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Chères Flassannaises, Chers Flassannais,
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BERNARD FOURNIER
Maire de Flassans sur Issole

L’année touche à sa fin et elle s’achève sur une belle note que fut le marché
de Noël. Cette année, nous avions souhaité mettre le maximum d’énergie
et de volonté dans l’organisation et le déroulé de cette manifestation. En
centre-Var, cet événement est parmi les plus appréciés de la période qui
précède les fêtes de fin d’année. Le public a répondu présent et je tenais à
remercier les organisateurs avec lesquels il est toujours bon de travailler
conjointement.
2016 a été une année riche en projets et en événements significatifs : j’aurai
l’occasion de revenir sur l’ensemble de ces aspects qui concernent directement notre cadre de vie et notre quotidien à l’occasion de la cérémonie
des vœux du Maire, organisée cette année le 6 janvier 2017 à 18h00, à la
salle B. Gavoty. Je vous y attends nombreux afin de nous retrouver, habitants de Flassans, parents d’élèves, responsables associatifs, entrepreneurs,
salariés ou retraités, jeunes actifs ou amoureux du village et ainsi affirmer
ensemble ce bien vivre à Flassans que nous nous efforçons à enrichir
d’efficacité, de pragmatisme et d’améliorations perpétuelles.
2017 sera une année tournée résolument vers la concrétisation de projets,
traduisant toute la volonté de l’équipe municipale à voir fleurir les germes
d’un développement réfléchi, pensé à long terme depuis plusieurs années
et vecteur d’une qualité de vie préservée. Les aménagements urbains
nécessaires et attendus parfois depuis de longues années vont enfin
pouvoir prendre forme, s’inscrire en harmonie avec le cadre naturel et
environnemental dont nous bénéficions.
Cette année de réalisations à venir est le fruit de plusieurs réflexions,
consultations et autres projets d’étude nécessaires afin de parfaire la
mise en œuvre souhaitée. L’attente des validations requises fut parfois
longue et, plus que jamais, nous sommes mobilisés chaque jour pour
vous en rassemblant toutes celles et ceux qui font de Flassans un beau
village, notre beau village. Je tenais à clôturer ce dernier édito de l’année
en vous souhaitant, au nom du Conseil municipal, de très bonnes fêtes
de fin d’année et de les passer en famille, aux côtés de vos proches.
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VIE MUNICIPALE

Commémoration
du 11 novembre 1918
Vendredi 11 novembre, une centaine de Flassannais
ont commémoré le 98ème anniversaire de l'armistice
du 11 novembre 1918.
En présence des associations patriotiques, des enfants des écoles, et du
Conseil municipal, Bernard Fournier,
Maire de Flassans, a dans un premier
temps donné la parole à M. Jean-Pierre
Bertrand, représentant l'association des
Anciens Combattants et Victimes de
Guerre. Empreints d'une émotion palpable, les propos de M. Bertrand ont salué

Les enfants des écoles et le Conseil municipal
ont commémoré ensemble le 11 novembre.

avec vigueur la détermination des soldats
français dans la défense de leur Nation
et ont insisté sur le devoir de mémoire
nécessaire qu'il convient d'effectuer.
Dans un discours rendant hommage
aux Morts pour la France, M. Fournier a
notamment émis le souhait que l'éducation des jeunes générations permette
la transmission du souvenir de ceux
qui se sont battus pour notre liberté
d'aujourd'hui, pour que plus un seul
conflit armé n'envoie nos enfants sur des
champs de bataille.
Après les honneurs rendus au Monument aux Morts, la cérémonie s'est poursuivie au Carré Militaire du cimetière de
Flassans où les enfants de l'école ont
chanté la Marseillaise, accompagnés de
leur professeur et de la directrice de
l'école. La cérémonie s'est terminée par
un vin d'honneur à la salle B. Gavoty.

Elections à venir,
du changement
pour les bureaux
de vote
En raison des travaux qui vont se dérouler dans la Salle des Fêtes B. Gavoty,
quelques changements interviendront
dans le cadre des différentes élections
qui se dérouleront à Flassans. Ainsi, à
l’occasion des élections présidentielles
(23 avril et 7 mai) et des élections législatives (11 et 18 juin), les bureaux de
vote vont être transférés dans l’école
des Grands Prés. Des plans d’orientation seront affichés à l’entrée de l’école
afin d’orienter au mieux les électeurs
vers leurs bureaux de vote respectifs. La
Mairie sera exceptionnellement ouverte
le samedi 31 décembre de 10h00 à
12h00 afin d'assurer l'inscription sur les
listes électorales.
La Municipalité vous remercie de votre
compréhension et les agents municipaux restent à votre service pour toute
question relative à ces modifications.

ILS SONT NÉS

ZOOM

Réunion publique
de clôture pour
l'adressage
Lundi 5 décembre, à l’initiative de la
Municipalité, les habitants de Flassans
étaient conviés à la dernière réunion
publique autour du thème de l’adressage.
En présence des représentants du
groupe La Poste et du Service Départemental d’Incendie et de Secours,
M. Bernard Fournier, Maire de la commune, assisté de Mme Muriel Lecrique
du service Adressage et Franck Gualco,
adjoint au Maire délégué, a présenté les
dernières conclusions de ce projet.
L’expertise des différents intervenants a
permis de rassurer les personnes les
plus inquiètes de ces changements,
désormais rassurées et conscientes de
l’importance de la mise à jour des noms,
chemins, rues et artères de circulation
de la commune.

De nouveaux
plans du village
Parallèlement à la fastidieuse opération
d’adressage initiée par la Municipalité
depuis 1 an, le renouvellement des plans
de ville aura lieu au premier trimestre
2017. Le changement des noms de rues
et voies publiques du village ainsi que
l’aménagement progressif de la commune rendent nécessaire cette mise à
jour qui se veut plus agréable et plus
fournie en informations de divers ordres
: orientations géographiques, notices
historiques, patrimoniales et touristiques.
Le plan de ville sera livré dans une
prochaine édition d’Aqui Sian Bèn.
Des exemplaires seront également
disponibles en Mairie et dans les lieux
d’accueil du public dès ce printemps.

