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Chères Flassannaises, Chers Flassannais,

L’été achevé, septembre a laissé place à la rentrée des classes. Un moment
toujours particulier pour les plus jeunes qui découvrent un nouveau
monde, celui de l’école maternelle. Leurs aînés de l’élémentaire ont
pu réinvestir un établissement scolaire sur lequel nous avons porté
notre attention pendant ces congés estivaux. Une série de travaux et
un aménagement continu permettront à chaque élève scolarisé à
Flassans de bénéficier d’un confort d’apprentissage sans cesse accru.
Cette année, la Fête du Pont a démarré la saison estivale avec comme
animation principale le foulage du blé, conçue comme un hommage
aux anciens qui ont œuvré avec cœur et générosité dans nos campagnes.
Dans leur lignée, chacun s’est investi à faire de chaque manifestation
une réussite : en effet, il apparaissait inconcevable de laisser l’obscurantisme, qui a frappé Nice le 14 juillet dernier, gagner la bataille
contre notre liberté de vivre. Le bilan que l’on peut tirer de ces réjouissances estivales apparaît très positif à tous : associations, partenaires,
bénévoles et surtout vous, les habitants de Flassans, vous n’avez cessé
de tirer votre chapeau à toutes celles et ceux qui ont fait de l’été 2016
une réussite. Qu’ils en soient remerciés vivement.
La fin de l’été donne le coup d’envoi des vendanges. A Flassans, cette
tradition viticole qui est le moteur de l’économie locale est d’une
grande importance. Pendant quelques semaines, les allers-retours des
engins agricoles aux abords des domaines viticoles et en direction de
la cave coopérative engendreront quelques perturbations. J’en
appelle à votre compréhension dans vos déplacements concernant
cette activité pluriséculaire que nos ancêtres nous ont léguée et que
nos descendants perpétueront.
Vous retrouverez dans les prochaines pages l’ensemble de ces
thématiques sur lesquelles il m’apparaissait important de revenir.
Deux doubles pages supplémentaires vous donneront l’occasion de
revivre les manifestations estivales : le Conseil municipal et moi-même
œuvrons chaque jour pour améliorer sans cesse votre qualité de vie,
élément indispensable à l’épanouissement de chacun dans le village.
Nous vous souhaitons un bel automne !
Mairie de Flassans sur Issole : Tél. 04 94 37 00 50 / Fax. 04 94 69 78 99 / mairie-com@flassans.fr
Directeur de la publication : Bernard Fournier.
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VIE MUNICIPALE

Un hommage aux victimes
de l’attentat de Nice
Lundi 18 juillet, à l'initiative de la Municipalité, les Flassannaises et Flassannais
étaient invités à se réunir afin d'observer
une minute de silence en hommage
aux victimes de l'attentat perpétré à
Nice le 14 juillet dernier. Empreint
d’une émotion palpable, Bernard Fournier, Maire de Flassans, entouré des élus
du Conseil municipal, a remercié l'ensemble des personnes présentes de
s'être déplacé et a salué avec force la
mémoire des 85 victimes de cet attentat. Après avoir entonné la Marseillaise,
le public s’est joint à Jean Icard pour
chanter “Nissa La Bella” et clôturer ainsi
la cérémonie d’hommage.

E TAT C IV IL

Lancement de la Web TV
Souhaitant renforcer sa communication visuelle,
la Mairie de Flassans lance en septembre sa Web TV.
Fêtes, manifestations, commémorations
ou simples moments de vie à Flassans,
les différents reportages qui seront
dévoilés progressivement ont pour
objectif de rendre compte de la qualité
de vie flassannaise. Les vidéos sont directement intégrées au site internet de
la commune où un nouveau bouton
fera son apparition. Les vidéos pourront

ZOOM

Vigilance
vandalisme

être lues par tous les lecteurs compatibles.
Destinées à être vues par le plus grand
nombre, n’hésitez pas à les partager autour de vous ou sur les réseaux sociaux.
A ce titre si vous disposez de vieux films
d’époque sur cassette ou Cd-Rom racontant la vie flassannaise, vous pouvez
contacter le service Communication
pour discuter des modalités de diffusion
et d’archivage.

Ces derniers mois, une équipe de vandales pour la plupart mineurs et bien
identifiés par la vidéoprotection ont
commis plusieurs actes de délinquance
et des saccages dans le village, le plus
souvent en fin de soirée et début de nuit :
l’école, le tout récent complexe sportif
Louis Magne, la nouvelle aire de jeux
d’enfants, le mobilier urbain, les plantations et le fleurissement ont été impactés par ces actes malveillants.
Cette liste non exhaustive, déjà bien
trop longue, a mobilisé durant tout l’été
les services techniques afin d’effacer ces
dégradations. Le Conseil municipal en
appelle aux parents de ces individus et
informe que des procédures sont en
cours contre les auteurs identifiés de ces
délits passibles de sanctions pénales.

ILS SONT NÉS
CLAUDE BOAVIDA Melween, Célian, le 15 mai
HAMAS Aymen, Michaël, le 15 juin
VASSELIN Éliott, Cyril, le 18 juin
LEVILLY Ysaé, le 1er juillet
GRANDCOLAS Liam, Fethi, le 3 juillet
DOROS Yanis-Vasile, né à BRIGNOLES le 31 juillet
HERTSOEN Gabin, le 1er août
MATHIE Salomé, Emmanuelle, Tempérance,
le 7 août

ILS SE SONT DIT OUI
BABB Camille et LABIELLE Allan, le 4 juin
BALDUCCI Laure et FINCK Joël, le 11 juin
CAPARROS Christelle et PICHE Sébastien, le 11 juin
SINGTO Thanthip et KALMAR Olivier, le 7 juillet
HERVET Angélique et CLAUDE Fabien, le 13 juillet
LERENARD Charlène et ACHARD Davy, le 16 juillet
NASRI Amel et BOULOUFA Abdelmalek,
le 23 juillet
TOUDRET Marie-Laure et LEÏBUNDGUTH
Christophe, le 23 juillet
MINARD Sandra et DELPIERRE Jonathan,
le 6 août
LAMY Muriel et MORIN Éric, le 20 août

ILS NOUS ONT QUITTÉS
BIENERT Anne-Marie, le 25 mai
DUQUENNE Odette, épouse DESMARETS, le 8 juin
VUILLAUME Marie-Thérèse, épouse DEFOUR,
le 22 juin
GOUPIL Raymonde, épouse VILLATTE, le 22 juin
PANCHOUT Huguette, le 29 juin
MATTÉO Jeanine, épouse BORNET, le 11 juillet
FAUNY Alain, le 4 août
SORDET Loys, le 21 août
Flassans INFO • septembre 2016 • n° 33 3

