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Chères Flassannaises, chers Flassannais,
2019 est bel et bien là. Le printemps montre ses premiers signes
d'amorce, il donne l'occasion de refouler les chemins d'une campagne
qui n'aura pas vu de neige cette année. Au sortir de l'hiver et à l'heure
où se prépare le vote du budget, les impôts locaux n'augmenteront pas
à Flassans, cette année encore. Malgré des baisses constantes de dotation,
l'État demande des efforts supplémentaires aux collectivités et par mécanisme, aux habitantes et habitants éloignés du centralisme parisien.
Comme je l'évoquais lors de la cérémonie des vœux le 4 janvier dernier,
votre équipe municipale axera ses efforts en 2019, sur la gestion de
l'énergie à l'école : un programme pluriannuel de financement d'une
climatisation réversible a été voté récemment, et verra sa première mise
en œuvre dès cet été au sein du groupe scolaire. Il s'agit de garantir
toujours plus les meilleures conditions d'études pour vos enfants. Parallèlement à ce projet, le permis de construire pour la réalisation d’un
nouveau Centre technique municipal a été déposé et obtenu en tout
début d’année : cette réalisation devrait donc voir le jour le long de la
RDN7, à proximité de l’aire de traitement des effluents phytosanitaires.
Elle vise à installer les Services techniques communaux dans de
nouveaux locaux qui constitueront également un espace de stockage
municipal.
ème

Plus proche de nous, la XI édition du Carnaval de Flassans aura lieu
dans quelques jours : elle couronnera les efforts des bénévoles associatifs
qui œuvrent toute l'année dans l'ombre pour faire de ce jour, un succès
total. Je vous invite à découvrir ou redécouvrir cet élan festif qui marque
traditionnellement le début de la période du Carême : rendez-vous le
dimanche 24 mars pour voir les chars défiler durant l'après-midi dans le
village.
Vous l'aurez compris, de nombreux sujets vous attendent dans les
pages de ce nouveau numéro d'Aqui sian bèn : vous y apprécierez
l'investissement associatif, la découverte de la requalification du quartier
Saint Michel ou encore l'essor économique du village : l'ouverture ou
la reprise de commerces dans un village est toujours gage d'une qualité
de vie et d'un rayonnement que nous avons à cœur de préserver et
consolider.
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VIE

MUNICIPALE

Cérémonie des Vœux du Maire
300 personnes avaient pris place salle
B. Gavoty pour écouter le discours du Maire
de Flassans.

Vendredi 4 janvier, Bernard Fournier et le Conseil municipal
invitaient les Flassannais à la traditionnelle cérémonie
des Vœux à la population.

En présence des Maires des villages
environnants, la salle comble a écouté
avec attention le discours du Maire.

village et pour la qualité des animations
proposées par les associations et autres
organisateurs de festivités.

Dans sa traditionnelle prise de parole de
début d’année, le premier magistrat de
la commune a retracé le parcours effectué en 2018, soulignant l’investissement
de chacun dans la mise en valeur du

Détaillant l’action municipale, le Maire a
évoqué également les perspectives
2019 et notamment la problématique
du chauffage à l’école. Ce projet de
grande envergure, auquel les Élus ont

souhaité apporter une réponse de
qualité, vous sera présenté dans une
prochaine édition de votre bulletin
municipal.
Au terme de sa prise de parole, M. le
Maire a invité chacun à partager le verre
de l’amitié et a souhaité à tous, une excellente année 2019.

Ouverture de l’Agence Postale

Communale

E TAT C IV IL
ILS SONT NÉS

Souhaitée par les Élus de Flassans avant la fin de l’année 2018,
l’Agence Postale Communale a pu ouvrir ses portes le 19 décembre
dernier.
Lors de l’inauguration des locaux, chacun a pu constater la qualité du travail
fourni par les agents municipaux et les
entreprises mandatées pour réhabiliter
des locaux qui avaient besoin d’un réel
coup de neuf. Façade, devanture, mobilier intérieur, poste de travail, tout a été
repris pour permettre la continuité d’un
service que votre Municipalité ne pouvait se résoudre à voir quitter purement
et simplement le territoire. Ainsi, depuis
plus de 3 mois, 3 agents municipaux
vous accueillent pour réaliser l’ensemble de vos opérations postales et bancaires : Magali, Joëlle et Benoît.

ILS SE SONT DIT OUI

Après 3 mois de travaux, l’Agence Postale
Communale a pu ouvrir ses portes au public.

POTEL Stéphanie et MOINAUX Sébastien,
le 27 octobre
DÖLLING Christiane et BOIRON Jacques,
le 10 décembre

ILS NOUS ONT QUITTÉS
AVILES Joseph, le 5 novembre
SAVARI Michelle, née DELBARD, le 3 décembre
GHIO Edouard, le 9 décembre
VEGLIO Antoinette, née DI CRESCENZO,
le 20 décembre
COLORNO Giglio, le 9 janvier
BUHAGIAR Pierre, le 11 janvier
MACHERAS Juliette, née GONDRAN, le 13 janvier
STEINER Henri, le 17 janvier
SANCHEZ Jeannine, le 24 janvier
ROTH Régine, le 29 janvier
DUBUS Serge, le 11 février
LEMETAYER Jack, le 24 février

ZOOM

Sortie à la neige
Ouf ! La neige est enfin tombée à Gréolières ! Le mercredi 30 janvier, les enfants
du village, partis en car à 6h30, ont
passé une magnifique journée à la station : une couche de poudreuse tombée
la veille, un soleil éclatant, tous les
éléments étaient réunis pour que tous
apprécient et s’en donnent à cœur joie
sur les pistes.
Une belle escapade sportive !

JOBERT Nolan, le 11 novembre
DECUGNIERE Noah, le 17 novembre
FERNANDEZ Maël, le 23 novembre
KNEZEVIC Chloé, le 24 novembre
LOMBARD Thiago, le 8 janvier
ARDIZZONE Eléna, le 16 janvier
DUJANCOURT Logan, le 18 janvier
HAMAS Khelef, le 3 février
GIORDANO Marius, le 4 février

Les débutants, enthousiastes,
lors de cette belle journée !
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Réhabilitation du quartier St Michel
Depuis le mois de novembre 2018, le quartier Saint Michel est l’objet de travaux
dans la quasi-totalité de ses rues.