E TAT C IV IL

ALVES LIMA Leticia, le 2 septembre
JRAD Engy, Sheryn, le 11 septembre
HARIAN Arthur, Lévon, le 22 septembre
HAVIC Lily, Séverine, Liliane, le 27 septembre
FARINELLA Lélio, Pierre, Louis, le 12 octobre
OUK Wayan, le 12 octobre
GIRAUD Benoit, Fanfan, Claude, le 18 octobre
MARTY Marin, Wilfried, Michel, le 23 octobre
GEORGIN Brunehilde, Lorraine, Stanislava,
Cécile, Marie, le 30 octobre
BORTHAYRE Samuel, Marc, David, Tony,
le 10 novembre

ILS SE SONT DIT OUI
BASTIEN Jocelyne et LACHAIZE Patrick,
le 8 octobre
LEMOUR Barbara et MORIN Jean-François,
le 15 octobre
DECROSSE Pascale et KALIFAT Thierry,
le 24 novembre

ILS NOUS ONT QUITTÉS
VERGERIO Pierre, le 6 septembre
DENAUX Georges, le 15 septembre
GOMEZ Maria, veuve BERTRAND, le 15 septembre
HALL Rita, Epouse LEWIS, le 19 septembre
PAPI Catherine Veuve CAY, le 1er octobre
MANFRE Consolate, le 24 novembre
GONDRAN Yvette, veuve TURLE, le 25 novembre
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Réhabilitation de l’Hôtel de Ville
Cet hiver, l’Hôtel de Ville bénéficiera lui aussi
d’une réhabilitation bien méritée.
La verrière actuelle connaît de sérieux
problèmes d’infiltration d’eau. Sa vétusté
contribue également à alourdir le coût
énergétique des locaux.
Au regard de ces éléments, et afin de
toujours mieux satisfaire l’accueil des
Flassannaises et Flassannais, le Conseil
municipal a acté la procédure de travaux. Le cabinet d’architecte “ARCH’’ a

été mandaté pour assister la Municipalité dans le déroulement du chantier.
Ce dernier nécessitera quelques adaptations dans l’accueil du public par les
services municipaux.
La Municipalité vous remercie de votre
compréhension pour les éventuels
désagréments causés à l’occasion de
cette réhabilitation.

Une chaîne vidéo
attractive
Annoncée dans le précédent numéro d’Aqui Sian Bèn,
la chaîne Youtube “Flassans News” est effective depuis
quelques semaines.
Intégrée directement au site internet
www.flassans.fr, la chaîne vous informe des activités sur la commune :
reportage, présentation, retour en
images sur les manifestations, l’outil se
veut pratique et consultable sur toutes
les plateformes. Sur le réseau social Facebook, le bouton d’appel à l’action de
la page Flassans-sur-Issole est lui aussi
configuré pour vous permettre d’accéder directement à ce nouveau média

d’information. Grâce à vos premiers retours positifs sur la chaîne,
d’autres vidéos seront intégrées
progressivement en fonction de
l’actualité de la commune. Nous
comptons sur vous pour les relayer
sur les réseaux sociaux et vous rappelons que vous pouvez nous faire
parvenir vos contenus. Pour plus de
détails, merci de prendre attache avec
le service Communication.

La commune se dévoile sur Instagram
Flassans sur Issole est
depuis peu présente sur
Instagram ! Dans sa politique de développement
de la communication sur
les réseaux sociaux, la
Municipalité a souhaité parler aux touristes
et aux personnes de passage par Flassans.
Sur Instagram, vous retrouvez des clichés qui
permettent de découvrir le village sous un angle
neuf et novateur.
Utilisez les hashtags #villedeflassans #flassans
#mairieflassans #flassansvar pour identifier
votre photo postée sur le réseau social et
n’oubliez pas de vous abonner au compte.
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CADRE DE VIE

Remise des prix du
concours des Maisons
et Établissement fleuris
Jeudi 27 octobre, s'est déroulée la cérémonie de remise des prix
aux participants et lauréats du concours communal
des Maisons et Établissements fleuris.

L’Issole a
retrouvé son lit
Fin novembre, l’ensemble du département du Var a été frappé par des
épisodes orageux de grande ampleur.
Sans que ces phénomènes dépassent
l’ampleur des inondations de 2010
et 2012, ils ont quand même généré
quelques inquiétudes. L’Issole a
retrouvé son lit très rapidement après
une longue période de sécheresse.
Les terres sont à nouveau irriguées et
les sources ont retrouvé un débit correct. Cette montée soudaine des eaux
a permis également de casser des embâcles souvent générés par l’activité
humaine autour de l’Issole.

Les lauréats et participants au concours ont été vivement remerciés par la Municipalité.

En présence de M. Bernard Fournier,
Maire de Flassans, et de Franck Gualco,
2ème adjoint délégué aux Espaces verts,
la cérémonie a rassemblé la quasi-totalité des lauréats, preuve de l’engouement des Flassannaises et Flassannais
pour le fleurissement du village.

Les lauréats du concours :

` Catégorie 1 / Maisons avec jardin
très visible de la rue : M. et Mme LASSUS
` Catégorie 2 / Décor floral
installé sur la voie publique :
M. et Mme GUILLOT

Dans son discours, M. le Maire a tenu à
remercier les habitants, qui, conscients
de la beauté du village, souhaitent participer à son embellissement annuel. Les
lauréats se sont vu décerner de beaux
livres sur le jardinage et l'art de créer,
l’entretien et valorisation des jardins
ainsi qu'un lot de plantes ornementales.

` Catégorie 3 / Balcon, terrasse sans
jardin, rez-de-jardin visibles de la rue :
M. et Mme LOISNARD

Parmi les lauréats, citons l'exemple de
M. et Mme Lassus qui oeuvrent toute
l'année pour valoriser leur jardin
très visible en centre-ville, M. Bouvet
pour la qualité visuelle de son jardin, M.
et Mme Guillot pour leur double façade
superbement mise en valeur, le
Domaine de Peyrassol pour son jardin
d'exception ou encore M. Babb qui
valorise les abords et la terrasse de son
établissement Le Domaine du Lac.

` Catégorie 7 / Hôtel, restaurant,
café, commerce avec ou sans jardin,
chambres d’hôtes, gîte, camping :
M. et Mme BABB

` Catégorie 4 / Fenêtre :
M. et Mme GUALCO
` Catégorie 5 / Façades ou murs :
M. et Mme COLORNO

La boucherie
CAL habituée
de l’excellence
Vendredi 23 septembre, la Confrérie de
la Saucisse du Val (Les Mestre Tastaire
en Porcarié) a eu le plaisir de remettre
à Rudy et Christelle CAL, la médaille
d'or du meilleur pâté de campagne.
Cette récompense a été obtenue à l'occasion de la dernière Foire à la saucisse
qui s'est déroulée au Val en août 2016.
Représentant la Municipalité, Michel
Bergogne, adjoint au Maire et Aline
Hebert, conseillère municipale ont assisté à la remise du prix. Félicitations à
l'équipe de la boucherie !