VIE MUNICIPALE

72ème anniversaire de la

Libération de Flassans
Mercredi 17 août, la Municipalité avait convié la
population flassannaise à se recueillir au Monument aux Morts à l’occasion du 72ème anniversaire
de la Libération de Flassans.
Entouré des membres du Conseil municipal, M. Bernard Fournier, Maire de Flassans, a dans un premier temps invité
M. Jean-Pierre Bertrand, représentant l’Association des Combattants et Victimes de Guerre, à déposer conjointement une
gerbe en mémoire des femmes et hommes ayant combattu
au péril de leur vie l’oppression ennemie. Après la Marseillaise

reprise en chœur par l’assistance et l’Hymne américain,
M. Bertrand a pris la parole à l’occasion d’un discours retraçant
le déroulé de la Libération. M. le Maire a ensuite prononcé une
vibrante allocution, dénonçant l’obscurantisme régnant
depuis les attentats de 2015 et le repli sur soi, soulignant
également l’importance du devoir de mémoire à l’égard de
celles et ceux, qui, sans se poser de questions, ont donné de
leur vie pour libérer la Provence. A l’issue de la cérémonie, le
public et les autorités civiles et militaires ont été invités au vin
d’honneur servi sur la place Jean Jaurès.

Résultats du concours photo

“Les couleurs du Printemps à Flassans”
Vous avez été nombreux à participer à cette troisième édition du concours photos proposé par la
Ville de Flassans sur le thème “Les couleurs du printemps à Flassans”. Le succès de cette “compétition” a même
dépassé les limites de notre commune (plusieurs habitants
d’autres villages en Cœur du Var ont participé). Le jury qui s’est
réuni début août a donc tranché en désignant comme ga-

gnant pour la catégorie adulte Jean-Philippe Desseigne qui
remporte une tablette tactile et Léane Boudrie pour la catégorie enfants, une caméra sportive. Jean Morel et Emmanuel
Castigliola obtiennent le deuxième et troisième prix du
concours. Une remise des prix récompensant l’ensemble des
participants se tiendra début octobre dans la salle du Conseil
Municipal au Moulin.

Léane Boudrie, vainqueur Catégorie Enfants

Jean-Philippe Desseigne, 1er prix

Jean Morel, 2ème prix

Emmanuel Castigliola, 3ème prix

Plus d’informations à venir sur www.flassans.fr
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CADRE DE VIE

Réhabilitation de la

Salle des Fêtes B. Gavoty
Afin d’améliorer les services proposés
dans la salle des fêtes B. Gavoty, celleci sera fermée au public durant l’hiver
et le printemps 2017. Le permis de
construire et l’instruction relative ont
été validés récemment. Le marché public concernant l’attribution des travaux
a été lancé fin août.

Si la consultation s’avère fructueuse, la
salle des Fêtes sera donc fermée temporairement durant le premier semestre
2017. La municipalité remercie par
avance les usagers de la salle pour leur
compréhension à l’occasion de ces désagréments.

Résultats du
concours des
villes et villages
fleuris 2016
Le palmarès du concours communal
des Maisons fleuries a été arrêté par le
jury communal dans le courant de
l’été. La remise des prix durant laquelle seront annoncés les vainqueurs aura lieu au début de
l’automne. Les participants seront directement informés de la date retenue dans leur boîte aux lettres. Les
gagnants du concours sont d’ores et
déjà inscrits au concours départemental qui délibèrera début octobre.
Plus d’informations sur le site internet de la commune : www.flassans.fr

Balades culturelles et gastronomiques à Flassans
Cet été, A&D Var avait programmé 2 animations afin de faire découvrir les richesses
du territoire flassannais.
Tout d’abord début juillet, c’est en
partenariat avec les associations Flassans
Passé Présent et l’ASCP ainsi que la naturaliste Marjorie Ughetto, que les visiteurs
se sont retrouvés pour une balade commentée qui a débuté dans le village,
puis qui s’est poursuivie sur les sentiers
des hameaux de l’Issole pour enfin se
terminer au Château de Pontevès.
Mi-août, ce fut la première “soirée pleine
lune” organisée sur le thème de la
nature et du terroir. Les participants ont
pu profiter d’une soirée bien remplie,
qui après avoir débuté par un repas
entièrement préparé à base de produits
frais et locaux à la table d’hôte du
Domaine Saint Martin, s’est terminée
par la visite du vignoble, ainsi que la
Flassans-sur-Issole

Compte tenu de leur succès, tant au
niveau des participants flassannais ou
régionaux que des touristes présents,
ces deux manifestations seront bientôt
reprogrammées.

présentation des productions du
Domaine des Grandes Aubréguières.
Puis c’est une nouvelle fois la naturaliste
Marjorie Ughetto qui a conduit les participants au clair de lune à travers la forêt
et autour du Lac Redon à l’écoute des
bruits de la nuit et à la découverte des
animaux nocturnes.
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L'extension du complexe
sportif inaugurée
Samedi 11 juin, à 11h15, l'extension du complexe sportif Louis Magne a été dévoilée au public.
Accompagné de son Conseil municipal,
de MM. Jean-Luc Longour, Président de
la Communauté de communes, Dominique Lain, Conseiller départemental du
canton, des représentants des entreprises ayant œuvré sur le chantier et de
la population flassannaise, M. Bernard
Fournier, Maire de Flassans sur Issole, a
procédé à l'inauguration de l'extension
du complexe, en proposant une visite
guidée des lieux.

contribué à hauteur de 100 000 €, tandis
qu’au travers du fonds de concours de
la Communauté de communes Cœur du
Var, 30 000 € ont été alloués au financement de ce projet. Ouvert à tous, le lieu
constitue la vitrine du dynamisme communal et de la volonté affichée d'investir
dans des infrastructures consacrées au
sport, aux activités de loisirs et de détente
pour tous les âges et tous les goûts.

Ont participé à la réalisation de cet espace
les entreprises et partenaires suivants :
> Citadia, au titre de l'assistance à maîtrise
d'ouvrage
> Les bureaux d'études ECVR et DENIZET
dans la maîtrise d'oeuvre et la conception paysagère
> Méditerranée Environnement dans
l'aménagement de l'intégralité du site.