> Dans la traverse Marcel Pagnol où les
interventions se sont portées sur les
réseaux d’eau et d’assainissement, la
reprise des enrobés sur l’ensemble de la
rue, l’aménagement des escaliers
jusqu’à la rue Saint Michel.
> Dans l’impasse du Vieux Pressoir, un
réseau pluvial a été créé afin d’évacuer
les eaux pluviales vers la rivière et les
enrobés ont été repris sur la totalité de
l’impasse.
> Dans la rue Source saint Michel,
au-delà des murs en pierres qui ont été
restaurés, confortés ou reconstruits, un
cheminement piétonnier a été tracé et
sécurisé par des potelets, 2 ralentisseurs
ont été créés, et les enrobés repris au
niveau de la zone des travaux.
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> Au niveau du parking, ce sont 77
places qui sont aujourd’hui disponibles
pour les véhicules de moins de 3,5t et
de moins de 1,90m de hauteur (portiques) et 4 places pour les 2 roues, le
tout sous le contrôle de 2 caméras de
vidéo-protection. Pour l’aménagement
paysager, ce sont plus de 250 arbres, arbustes, vivaces et grimpantes qui ont été
plantés et qui par leur implantation,
bénéficieront à l’ensemble du quartier.
Cette réhabilitation du quartier Saint
Michel aura coûté 1.080.000 € TTC (dont
440 000 € pour le parking) subventionnée
à hauteur de 410 000 € (260 000 € par le
Département du Var, 150 000 € par
l’État).
Vous pourrez donc profiter de ce nouvel
aménagement pour vous rendre vers
les commerces ou les cabinets des professionnels de santé situés à proximité.

À S A V O IR
Durant la période de travaux, la Police
Municipale a toléré certains stationnements quelque peu anarchiques (mais
non dangereux). Toutefois, dès ce mois
de mars, tout véhicule n’étant pas garé
sur des places de stationnement, sera
verbalisé (de 17 € à 135 € selon la gravité de l’infraction constatée).
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DE
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Giratoires des 4 chemins et Porte d’Azur
Courant mars, les chantiers d’aménagement des espaces verts des giratoires
des 4 Chemins et de la Porte d’Azur ont débuté.
Le premier sera réalisé par les agents
des services techniques de la Commune
et le second par l’entreprise “Société
Provençale de Paysages”. Le montant de
ces 2 opérations, s’élève à près de
120.000 € TTC (dont 30 000 € d’aide du
Département).
Ces nouveaux aménagements viendront matérialiser notre entrée de territoire, mais également notre entrée de
village. Les centres de ronds-points
seront traités de manière à limiter les interventions des agents communaux et
l’arrosage. Nous retrouverons donc un
mélange minéral coloré mettant en
valeur des vivaces de terrain sec et un
bel arbre qui viendra structurer l’aménagement global.
Pour le giratoire des 4 Chemins, les
plantations s’étendront sur la glissière
béton (GBA) puis dans une seconde
phase sur les abords du giratoire.

Concernant le giratoire de la “Porte
d’Azur”, l’aménagement paysager
s’étendra le long du parking du Nocturne, sur le talus du chemin saint Bernard (qui sera traité en restanques de
gabions afin d’être stabilisé), et également le long du chemin menant à la
station de traitement des effluents phytosanitaires.

Dès la fin du printemps, vous pourrez
profiter de ces nouveaux aménagements lors de vos déplacements sur la
RDN7.

Aménagement sur le

chemin des Clèdes
La Commune de Flassans a échangé cet hiver une parcelle avec
un agriculteur, afin de disposer d’un espace remarquable en bord
de rivière, le long de l’ancien lit de l’Issole, et en liaison directe
avec une des promenades favorites des Flassannais.
Cet espace naturel sera aménagé au printemps par les services techniques.
Ces travaux comprendront :
> Nettoyage et sécurisation de la ripisylve
> Débroussaillement des prairies
> Mise en place d’une zone de pique-nique
> Pose de potelets et d’une barrière pour limiter l’accès aux seuls piétons
> Installation d’agrès sportifs (qui feront partie à terme du parcours de santé
qui sera mis en place tout le long du chemin des Clèdes)
Cet aménagement ne comprendra pas de pose de corbeille
de propreté afin d’éviter d’attirer des animaux nuisibles.
Nous vous inviterons donc à ramener vos déchets chez vous
ou vers les corbeilles du centre-ville et veiller à ne laisser
aucun détritus sur place.

Flassans
connecté !
Dans le cadre du développement de sa
politique numérique, la Municipalité de
Flassans a entrepris de déployer un
réseau public WIFI, disponible dans 4
salles communales (Gavoty (intérieur
et extérieur), N-D des Salles, Saint
Michel, Salle du Conseil) ainsi que sur la
place Jean Jaurès. Cet accès internet,
gratuit, nécessitera de s’identifier pour
garantir une navigation sécurisée.
Ce dispositif s’adresse aux Flassannais,
aux associations et aux touristes qui
souhaitent bénéficier d’un accès WIFI
au jour le jour en cœur de village.
En tout, 6 relais seront installés pour
un coût inférieur à 1500€ TTC.
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SALON DE COIFFURE - MF COIFFURE

Du changement
pour vos cheveux
Depuis quelques semaines, Nathalie Béguin a repris
en gérance le salon de coiffure MF Coiffure.
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C’est avec un grand sourire que Nathalie vous accueille dans le salon situé
au 45, avenue du Général de Gaulle. Le + de Nathalie : son expérience !
Avec plus de 30 ans de métier, la professionnelle maîtrise son sujet et vous
propose un large choix de prestations qui correspondra à tous les budgets.
Installée en 1988 à Cuers, Nathalie a beaucoup voyagé et tenu des salons du
côté de Collobrières, Pierrefeu ou encore Cuers en passant par Lamballe (Côtes
d’Armor). Mère de 3 filles et de 3 petits-fils, Nathalie a souhaité revenir dans la région
pour se rapprocher de sa famille. Épatée par l’accueil des commerçants du village,
Nathalie trouve ce dernier bien entretenu, joli et chouette (sic).
Idéalement situés,
Nathalie et le salon
n’attendent plus que vous !