` Catégorie 8 / Domaines :
M. et Mme DIOULOUFET
` Catégorie 10 / Jardin d’exception :
Domaine de PEYRASSOL

Flassans-sur-Issole
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Le terroir à l'honneur à Peyrassol
Le terroir de Flassans une nouvelle fois mis en valeur au Domaine de Peyrassol
à l’occasion de la deuxième édition des soirées pleine lune.
L’événement a permis aux participants
de découvrir le cadre exceptionnel du
domaine ainsi que la cuisine du terroir
proposée par la table d’hôtes. La soirée
s’est poursuivie par une balade nocturne
guidée par Marjorie Ughetto à travers le
domaine durant laquelle ont été présentées les œuvres d’art monumentales ainsi
que la faune nocturne et la flore du site.
A&D Var proposera ce printemps une
nouvelle journée sur le domaine.
Les participants ont bénéficié d'explications précises sur le domaine

L’authenticité au Domaine Saint Martin

Varois de naissance, passionnés par leur
région, son patrimoine culturel et naturel,
Emmanuel, Magali, Patrice et Carole,
accompagnés de leurs parents, ont
toujours eu le désir de valoriser, partager,
mais surtout préserver un domaine
provençal exceptionnel à proximité
immédiate d’un village authentique.
Ce projet de famille, véritable projet
d’une vie, a trouvé son évidence avec le
domaine Saint Martin qui fut l’un des
plus grands domaines viticoles du
début du siècle, véritable patrimoine
architectural et historique de notre village.
C’est dans ce cadre naturel et paysager
chargé d’histoire, bien connu des Flassannaises et Flassannais que la bastide
renaît du sommeil dans lequel elle était
plongée depuis quelques années.
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Petit à petit, tous redonnent vie
au potager qui alimente la table
d’hôtes, réhabilitent l’ancien
arboretum planté de chênes
séculaires avec le poulailler, les
chèvres et l’âne, Simba. Une
des priorités de la famille reste
de s’intégrer à la vie du village
et d’être actrice de son dynamisme. Tout ce petit monde
participe aux différentes manifestations, aux concours, fait
vivre les commerces, producteurs et viticulteurs locaux pour
alimenter la table d’hôtes et diversifie
l’hébergement touristique ce qui ne
peut être qu’une une plus-value pour le
village et sa politique touristique. La
notion de partage motive les nouveaux
propriétaires qui ont changé radicalement leurs plans de vie pour se consacrer
uniquement à la valorisation des lieux.
Grace à une rénovation attentive et respectueuse du savoir-faire des anciens,
en réutilisant tous les vieux matériaux
retrouvés sur place et en privilégiant les
matières nobles telles que le bois et la
pierre, le domaine retrouve ses lettres
de noblesse. Deux chambres d’hôtes
(une troisième est en cours) ainsi qu’une
table d’hôtes viennent d’ouvrir et symbolisent tout l’art de vivre en Provence,
chic et élégant. La possibilité d’organiser
des réceptions pour un mariage ou
d’autres événements fait partie des
atouts indéniables du domaine.

Le Domaine Saint Martin se fera un plaisir
de vous recevoir pour une nuit, un repas,
un instant passé à échanger, rire et
partager les plaisirs simples de la vie, les
petits bonheurs d’un quotidien à redécouvrir et à ne plus jamais oublier.

DOMAINE SAINT MARTIN
Route de Pignans
83340 Flassans sur Issole
07 83 65 51 54
contact@ldsm.fr
www.ledomainesaintmartin.fr

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

Réaménagement de
la rue des Hautes Aires
Annoncés par la Municipalité et
attendus par les riverains, les
travaux de la rue des Hautes
Aires ont commencé depuis le
milieu du mois d’octobre.
Au programme des prochaines semaines,
outre les travaux nécessaires sur la
chaussée qui permettent le recalibrage de la rue (nécessaire aux services
de secours), le réseau d'eau potable et
celui lié à l'assainissement vont être
renouvelés.
Un réseau d’évacuation de l’eau pluviale
va également voir le jour. Les dernières canalisations en plomb sur la commune seront également remplacées.

La modification n° 5 du Plan
Local d’Urbanisme de la commune a été approuvée par le
Conseil Municipal dans sa
séance du 28 septembre 2016
et est applicable depuis le 17
octobre dernier.
Les travaux s'achèveront courant janvier

L'ensemble de ces travaux conférera un
nouvel aspect bien plus dégagé et
épuré qu'actuellement à cette rue. La
réception des travaux du chantier est
prévue pour fin décembre. La Municipalité, bien consciente des désagréments
engendrés par ces travaux, remercie les
riverains de leur compréhension.

Une nouvelle verrière
pour le Moulin
La verrière construite lors de la rénovation du Moulin il y a plusieurs dizaines
d'années présentait une certaine vétusté.
Dans le cadre de son programme de
travaux, la Municipalité a mandaté l'entreprise Nocella pour la rénovation de cette
structure. L'opération touchant à sa fin, les
travaux ont été réceptionnés en présence
des responsables du projet et des Élus fin
novembre. Une verrière traditionnelle
composée d'armatures laquées et d'un
verre feuilleté a été mise en place en
remplacement de l'ancienne verrière
conçue en polycarbonate.

Plan
Local
d’Urbanisme

Les principales modifications ont
porté sur :
• La prise en compte des dispositions
introduites par la loi n° 2014-366 du
24 mars 2014, dite loi ALUR (suppression immédiate du Coefficient d’Occupation des Sols et de la possibilité de
fixer une superficie minimale des terrains
constructibles).
• La diminution de l’emprise au sol
des constructions dans les zones UB
et UC.
• L’actualisation des emplacements
réservés en supprimant les réserves
inutiles ou déjà réalisées.
• La mise à jour de diverses dispositions
visant notamment à améliorer la compréhension du règlement (conditions
de mesure des constructions, précisions
sur leur emprise au sol…).

La nouvelle verrière a été faite sur mesure
par l’entreprise Nocella

Le nouveau règlement et le plan du
PLU applicable sont consultables en
Mairie au service urbanisme tous les
matins de 8h15 à midi et les lundis et
vendredis après-midi de 13h30 à
17h15 ou sur notre site à l’adresse :
www.flassans.fr onglet “services en
ligne”.

Intervention sur le réseau pluvial
Prochainement, la Municipalité sera
amenée à intervenir sur le réseau
pluvial de l’avenue Général de Gaulle.
Suite aux derniers violents orages et aux
réclamations exprimées par les riverains,
la Municipalité a programmé un chantier
qui permettra de doubler la capacité
d’évacuation du réseau.