Désormais équipé de deux nouveaux
courts de tennis, de city-stades rénovés
et adaptés à la multipratique sportive
(handball, football et basketball), le
complexe propose également un espace fitness avec plusieurs agrès regroupés à son entrée. Conçu pour tous,
l'espace se veut tisseur de lien social.
Depuis 2008, la Municipalité a investi
dans cet espace privilégié, à proximité
du village dans un cadre préservé, au
calme, sécurisé et arboré. Pour les
derniers travaux réalisés, la commune a
investi 230 000 € HT, sans aucun
emprunt. Le Conseil Départemental a

Installation de portiques
d’information aux entrées de ville
A chaque entrée de ville, sont régulièrement disposées sur de vieilles
barrières en acier galvanisé, les
bâches présentant les prochaines
manifestations sur la commune. Afin
d’améliorer ces supports de communication ainsi que l’apparence esthé-

tique de ces affichages, 7 portiques
seront positionnés sur les 6 accès au
centre-ville ainsi qu’au giratoire des
4 chemins. Les nouvelles modalités
techniques de fixation seront communiquées aux associations avant la pose
de ces nouveaux portiques.

L’opération Façades
Ce dispositif permet aux habitants du
centre-ville qui le désirent et qui en font
la démarche, de bénéficier d’une aide
financière et technique au ravalement
de leur façade. Seules les façades donnant sur une voie publique peuvent
bénéficier de ces aides.
Dans le cadre de la poursuite de sa
politique d’aménagement et d’embellissement du village, la Municipalité poursuit le programme Opération Façades.
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Retrouvez l’ensemble des modalités de
participation et le montant des aides allouées sur le site internet de la commune :
www.flassans.fr

Remplacement
des panneaux
d’affichage public
Les nombreuses activités proposées
par les associations flassannaises, ainsi
que l’affichage municipal règlementaire
entrainent régulièrement un manque
de visibilité sur les 21 panneaux répartis
sur la commune.
Afin de remédier à cette problématique, et ainsi favoriser la lisibilité des
informations municipales ou associatives présentées sur ces supports,
l’ensemble des anciens panneaux sera
remplacé dans le courant de l’automne.
Nous vous rappelons qu’une fois votre
évènement passé, il vous incombe de
décoller les affiches pour plus de
propreté.

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

Les travaux réalisés pendant l’été
Au stade, le ruisseau a été repris, tout comme le lavoir de la Rouquette, ainsi que les chemins de la
montagne aux chats et du château d’eau. Tous les ruisseaux coulant sur la commune ont été curés et
ont bénéficié du passage de l’épareuse.

Confortement en pierre du ruisseau du stade

Reprise du bé́ ton et de l'étanchéité de la martelière

Reprise du mur le long du talus

Mise en sé curité et reprise du puits de Vaubereau

Nettoyage de la vieille rivière

Mise en place de potelets le long des gabions

Au château, un local a été créé contre le
château d’eau pour y installer un compteur
électrique et un surpresseur pour l’eau.
La place de l’église a, elle, bénéficié d’un
lifting avec le changement de tous les
bancs.

A Vaubereau, un puits classé a été mis en
sécurité tandis que les dépôts sauvages qui
polluent le cadre de vie flassannais ont été
enlevés. Le parking du pigeonnier a bénéficié d’un aménagement et la source saint
Michel a été curée.

Au groupe scolaire des Grands Prés, les
travaux ont été divers, et parmi lesquels :

Les différents chemins communaux ont été
inspectés en vue d’une uniformisation du
gabarit. Les anciens panneaux de signalisation ont été levés.

> Démolition d’une cloison de classe,
reprise des murs et peinture du couloir
dans la seconde partie de l’étage.
> Révision et contrôle de toutes les baies
vitrées
> Installation de tous les vidéoprojecteurs
dans chaque classe
> Pose de carrelage autour d’un évier de
l’école maternelle

Flassans-sur-Issole

Enfin, les services techniques ont été
mobilisés avant et pendant chaque soir de
fête à Flassans, et ces derniers ont été
nombreux !

DES CHANGEMENTS
AU SERVICE URBANISME
Par une volonté de perfectionner sans
cesse le fonctionnement des services
municipaux et afin d’améliorer les conditions de traitement des dossiers en instruction et pré-instruction par le personnel
communal, la Municipalité a procédé
depuis le 1er août dernier à quelques
changements en matière d’organisation :
Désormais, le service Urbanisme
vous reçoit les lundis et vendredis,
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à
17h15 et les mardis, mercredis et
jeudis, de 8h30 à 12h00. Le temps de
travail ainsi réservé à l’instruction des
différents dossiers permettra le traitement
de chaque dossier dans des conditions
optimales.
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Immense succès pour la Fête locale
Du 5 au 8 août, la Fête locale a investi le centre du
village pour le plaisir de tous !
Le programme concocté par le Comité des Fêtes a séduit un
public qui s'est déplacé en nombre pour apprécier les
réjouissances proposées.
Le 5 août, en ouverture des festivités, l'hommage à Mike
Brandt a remporté un franc succès, tandis que les manèges
permettaient aux plus jeunes de se divertir dans la joie et la
bonne humeur.
Le lendemain, le défilé des Bâtons du Castellas de Forcalqueiret
a ravi un public nombreux qui a pu apprécier une parade
haute en couleurs et chorégraphies.

8 Flassans INFO • septembre 2016 • n° 33

Dimanche 7 août, le spectacle pour enfants proposé à la salle
B. Gavoty a enchanté un public jeune, venu apprécier les tours
et drôleries du cirque Anthony. Le soir, à 21h30, le défilé des
musiciens Les Bâtons rouges de la Seyne sur Mer a précédé le
feu d'artifice qui se tenait au stade. Les Flassannais se sont
déplacés en nombre avant le tir pyrotechnique proposé par
Pyragric. Le grand bal orchestré par Nouvelle vague a permis
de clôturer une belle soirée de festivités.
Lundi 8 août, la soirée neige orchestrée par DJ Sono 13 a
permis à toutes les générations confondues de savourer un
beau moment de fête tandis que les manèges proposaient
leurs derniers tours aux plus jeunes, clôturant ainsi plusieurs
jours de festivités au succès incontestable.

RETOUR EN IMAGES
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Un méchoui pour les Anciens Combattants
Le 26 juin, l’Amicale des Anciens Combattants et
Victimes de Guerre se réunissait à l’occasion de
son traditionnel méchoui.
Avec près de 80 participants, l’événement s’est déroulé sous
un soleil radieux, qui a permis à chacun de profiter d’un très
bel après-midi et d’une soirée agréable. L’agneau cuit à la
broche a laissé sa place au concours de boules du challenge
ACVG. L’équipe mixte d’Angèle Tessore, Noël Gaby et Joseph
Florès a remporté la partie. Puis tous les participants ont pris
part au repas du soir qui a clôturé cette sympathique journée.
Au total, sur l’ensemble de la journée, pas moins de 143 repas
ont été servis !