Le salon est ouvert du mardi au samedi, de 9h00 à 12h00.
Coiffure à domicile l'après-midi sur RDV.

INSTITUT DE BEAUTÉ - FRENCHIE BEAUTY
De son nom « Frenchie Beauty » l’institut, ouvert depuis
mi-décembre, est situé au 43, bis avenue du Général de Gaulle.
Qu’il s’agisse de la pose de vernis, classique ou semi-permanent, ou de soins
(gommage, masque, cuticules, etc), Alizée est aux petits soins pour vous.
Du haut de ses 23 ans, la sympathique jeune femme est déjà une experte :
diplômée d’un CAP d’esthétique, elle a complété sa formation par un certificat de prothésiste ongulaire.
Alizée vit à Flassans depuis l’âge de 6 ans et connaît bien le village.
Sa clientèle, constituée d’habitué(e)s, est originaire du village
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Concours photo, plus que quelques jours !
Du 15 janvier au 15 avril, la Municipalité de Flassans vous propose un
concours photo !
Cette année, le thème retenu est : Fine Fleur.
Il ne vous reste donc plus que quelques
semaines pour nous transmettre votre cliché
par email : communication@flassans.fr.

Toutes les interprétations du thème seront
acceptées, dans le respect du règlement du
concours, à télécharger sur notre site internet :
ww.flassans.fr.
Date limite de candidature : 15 avril
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PORTRAIT

FLASSANNAIS

Martine
Mourgues
Sa démarche colorée interpelle l’œil
grâce à son manteau violet, tout autant que son port de tête, hérité de
longues années de pratique de la
danse. Martine Mourgues est, de toute
façon, “une femme de terrain plutôt
que de bureau”. Discrète, ne se mettant
jamais en avant, Martine a en elle une
rage de vivre brûlante que nous avons
souhaité comprendre, pour mieux
vous la restituer.

Martine, où tout a commencé ?
A La Rochelle, j’y suis née en 1956. De
mon enfance, j’ai tiré la passion de la
danse. Quand j’ai été contaminée par le
virus de la danse, c’était l’époque des
jupons gonflants, l’époque de Brigitte
Bardot.

Pourtant, vous n’avez pas appris
et enseigné la danse tout de suite ?
Effectivement, je me suis mariée avant
[…] car l’âge légal du mariage pour les
femmes venait d’être abaissé. La danse
n’est pas le seul virus que j’ai accepté :
celui de l’athlétisme était dévorant […].
J’ai rencontré mon mari sur les stades
d’athlétisme d’ailleurs (rires), à l’époque
je courais le 800 m. Avant de fonder le
club Évasion avec Mme Fournier, j’ai travaillé en entreprise. A l’époque, quand
mon mari dessinait des moteurs de torpilles, je fabriquais des potentiomètres
pour la fusée Ariane.

Danse, athlétisme, il y a d’autres
cordes à votre arc ?
Oui, la contorsion, au travers d’Ormaline,
que j’ai créée en 1998. A l’époque, c’était
la seule école de contorsion en France.
Cette association a fait pas mal de plateaux et reportages pour la télévision.
Par exemple, on a participé à l’émission
“C’est mon choix” à ses débuts, ou encore
“Graine de Star”. […] A l’époque, je faisais les costumes moi-même pour nous
différencier des autres compétiteurs.
Pour cela il a fallu s’équiper de machines,
et c’est mon mari qui faisait les patrons.

Revenons à la danse. Évasion,
est-ce le projet d’une vie ?
J’enseignais la gymnastique au Lavandou où je résidais, avant de créer
l’Évasion. Et pour la danse, il fallait des

diplômes. J’ai donc repris le chemin de
l’école, pour obtenir les précieux
sésames en danse classique, jazz et
contemporain. J’ai également obtenu
mon diplôme de professeur de fitness !
Tout a commencé en 1982. Et nous
sommes en 2019. Presque 40 ans…

au mouvement et faire fonctionner
l’association. Je crois que ma ténacité
vient du sport.

Comment l’aventure s’est-elle
muée en succès ?

[…] En athlétisme, j’ai terminé vicechampionne d’Europe du 10 et du 20
km en 2007, 4ème au championnat de
France du 50 km en marche athlétique
en 2013, puis 2ème aux championnats
de France du 5000 m en 2015. Auparavant, j’avais remporté les 6h de Neuilly
sur Marne. […]. Ce n’est pas tant le palmarès qui compte, mais plutôt la sensation d’avoir tout donné pour un sport
qui m’a énormément apporté.

Lorsque le club est fondé en 1982, il y
avait une vraie demande en centre-Var,
à Flassans, mais aussi dans tous les
villages alentour. […] Je me souviens
quand Hubert Falco, alors conseiller municipal de Pignans, est venu me voir en
me proposant de reprendre le flambeau
de la danse : je n’ai pas hésité. C’est
comme cela que l’Évasion a été lancée.

Qu’est-ce qui vous a fait revenir
à la danse et à vos premières
amours ?
[…] On m’a annoncé que l’Évasion allait
mettre la clé sous la porte. Je ne pouvais
laisser faire cela. J’ai donc enfilé le costume de présidente de l’association et
avec énergie, tout a été remis en route.

En vous écoutant, on a l’impression
que tout est une question de défi ?
Relever mes manches a toujours fait
partie de ma vie. […] Aujourd’hui, je
cherche à pérenniser l’association, que
des bonnes volontés puissent se joindre

Justement, parlons sport.
Peu de personnes connaissent
votre palmarès en athlétisme…

Un dernier mot à propos
de Flassans ?
A l’époque où nous avons emménagé à
Flassans avec Patrick, il n’y avait pas
1000 habitants dans le village. Nous
étions un petit peu plus de 900 âmes.
Aujourd’hui, beaucoup de choses ont
changé mais le village, lui, a gardé son
âme, justement.