Flassans-sur-Issole

L’entreprise retenue est SNTH, société
varoise possédant une antenne opérationnelle à Flassans. Ces travaux nécessiteront de bloquer la circulation sur la
portion concernée partant du groupe
scolaire des Grands Prés jusqu’à la hauteur du multi-accueil. Cette opération
devrait durer 2 mois, à compter de mi-

janvier 2017. En conséquence, la circulation sur ce secteur sera perturbée à cette
occasion : il sera demandé aux riverains
de respecter les cheminements piétonniers mis en place et aux automobilistes
de se conformer à la signalisation du
chantier.
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Le forum des associations a fait le plein
Samedi 10 septembre, la Municipalité et les associations flassannaises ont organisé conjointement
le Forum des associations.
Ce traditionnel événement rassemble la plupart des associations
qui présentent leurs activités. Du Comité des Fêtes en passant
par le Club Evasion, Aventures et Découvertes Var ou Le Moulin
de la Danse, les activités des associations sont très diverses.
Quand la mémoire se perpétue et se travaille avec l’Association
des Combattants et Victimes de Guerre, Flassans Passé-Présent
ou la très récente Question de Mémoires initiée par Simone
Brissi, la culture se porte bien avec l'équipe de la bibliothèque,
quand le sport se développe également de plus en plus grâce
à l’ESF, l’Athlétisme Flassannais ou encore le Judo-Club.
Cette vitalité permet également aux plus jeunes de trouver
loisirs à leurs envies : le théâtre se porte bien en la matière ainsi
que la danse, discipline sportive très prisée des jeunes et moins
jeunes flassannais. Cette journée qui s’est déroulée sous le
soleil a été un franc succès, salué par tous les organisateurs.

Un forum toujours aussi populaire et apprécié

Les Fileurs d'Orties se mettent en scène
Cet automne la compagnie "Les Fileurs d’Orties" a présenté à Flassans deux pièces de théâtre intitulées
”Une heure et demie de retard” de Gérald Sibleyras et Jean Dell et “La sources des aveux” de Florence Grillot.
La salle B. Gavoty était bien remplie à l’occasion de ces deux soirées culturelles. De
nombreux Flassannais, Monsieur Bernard Fournier, Maire de Flassans, Monsieur
Dominique Lain, Conseiller départemental, adjoints et conseillers municipaux, des
représentants d’associations flassannaises ainsi que d’autres compagnies théâtrales de la région étaient présents pour ces représentations de qualité.

N-D des Salles
s'ouvre à tous

Un huis clos aux allures
de révélations familiales

Tous ont été enchantés par ces pièces, aux thèmes bien différents mais mettant
les relations humaines au centre de la mise en scène. Portées tantôt par
Danielle Dalmai qui parle avec lucidité et humour des problèmes rencontrés dans la vie d’un couple à l’aube de la retraite ou par Florence Grillot
qui dépeint dans “La Source des Aveux” l’histoire d’une vie au travers d’un
huis clos policier, les intrigues étaient de qualité. Ainsi, chaque spectateur
a pu se retrouver, à un moment ou à un autre, dans les personnages évoluant sur scène. Le rire, la tendresse et la compassion se sont agréablement mêlés dans ces comédies universelles qui ont su ravir les
spectateurs autant que rendre le théâtre très accessible à tous.

Un cinéma pour tous les publics
Depuis la rentrée 2016, Cinébleu organise une séance par mois le vendredi
matin (en plus des séances habituelles) à destination de publics éloignés
des salles obscures ou défavorisés dans leur accès à la culture.
C’est à l’initiative de l’hôpital Henry Ey, par l’intermédiaire de Mme Lanteri, que ces séances
ont pu se mettre en place. Traduction du partenariat instauré entre la commune de Flassans
(qui met à disposition N-D des Salles), Cinébleu (exploitant du cinéma de Flassans) et l’hôpital
Henry Hey, le projet consiste à faire venir ou revenir un public pas toujours accepté dans les
salles et d’avoir une mixité de spectateurs. Les Flassannais sont toujours les bienvenus avec un
tarif préférentiel pour cette séance. Plusieurs structures ont rejoint l’initiative sociale et solidaire
comme le Foyer d’Accueil médicalisé de la Bourguette (Cabasse) ou encore une maison de retraite.
Ces projections permettent un échange, une ouverture et toujours de beaux moments
d’émotion comme pour les derniers films projetés “Ma vie de courgette” et “Captain Fantastic”.
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Des ateliers créatifs
d'enfer pour Halloween

Les œuvres des enfants
à l’occasion de
ces ateliers créatifs.

A l’occasion d’Halloween, le CCAS a proposé aux enfants
flassannais un après-midi “Fêtons la citrouille”,
le samedi 29 octobre à la salle saint-Michel.
De nombreux ateliers étaient installés pour fabriquer au choix
des chapeaux de sorcières, des personnages articulés
(sorcières et citrouilles), des paniers de bonbons en forme de
chauve-souris, sans oublier l’atelier de dessins et celui de
maquillages. Quant au concours de la plus belle citrouille
décorée, le jury a eu beaucoup de mal pour décerner les prix
tant elles étaient toutes magnifiques. Rose a obtenu le premier
prix, Lylo le deuxième, et tous les autres ont obtenu le 3ème prix
ex-aequo.
La distribution des goûters a clôturé ce bel après-midi créatif :
chacun est reparti avec l’objet confectionné par ses soins.

Rose, vainqueur
du concours des citrouilles

Lylo, deuxième prix
du concours des citrouilles

Un cross solidaire au collège de Besse
La veille des vacances de la Toussaint, les collégiens scolarisés à Besse sur Issole et les CM2 de
l'école des Grands Prés ont participé au traditionnel
cross en faveur de l'association ELA.
Créée en 1992 et reconnue d’utilité publique par décret du
13 novembre 1996, ELA est une association de parents et de
patients motivés et informés qui unissent leurs efforts contre
les leucodystrophies. Aujourd’hui, plus de 1000 adhérents en
priorité en France métropolitaine et dans les DOM mais aussi
à l’étranger sont rassemblés au sein de l’association.

Les plus endurants des participants se sont hissés pour la bonne
cause sur le podium du cross.

Félicitations aux coureurs pour leur endurance et leur engagement. Les plus méritants ont été récompensés. Une fois de
plus, les Flassannais se sont mis en valeur, et plusieurs d'entre
eux se sont hissés sur le podium.

La collecte pour la

Banque alimentaire
Chaque année, la Collecte nationale des Banques alimentaires
est le rendez-vous solidaire de fin d’année. Pendant 2 jours,
plus de 129.000 bénévoles, mobilisés le temps d’un week-end,
collectent des denrées alimentaires dans plus de 9 000 points
de collecte à travers toute la France. Magasins, écoles, mairies,
entreprises, tous sont mobilisés au profit de l’association.
A Flassans, la collecte avait lieu au Super U le vendredi 25 et le
samedi 26 novembre. La générosité de chacun a permis à
plusieurs familles de bénéficier de repas et de réconfort à
l’occasion des fêtes. La Municipalité remercie l’ensemble des
personnes qui ont donné un peu de leur temps et contribué
à cette opération.
Marie-Joséphine Badjou et Jacqueline Diouloufet participent
chaque année à la collecte de la Banque alimentaire.

Flassans-sur-Issole
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Loto des vendanges de l’ASCP :
Un loto au service de la cause patrimoniale
Carton plein pour le loto de l'ASCP qui se déroulait
dimanche 9 octobre à la salle des fêtes B. Gavoty.
Dans une ambiance chaleureuse, les quelques 140 participants ont pu déguster à l'entracte des crêpes et boissons
diverses grâce au service d'Astrid et Évelyne.
Les plus chanceux auront eu raison de jouer : à la clé, de très
beaux lots comme un écran 101 cm ou une tablette tactile.
L'ensemble des bénéfices de ce loto sera consacré à la poursuite de la restauration du château des Pontevès, joyau du
patrimoine flassannais.