La paëlla
du Comité des Fêtes
Le 13 juillet, le Comité des Fêtes proposait aux
Flassannais une paëlla sur la Place Jean Jaurès.
Malgré un fort mistral, l’ambiance était au rendez-vous à
l’occasion de ce sympathique moment réunissant les habitués
des festivités flassannaises.
L’animation de la soirée était confiée à Elisa et Thierry qui ont
su se faire entendre, pour permettre au public ayant répondu
à l’invitation de se déhancher sur des airs bien connus de tous.
Une soirée conviviale orchestrée de main de maître par
l’équipe du Comité des Fêtes !

L’auberge espagnole
de l’ASCP
Comme chaque année, le premier dimanche de
juillet se déroule l’auberge espagnole de l’Association de Sauvegarde du Château des Pontevès,
présidée par Jean Morel.
Cette auberge marque la fin de la première session de travail
de l'année. Réunis sur le site du château autour de plats
concoctés par les adhérents, ces derniers ont reçu la visite de
Monsieur le Maire, Bernard Fournier qui a, cette année encore,
honoré de sa présence les membres de l'association. Il a pu constater l'avancement des travaux et partager le verre de l'amitié.
L'association a déjà repris sa seconde session de travail mais il
est encore tout à fait temps de vous manifester auprès des bénévoles pour en devenir un !
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Flassans-sur-Issole

ENSEMBLE & SOLIDARITÉ

Association Aventures & Découvertes Var
Ce ne sont pas moins de 12 manifestations et animations qui ont
été programmées par l’association A&D Var durant cet été.
Des sports mécaniques, aux activités nautiques en passant par des sorties culturelles
ou gastronomiques, les adhérents ainsi que tous les participants à ces sorties auront
vécu de belles et grandes émotions à travers le département et même la Corse.
Cet automne, rendez-vous à New York ! Le programme des prochaines sorties est
disponible en Mairie ou sur www.aventures-decouvertes-var.com.

Sortie Découverte et Culture à la Barben
Le samedi 2 juillet, le CCAS a organisé une sortie Découverte
et Culture à la Barben pour les enfants flassannais.
Au programme, une visite guidée du château le matin. Cette
forteresse médiévale datant de 1064 fut la propriété du roi
René qui la vendit à Jean de Forbin. Cette illustre famille, durant 500 ans, ne cessa de la transformer en château de plaisance. Vendu à André Pons en 1963, il est désormais ouvert au
public. Les enfants ont pu découvrir une quinzaine de pièces
richement meublées, une cuisine médiévale et un jardin
dessiné par Le Nôtre. Après le pique-nique pris à l’ombre de
grands arbres, à l’aide d’un plan, les enfants ont parcouru le
zoo et assisté à une étonnante séance de vols d’oiseaux en
liberté. Avec un temps magnifique, la journée fut riche en
découvertes et très réussie.

Une belle veillée sous les étoiles
Le 9 juillet, l’association Altaïr83, avec le Parc
Aoubré et Polaris83, ont proposé une veillée sous
les étoiles au sein du parc des cèdres.
Rendez-vous était pris tôt dans la soirée pour un pique-nique
convivial avant une observation astronomique qui a permis à
plusieurs dizaines de personnes de bénéficier de l’expérience
et des savoirs des experts en la matière. Étaient observables
entre autres, la Lune, Jupiter, Mars ou encore Saturne qui se
sont partagé la vedette au travers de la douzaine d’instruments d’observation mis à la disposition du public.
Une édition 2016 appréciée de tous dont les organisateurs
tirent un bilan très positif. Une manifestation qui connaît, cette
année encore, un franc succès !
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Restauration du château des Pontevès
La restauration du site s’est poursuivie cet été avec la venue de l’entreprise
Transept et la reprise en septembre des activités de l’ASCP.
L’entreprise Transept, connue pour son expertise et son professionnalisme, s’est attaquée à la réfection de la porte Saint Michel et du chemin de croix permettant d’accéder au château à
pied. Cet itinéraire était jusqu’à présent trop souvent dégradé
par le passage incompréhensible de véhicules à moteur type
motocross, scooter et quad. L’Association de Sauvegarde du
Château des Pontevès a repris le flambeau début septembre
en poursuivant la restauration du donjon.
La Municipalité, partenaire privilégié de l’association, rappelle
que l’accès au château ne peut s’effectuer qu’à pied lorsque
la barrière d’accès située chemin de la Chapelle est fermée.
Afin de préserver l’intégrité d’un site pluriséculaire et de
permettre à tous les visiteurs du site de profiter au mieux des
lieux, il est demandé aux contrevenants à ces règles de se
conformer aux dispositions de l’arrêté municipal en vigueur.

Des vide-greniers géants
Les 14 juillet et 15 août, la Municipalité a organisé
deux vide-greniers gratuits pour les Flassannais.
Répartis sur la place Jean Jaurès et en centre-ville, les différents étals étaient colorés et on pouvait parfois, au milieu de
babioles et autres objets communs, chiner des trésors. L’opération qui ne coûte rien aux habitants a permis de proposer
deux belles soirées dans la bonne humeur.

Des séances de cinéma en plein air
au succès grandissant
Proposées à plusieurs reprises durant l’été par l’association Ciné bleu, les séances de cinéma en plein
air connaissent un succès de plus en plus affirmé.
Avec près de 130 personnes pour la projection de Camping 3
et une moyenne de fréquentation par projection de près de
80 personnes, les séances sont appréciées du public et plébiscitées par ce dernier. Il faut dire que Ciné bleu travaille dur à
proposer des séances adaptées à tous, permettant aux familles
de bénéficier à moindres frais (5€ la séance) d’un cinéma rural
de qualité, récompensé dernièrement par l’obtention du label
Art et Essai. Cet été, il ne fallait pas manquer Camping 3, Bienvenue à Marly Gomont, La fille du Puisatier (en ouverture de
la Fête du Pont) ou encore la Tortue rouge. Depuis mi-septembre, l’association a repris son programme habituel à N-D des
Salles tout en travaillant sur d’autres projets !
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Le Moulin de la Danse
très actif cet été !
L’association a participé à plusieurs manifestations grâce à des bénévoles très investis dans leurs
missions.
Ainsi, l’association a enregistré pas moins de 160 couverts
pour la traditionnelle Soupe au Pistou du 13 juillet, concoctée
par la Présidente et les adhérents.
Touristes et Flassannais se sont également retrouvés autour
du stand de petite restauration au cours des marchés nocturnes organisés par la commune pour déguster frites, paninis,
saucisses et sandwiches mais surtout pour les petits plats que
Claudine avait préparés. Malgré le violent orage du 17 août
dernier, qui a causé quelques belles frayeurs, le public a réapparu dès que le soleil dardait à nouveau quelques rayons. Ce
fut pour l’association, un été bien animé !