Retrouvez l’intégralité de cet entretien
sur notre site : www.flassans.fr, rubrique
Portraits Flassannais.
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Le Noël de la crèche
Le lundi 17 décembre, la Directrice de la crèche municipale,
Ludivine Boucher, et le personnel, ont fêté Noël à la salle Gavoty.
Etaient réunis tous les enfants de la crèche accompagnés de leurs parents, ainsi que la
classe des petits de la maternelle. Un conteur accompagné d’une guitare, a captivé les
enfants avec une histoire de jardinier, au milieu de fleurs, d’arbres fruitiers et d’animaux.
Les enfants étaient invités à observer, sentir et toucher : un très joli moment rempli de poésie.
Les enfants ont tous reçu un cadeau offert par la Municipalité : un livre distribué par Jacqueline
Diouloufet, adjointe au Maire déléguée. Un goûter a clôturé cet agréable moment festif.
Curiosité et découverte étaient au menu de ce joli moment.

Repas de Noël à la cantine de l'école
Le jeudi 20 décembre, la veille des vacances de Noël, les
enfants de l’école des Grands Prés ont dégusté un copieux
et savoureux repas pour fêter Noël avant l’heure : rillettes
de saumon et toasts en entrée, médaillon de pintade aux
marrons accompagné de pommes duchesse, yaourt à
boire à la fraise, mandarine, bûche de Noël sans oublier
le traditionnel Père Noël en chocolat.
Un moment gourmand et apprécié de tous les écoliers !

Ambiance festive à la cantine à l’occasion du repas de Noël.

Remise des diplômes du brevet des collèges
Le vendredi 7 décembre, les élèves du collège Frédéric Montenard et leurs familles ont été
invités à la cérémonie laïque de la remise des diplômes du Brevet des collèges.
Après le passage d’une série d’images vidéo remplies d’humour
relatant la scolarité des élèves depuis la maternelle jusqu’en
3ème, le Principal a félicité tous les lauréats en insistant sur le
pourcentage élevé de réussite et les a dirigés auprès de leurs
professeurs principaux pour recevoir leur premier diplôme.
Félicitations à tous, dont de nombreux Flassannais ! C’est
avec fierté que nous avons appris que c’est un jeune du
village, Loïc Herveleu qui a obtenu la meilleure moyenne
parmi tous les collégiens. Un grand bravo à lui !
Un apéritif a clos cette sympathique cérémonie.

Amphithéâtre rempli au collège pour cette cérémonie
de remise des diplômes du Brevet.
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Spectacle de Noël
pour les enfants des écoles
des Grands Prés
Le mardi 18 décembre, l’association des parents d’élèves
Flass’cool, a offert aux élèves de l’école élémentaire le spectacle
de Noël : un conte de Grimm, raconté avec talent par Gisèle :
l’histoire de Mariotta et d’un nain hideux.
Chacun retenait son souffle, espérant
que l’histoire se termine bien.
Le jeudi 20 décembre, c’est au tour des élèves de l’école
maternelle d’écouter un autre conte : l’ours en peluche maltraité
par une méchante petite fille et qui a pu trouver le bonheur auprès d’un enfant qui n’avait jamais eu la joie de recevoir une
peluche. Grâce à son talent, la conteuse a su captiver l’attention
de tous. Les enfants ont applaudi ces jolis moments de
tendresse et de poésie.
A la fin de chaque représentation, les rideaux sur scène se sont
ouverts, dévoilant un splendide décor de Noël : un renne grandeur nature et un vrai Père Noël venu leur dire bonjour. Les
élèves étaient ravis, les enseignantes aussi. Merci à Flass’cool !

Le père Noël a fait sensation
dans ces moments proposés salle B. Gavoty.

Distribution des cadeaux à l'école élémentaire
Le vendredi 21 décembre, Jacqueline Diouloufet, Adjointe au Maire déléguée aux Affaires scolaires, accompagnée de
Nathalie Béthune, conseillère municipale, ont distribué à tous les élèves le cadeau de Noël offert par la Municipalité :
un superbe livre, différent pour chaque classe, choisi par les enseignantes.
De quoi donner le goût de la lecture aux enfants !

Jacqueline Diouloufet et Nathalie Béthune ont représenté
le Père Noël dans toutes les classes.
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Concert de Noël à l’église
Le samedi 15 décembre, le service culturel a reçu à l’église de Flassans la chorale “Éclats de voix”
de Brignoles pour un concert de Noël.
Accompagnée au piano et violoncelle, la
quarantaine de choristes, sous la direction de la cheffe de chœur Marie-Noëlle
Simone, a enchaîné avec brio des
chants de Noël anglais, sud-américains,
portugais, entrecoupés de morceaux de
Schubert, Fauré, interprétés avec beaucoup de talent par le pianiste et la violoncelliste. Un excellent moment
musical qui a enchanté le public venu
nombreux pour l’occasion.
Un concert d’une exceptionnelle qualité était
proposé en l’église N-D de l’Assomption.

C ONFÉRENCE

L’Inquisition
en conférence
Samedi 12 janvier, le service culturel a reçu
Jacques Paul, professeur émérite à l’Université
d’Aix en Provence pour une conférence
sur la “Chasse aux sorcières” au Moyen-âge.
La sorcellerie est un problème universel qui concerne toutes
les époques et tous les continents. La sorcellerie diabolique
est pratiquée pour nuire avec poisons, meurtres, envoûtements et pour agir sur les objets et les événements : c’est le
monde du complot et du soupçon. Les sorciers font un pacte
avec le diable, ils lui rendent hommage lors de réunions
nocturnes avec rites et incantations, ils renient Dieu. Entre
1580 et 1630, c’est le « pic » de la “Chasse aux sorcières” avec
les tribunaux royaux : procès, tortures, etc. Des milliers de
personnes ont ainsi été brûlées. Conférence passionnante !