Ma Mie Poupée
assure l’animation
Chaque année, Ma Mie Poupée
n’économise pas ses efforts pour proposer
des rendez-vous de qualité.

L’un des principaux objectifs de l’association est d’apporter
une aide aux enfants défavorisés par la vie, la maladie ou le
handicap. Le 16 octobre dernier, sous un soleil dominical éclatant, s’est tenu la traditionnelle et bien connue des Flassannais
“Foire à tout”. Les exposants à l’intérieur et l’extérieur de la salle
B. Gavoty ont permis de proposer une ambiance festive et à
l’événement de connaître un succès qui ne se dément pas
d’année en année. A noter que l’association propose ce rendez-vous deux fois par an : en automne et au printemps.
Le 6 novembre dernier s’est tenue la 7ème
édition du Salon de la Poupée. L’événement a réuni des habitués, tant au niveau
du public que des 22 exposants fidèles et
venus de toute la région Provence Alpes
Côte d’Azur. Il faut dire que Simone, responsable de l’association, ne fait pas les
choses à moitié. Pour exemple, chaque exposant est accueilli avec un cadeau de
bienvenue et bénéficie tout au long de la
journée du café à volonté. De petites attentions qui sont à l’image de Simone :
douce et bienveillante.

Le salon de la Poupée : un événement original en centre-Var

Une journée aux Saintes-

Marie-de-la-Mer
Le mercredi 28 septembre, le CCAS de Flassans a proposé à
ses bénéficiaires une journée aux Saintes-Maries-de-la-Mer.
Le matin, une mini-croisière sur le petit Rhône a permis de
découvrir la faune et la flore de ses berges sans oublier la
manade de taureaux et chevaux présentée par son guardian.
Après le repas typique de la région (soupe de poissons et daube
de taureau), les participants ont pris place à bord du petit train
qui emprunte routes et chemins bordant les étangs, les marais
et roubines, et ont pu observer la flore et le règne animal où
chevaux, taureaux et flamants roses sont rois. Un ciel radieux
et un soleil très généreux ont accompagné cette magnifique
journée.
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Les participants ont adoré cette immersion camarguaise

ENSEMBLE & SOLIDARITÉ

Le Moulin de la Danse toujours en action !
Qu’il s’agisse de voyages, d’animation ou de participation aux manifestations flassannaises, Le Moulin
de la Danse est toujours présent pour répandre sa bonne humeur.
Récemment l’association a emmené adhérents et
amis à Roses en Catalogne. Après les paysages que
proposait le petit train touristique, les participants au
séjour ont arpenté avec plaisir et en bonne compagnie
les rues chargées d’histoire de Besalu et Pals.
La balade a été ponctuée de danse, forcément, et les
plus audacieux se sont mêlés aux locaux pour
quelques heureux pas de danse sur les pistes. Le
Moulin de la Danse est déjà prêt à repartir avec
comme sortie prévue en juin 2017 Les Cinque Terre
et l'Ile d'Elbe... Le car se remplit déjà !

Un séjour en Espagne réussi et apprécié pour le Moulin de la Danse

Ambiance décontractée à l’occasion
du loto du Moulin de la Danse

Dimanche 27 novembre, l’association proposait un loto à la
salle des Fêtes B. Gavoty. Malgré le beau temps incitant à la promenade enfin revenu sur notre région, les Flassannais ont
répondu présent. Était-ce pour les lots attirants ou pour le délicieux
"chocolat Maison" que prépare la Présidente Claudine Lacaze ?
Toujours est-il que les spectateurs présents ont été attentifs aux
numéros énoncés avec humour par Jannick. Un après-midi où il
faisait bon dehors, et bon dedans.

Association A&D Var
Aventures & Découvertes Var a proposé
à ses adhérents en ce début d'automne
un séjour d'une semaine à "Big Apple"
(New-York), la ville qui ne dort jamais !
La team A&D Var
devant la skyline de New-York

Un circuit mythique à travers les divers quartiers de la ville où
les membres de l'association ont pu découvrir la vie
new-yorkaise dans toute sa diversité. De Wall Street aux
messes Gospel d'Harlem, du calme de Central Park à l'activité
débordante de Times Square en passant par les quartiers de
Brooklyn, Chinatown, Little Italy ou Greenwich, ce sont plusieurs dizaines de kilomètres (à pied!) qui ont été parcourus
durant ce séjour.

Prochaines activités :

Une fois n'est pas coutume, cette sympathique équipe d'A&D Var
est rentrée avec des images plein les yeux (et les appareils photos
!) et de bons moments partagés ensemble outre Atlantique...

• Séjour en Amérique centrale (Novembre 2017)

• Week-end glisse dans les Alpes du Sud (13 au 15 janvier)
• Galette des rois (27 janvier)
• Journée découverte à Nice et des parfumeries de Èze (5 février)
• Séjour à la carte aux Cinque Terre
(randonnée et/ou tourisme - Du 25 au 28 mai)

Pour les séjours, les réservations sont d’ores et déjà ouvertes.
Flassans INFO • décembre 2016 • n° 34 11
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ENFANCE & SCOLARITÉ

Remise des diplômes
du Brevet des collèges
Le jeudi 10 novembre à 18h30,
M. le Principal du collège Frédéric
Montenard de Besse-sur-Issole,
avait convié les élèves et leurs
parents à une cérémonie républicaine de remise des diplômes du
Brevet des collèges.

Après les félicitations d’usage à l’occasion de ce moment solennel, M. Laurent
Guillet, en présence de M. Dominique
Lain, Conseiller départemental, Mme
Jacqueline Diouloufet et M. Charles
Basso, respectivement adjoints à l’Éducation aux Mairies de Flassans et Besse,
a affiché sa satisfaction en déclarant un
taux de réussite de 85%.

L'apprentissage au bout
des doigts pour les écoliers
Depuis début octobre, les élèves de l’école élémentaire des Grands
Prés bénéficient d’un nouvel outil d’apprentissage.

De nouveaux outils numériques
pour favoriser l’apprentissage des plus jeunes.

En effet, avec le souhait de moderniser
l’acquisition des connaissances des
élèves, l’équipe enseignante avait
demandé à la Municipalité de réfléchir
à l’achat de tablettes numériques.
Ainsi, 6 tablettes ont été acquises et
réparties dans les classes. Un nouvel outil
multimédia qui vient parfaire un équipement déjà composé de vidéoprojecteurs (voir Aqui Sian Bèn n°33) disposés
dans chaque salle. Nul doute que nos
jeunes générations pourront toujours
plus nous surprendre avec leur facilité à
naviguer à travers la connaissance.

