morts puis a fait observer une
minute de silence.

Un hommage a été rendu à Monsieur
Jules Martin, qui fut le premier jeune
“Poilu” flassannais à tomber au front.
Puis plusieurs écoliers de la commune
ont lu, chacun leur tour, des lettres
qu’avaient adressées de jeunes conscrits
à leurs familles.
Habitants, élus, associations patriotiques
ainsi que les autorités civiles et militaires
se sont retrouvés à la salle Gavoty pour
partager le verre de l’amitié.

• DUCOURNAU LEDIEU Roméa, Anne-Marie,
Eugénie, Sophie, le 28 octobre 2015
• DUFRESNEL COQUIN Julia, Carmela,
Nathalie, le 2 octobre 2015
• JAZIRI Marya, le 23 octobre 2015
• JEANTILLE Antonin, Enzo, Olivier,
le 4 septembre 2015
• KARCHER Séréna, Marie, Carine,
le 28 octobre 2015
• LANDRU Marceau, Jean-Luc, Gwénolé,
le 22 septembre 2015
• WATERKEYN Wendy, Marie-Laure, Mélody,
Laurence, le 4 novembre 2015
• WOLCKERS Noa, Maé, le 14 octobre 2015

ILS SE SONT DIT OUI
• PIFFARD Stéphane, Marc et BERTRAND
Déborah, Alisson, le 12 septembre 2015
• RICHIR Kévin, René et SEVERINO-FREIRE
Swetlana, Natacha, le 3 octobre 2015

ILS NOUS ONT QUITTÉS
• BARBOT Denise, Angèle, née VANDEN
ABEELE, le 20 septembre 2015
• BENOIT Jacques, Louis, le 8 octobre 2015
• BEURE Guillaume, Jean, Camille,
le 25 octobre 2015
• BRIANO Pauline, Claire, née MARCHINI,
le 7 septembre 2015
• DESCHANCIAUX Eveline, Marianne,
Jeannette, née DINDELEUX,
le 20 novembre 2015
• LESAFFRE Jeannine, Mireille, Clotilde,
née DUMORTIER, le 12 octobre 2015
• LOUVET Elaine, Julienne, Thérèse,
née FABRE, le 21 octobre 2015
• MITTRE Jeanne, Rose, Marie, née FERAUD,
le 6 novembre 2015
• HUSSON Jacques, Gilbert, le 12 août 2015
• LEBAR Jean, le 29 août 2015
• STOPYRA Marie-Astrid, née MALSERGENT,
le 4 novembre 2015
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T R AVA U X & U R B A N I S M E

Le château des Pontevès
retrouve de sa splendeur
Dans la continuité du programme de restauration de la
municipalité, une nouvelle
phase de travaux a été finalisée,
ce mois-ci, au Château des
Pontevès.

Afin de redonner de sa splendeur au
patrimoine historique de la commune,
la municipalité a lancé une nouvelle
phase de travaux sur le chantier du
Château des Pontevès. Effectués par la
SARL Transcept, ces travaux ont duré un
mois et demi et ont concerné la reconstruction et la cristallisation du mur nord,
la réfection de la porte Nord, la reprise
des sous-bassements et la restauration
de la porte Ouest.

Pour 2016, de nouveaux travaux sont
d’ores et déjà prévus : la reconstruction
de la voûte Est ainsi que la reconstruction
du contrefort de la porte St Michel.
L’appel au mécénat, lancé à la rentrée,
est toujours ouvert à ceux qui souhaitent
apporter un soutien financier au projet.
Des bulletins de souscription sont disponibles en mairie.
Pour plus de renseignements :
04.94.59.67.60

SCOT *
Cœur du Var
Après le vote et l’approbation en
Conseil Communautaire du Schéma
de Cohérence Territoriale de Cœur
du Var, le document est mis a
jourd’hui en enquête publique dans
les communes du territoire.

La Maison des Jeunes
fait peau neuve

Vous pouvez donc venir consulter
et faire vos remarques sur ce
dossier en Mairie ou au siège de la
Communauté de Communes Cœur
du Var jusqu’au 18 décembre 2015.
*Qu’est-ce que le SCOT ?
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)
est un document d'urbanisme intercommunal
qui fixe les orientations générales et objectifs
d’aménagement et de développement à moyen
et long terme pour le territoire Cœur du Var.
Il traduit des choix politiques pour l’avenir
et dessine un modèle de développement
pour notre territoire à l’horizon 2030.
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La Maison des Jeunes de Flassans-surIssole se donne un petit coup de frais
avec des travaux de réhabilitation des
locaux. Les rénovations ont débuté aux
vacances de la Toussaint et ont duré
5 semaines. Pendant cette période,
l'accueil des jeunes a été assuré dans
l'Algéco (bureau d'accueil et infirmerie
dans la cour de la MDJ).