La Renaissance en

voyage aux Baléares
Du 6 au 11 juin 2016, le Club La Renaissance
proposait un séjour dépaysant aux Baléares.
78 personnes ont pris part à cette excursion d’une semaine
dans un cadre idyllique. Au programme des réjouissances, une
visite du port d'Andratx surplombé par les corniches, de la ville
de Palma et de la cathédrale. Le séjour s’est poursuivi par la
visite de Porto Christo et du château de Bellever. Enfin, pour
terminer en beauté, le Club a découvert Barcelone et ses Ramblas très réputées.

Une fête du cheval renouvelée…
et fréquentée !
Les Flassannais et les estivants en vacances à Flassans sont venus
nombreux à la Fête du cheval 2016.
Le changement du site habituel, délocalisé aux Clèdes, n’a pas empêché la convivialité
de l’événement. Les épreuves (barrel racing, pôle bending, pony express, western riding
et lanciers) ont fait le bonheur des cavaliers confirmés ou non confirmés. Elles se sont
tenues sur deux jours, et le dimanche soir tout le monde a été récompensé. La soirée
s'est terminée chaleureusement par des chants et des danses autour de la buvette. Les
organisateurs tiennent à travers cet article à remercier la Mairie qui, depuis 25 ans, a
toujours été à leurs côtés pour soutenir cet évènement. Le travail accompli par chacun
dans cette organisation a pour but principal de séduire toujours plus de monde dans
les années à venir, pour que cette manifestation reste toujours une belle attraction pour
Flassans.
La manifestation a rassemblé passionnés
et amateurs de démonstrations équestres. (Photo DR)
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La rentrée des classes
Le jeudi 1er septembre, c'était la rentrée des classes au
groupe scolaire des Grands Prés.
Sous le regard de Bernard Fournier, Maire de Flassans et de Jacqueline
Diouloufet, adjointe déléguée à l'Éducation, l'équipe pédagogique, fin
prête, accueillait dès 8h20 les enfants flassannais qui débutaient une
nouvelle année. Quelques pleurs et un peu d'appréhension pour les
tout petits dont c'est la première année à l'école : les émotions étaient
présentes chez chacun. Les classes de moyenne et grande section de
maternelle accompagnées de leurs camarades du CE1 au CM2 sont rentrés, heureux de se retrouver après les vacances. Ensuite, c'est la petite
section et les CP qui ont eu le plaisir de rentrer en classe, accompagnés
par leurs parents. Nul doute qu'après une petite période d'adaptation,
chaque enfant trouvera son rythme et ses aises dans sa nouvelle classe !

Remise des dictionnaires aux futurs collégiens
En fin d’année scolaire, le 27 juin, comme chaque
année, la Municipalité a offert aux 54 élèves de CM2
un dictionnaire.
Monsieur le Maire, Bernard Fournier, accompagné de l’adjointe à l’Éducation Jacqueline Diouloufet et de la conseillère
municipale Nathalie Béthune a rappelé aux futurs collégiens
rassemblés à la salle B. Gavoty, l’importance du dictionnaire
même à l’heure des ordinateurs, tablettes et autres smartphones connectés, qu’il s’agissait d’un outil précieux dans la
poursuite des études. Il a rappelé également qu’en quittant
l’école élémentaire du village pour prendre le chemin du collège, une nouvelle étape très importante s’ouvrait à eux, qu’il
fallait la réussir. Les Élus ont procédé à la distribution avant de
prendre part avec les enfants et leurs enseignants au goûter
offert pour l’occasion.

Des récompenses pour les élèves méritants
Le vendredi 24 juin, le Principal du collège Frédéric
Montenard a présenté aux parents d’élèves le
bilan de l’année scolaire écoulée.
Les résultats sont satisfaisants et en progrès par rapport aux
années précédentes. Les élèves méritants durant 3 trimestres
consécutifs sur une même année ont été récompensés en présence des professeurs et des Élus des 4 communes (Besse sur
Issole, Flassans sur Issole, Pignans et Carnoules). Toutes nos
félicitations aux élèves, dont de nombreux flassannais, et tous
nos remerciements à l’équipe éducative. La manifestation s’est
terminée par le bal des 3èmes, où cavaliers et cavalières se sont
mis sur leur 31.
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Exposition des travaux
des élèves de l’école des Grands Prés
Dans le cadre du projet “Arts Visuels”, 6
œuvres d’art ont été choisies parmi les
artistes suivants : Vasarely, Bram Van
Velde, Van Gogh, Rodin, Monet et Keith
Haring. Les élèves devaient les reproduire : de véritables artistes en herbe,
fiers de présenter leurs œuvres à leurs
parents.
Bravo aux enfants pour leur talent ainsi
qu’à leurs enseignantes, Mmes Deninger,
Cotto, Rubio, Pons et Orthon à l’origine
du projet.

Le jeudi 23 juin, il y avait affluence à la salle B. Gavoty pour l’exposition
des œuvres des élèves des classes de grande et moyenne section de
la maternelle et des classes de CP et CE1 de l’école élémentaire.

Après l’exposition des travaux des
élèves quelques jours auparavant, les
enseignantes et les parents d’élèves
de l’école maternelle ont organisé
un goûter le mardi 28 juin pour clôturer l’année scolaire. Jeux, gâteaux
et boissons fraîches étaient au
programme. Les enfants, ravis, ont passé
un excellent après-midi !

Le goûter

U NE NOUVELLE DIRECTRICE
À L’ ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Cette année, les élèves de l’école des
Grands Prés vont découvrir un nouveau
visage, celui de Madame Valérie Cloupet,
nouvelle directrice de l’école élémentaire,
en remplacement de M. Dugoujon,
nommé à Montpellier. Madame Cloupet
arrive de la région lyonnaise, où pendant
15 ans, elle a exercé la fonction de directrice d’un réseau d’éducation prioritaire.
Sa prise de fonction a été facilitée par
“l’accueil chaleureux” de ses nouveaux collègues et de la Municipalité, qu’elle tient
à remercier. Nous lui souhaitons la bienvenue à Flassans !

du multi accueil
C’était la fête à la salle Frédéric Mistral le jeudi 23 juin ! La directrice du
multi accueil Létitia et ses adjointes
avaient invité les parents et les Élus
pour découvrir les travaux des tout
petits et partager un délicieux goûter.
Un joli moment d’échange !