La semaine du goût
aux Grands Prés
Comme chaque année
au mois d'octobre,
a eu lieu la Semaine
du Goût.

Un auditorium plein a célébré
cette remise de diplômes

Les lauréats sont venus nombreux, ravis
de se retrouver pour un moment très
convivial et sympathique dans l’auditorium et également fiers de repartir avec
leur premier diplôme scolaire.
Un apéritif (sans alcool !) a clôturé la soirée.

Les jeunes
Flassannais
en mode

reportage
Les NAP constituent une façon
idéale de s’intéresser à des
activités que les enfants
peuvent difficilement pratiquer
en dehors du cadre scolaire.
Sous l’impulsion de Guy Alzieu, directeur de la Maison des Jeunes, une
petite vingtaine d’enfants scolarisés à
l’école des Grands Prés se sont improvisés reporters d’un jour durant les
dernières activités proposées. Avec
plusieurs appareils photo et en petits
groupes, les élèves ont pu saisir ce
que Flassans représente à leurs yeux.
Et le résultat fut aussi surprenant
qu’intéressant ! Au programme
notamment, la visite du Château des
Pontevès, après avoir escaladé les
pentes qui y mènent. Les nombreux
clichés révèlent tous une façon de voir
le monde dans l’œil de chaque élève.
Bravo pour cette belle initiative
pédagogique !

A la cantine de l'école des Grands Prés,
les menus ont varié chaque jour !
Le lundi, un repas à base fromagère fut
servi tandis que mardi, les enfants ont
bénéficié d'un repas végétarien.

Vendredi, les enfants ont fini la semaine
avec des saveurs piquantes en provenance du Mexique !

Le mercredi, place à la culture basque
dans l'assiette (axoa de boeuf ) avant
que jeudi, les enfants ne se régalent de
spätzle alsaciens.

Cette semaine du Goût aura permis de
régaler les papilles des enfants et surtout de découvrir de nouvelles saveurs.
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Reporters d’un jour, les élèves des Grands
Prés ont livré leur vision de Flassans.

Flassans-sur-Issole
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L’ASCP et la Municipalité,
un partenariat gagnant !
Le contrefort
de la porte saint-Michel
a été réhabilité par
l’entreprise Transept

Les bénévoles de l’association
à l’œuvre sur le mur du donjon
du château.

La calade a bénéficié d’un réaménagement
favorisant le cheminement piéton.

Lancé en 2015, l’appel au mécénat
populaire pour permettre la sauvegarde
et la réhabilitation du château des
Pontevès a permis de poursuivre les
travaux sur le site. La municipalité de
Flassans, après en avoir constaté les
bénéfices sur place, souhaite renouveler
ce dispositif et relance son appel au
mécénat populaire. Ce dernier a permis,
notamment, de contribuer à l’exécution
de 2 tranches de travaux sur le mur Nord
et la porte Ouest en 2015 et sur le
contrefort de la porte saint Michel ainsi
que sur le chemin de croix en 2016.
Les dons perçus par la Fondation du
Patrimoine sont reversés à la Commune
à la fin du chantier et servent à financer
les travaux exécutés par l’entreprise
Transept, mandatée par la Municipalité.
L’association souhaite pouvoir engager
une 4ème tranche de travaux à l’horizon
2018. L’aménagement du chemin de
randonnée par les services de l’intercommunalité Cœur du Var amène
chaque année de plus en plus de visiteurs
et randonneurs sur le site. La Municipalité espère réaliser le plus rapidement
possible la sécurisation complète du site
dont le projet final permettra de proposer
des activités culturelles.
En faisant un don, vous contribuez à
préserver un des sites médiévaux
majeurs du département et vous bénéficiez d’une réduction d’impôt à hauteur
de 66% de votre don. Chaque don, si
modeste soit-il, doit être accompagné
du bon de souscription que vous découvrirez à la fin de ce numéro et en Mairie.
Vous devrez alors l’adresser à l’ordre de
la Fondation du Patrimoine.

Le mécénat permet de déléguer
des travaux techniques à
des partenaires spécialisés.

CONTACTS INFO

Dernièrement, l’Association pour la Sauvegarde du Château des Pontevès a
achevé sa dernière phase de travaux sur
le site du château pour l’année 2016.
Peu avant, le chantier de réfection de la
calade et de la porte saint Michel avait
été réceptionné. L’accès au site via le
chemin de croix a également bénéficié
d’un lifting sans précédent : outre la
réfection du chemin, une chicane a été
installée afin de lutter contre la circulation
des engins motorisés. Le contrefort de
la porte saint-Michel a lui aussi été restauré. L’ensemble de ces travaux a été
exécuté par l’entreprise Transept,
spécialisée dans la réhabilitation du
patrimoine. L’association a œuvré sur la
réfection de la fenêtre du donjon où la
pose du linteau en pierre de 150 kg a
mobilisé 7 bénévoles bien aidés par un
treuil (voir notre photo). L’association a
donc rempli son objectif pour
l’année 2016. En 2017, le mois de mars
verra la reprise des travaux avec comme
ambition de remonter le mur du donjon
d’un mètre supplémentaire et de voir
l’ensemble des voûtes, fenêtres et
meurtrières achevé.

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à vous renseigner
auprès de :
Mairie de Flassans sur Issole :
04 94 37 00 50
ASCP (L’association pour la
sauvegarde du château des Pontèves) :

04 94 59 67 60
La fondation du Patrimoine,
délégation Var : 06 74 18 44 80
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PATRIMOINE

Journées européennes du Patrimoine
Comme chaque année, le Ministère de la Culture et de la
Communication organise les Journées Européennes du Patrimoine.
Cette année encore, à Flassans, la visite
du château des Pontevès était proposée
aux amoureux du patrimoine. Une navette gratuite était mise à disposition
par la Municipalité au départ de la salle
B. Gavoty.
Toutes générations confondues,
le patrimoine flassannais passionne
les amoureux du patrimoine

Grâce à l’avancée des travaux et un
public présent en petits groupes, la
fréquentation du site a été plus fluide
que les années antérieures.
Certains visitaient le site pour la
première fois et ont pu découvrir son
histoire. Quant aux habitués, ils ont
constaté l'avancement des travaux
exécutés par l'association.

C ONFERENCES

Une conférence
A la découverte aux parfums d’Asie

des milieux
polaires

Le samedi 15 octobre, sur proposition
du service Culture, Patrick Moreau,
conférencier à Connaissances du Monde,
a présenté à N-D des Salles, Le Laos.

Samedi 17 septembre, à l'invitation
du service culturel, Stephen Giner a
donné une conférence à N-D des
Salles autour des milieux polaires.