CADRE DE VIE

Réhabilitation
du jardin d’enfants (plan)
Opération rénovation et amélioration
du jardin d’enfants des Pitchoun Place Jean Jaurès
L’entreprise APY MEDITERRANNEE et
EIFFAGE TP a remporté l’appel d’offre
pour la réhabilitation du jardin d’enfants
et du Cours des écoles. Le début des
travaux est prévu pour courant janvier
et devrait durer deux mois et demi.
A ce titre, de nouveaux jeux viendront
remplacer et compléter ceux déjà existants. L’ensemble des sols sera refait, le
mobilier sera renouvelé et l’éclairage
amélioré.
Côté école, l’enrobé et les dalles cassées
seront remplacés. Un béton désactivé,
structuré par des dalles de pierre, sera
mis en place entre le portail des écoles
et la Place Jean Jaurès. Un gazon synthétique, agrémenté par du mobilier, sera
posé entre le Cours et le parking des
Grands Prés.

Contrat de Rivière
Moins de 3 ans après la première réunion qui avait réuni les Élus du
territoire pour engager officiellement la démarche de Contrat de
Rivière, la co-construction par les acteurs du territoire a permis
d’aboutir à la proposition d’un programme d’actions de 21 millions
d’euros sur 5 années (2015-2019).
Ce programme concerne 16 communes,
2 EPCI et plus de 450 000 habitants. Il
pose les grands enjeux en matière de
gestion de l’eau et propose les actions
à mener sur le territoire sur les 5 prochaines années.
Chacun est concerné par ce programme
qui vise à garantir durablement l'accès
à l'eau en prenant en compte les conséquences qu’engendre le changement
climatique, à améliorer la qualité de
l’eau et à gérer cette ressource à tous les
niveaux (urbanisme, assainissement,

agriculture, industrie, eau potable,
tourisme, usages des produits phytosanitaires pour les espaces verts, les
jardins…).
Au-delà de ce programme d’actions,
il s’agit également de déployer une
gestion concertée à l’échelle du bassin
versant, d’accompagner les projets de
territoire et de développer des collaborations entre les acteurs.
Madame Josette PONS, Présidente du
Comté de Provence, structure porteuse

du projet, a signé le 6 novembre 2015
le Contrat de Rivière en présence de
Monsieur le Sous-Préfet de Brignoles,
de Madame Sylvie Massimi, Conseillère
régionale déléguée, représentant le
Président de la Région, et de nombreux
partenaires
Au total plus de 44 structures ont été
invitées à signer ce projet commun.
Il s’agit d’un moment fort pour l’avenir
de notre territoire.
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CADRE DE VIE

Info déchets
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NOUV

B AC V E R T
Ordures ménagères

B A C J AU N E

Déchets recyclables

Les ordures ménagères
ne sont pas collectées le mercredi.

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

En centre-ville : LUNDI - JEUDI – SAMEDI

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

En périphérie :
LUNDI – JEUDI ou MARDI – VENDREDI
selon le secteur.
Pour plus d’informations,
contactez directement le service au :
04.94.39.44.90

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

6 Flassans INFO • Décembre 2015 • n° 30

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

CADRE DE VIE

Savez-vous en combien de temps

se dégradent les objets ?
Jeter les déchets dans la nature,
n’est pas un acte anodin et les
conséquences peuvent être
désastreuses pour l’environnement. De quelques mois à plusieurs siècles, les objets peuvent
prendre du temps avant d’être
complétement dégradés.

EMBALLAGES

Cette marée de pollution coûte de plus
en plus cher. A l’heure actuelle, elle se
chiffre en une dizaine de milliards d’euros chaque année.
Voici un aperçu de la durée de vie “naturelle” de plusieurs objets : En combien
de temps se dégradent-ils sans intervention extérieure ?
Dans la communauté de communes
Cœur du Var, 2975 tonnes de produits
recyclables ont été collectées et apportées sur le centre de tri du Muy, soit
74 kg/habitant/an.
L’environnement est un domaine qui
concerne tout le monde. Alors si vous
souhaitez laisser un monde propre à vos
enfants : pensez à recycler.