Depuis 2 ans, Stephen Giner et les maîtresses associent bonne cause
et culture scientifique.

Deux conférences
pour la bonne cause
Les vendredis 18 et 25 janvier, Stephen Giner
et les maîtresses des classes qui partiront en
classe verte vers les sommets alpins en fin
d’année scolaire, proposaient une conférence
autour du milieu montagnard.
Au travers d’un exposé scientifiquement documenté et non
dénué d’humour, Stephen Giner a fait découvrir des espaces
et paysages qui ont permis de voyager sans quitter le confort
de N-D des Salles. Légendes, pratiques sportives, développement des milieux et adaptation de l’homme ont été évoqués
tout au long d’un récit qui aura permis à chacun de
s’émerveiller. Ces conférences et les bénéfices récoltés s’ajoutent aux autres actions mises en place par les élèves et leurs
enseignantes pour financer le séjour prévu.

Jacques Paul lors de son intervention, subtil mélange d’érudition
et de vulgarisation.

10 Flassans INFO • mars 2018 • n° 39

CULTURE

&

MANIFESTATIONS

C HORALE

Galette des rois
du CCAS
Comme chaque année, le mercredi 16 janvier à
la salle B. Gavoty, la Municipalité et le CCAS ont
convié les personnes de 65 ans et + à tirer les rois.
La chorale campsoise “Les chants de la source”, très talentueuse
avec un répertoire varié, a enchanté le public.
Orchestré par les bénévoles et les Élus de Flassans Jacqueline
Diouloufet, Marie Joséphine Badjou, Michel Bergogne et
Jacques Tarillon, cet après-midi fut festif et constitua un
moment de partage apprécié de tous pour commencer la
nouvelle année.

Une prestation de haute volée qui a ravi le public.

Concert du groupe vocal

Prélude
Le samedi 9 février, le service culturel a proposé
un concert du groupe vocal Prélude, présidé
par la dynamique Lucie Borsotti.
Devant une salle B. Gavoty comble, les 80 choristes, sous la houlette de l’énergique cheffe de chœur Michèle Martin, ont interprété avec grand talent 23 chansons de variété française
connues de tous (Liberté, Marie La Polonaise, Carmen, Aimer,
Laissons entrer le soleil, etc.) avec un final remarquable sur un
extrait de la comédie musicale “Les Misérables”.

Franc succès pour la chorale et les organisateurs
de cet après-midi gourmand.

Les spectateurs ont longuement ovationné cette prestation de
haute qualité.

C ONCERT

T HÉÂTRE

Fileurs d'orties,
sans filet !
Samedi 2 mars, le service culturel de la municipalité de Flassans
proposait salle B. Gavoty, une
pièce de théâtre jouée par la
compagnie théâtrale flassannaise “Les Fileurs d’orties”.

À la baguette et à la mise en scène,
Robert et Hélène Magallon, qui ont fait
le choix d’adapter une comédie de Sergi
Belbel, auteur contemporain catalan.
Intitulée “Sans fil”, la pièce a été écrite
au lendemain des attentats de Madrid
de 2004.

Le scénario de la pièce s’articule sur le
burlesque et la violence des situations
vécues et des comportements des personnages qui échangent uniquement
par téléphone tout au long de la comédie. Les répliques, ne s’interdisant pas un
langage assumé créant une proximité
immédiate, font passer le spectateur par
des émotions très diverses, provoquant
à chaque fois un questionnement supplémentaire. Tout s’éclaire au fur et à
mesure des scènes, les histoires mêlées
n’en étant plus qu’une seule au dénouement de cette tragi-comédie.

Goûter de
Noël du CCAS

A noter que la pièce était présentée pour
la première fois au grand public : la
compagnie locale réserve toutes ses premières représentations aux Flassannais.
À la sortie, si les impressions étaient différentes, tous s’accordaient à reconnaître la qualité du jeu des comédiens, qui
ont évolué sans filet et avec un sens admirable de la mise en scène.

Un agréable moment, convivial et gourmand !

Le service culturel donne rendez-vous
aux Flassannais le samedi 6 avril prochain pour une conférence autour des
abbayes cisterciennes de Provence, à
partir de 18h00 à N-D des Salles.

Le 19 décembre à la salle B. Gavoty, les
membres du CCAS ont reçu les personnes de 65 ans et + pour le traditionnel goûter de Noël. Ils étaient très
nombreux à avoir répondu à l’invitation
et tous ont apprécié le gâteau, les 13
desserts ainsi que les musiciens et la
chanteuse des Clés D’O qui assuraient
l’animation.

Convivialité et gourmandise étaient
les maîtres mots de cet après-midi.
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Vœux à la maison de retraite
Le jeudi 10 janvier, M. Franck Gaillardo, Directeur de la maison de retraite (EPHAD)
L’Escandihado, entouré de M. le Maire
Bernard Fournier et des membres du
Conseil d’Administration, a présenté ses
vœux pour la nouvelle année à tous les
résidents et leurs familles.

Collecte nationale
de la Banque
alimentaire

Au micro, Franck Gaillardo a souhaité une
bonne année à l’ensemble des résidents.

Il n’a pas manqué de féliciter le personnel pour son dévouement et de rappeler que
malgré les difficultés rencontrées, tout est fait pour que les résidents soient parfaitement
soignés et entourés dignement. Après les discours du Directeur et du Maire, chacun a
pu profiter d’une exquise part de galette, fabriquée maison par l’équipe en cuisine !

Distribution des
colis du CCAS

Le mercredi 6 février, le CCAS a organisé
un après-midi crêpes pour les enfants
du village et leurs parents.

Comme chaque année, la collecte nationale de La Banque alimentaire a eu lieu à
Super U les 30 novembre et 1 er décembre.
Une nouvelle fois, le CCAS remercie sincèrement les généreux donateurs flassannais et des villages environnants qui
ont contribué à aider les plus démunis.
Ainsi, 1580 kg de denrées alimentaires
et produits hygiéniques ont pu être collectés, grâce à vous !