Un été sportif
pour la MDJ
Cet été, les jeunes Flassannais
ont pu profiter au mieux de
leurs vacances grâce à la Maison
des Jeunes.

La nouvelle directrice de l’école élémentaire,
Valérie Cloupet.

Les adolescents fréquentant l’établissement municipal dirigé par Guy Alzieu
ont pu bénéficier de nombreuses sorties :
une journée à Aqualand, une autre à la
plage de la Badine à la presqu’île de
Giens, une séance de paddle au même
endroit, la traditionnelle sortie à Ok corral, sans oublier des demi-journées de
paintball ou encore de karting : de quoi
satisfaire tous les goûts ! La tête pleine de
bons souvenirs, les jeunes Flassannais
ont pu sereinement aborder la rentrée.
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IXème Fête du Pont
Les 23 et 24 juillet, la Municipalité et les associations
flassannaises ont organisé conjointement la IXème Fête du Pont
Auparavant, les festivités avaient démarré avec la
projection d'un film aux forts accents provençaux :
la Fille du Puisatier ! Ciné bleu proposait cette
séance en plein air le vendredi soir. Le samedi,
place aux animations et à la bonne humeur sur la
Place Jean Jaurès et dans le jardin du Moulin.
Après un après midi passé à l'ombre du jardin à
s'amuser avec les enfants autour de jeux en bois,
les adultes ont pu découvrir une superbe exposition de peinture pour ensuite enchaîner les
réjouissances avec un repas concocté par Le
Moulin de la Danse : une soupe au pistou qui
a ravi tous les convives présents. Le bal a permis
aux plus émérites danseurs de montrer tout
leur talent sur des airs de madison, slow ou
rock.
Le dimanche, c'est le thème de cette année
qui fut mis à l'honneur : le foulage du blé.
Après la moisson effectuée au début du
mois, les gerbes étaient prêtes à être foulées
puis le fruit de ce foulage fut passé à la ventarelle.
Les Destriers d'Arcus ont assuré le show tandis que les balades en
calèche proposées ont permis au public présent de savourer un
moment très sympathique. Grâce aux tambourinaires, au repas
concocté une nouvelle fois par Le Moulin de la Danse, aux stands tenus
par l'ASCP, Flassans Passé Présent, la Municipalité ou le Comité des
Fêtes ainsi qu'au marché organisé sur la place Jean Jaurès, le
centre-ville était très animé. Organisé à deux reprises (à 11h00 et à
15h00), le foulage du blé a permis de (re)découvrir des procédés
agricoles ancestraux, loin de la mécanisation actuelle. Une initiative
qui a été appréciée des plus anciens et qui a suscité la curiosité
et l'intérêt des plus jeunes.
La Municipalité tient à remercier chaleureusement l'ensemble
des associations qui se sont investies cette année encore dans
la préparation d'une des plus importantes fêtes du centre-Var.
A l'année prochaine !
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A CTIVITÉS ARTISTIQUES

Exposition de peinture des artistes flassannais
A la salle du Moulin, les 23 et 24 juillet, à l’occasion
de la Fête du Pont, l’association des artistes flassannais La Palette de l’Issole a présenté une riche
et magnifique exposition de peinture sur des
thèmes variés tels que l’automne, l’hiver, les verres,
natures mortes, scènes de vie…
Les artistes et leurs professeurs Mmes Monique Postel et Danièle
Meyer Provost ont été félicités pour leur travail et leur talent
par M. le Maire accompagné de quelques Élus, lors du vernissage. Un régal pour les yeux du public venu nombreux admirer l’ensemble des œuvres présentées. Ce moment fort
sympathique s’est achevé par un copieux buffet préparé par
les organisateurs.

D ANSE

Le gala de danse du Club Évasion
Le samedi 25 juin a eu lieu au gymnase de Besse
sur Issole, le traditionnel gala de danse de fin
d’année du Club Évasion.
Comme les années précédentes, la salle était comble pour
assister à ce moment très attendu. Les danseuses, très jeunes,
adolescentes et adultes, ont présenté, sur le thème des capitales du Monde, le travail de toute une année.
Au menu, des représentations de danse classique, moderne,
à un rythme effréné. Leurs costumes colorés et variés, leur
énergie et talent ont enchanté le public. Félicitations et bravo
aux danseuses et au professeur Élodie pour les chorégraphies
et la qualité de son enseignement.

A CTIVITÉS LOISIRS

Une partie de pêche pour le plaisir
Dimanche 26 juin, la Municipalité et l'Association
agréée de pêche et de protection des milieux
aquatiques de Garéoult (AAPPMA) ont organisé
une partie de pêche à la truite.
Le beau temps au rendez-vous et le niveau de la rivière encore
suffisant ont ravi les jeunes participants qui peuvent se féliciter
de quelques belles prises ! Pour l’occasion, près de 40 kilos de
truites avaient été lâchés non loin de la source du Colombier.
Installés sous le saule pleureur, les enfants et leurs parents ont
eu l'occasion de passer un très agréable moment lors de cette
partie de pêche !
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C ONCERT

Un choeur letton pour une partition parfaite
Samedi 9 juillet, le service Culture a reçu pour le
21ème festival choral international, à l’église N-D
de l’Assomption, la Lettonie.
Le chœur des jeunes “Universum” est un chœur amateur, fondé
en 2011 à Riga. Son répertoire explore de nombreux styles de
musiques de la Renaissance au Baroque.
En 2013, le chœur a remporté le premier prix du concours choral à Bratislava. Il a également participé au festival letton de
chant et au festival choral des pays nordiques et baltes. Sous
la direction du chef de chœur Richard Rudzitis, les 42 choristes
ont enchanté le public avec des chants folkloriques lettons,
russes, mais aussi des cantiques. Un répertoire varié, de très
haute qualité, apprécié par une église comble.

C ONCERT

Concert du

Quartetto Italiano
Le vendredi 10 juin dernier, à Notre-Dame des
Salles, c’est le Quartetto Italiano qui a répondu à
l’invitation du service Culture.
Les 4 chanteurs originaires de Cossato dans le Piémont ont
enchanté le public qui a repris en chœur les chants de musique légère italienne les plus connus : Donna, J’attendrai, L’Italiano vero… Très talentueux, ils ont été longuement applaudis
par un public conquis !