Ce pays situé en Asie du sud-est, limitrophe de la Chine, de la Birmanie, du
Vietnam, de la Thaïlande et du Cambodge possède un relief montagneux
au climat tropical. Il est principalement
irrigué par le fleuve Mékong et ne
possède pas d'accès direct à la mer. Pays
entouré de voisins puissants, son histoire
est particulièrement marquée par des
conflits internes et externes à ses limites.
Les habitants du Laos, les Laos (ou Laotiens) vivent surtout dans les plaines et

La vingtaine de personnes présentes a
apprécié la précision et la qualité des
explications proposées par le conférencier, géologue et astronome par
passion. Des conditions climatiques
aux paysages extraordinaires en passant par l'explication de la saisonnalité
des pôles, la conférence aura permis la
découverte de milieux méconnus.
Le conférencier a insisté sur les différences et similitudes de ces environnements et leur évolution naturelle. Il a
rappelé également la nécessité de
préserver ces milieux, porteurs d'une
biodiversité exceptionnelle.
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le long des rives du Mékong. Ils sont
principalement bouddhistes ou animistes. La riziculture est la principale
source de revenus.
Cette conférence a permis de découvrir
un pays méconnu, jadis appelé le
Royaume du million d'éléphants.
Aujourd'hui, il n'en reste qu'un millier,
activement protégés par le Centre de
conservation de l'éléphant et l’ONG
ElefantAsia.

Conférence sur

“Le XV ème Corps
dans la tourmente”
Le samedi 29 octobre à N-D des Salles,
le service culturel a proposé une
conférence autour du XVème Corps.

Stephen Giner a livré une conférence
de haut-vol pour un public averti

M. Moreau a éclairé le public de ses lumières

M. Pierre Virion avait déjà présenté à
Flassans une projection commentée sur
“l’honneur sali des Provençaux en 1914”.
Ce samedi, nous avons eu droit à une
deuxième projection sur “Vergaville,
août 1914”, film de M. José Bourguignon, lorrain, qui a relaté le tragique
malentendu concernant la lâcheté du
XVème Corps qui, heureusement, a été
réhabilité par la suite.

MM. Virion et Bourguignon,
co-animateurs de la conférence

Des discussions et un débat très intéressants ont eu lieu à la fin de la séance.
Merci à ces deux réalisateurs pour leur
remarquable travail et leurs nombreux
témoignages très émouvants : ils constituent un travail de mémoire et de transmission aux jeunes générations des plus
importants.

CULTURE & MANIFESTATIONS

P HOTOGRAPHIE

Prochain
Remise des récompenses
du concours photo “Les couleurs concours photo :
la thématique
du Printemps à Flassans”
dévoilée
Le 20 octobre dernier, Bernard Fournier et Franck Gualco, 2 adjoint
ème

au Maire, ont eu le plaisir de remettre les prix du concours photo
“Les couleurs du Printemps à Flassans” aux lauréats vainqueurs.

Les photographes amateurs, avertis,
passionnés sont invités à proposer
leurs clichés autour du thème :
Instants d’hiver.
Les clichés devront être pris à Flassans
et respecter quelques critères disponibles dans le règlement mis en ligne
sur le site internet communal :
www.flassans.fr
A vos appareils photos !

Le jury et les participants se sont donné rendez-vous pour le prochain concours photo

Outre la remise des récompenses,
Franck Gualco a annoncé le thème du
prochain concours photo (voir notre
encart ci-contre). Réuni durant l’été pour
délibérer, le jury du concours a
longuement discuté pour décerner le 1er
prix de la catégorie Enfant et les 3 lauréats de la catégorie Adulte. Devant le
nombre de photographies proposées, le
choix ne fut pas simple. Les critères du
jury ont fait appel à la sensibilité de
chaque membre.
Dans la catégorie Enfant, c’est Léane
Boudrie qui récolte le 1er prix pour son
cliché tout en couleurs, possédant un
piqué de très bonne qualité et une technique photographique maîtrisée. Côté
adultes, Jean-Philippe Desseigne voit
son cliché récompensé du 1er Prix pour
sa vue depuis le château de Flassans :

C ONCERT

ce cliché possède une profondeur de
champ intéressante et un rendu colorimétrique équilibré. Correctement géré,
le contraste de la photo permet de
faire ressortir l’ensemble de la scène.
Emmanuel Castigliola brigue le second
prix avec une vue orageuse depuis le
domaine Saint Martin, le long de la D78
(Route de Pignans) intégrant une haute
plage dynamique, donnant un côté
inquiétant que l’on retrouve lors des
orages du printemps. Jean Morel
complète le trio des laufréats pour une
vue toute en couleur du château de
Flassans : une photo nuancée, légèrement sous-exposée mais alliant un
ensemble de qualités nécessaires –
cadrage, composition, gestion de la
lumière – qui a séduit le jury.
Bravo à tous les participants !

Un accord parfait à N-D des Salles
Samedi 19 novembre, le service culturel de Flassans sur Issole proposait un concert de variété française avec le duo "A cordes et vous".

Le talent a magnifié le répertoire musical proposé

Rassemblant un public amateur, le
concert a su ravir les spectateurs ayant
répondu présents. De jeux de mots en
blagues potaches entre chaque titre, le
duo a instauré une relation permanente
avec son public. Enchaînant les standards de la chanson française, allant de
Michel Fugain à Georges Brassens en
passant par Jacques Brel, Olivier Raffo,
accompagné de Martial Palacios au

piano a livré une prestation sans fausse
note. Pourtant certains accords réclamaient une maîtrise parfaite d'un répertoire de la chanson française aussi
éclectique que technique dans l'interprétation. Prochain et dernier événement musical de l'année concocté par le
service culturel : le 17 décembre à partir
de 17h00, toujours à N-D des Salles.
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PORTRAIT FLASSANNAIS

Jean Icard
Qui ne connaît pas
ou n’a jamais vu,
Jean Icard ?
Sa démarche particulière et sa
spontanéité appréciée de tous en
font un personnage incontournable
du village mais toujours discret.
Né à Flassans le 12 janvier 1938, Jean ira
à l’école jusqu’à ses 14 ans, l’âge auquel
il rejoindra au travail des champs, ses parents, Émilie dite Lili et Albert.
La fin des années 1950 symbolise la
mobilisation en Algérie, d’où Jean
reviendra en 1961. Ses projets l’amenaient à reprendre la campagne tenue
par sa famille mais trois ans consécutifs
de froid et de grêle ont poussé Jean à
accepter la proposition du Maire de Flassans M. Magne : un emploi à la maison
de retraite du Luc. Embauché en tant
que cuisinier, Jean va très vite s’occuper
du jardin en raison d’une hépatite virale
qui l’éloignera des cuisines.
Parallèlement à cette activité, Jean
s’occupera également de la campagne
familiale. Il fondera une famille avec
Berthe qui lui donnera un enfant, Denis,
et deux petits-enfants : Xavier et Audrey.
Devenu veuf, il épousera en 1993
Hélène, son amie d’enfance. A sa
retraite, Jean s’occupera pleinement de
la campagne. S’il est profondément
attaché à son village, il ne s’est pas pour
autant refusé de s’ouvrir à d’autres horizons européens : Italie, Hollande, Allemagne, Autriche, Espagne ou Baléares.
Dans les années 1980, il perdra ses deux
parents, et après plus de 20 ans à gérer,
entretenir et valoriser la campagne
familiale, il la vendra en 2008.