Christian et Graziella, bénévoles, et Élus,
main dans la main pour venir en aide
aux plus démunis.

Crêpes party
du CCAS

A la baguette et comme chaque année, MarieJoséphine Badjou et Jacqueline Diouloufet.

Le lundi 17 et le samedi 22 décembre,
Jacqueline Diouloufet et Marie-Joséphine Badjou, membres du CCAS ont
distribué plus d’une centaine de colis
de Noël aux personnes de 70 ans et +
qui en avaient fait la demande à la place
du bon d’achat. Un colis copieusement
garni : de quoi faire un excellent repas
de fêtes !

Des crêpes en quantité ont été préparées
par les membres du CCAS (Jacqueline et
Marie-Joséphine) et les bénévoles (Joëlle,
Annick et Katleen) : au sucre, au nutella, à
la confiture, au miel, etc. accompagnées
de boissons fraîches. Chacun a trouvé son
bonheur ! L’animation était assurée par
Criss Magic qui, très talentueux, a su intéresser, en les faisant participer, tous les
spectateurs admiratifs devant les différents numéros proposés. Un spectacle,
des gourmandises, de quoi rendre les enfants heureux !

L’actu du Moulin de la Danse
Une fin d’année 2018 et un début d’année 2019 actifs
pour le Moulin de la Danse !
Le 16 décembre dernier, Le Moulin de la
Danse fêtait ses 15 ans ! A peine le temps
de souffler les bougies et de célébrer les
fêtes que déjà, le 12 janvier, l’association
proposait son traditionnel loto puis, le 19
janvier, un stage de Zicozumba et une révision du Bachatanga.
A l’occasion des 15 ans de l’association (1),
les adhérents depuis 10 ans ou plus ont
été mis à l’honneur avant que Claudine
Lacaze, la Présidente, ne reçoive une
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ovation plus que méritée. Le 10 janvier,
l’association proposait un loto (2) dans
une salle B. Gavoty où il aurait fallu
pousser les murs tant le monde affluait.
Enfin, le 19 janvier dernier, l’association
organisait un stage où les danses apprises ont fait merveille auprès des
adhérents. Le 25 janvier, il était temps
de faire les comptes à l’occasion d’une
assemblée générale qui s’est achevée
par le traditionnel gâteau des rois.
De haut en bas :
Salle comble pour le loto du Moulin de la Danse,
15 ans de complicité pour les plus anciens adhérents de l’association.

ENSEMBLE

&

SOLIDARITÉ

L’ ASCP en bonne santé !
Samedi 26 janvier, l'Association pour la Sauvegarde du Château des Pontevès organisait
sa traditionnelle Assemblée générale.
Près de 50 personnes ont assisté à cette
assemblée durant laquelle ont été présentés les bilans 2018 et perspectives
2019. Le tiers sortant du bureau (Président et Vice-Président) a été renouvelé.
L'unanimité des voix a réélu M. Jean
Icard à la vice-présidence de l'association et M. Jean Morel à la Présidence. Le
Président réélu a indiqué que cette
année, la Municipalité et l'association
continueraient à travailler ensemble sur
le rempart Sud et le rempart Nord, également sur la possibilité d'une alimentation électrique. La maçonnerie de ces

projets est confiée à l'entreprise Transept. En matière de débroussaillage, un
marché a été conclu avec une entreprise
de Flassans et le chantier devrait se terminer aux alentours de la mi-mars.

Projets 2019
> Reprise du chantier début mars en
fonction de la météo jusqu'à fin juin puis
de septembre à novembre.
> Achèvement du donjon principal ainsi
que du mur du fond de la voûte qui sera
remaillé avec cette dernière, dégagement au pied du donjon et la partie centrale suite à la voûte.
Près d’une cinquantaine de personnes
ont assisté à cette assemblée générale.

AG des bibliophiles

AG d’Arts

Le vendredi 25 janvier, l’association de la bibliothèque tenait
son assemblée générale, salle du Moulin.

Monise

Près de 25 personnes ont répondu à
l’invitation du bureau, membres et
non membres, tous bibliophiles.

Les bibliophiles se sont réunis à l’occasion
d’une assemblée générale où régnait la
bonne humeur.

La Présidente, Françoise Devouche, a
dans un premier temps remercié les personnes ayant fait le déplacement puis, a
détaillé le compte-rendu d’activités de
l’année 2018, mentionnant que 76 familles étaient adhérentes (soit environ
180 lecteurs) et que le nombre de livres
avoisinait les 2400 ouvrages. Le bilan financier, présenté par la Trésorière Françoise Piche, affichant un résultat positif,
celui-ci a été approuvé à l’unanimité. Le
montant de la cotisation annuelle reste
inchangé soit 6€/famille. La réunion s’est
conclue par le verre de l’amitié et le partage de la galette des rois.

Les Anciens Combattants
ont tenu leur AG
L’Amicale des Anciens Combattants et Victimes de Guerre se
réunissait le lundi 12 janvier, à
10h00, pour tenir son assemblée générale.
En présence de Bernard Fournier, Maire
de Flassans et de Michel Bergogne,
Adjoint délégué aux associations, le
Président, Jean-Pierre Bertrand a ouvert
l’Assemblée générale devant une trentaine de personnes.
Avec 74 adhérents et une année 2018
particulièrement riche en événements,
l’ACVG se porte bien. L’exposition consacrée au centenaire de l’Armistice de 1918

Le vendredi 8 février, l’association Arts Monise organisait
son assemblée générale à
la salle B. Gavoty.
Une trentaine de personnes avait fait le
déplacement pour entendre le Président, Yvon Chambaud, énumérer les différents chiffres clés de l’année 2018. Le
Président a évoqué les soutiens publics
dont bénéficie l’association (Mairie,
Département), ainsi que les sponsors de
Flassans et de Camps La Source. Après
avoir remercié les bénévoles et les
comédiens amateurs, le bureau et les
membres présents ont procédé à l’élection de Jean-Michel Tassin aux fonctions
de Trésorier. En effet, après 13 ans de
bons et loyaux services, Arlette Arensma
a souhaité rendre sa délégation. Enfin,
l’association organise une soirée Théâtre
intitulée “Sac de nœuds”, le 18 mai,
à 20h30, salle B. Gavoty.
Association Arts Monise
cieartsmonise@live.fr / 06 10 66 62 25

a attiré plus de 200 visiteurs et suscité la
curiosité de 4 classes de l’école primaire.
Après le vote et l’approbation du bilan
financier présenté par Claudine Lacaze,
l’assemblée s’est terminée par le mot du
Maire, qui a remercié tous les bénévoles
et notamment Jean-Pierre Piteur, à la baguette de l’exposition présentée à l’automne salle B. Gavoty.