Production par habitant de produits recyclés

Nos déchets triés, que deviennent-ils ?
Déchets recyclables

B AC JAU N E
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E
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CADRE DE VIE

Sécurisation du Pont Vieux
Une rampe pour plus de confort
et de sécurité
Les services techniques de la Commune ont
réalisé cet automne une rampe en fer forgé, afin
de sécuriser l’accès du Pont Vieux par le Moulin.
En effet, la pente importante et l’humidité fréquente rendaient
le sol glissant et le franchissement délicat pour les personnes
âgées. De plus, cet ouvrage permettra de limiter la vitesse des
2 roues et le stationnement des véhicules sur le pont.
Un prolongement de ce garde corps sera réalisé le long de l’accès
de la berge aval.

Les dé jections canines

sont désormais verbalisables
Une ville accueillante commence avant tout par
des rues propres. Cependant, ce problème est de
plus en plus récurrent obligeant la police municipale à verbaliser les propriétaires de chiens.
Mauvaises odeurs, soucis d'hygiène ou encore dégradations
notables, les déjections canines entachent le cadre de vie de
la commune de Flassans. La municipalité, lassée de ces incivilités, a décidé d’agir en verbalisant les propriétaires qui ne
ramasseraient pas les déjections de leurs chiens. Une amende
de 35€, selon l’article R631-1 du code pénal, sera appliquée en
cas de non-respect de la loi.

Afin de permettre aux propriétaires d’animaux de ramasser ces
excréments, la municipalité a mis en place des distributeurs
de sachets plastiques. Les habitants sont fortement invités à
faire preuve de savoir vivre et de civisme.

Embellissement de la commune
La fin de l’automne approchant, les jardiniers municipaux se sont attelés à fleurir pour l’hiver notre
commune.
Consciente de l’importance des deux fleurs obtenues cette
année lors du concours des Villes et Villages Fleuris, la Ville de
Flassans maintient ses efforts en matière d’embellissement de
notre cadre de vie.

Les jardiniers à l’œuvre pour fleurir
les espaces verts communaux
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ENFANCE & SCOLARITÉ

Flassans a mis ses baskets
pour battre la maladie
Le 15 octobre, les élèves de CM2 de
l’école des Grands Prés se sont rendus
au collège de Besse-sur-Issole afin de
participer au cross annuel organisé
par l’association ELA qui combat les
leucodystrophies.
Avec les collégiens, ils ont participé à
cette course. Plusieurs Flassannais se
sont par ailleurs démarqués en accédant
aux premières places du podium. Félicitation à eux !
Les leucodystrophies sont des maladies
génétiques orphelines qui détruisent le
système nerveux central. Vous aussi,
soutenez les chercheurs de l’association
ELA pour leur venir en aide.
Plus d’informations :
www.ela-asso.com

L’Italie est à l’honneur pour

la Semaine du Goût
Comme chaque mois d’octobre,
la Semaine du Goût invite les
écoliers à découvrir de nouvelles
cultures à travers la cuisine.
Cette année, c’est l’Italie qui
était à l’honneur.
Du vert, du rouge, du blanc, les couleurs
se faisaient bien présentes pour accompagner le délicieux repas proposé aux
écoliers de l’école des Grands Prés. Au
menu : sauté de poulet à la napolitaine,
gnocchis et pour finir, une tranche de
gorgonzola.
Les enfants étaient ravis de goûter à ces
saveurs remplies de soleil.
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ENSEMBLE & SOLIDARITÉ

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…
Un document vous permettant de nous communiquer les informations de vos manifestations
sera prochainement disponible en mairie et en téléchargement sur le site internet communal.

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.

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/
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L ES AFFICHAGES PAPIER
ET BANDEROLES

• 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

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

Faites parvenir vos documents à :
communication@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.

Flassannais médaillé

Don du Sang

par le Ministère
de la jeunesse et des sports

Des résultats
encourageants

Jean Claude Comba s’est vu remettre début novembre par le
Sous Préfet, la médaille d’or de
la jeunesse et des sports.
Ce titre vient récompenser les nombreuses années d’investissement
personnel de Monsieur Comba au sein
des associations et des instances
sportives locales (ESF, EBF, District du
Var…).
Félicitations pour cette reconnaissance
honorifique.