C ONCERT

Un Avis de Passage de très haute qualité
Le samedi 4 juin, à Notre Dame des Salles,
le service Culture de la Municipalité a proposé un
concert jazz - bossa avec le groupe “Avis de Passage”.
Le trio, composé de Bernard Ponso au piano, Patrick Petit à la
basse, Jean-Pierre Bridault à la batterie, avait invité Georges
Huwaerts (saxophone ténor) et Dominique Santinacci (saxophone alto).
Les musiciens ont interprété avec brio quelques standards de
jazz (Old Blues, White And Day, etc.), quelques ballades et des
airs connus latins. Une formation débordante d’énergie et de
talent qui a ravi les nombreux amateurs présents. Bravo à eux !
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Les marchés nocturnes
ont tenu leurs promesses

Cet été, 4 marchés nocturnes ont eu lieu à Flassans, sur la
place Jean Jaurès.
Pendant près de 6h, le public était invité à déambuler parmi
les différents stands mis en place tout autour et sur la place
Jean Jaurès. Animés grâce à un podium, ces marchés ont permis de constater une belle fréquentation des habitants de
Flassans mais aussi d’autres villes et villages voisins.
Très demandés également par les touristes, ces marchés
nocturnes ont permis de redynamiser un type d’animation
très prisé en été. Les stands de restauration ont été tenus
tantôt par le Comité des Fêtes, tantôt par Le Moulin de la
Danse avec toujours le même souci de ravir les convives
présents.
Bravo aux organisateurs, associations, bénévoles et aux forains
qui ont permis la réussite de ces soirées !

Fête de la saint Jean
Vendredi 24 juin, les Flassannaises et Flassannais
étaient conviés à se retrouver nombreuses et
nombreux pour la Fête de la saint Jean.
Organisée par l'association Flassans Passé-Présent et la
Municipalité, la manifestation a démarré avec la traditionnelle
retraite aux flambeaux.
Elle s'est élancée du parking du Nocturne à 20h40 pour rejoindre la place Jean Jaurès. La procession colorée, animée et réunissant toutes les générations a ensuite pris place sur le
parking des Grands Prés pour proposer des démonstrations
de danses et interpréter des chants provençaux.
La Farigouleto a assuré un show remarquable devant près de
250 personnes. A 22h30, le feu a été allumé et a illuminé le
centre-ville de Flassans !
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Un saut dans le passé
avec la moisson du blé
Dimanche 3 juillet, il fallait se lever plus tôt que le soleil pour
assister à la moisson du blé.
Cette étape, déterminante pour permettre le foulage du blé à l’occasion de
la Fête du Pont a rassemblé quelques curieux et de courageux volontaires.
Réunis avant 7h du matin aux Grands Prés, les faucheurs accompagnés des
femmes vêtues en habits provençaux ont écumé le champ. Sous les petits,
mais très efficaces coups de faux, les épis de blé arrivés à maturité pliaient
peu à peu pour former des gerbes. Les femmes qui les constituaient les
entreposaient ensuite sur le tracteur qui a effectué quelques allers-retours.
Des épis furent donnés bien généreusement aux enfants et curieux venus se
balader et assister à ce moment convivial.
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P ÉTANQUE

Portrait Flassannais :

Myriam Chambeiron
Deuxième épisode des Portraits Flassannais avec Myriam Chambeiron,
une femme de caractère dans le milieu de la pétanque.
Myriam, qui êtes-vous ?

PALMARES
2009
• Championne du Var – Mêlée triplette
2010
• Championne du Var – Doublette
2011
• Championne Ligue PACA – Triplette
2012
• Vice-championne du Var
– Tête à tête et triplette
2013
• Finaliste National Draguignan
• Demi-finaliste La Marseillaise
• Championne du Var – Tête à tête
et mêlée triplette
• Championne de Ligue - Doublette

Je suis Flassannaise, née à Brignoles il y
a 41 ans, et j’ai toujours grandi à Flassans.
Je suis passionnée de pétanque depuis
l’âge de 8 ans. On me dit souvent que je
suis une joueuse plutôt calme, limite
froide mais surtout fair-play. Baroudeuse
aussi car je suis tout le temps sur la route
pour aller de championnat en championnat. Avant tout, femme de caractère,
qui sait se faire respecter sur un boulodrome. Je suis licenciée à Draguignan
dans le club ABCD avec Henri Lacroix et
Dylan Rocher.
Comment est venue cette passion pour
la pétanque ?
Mon grand-père a été une influence
certaine. Je ne conserve pas de souvenir
précis de parties ou de moments particuliers mais si les souvenirs sont vagues,
les sensations de l’époque et l’apport de
mon grand-père demeurent.
J’ai reçu un gros soutien des parents,
surtout ma maman. Il faut dire que nous
sommes une famille de boulistes (son
père et son frère jouent également aux
boules, ndlr).

2014
• Championne du Var – Mêlée triplette
2015
• Championne du Var – Tête à tête
• Championne de Ligue – Triplette
2016
• Championne du Var – Doublette
et triplette
• Finaliste à l’international d’Espalion

>

Retrouvez le portrait complet
de Myriam Chambeiron sur :

www.flassans.fr
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Myriam Chambeiron,
une femme de caractère
dans le milieu de la pétanque

A ce jour, quel est votre plus beau
souvenir ?
Sans hésiter, c’était en 2010, lorsque j’ai
décroché mon titre de Championne du
Var en doublette à Draguignan avec
Danièle Gros, une grande dame des
boules qui m’a fait gagner mon premier
titre.
Quelles perspectives dans un futur
proche ?
L’équipe de France, je suis déjà trop
vieille ! (rires) Idéalement, gagner un
championnat de France féminin en
doublette ou triplette mais le mixte
m’intéresse aussi ! La prochaine compétition à laquelle je participerai sera le
championnat national triplette féminine
à Nyons dans la Drôme.
Peut-on embrasser une carrière de
bouliste professionnelle ?
Honnêtement, c’est très dur. C’est réservé
à quelques-uns. Il y en a peu en France
qui peuvent vivre de la pétanque. Les
titres restent des titres, il s’agit plus de
réputation de bonne joueuse et de
récompenses qu’autre chose.

”
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ATHLÉTISME

Flassans se met en marche… nordique !
Face au succès rencontré par le club d’athlétisme
flassannais, ce dernier propose depuis début
septembre une section Marche nordique.
Cette année, l’athlétisme flassannais s’agrandit donc encore un
peu plus. Marina Mourgues, entraîneur 1er degré de Marche
Nordique a decidé de faire partager ses connaissances en
proposant un entraînement par semaine (le samedi matin de
8h30 à 10h00) avec des parcours variés. Elle sera accompagnée
de Jennyfer Desmytter, entraîneur 1er degré spécialité enfant,
pour l’aider à développer ce sport encore trop méconnu.
Informations et renseignements au 06 87 61 03 25 ou par email
à : marina.83510@gmail.com

C YCLICME

Tout roule pour le cycloclub flassannais
Comme chaque année, l'association Flassans
Cycloclub a organisé un séjour d’une semaine
pour les membres et familles du club.
Cette année, le club a fait le déplacement du côté de Vaisonla-Romaine, au village vacances de Touristra, le village des
oliviers. Compte tenu de l’intérêt du site, les membres du club
ont été rejoints par leurs épouses et tandis que mesdames
flânaient sur le marché et parcouraient le vieux village, ces
messieurs pédalaient aux alentours. Le séjour d’une semaine,
réussi et apprécié, a été marqué par l’ascension du Mont
Ventoux pour les plus en forme du groupe. Tous attendent
désormais l’année prochaine et le prochain séjour !