Un esprit bon enfant et de l’humour
ont accompagné le déroulé de cette AG.
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Fin d’année active
pour le Club Renaissance
Le Club Renaissance a tenu son assemblée générale
le 10 décembre à la salle Gavoty et proposait quelques jours
plus tôt un après-midi récréatif.
Lors de l’Assemblée générale, quatre-vingts cartes ont été prises pour 2019, ce
qui prouve la bonne santé du club. Les adhérents se sont ensuite vu offrir un goûter
et un spectacle de qualité en chansons.
Le lundi 19 novembre, le club invitait ses adhérents à un concert donné par la chorale de Camps la Source. Sur scène, quinze choristes ont interprété des succès des
années 70 et 80, sous la houlette de leur chef de chœur qui les accompagnait à la
guitare. L’assistance a tout particulièrement été sensible à deux moments privilégiés
au cours desquels deux flassannais ont interprété, en solo, Ferrat et Lama. Le récital
s’est terminé par la traditionnelle “Coupo Santo” pour laquelle le public s’est joint
aux choristes.

De haut en bas :
La chorale de Camps La Source
a assuré une belle prestation.
Avec plus de 80 adhérents,
La Renaissance est en pleine forme.

Association Question de Mémoires
Le projet de fin d’année de participer au Marché de Noël a été un franc succès :
une permanence totale a été assurée par les bénévoles et l’association a pu contribuer au Téléthon flassannais. L’association va mettre en place l’atelier du goût pour
se remémorer les saveurs culinaires oubliées. La sortie au Musée des Gueules rouges
de Tourves prend forme avec une large participation pour le covoiturage. Les ateliers
du jeudi de 14h00 à 16h30 se déroulent toujours dans la bonne humeur, la convivialité et le plaisir de faire travailler les mémoires.

A&D Var, toujours plus dynamique
Une belle année 2018 et de nombreuses activités
programmées en 2019 pour l’association Aventures et
Découvertes Var.
En ce début d’année, l’association A&D Var présentait un bon bilan
2018 lors de son Assemblée générale. Avec plus de 150 adhérents, 58
manifestations organisées et près de 1200 réservations aux activités,
le Président et les membres du bureau se sont félicités du dynamisme
de l’association. De son côté, Monsieur le Maire a souligné la belle
dynamique intergénérationnelle des adhérents et le côté familial de
cette association. Pour 2019, le programme présenté par le vice-président promet de belles aventures !
> Week-ends sports en eau vive, montagne, croisière dans les calanques,
> Randonnées à travers le département et la région, de jour comme de nuit !
> Sports mécaniques sur les circuits du Var (karting et pilotage),
> Séjour en Afrique du Sud, dans l’arrière-pays cannois,
à la découverte de Marseille,
> Activités nautiques dès le printemps (kayak, paddle,
jet-ski, flyboard, voile…)
> Parapente, via ferrata, canyoning…
> Soirées théâtre, escape game, gastronomie,
concert et cinéma…
Avec au minimum 3 activités organisées chaque mois,
il y aura toujours une manifestation qui saura vous convenir.
Renseignement sur : www.aventures-decouvertes-var.com
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A l’occasion du Marché de Noël,
les bénévoles ont pu présenter l’objet
et les activités de l’association.

SPORT

C YCLISME

Le club cyclo à l’honneur
Les couleurs du club flassannais ont été fort bien
représentées lors de la traditionnelle course
contre la montre qui s'est déroulée
le 16 septembre 2018 à Besse-sur-Issole.
L’épreuve était organisée par le Vélo Club Hyérois avec la
participation de la championne Jeanny Longo. Un grand
bravo à notre coureur flassannais, Georges Roméo, qui a couvert les 16 kilomètres à plus de 33 km/h de moyenne et a pu
obtenir l'honorable place de 3ème dans sa catégorie. Encore
une preuve que le club possède des éléments de valeur
lorsqu'il s'agit de se surpasser. En ce début d'année vous
pouvez encore venir vous joindre à l’équipe des coureurs et
participer aux deux sorties hebdomadaires qui ont lieu le mercredi et le samedi ; départ à 12h30 du parking des Grands Prés.

T ENNIS

Renseignements :
06 87 10 43 63

D ANSE

Assemblée générale
de l'Évasion

Tennis à l’école :
zoom sur un programme
d’éducation sportive
Initié depuis 10 ans sur la commune de Flassans, “Tennis à l’école”
est un programme d’initiation et de découverte de la pratique
tennistique.

Sous la houlette de Martine Mourgues,
Présidente et fondatrice du club il y a
près de 40 ans, ont été présentés les
rapports moraux et financiers de l'association. Beaucoup d'émotion pour
celles et ceux, qui, parfois depuis le
début, suivent l'évolution de l'association.
Avec une cinquantaine de personnes présentes, cette assemblée générale a été
particulièrement suivie par les adhérents
et bienfaiteurs de l'association.
Un verre de l’amitié a clôturé cet événement où ont été annoncées les modalités d’organisation du gala : à retenir
que, dans un souci de proximité avec
les parents et adhérents, l’association
organise non pas une, mais deux soirées de gala les 7 et 8 juin prochains, à
Flassans, salle B. Gavoty.