La dernière collecte de
sang, organisée le 4
décembre à la salle
Bernard Gavoty,
est encourageante
pour l’association.
De 7h45 à 12h, 53 personnes sont venues faire
don de leur sang, permettant
de récupérer 45 poches.
Vous aussi, n’hésitez pas à faire ce
geste simple qui, rappelons-le, permet
de sauver de nombreuses vies chaque
année. La prochaine collecte sera organisée en février.
Renseignements :
http://www.dondusang.net
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ENSEMBLE & SOLIDARITÉ

SALON DU GOÛT

ET DU TERROIR
DU CENTRE VAR

Mettre en valeur

les produits locaux

Pour sa 5ème édition du Salon du Goût et du Terroir du Centre Var,
Aventures & Découvertes Var a présenté, à travers ses 14 exposants
de produits de terroir, une partie de ce que le Var et le Grand sud
proposent de meilleur !

Des fromages de chèvre de Camps la
Source, aux tisanes et huiles essentielles
de Pontevès, en passant par le miel du
Luc et bien d'autres produits de qualité
de notre région, les visiteurs se sont
délectés de toutes ces saveurs locales.
En fin d'après-midi l'association organisait en collaboration avec le Domaine de
Peyrassol, une visite guidée de la Commanderie et de ses caves.

Collecte nationale
pour la Banque Alimentaire.
Comme chaque année, vendredi 27 et samedi 28 novembre,
a eu lieu la collecte nationale pour la Banque Alimentaire.
Des personnes bénévoles se sont relayées au Super U, pour recueillir les
dons des Flassannais et des villageois avoisinants, qui, comme d’habitude
ont été très généreux. Merci à tous.

Un don pour le Téléthon
lors du marché de Noël
La période de Noël est l’occasion de penser
à ceux qui sont dans le besoin et de laisser
exprimer sa générosité.
Comme chaque année, le Téléthon a eu sa place au
marché de Noël de la commune, le week-end du 5 et 6
décembre. Les bénévoles des associations ont récolté les
dons des habitants dans une ambiance lumineuse et
teintée de convivialité. Du vin chaud et de nombreux
objets étaient également en vente.
Les recettes pour l’ensemble de ce week-end s’élèvent à
près de 2200 €. Félicitations et merci aux associations et
plus particulièrement au Cyclo club qui a tenu le stand
Téléthon pendant les 2 jours.

Flassans INFO • Décembre 2015 • n° 30 11

ENSEMBLE & SOLIDARITÉ

Un loto pour la réhabilitation
du château
Dimanche 25 octobre, plus de 150 participants
sont venus tenter leur chance au traditionnel Loto
des Vendanges organisé par l’Association pour la
Sauvegarde du Château des Pontevès.
Ambiance chaleureuse avec dégustation de crêpes, café et
boissons diverses, les participants ont passé un très agréable
moment. De nombreux lots étaient proposés.
Les bénéfices dégagés sont destinés à la réhabilitation du
château de Flassans-sur-Issole Un grand merci à toutes les
personnes qui sont venues participer à cet événement.
Le Président de l’association rappelle que des bulletins de
souscription sont disponibles dans les Mairies de Cœur du Var.

Atelier décoration de Noël

Le CCAS et ses partenaires associatifs et bénévoles du jardin
d’éveil et découverte ont proposé un nouvel atelier au Moulin,
le samedi 28 novembre.
Création de décorations de Noël (couronnes, chaussettes,
décors…) dont certaines seront exposées dans le jardin.
Le goûter a été offert aux participants.

HALLOWEEN 2015
De très nombreux petits monstres ont fêté Halloween le mardi 27 octobre
2015 grâce à l’organisation d’ateliers de maquillage, décoration de citrouilles, création de fantômes, de lutins et de peinture, par l’Association
des Parents d’élèves et l’équipe du « Jardin d’éveil et découverte » du CCAS.
Le concours de dessin a eu un grand succès et a fait des heureux.
Certaines de leurs créations ont été exposées dans le jardin situé à l’entrée
de l’école afin que tous puissent les admirer.
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ENSEMBLE & SOLIDARITÉ

A la découverte des trésors
de Tourves et Saint-Maximin
Le 10 octobre, le CCAS de Flassans-sur-Issole a
proposé son traditionnel voyage à ses membres.
Cette fois-ci, ils sont partis à la découverte
de Saint-Maximin et de Tourves.
Le matin, les membres du CCAS ont participé à une visite guidée
de la basilique de Saint-Maximin avant de découvrir les jardins
du Couvent Royal et le quartier médiéval. Après un repas bien
mérité, ils se sont rendus au Musée des Gueules Rouges de
Tourves afin d’en savoir davantage sur l’histoire de l’exploitation
minière de la bauxite dans le Var.
Le beau temps étant également au rendez-vous, les membres
du CCAS ont passé une bien agréable journée de découvertes
en tous genres.