Homme à la mémoire
impressionnante, Jean s’engagera
dans la vie associative du village
et tient encore aujourd’hui,
à presque 80 ans, à œuvrer pour
le maintien de la culture provençale et du patrimoine flassannais.
En 1999, Maître Martin, ancien notaire
de Flassans, connu de tous, lui passera
le flambeau de l’Association des amis du
vieux Flassans et de Notre-Dame de
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gement, Jean deviendra en 2008,
vice-président de l’Association de Sauvegarde du Château des Pontevès. Il œuvrera
également au sein de l’association
Flassans Passé-Présent, qu’il préside
toujours depuis 2000.

allemand ? S’il ne s’en vante pas, Jean
reconnaît bien plus volontiers qu’à
l’époque, la solidarité existait dans tous
les esprits résistants et qu’il ne s’agissait
pas d’oeuvrer individuellement mais bel
et bien collectivement.

Féru de provençal, préférant prononcer
les heures à la provençale, il reprend
également l’école, créée par Simone
Brissi et dédiée à l’enseignement de
cette langue. Avec l’aide de Guy Revest,
Majoral du Félibrige, il contribue à
perpétuer le parler provençal tous les
vendredis de 17h30 à 19h30 au 1er étage
du Moulin.

Un tacle assumé envers la société
auquel Jean ajoute un souhait pour
les années à venir et qui traduit
tout l’engagement d’une vie :
transmettre aux plus jeunes les
traditions et techniques viti-vinicoles et celles de la greffe d’oliviers.

Quand on lui demande quel est son
souvenir le plus vivace, Jean replonge
dans son enfance et évoque avec une
émotion particulière, la Libération de
Flassans. Qui sait que sa famille et le
courage qu’elle a eu a permis aux forces
alliées de déjouer le système de défense

Tant qu’il le pourra, Jean souhaite assurer
les visites guidées du village. Elles se
déroulent à trois occasions dans l’année :
au 14 juillet, durant la Fête locale et pour
les Journées européennes du Patrimoine
et à la demande pour les groupes de 5 à
15 personnes.

SPORT

T ENNIS

A la découverte du tennis
Depuis 6 ans, le Tennis Club Flassannais propose à toutes les classes allant
du CP au CM2 de découvrir la pratique
du tennis. 7 séances par classe sont
proposées. 6 de ces classes en profitent
en novembre et décembre ; les 4 dernières
en avril et mai. Pour clôturer l’année scolaire, la dernière semaine de juin, des rencontres interclasses sont organisées et
finissent par un pique-nique et une
remise de coupes. Les classes se
déplacent sur le complexe sportif Louis
Magne les lundis, mardis et jeudis aprèsmidi et jouent 1h à 1h15 par classe.

Cette année, grâce au développement
des infrastructures municipales (extension du complexe sportif), chaque classe
a pu être divisée en 3 groupes répartis
sur 3 terrains (le 4ème étant réservé aux
adhérents). Auparavant, un seul terrain
pouvait être utilisé.
Cette découverte du tennis se traduit
par des ateliers découverte utilisant un
matériel pédagogique adapté à l’âge de
l’enfant : balles, raquettes, cibles ludiques,
plots, cerceaux… Tout le matériel pédagogique du club est mis à disposition

Les élèves en pleine découverte
sous l'oeil de Guy Alzieu

des élèves. Les cours sont dispensés par
Ludovic Giorgetti, qui possède le Brevet
d’État, et Guy Alzieu, Président du club
et initiateur du projet, sous le regard
bienveillant des parents et professeurs.

MARS

JANVIER
Mercredi 4 janvier

Vendredi 27 janvier

Vendredi 17 mars

Galette des Rois des + de 60 ans

Galette des rois d’A&D Var

Organisée par le CCAS – Sur inscription
Salle B. Gavoty – 14h30
04 94 37 00 66

Salle de l’ancienne crèche – 18h00
06 19 73 69 61

AG de l’Amicale des Donneurs
de Sang
Salle de l’ancienne crèche – 17h00
06 48 24 88 04

Samedi 28 janvier
Vendredi 6 janvier

AG de l’ASCP

Vendredi 24 mars

Vœux du Maire aux administrés

N-D des Salles – 10h30 – 04 94 59 67 60

AG du COF

Salle B. Gavoty – 18h00
04 94 37 00 50

Veillée musicale par Musiques en e-sol

Dimanche 8 janvier

Salle de l’ancienne crèche - A partir de 14h00
06 87 74 70 05

Salle saint-Michel – 14h00 – 06 77 09 51 53

Randonnée sur le sentier du littoral
(Fréjus) – Proposée par A&D Var
06 19 73 69 61

Vendredi 3 février

Week-end au ski proposé par A&D Var

AG de l’AFPP

06 19 73 69 61

Salle de l’ancienne crèche – 17h00
04 94 72 11 05

Samedi 14 janvier
Galette des rois du cyclo-club flassannais

Samedi 4 février

Salle de l’ancienne crèche – 14h00
06 50 21 60 60

Collecte de sang
Salle saint-Michel de 7h45 à 12h30
06 48 84 88 04

N-D des Salles – 17h00
04 94 37 00 50

Dimanche 5 février

Jeudi 19 janvier

proposée par A&D Var – 06 19 73 69 61

AG de l’ACVG
Salle de l’ancienne crèche – 10h00
04 94 59 63 43

Galette des rois du COF
Salle de l’ancienne crèche
06 77 09 51 53

AV R I L
Samedi 1er avril
Théâtre en français et provençal
N-D des Salles – 15h00 – 04 94 37 00 50

Descente en kayak sur l’Issole
Proposée par A&D Var – 06 19 73 69 61

Dimanche 2 avril
9ème Carnaval de Flassans

Sortie à Nice et Èze

Samedi 11 février
Chorale Adventi Voce
N-D des Salles – 16h00 – 04 94 37 00 50

Samedi 22 janvier

Veillée musicale par Musiques en e-sol
Salle de l’ancienne crèche - A partir de 14h00
06 87 74 70 05

FÉVRIER

Du 13 au 15 janvier

Conférence autour des Cathares

Samedi 25 mars

Dimanche 26 février

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

Randonnée dans les calanques de Cassis
Proposée par A&D Var – 06 19 73 69 61
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Le Conseil municipal
vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d’année.

2017

La cérémonie des

Vœux du Maire se déroulera
le 6 janvier à 18h00
à la Salle B. Gavoty
suivie du verre de l’amitié

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