En partenariat avec la Fédération Française de Tennis (FFT), les acteurs locaux de
la sphère éducative, et le club de tennis de Flassans, la Municipalité a souhaité
contribuer à la réussite de ce dispositif. En effet, ce dernier permet à 250 enfants
de pratiquer chaque année un sport facile d’accès permettant d’acquérir des
connaissances et des compétences qui traversent toutes les disciplines de l’école.
A cet effet, la Municipalité alloue au club une subvention de 1 000 € par an, pour un
coût total du projet de 6 000 €. Aucune participation financière n’est demandée aux
familles ni aux écoles de Flassans. Les enfants bénéficient d’ateliers, cours et mises
en pratique dispensés par Guy Alzieu, Président du club de tennis, et un professeur
de tennis diplômé d’État. En fin d’année scolaire, des interclasses sont organisées
pendant la dernière semaine de juin, sur 3 demi-journées. Ces rencontres permettent d’améliorer certains points essentiels au tennis : motricité, technique, adresse,
précision ; et génèrent de bons moments d’échange autour du pique-nique qui clôt
ces matinées.

Au terme d’une AG placée sous le signe
des retrouvailles, chacun a pu déguster
la galette des rois.
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AGENDA
Du 15 janvier
au 15 avril
Concours photo :
“Fine Fleur”
Organisé par la Municipalité
04 94 37 00 50
Modalités de participation :
www.flassans.fr

Samedi 13 avril
Course aux œufs de Pâques
Organisée par la Municipalité
10h00 – Salle B. Gavoty
04 94 37 00 50
20h30 – Salle B. Gavoty
06 77 95 61 71

Du 2 au 7 juin

Mercredi 17 avril

Organisé par le Club Renaissance
06 86 00 05 20

Ateliers créatifs, animations
14h00 - 17h00 – Salle B. Gavoty
Gratuit
06 30 86 93 35

Vendredi 7 et samedi 8 juin

Don du sang

Élection de Miss Carnaval

Organisé par l’ADSB
7h45 - 12h00 – Salle B. Gavoty
06 48 24 88 04

Organisée par l’ACVG
11h15 – Stèle AFN
04 94 59 63 43

Vendredi 22 mars
Soirée contes :
Menteur, mécréant et Flassannais
Proposée par Maître Pierrot
20h45 – Salle du Moulin

Dimanche 24 mars
XIème Carnaval de Flassans
Organisé par les Associations
flassannaises et la Municipalité
A partir de 14h30 – Départ du Nocturne
Programme sur www.flassans.fr
04 94 37 00 50

MAI

Concert de Jazz
avec le Gala Swing Quartet
Proposé par le service culturel
18h00 – N-D des Salles
04 94 37 00 50

Dimanche 5 mai
Foire à tout
Organisée par Ma Mie Poupée
9h00 à 17h00 – Salle Bernard Gavoty
06 15 93 08 26

Cérémonie commémorative
Organisée par la Municipalité et l’ACVG
11h00 – Monument aux Morts
04 94 37 00 50

Samedi 30 et dimanche 31 mars

Stage de danse
Proposé par le club Évasion
De 14h00 à 17h00 – Salle de danse du Moulin
07 81 15 02 18

Samedi 6 avril
Conférence sur les Abbayes
cisterciennes de Provence
Proposée et animée par le service culturel
18h00 – N-D des Salles
04 94 37 00 50

Tournoi Senior Féminine à 8
Proposé par l’Étoile Sportive Flassannaise
Coup d’envoi à 10h00
Stade Pierre Rigord
06 56 77 35 21

Organisé par l’ESF
A partir de 10h00 – Stade Pierre Rigord
06 56 77 35 21

Organisé par le Club Renaissance
06 86 00 05 20

Du 1er au 3 avril

Dimanche 9 juin

Proposé par Flass’cool
De 14h00 à 18h00 – Salle B. Gavoty
Entrée libre
06 30 86 93 35

Voyage sur la Costa Brava

AVRIL

Organisé par le club Évasion
20h30 – Salle B. Gavoty
07 81 15 02 18

Lundi 10 juin

Mercredi 8 mai

Organisée par le Club Français du Leonberg
Toute la journée – Place J. Jaurès
04 94 78 26 50

Gala de danse du club Évasion

Samedi 4 mai
Festival du Livre

Du 29 mars au 1er avril

Exposition canine Leonberg

Voyage en Espagne

Pâques avec Flass’cool

Vendredi 26 avril

Cérémonie commémorative
de la fin de la guerre d’Algérie

Voyage en Istrie (Croatie)
Proposé par le Moulin de la Danse
06 77 95 61 71

Vendredi 15 mars

Mardi 19 mars

Du 1er au 6 juin

Loto du Moulin de la Danse

MARS

Organisée par la Municipalité
20h30 – Salle B. Gavoty
04 94 37 00 50

JUIN

Tournoi U6 à U9

Tournoi U10 à U11

Samedi 15 juin
Conférence sur les films
catastrophes de science-fiction
Organisée par le service culturel,
animée par Stephen Giner
18h00 – N-D des Salles
04 94 37 00 50

Vendredi 28 juin
Don du sang
Organisé par l’ADSB
7h45 - 12h00 – Salle B. Gavoty
06 48 24 88 04

Samedi 29 juin
Kermesse de l’école des Grands Prés
Proposée par Flass’cool
14h00 - 18h00 – École des Grands Prés
06 30 86 93 35

Organisé par l'Étoile Sportive Flassannaise
A partir de 10h00 – Stade Pierre Rigord
06 56 77 35 21

RAPPEL

Samedi 18 mai

Vide grenier

Pièce de théâtre : Sac de nœuds

c’est tous les 1ers et 3èmes
dimanches du mois

Organisée par la Cie Arts Monise
20h45 – Salle B. Gavoty

Vendredi 24 mai
Sortie à Vintimille
Proposée par le Comité des Fêtes
Toute la journée – Départ 7h00
06 77 09 51 53

Agenda proposé sous réserve de
modifications par les organisateurs.

Jeudi 30 mai
Tournoi U13
Organisé par l'Étoile Sportive Flassannaise
A partir de 10h00 – Stade Pierre Rigord
06 56 77 35 21

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