Association A&D Var
Un trimestre bien rempli pour l’association
Aventures et Découvertes Var !
Après l’organisation à Flassans de la 5ème édition du
Salon du Goût et du Terroir du Centre Var à l’occasion des journées du patrimoine, ce sont plusieurs
randonnées ou circuits touristiques qui ont permis
aux participants de découvrir les richesses de
notre département.
Pour finir l’année, une journée découverte de
l’île des Embiez et un grand prix karting
(circuit du Luc) sont prévus le week-end du 19
et 20 décembre. Puis pour 2016 quelques
grands moments seront programmés :
• Séjours au ski dont un week-end à la Grave
• Voyage printanier de 8 jours en Transylvanie
• Escapade automnale à New York…
Pour toutes réservations ou renseignements,
vous pouvez contacter l’association A&D Var
sur : www.aventures-decouvertes-var.com
ou au : 0619736961
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J OURNÉES DU PATRIMOINE

Visite guidée
du vieux château
Le samedi 19 et dimanche 20 septembre.
Temps magnifique à l’occasion des journées du patrimoine…

Les amoureux
du patrimoine
flassannais en visite au
Château des Pontevès.

60 personnes sont venues sur le site
du château, certaines par leurs propres
moyens, d’autres ont profité de la
navette gratuite mise à leur disposition
par la municipalité. Les visiteurs ont pu
découvrir ce patrimoine en cours de
réhabilitation, ainsi que l’histoire des
Seigneurs de Flassans et constater
l’avancement des travaux.

F ORUM DES A SSOCIATIONS

Les associations
de la commune sont très actives !
Comme à chaque rentrée scolaire, la commune est
fière de présenter son tissu associatif riche et
diversifié.
Le 12 septembre, les associations de Flassans-sur-Issole se
sont réunies pour une journée découverte afin de présenter
leurs activités au public. Danse, sport de combat, musique,
culture, le choix est vaste pour tous ceux qui souhaitent
rejoindre un groupe dynamique et convivial.

De nombreuses démonstrations étaient également organisées
afin de donner un petit avant-goût de ce que les nouveaux
adhérents pourront réaliser.
Les nouveaux habitants ont également été accueillis avec la
remise de plaquettes d'informations.
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C ONCERT

Un succès fou pour
le concert de cuivres
Le samedi 17 octobre, le service culture communal
a accueilli à l’espace Notre Dame des Salles, la
formation des "Cuivres de La Garde", pour un
concert gratuit.
Tous les plus grands classiques de la musique ont été repris
afin de transporter les spectateurs dans un monde de rêve et
de musique. De Mozart avec son “Ave Vertum Corpus” au
“Cantate BWV 78” de Bach en passant par Haendel et son
”Halleluia du Messie”, les musiciens ont remporté un grand
succès et ont largement été applaudis.
Par ailleurs, plusieurs rappels ont été lancés par le public, ravi
de cet agréable moment musical.

C ONFÉRENCE

C ONFÉRENCE

A travers
les aventures

A la découverte
du pouvoir

Le 12 décembre, à 15h, le service Culture a proposé un voyage à travers la mythologie avec une
conférence sur le héros de l’Odyssée intitulée
"Ulysse : un périple inoubliable".

Les pierres ont toujours fait partie des activités
magiques que ce soit pour se protéger des
mauvais sorts ou en lancer. Nombre de superstitions et de légendes leur sont liées.

Animée par Christos Avedissian, la conférence a été
l’occasion de découvrir ou
redécouvrir les plus belles
aventures du périple d’Ulysse.
Une véritable invitation au
voyage pour les plus grands
mais aussi pour les plus petits.