F OOTBALL

La rentrée de l’ESF

Calendrier des matchs
de l'Étoile Sportive Flassannaise

Pour la saison 2016-2017, l’ESF recrute des joueurs
dans les catégories U6 à U15.

Dimanche 2 octobre : La Seyne F.C. vs Flassans Et. S.

Le club accueille avec grand plaisir toutes les personnes
bénévoles pour apporter de l’expérience ou encadrer les joueurs.
Une permanence sera tenue en début de saison au stade
Pierre Rigord de Flassans tous les mercredis à 18h00 à partir
du 31 août 2016. Cette année, les joueurs de l’équipe 1 senior
évolueront en PHB (Promotion d’Honneur B du district) tandis
que l’équipe 2 est engagée en promotion de première division.

Dimanche 16 octobre : Flassans Et. S. vs Mar Vivo Av. S.
Dim. 30 octobre : Pays de Fayence F.C. vs Flassans Et. S.
Dimanche 06 novembre : Flassans Et. S. vs La Londe S.O.
Dimanche 20 novembre : Ollioules U.S. vs Flassans Et. S.
Dim. 27 novembre : Flassans Et. S vs Le Lavandou Sp. O.
Dimanche 4 décembre : Saint Cyr AS vs Flassans Et. S.

Renseignements :
Président : Michel Bergogne (06 75 07 08 98)
Vice-Président : Joël Grandin (06 62 60 07 13)
Secrétaire : Audrey Gutfreund (06 88 99 39 42)

Dimanche 11 décembre : Flassans Et. S. vs Lorgues Et. S.
Dim. 18 décembre : Puget-sur-Argens F.C. vs Flassans Et. S.
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SEPTEMBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Dimanche 25 septembre

Dimanche 6 novembre

Samedi 3 décembre

> Randonnée guidée autour
des ponts du Verdon et Jabron

> 7ème salon de la Poupée

> Veillée musicale

Organisée par A&D Var
06 19 73 69 61

O C TO B R E
Samedi 1er octobre
> Théâtre :
Une heure et demie de retard
Organisé par Les Fileurs d’orties
20h30 – Salle B. Gavoty
06 20 46 61 89

Dimanche 2 octobre

Organisé par Mamie-Poupée
9h à 18h – Salle B. Gavoty
04 94 59 64 26

Samedi 12 novembre
> Loto de l’ESF
Organisé par l’Étoile Sportive
Flassannaise
21h – Salle B. Gavoty
06 75 07 08 98

Du 6 au 13 octobre
> Voyage à New-York
Organisé par A & D Var
06 19 73 69 61

Dimanche 9 octobre
> Loto des Vendanges
Organisé par l’ASCP
16h – Salle B. Gavoty

Lundi 10 octobre
> Repas de la rentrée
Organisé par Le Club La Renaissance
11h30 – Salle B. Gavoty
06 86 00 05 20

Samedi 15 octobre
> Ciné-conférence : Le Laos
17h – Salle N-D des Salles
04 94 37 00 50

Dimanche 16 octobre
> Foire à tout

> Le XVème corps en 14-18
Projection débat organisée
par la Municipalité
18h – Salle N-D des Salles
04 94 37 00 50

> Atelier créatif du CCAS

> Bal des vendanges
Organisé par Le Moulin de la Danse
20h – Salle B. Gavoty
06 77 95 61 71

Samedi à partir de 15h00
Dimanche toute la journée
04 94 37 00 50

Mardi 6 décembre
> Assemblée générale
du Club La Renaissance

Organisée par A&D Var
06 19 73 69 61

Samedi 19 novembre
> Assemblée générale
du Cycloclub Flassannais
17h – Salle de l’ancienne crèche
06 50 01 70 66

> Concert de variété française
17h – Salle N-D des Salles
04 94 37 00 50

Lundi 21 novembre
> Goûter du Club La Renaissance
Organisé par Le Club La Renaissance
14h30 – Salle B. Gavoty
06 86 00 05 20

Samedi 26 novembre
> Théâtre : La source des aveux
Organisé par Les Fileurs d’orties
20h30 – Salle B. Gavoty
06 20 46 61 89

> Veillée musicale
Organisée par Musique en e-sol
14h à 23h45
Salle de l’ancienne crèche
06 87 74 70 05

11h30 – Salle B. Gavoty
06 86 00 05 20

Samedi 10 décembre
> Crèche vivante (80 figurants)
Organisée par la Municipalité
18h – Eglise N-D de l’Assomption
04 94 37 00 50

Mercredi 14 décembre
> Goûter de Noël des + de 65 ans
14h30 à 18h – Salle B. Gavoty
04 94 37 00 66

Samedi 17 décembre
> Arbre de Noël de l’ESF
avec animations
15h – Salle B. Gavoty
06 50 01 70 66

> Concert de Noël
Organisé par la Municipalité
17h – salle N-D des Salles
04 94 37 00 50

> Atelier créatif du CCAS
14h à 17h – Salle saint Michel
04 94 37 00 66

> Distribution des colis de Noël
Organisée par le CCAS
10h à 12h – Salle du Moulin
04 94 37 00 66

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

14h à 17h – Salle saint Michel
04 94 37 00 66

Dimanche 30 octobre

> Marché de Noël

> Soirée pleine lune 2ème édition

Organisée par Mamie-Poupée
Toute la journée dès 7h – Salle B. Gavoty
04 94 59 64 26

Samedi 29 octobre

Samedi 3 et dimanche 4 décembre

Dimanche 13 novembre

> Grand Prix Karting
Organisé par A & D Var
06 19 73 69 61

Organisée par Musique en e-sol
14h à 23h45
Salle de l’ancienne crèche
06 87 74 70 05

Dimanche 18 décembre
> Randonnée naturaliste
Organisée par A & D Var
06 19 73 69 61

Lundi 19 décembre
> Distribution des colis de Noël
Organisée par le CCAS
10h à 12h – Salle du Moulin
04 94 37 00 66

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