Le samedi 12 septembre, le service Culture a offert une
conférence sur ce thème, intitulée “Pierres magiques et magie
des pierres”, animée par Stephen Giner. Cet exposé a abordé
quelques pierres avec leurs vertus médico-magiques et les
légendes qui leur sont attribuées.

d’Ulysse

des pierres

Les spectateurs ont appris notamment que certaines d’entre
elles, utilisées aujourd’hui comme ornement, étaient à
l’époque considérées comme de puissants talismans.
La superstition d’avant ayant laissé la place à l’esthétique
d’aujourd’hui.
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SPORT

T ENNIS

Le plaisir de la
pratique du tennis
pour tout le monde
Le Tennis Club Flassannais a mis en place pour cette année
sportive 2015-2016 une session de tennis pour des adultes
handicapés mentaux.
En partenariat avec le foyer de “La Bastide saint-Pierre” de Garéoult, le TCF
propose une activité tennis tous les vendredis matin de 9h30 à
11h30.
Des ateliers divers et ludiques sont mis en place pour développer
la motricité, la coordination, la gestuelle tennistique adaptées à ce
public, le tout dans une ambiance conviviale et familiale.
Ce projet permet à une dizaine de résidents de “la Bastide saintPierre” de pratiquer une activité physique adaptée tout en s’initiant
aux plaisirs de la pratique du tennis.
Cette année sportive sera clôturée au mois de juin par une journée
entière d’animation agrémentée d’un repas sous les arbres du clubhouse.

F OOTBALL

Un début de saison prometteur
Début de saison prometteur dans
chaque catégorie avec des résultats
encourageants
pour
certaines
équipes.

Agenda des matchs :
1ère Division
06 décembre 2015 ......................Flassans - Besse................................15H00
20 décembre 2015 ......................Flassans - St Maximin ....................15H00
17 janvier 2016.............................Flassans - Ollioules .........................15H00
24 janvier 2016.............................Flassans - Brignoles ........................15H00
07 février 2016..............................Flassans - St Zacharie.....................15H00
21 février 2016..............................Flassans - Carcès..............................15H00
13 mars 2016.................................Flassans - Val d'Issole .....................15H00
U13 Flassans 2
05 décembre 2015 ......................Flassans 2 - Flassans 1 ...................15H00
09 janvier 2016.............................Flassans 2 - St Maximin.................14H00

Les deux équipes du match amical
Flassans - Besse

U13 Flassans 1
05 décembre 2015 ......................Flassans 2 - Flassans 1 ...................15H00
09 janvier 2016.............................Flassans 1 - Val Bessillion..............15H00
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DÉCEMBRE 2015

A G E N D A

Dimanche 13 décembre
Vide greniers

MARS 2016
Samedi 23 et dimanche 24 janvier

Mardi 1er mars

Toute la journée – Place Jean Jaurès

Week-end ski dans les Alpes du sud

Organisé par l’association A & D Var

Fête des Grand-mères – Organisée par
le Club de la Renaissance – Salle Gavoty

Mercredi 16 décembre

Samedi 23 janvier

Samedi 5 mars

Goûter de Noël du CCAS

à partir de 14h30 – Salle Gavoty

Dimanche 20 décembre
Arbre de Noël de l’Étoile sportive

Flassannaise – 15h00 – Salle Gavoty

Concert de Noël

avec la Chorale Eclats de Voix
16h00 – Eglise N-D de l'Assomption

Balade commentée sur l’île
des Embiez Organisée pa A & D Var
Vide greniers

Toute la journée – Place Jean Jaurès

Jeudi 31 décembre
Réveillon du jour de l’an

Organisé par l’association
Le Moulin de la danse
À partir de 20h00 – Salle Gavoty

JANVIER 2016
Dimanche 03 janvier
Vide greniers

Galette des Rois organisée

par l’association du Cyclo club
15h00 – Au Moulin

Samedi 30 janvier
Assemblée Générale de ASCP

10h30 – Accueil 09h30 à la Salle Gavoty

FÉVRIER 2016

La Renaissance – 14h00 – Salle Gavoty

Jeudi 14 janvier
Assemblée Générale des Anciens
combattants 9h00 – Salle Gavoty

Vendredi 15 janvier
Vœux du Maire 18h – Salle Gavoty

Samedi 16 janvier
Loto – Organisé par l’association

du Moulin de la danse – 21h00 – Salle Gavoty

Galette des Rois d’A&D Var

Présentation des voyages 2016
15h00 – Salle saint-Michel

Service culture - conférence

Présentée par M. Jacques PAUL sur l’Ordre
des Templiers – 17h00 – Salle Gavoty

Randonnée guidée sur le littoral

de Fabrégas à Saint-Mandrier – A&D Var

Dimanche 17 janvier
Vide greniers
Toute la journée – Place Jean Jaurès

Jeudi 21 janvier
Galette des Rois organisée
par la Mairie et le CCAS pour
les plus de 60 ans 14h00 – Salle Gavoty

Dimanche 6 mars
Vide greniers

Samedi 12 mars

Jeudi 4 février
Journée crêpes organisée par

l’association des Parents d’élèves
14h00 – Salle Gavoty

Vendredi 5 février

Soirée club organisée par le Tennis Club
Flassannais – Salle Gavoty

Dimanche 13 mars
Exposition des chiens Léonberg
Toute la journée – Place Jean Jaurès

Concert lyrique

16h00 – Eglise N-D de l'Assomption

Assemblée Générale de l'Association
Flassans Passé Présent

Samedi 19 mars

18h00 – Salle du Moulin (ancienne crèche)

Cérémonie AFN – Organisée par

l’association des Anciens Combattants

Loto organisé par l’association

Galette des rois – Organisée par le club

Week-end ski – Organisé par l’association
A & D Var – Haute montagne à la Grave (05)

Journée crêpes – Organisée par
le CCAS avec animation clown Patoche
À partir de 14h00 – au Moulin

Samedi 9 janvier

Mercredi 13 janvier

Du 4 au 6 mars

Toute la journée – Place Jean Jaurès

Samedi 6 février

des Vétérans – 21h00

des Anciens Combattants – Salle Gavoty

Mercredi 3 février

Toute la journée – Place Jean Jaurès

Loto – Organisé par l’association

Loto – Organisé par l’association

Étoile sportive Flassannaise
À partir de 21h00 – Salle Gavoty

Dimanche 7 février
Vide greniers
Toute la journée – Place Jean Jaurès

Samedi 13 février
Bal de la Saint Valentin

Soirée Tahitienne – Organisée par
“le Moulin de la Danse” – Salle Gavoty

Dimanche 20 mars
Journée kayak sur l’Issole – Organisée par
l’association A & D Var (initiation et découverte)
Vide greniers

Toute la journée– Place Jean Jaurès

Samedi 26 mars

Organisé par l’association du Moulin
de la Danse – 20h00 – Salle Gavoty

Course aux œufs – 10h00 – Salle Gavoty

Après midi paintball

18h00 – Salle saint-Michel

Organisé par l’association A & D Var

Vendredi 19 février

Assemblée Générale du Comité des Fêtes

Jeudi 31 mars
Goûter de Pâques organisé

Assemblée Générale Atout club
18h00 – Salle saint-Michel

par l’association des Parents d’élèves
– Salle Gavoty

Samedi 20 février

EN CE DÉBUT AVRIL

Spectacle Chansons Marseillaises

Vendredi 1er avril

par le groupe Zou chantons
Organisé par le Service culture
17h00 – Salle Gavoty

Assemblée Générale A&D Var
– Salle saint Michel

Dimanche 21 février

Samedi 2 avril

Vide greniers

20h30 – Salle Gavoty

Toute la journée – Place Jean Jaurès

Vendredi 26 février
Assemblée Générale
des Donneurs de sang

18h00 – Au Moulin (ancienne crèche)

Samedi 27 février
Loto organisé par le Tennis Club

Flassannais –21h00 – Salle Gavoty

Vendredi 22 janvier

Dimanche 28 février

Assemblée Générale Moulin
de la Danse – 18h00 – Salle Gavoty

A&D Var – Grand Prix karting
sur le circuit de Hyères

Concert des Nuits Blanches
Grand Prix karting – Circuit de Brignoles
Organisé par l’association A & D Var

Dimanche 3 avril
Grand carnaval de Flassans
À partir de 15h00

Du 4 au 11 avril
Voyage à la découverte de la Transylvanie
Organisé par l’association A & D Var
Circuit en pension complète
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Le Conseil municipal
vous souhaite de bonnes fêtes
de fin d'année et vous adresse
ses meilleurs vœux pour l'année

La cérémonie des Vœux du Maire se déroulera
le 15 janvier à 18h00 à la Salle B. Gavoty

