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Chères Flassannaises, chers Flassannais,
Les vœux de la municipalité de cette année sont inédits, par suite de la crise sanitaire
actuelle.
La formule vidéo a été retenue, par précaution et pour respecter les consignes.
Mais par ses quelques mots, l’ensemble de l’équipe municipale souhaite vous rendre
compte des premiers pas déjà effectués et du chemin qui reste à parcourir pour notre
commune.
L’année 2020 reste pour nous tous une épreuve et marque un véritable changement
dans notre quotidien.
Toute la municipalité est consciente des nombreux efforts effectués par tout-à-chacun
pour le bien de tous.
Je tiens à vous en remercier, en premier lieu.
Je remercie, en second lieu, tous les agents communaux qui se sont particulièrement
investis tout au long de l’année, et ce malgré des conditions d’accueil rendues plus
complexes avec le Covid-19.
Je remercie aussi tous les élus pour leur engagement, notamment dans le cadre de
l’organisation des festivités, du suivi des travaux et des services rendus à la population.
Nous avons dû, toutes et tous, nous adapter, malgré de nombreuses incertitudes dues
au virus.
Par solidarité, nous avons soutenu nos commerces locaux par l’attribution de bons
d’achats comme cadeaux de noël pour nos aînés ainsi que pour les employés
communaux.
Je regrette, comme vous, que les cérémonies commémoratives n’aient pu se dérouler,
par décision de l’État et dans ce contexte si particulier.
Nous-mêmes, nous avons dû faire des choix difficiles d’annulation de manifestations,
mais que nous assumons.
Car, sachez-le, notre priorité est et sera toujours Vous.
Toutefois, malgré ces aléas, l’année 2020 nous a permis de poser nos premières
pierres : vous le constaterez dans la rétrospective qui suit.
Car si certains projets sont en phase d’étude, d’autres verront le jour dès le premier
semestre 2021.
Enfin, l’intercommunalité Cœur du Var, comme vous le savez, s’est renouvelée avec un
nouveau Président, Monsieur Simon Yannick.
Nous espérons de tout cœur travailler, avec ces élus, sur des projets novateurs,
mûrement réfléchis et à budgets équilibrés, pour notre territoire.
En conclusion je vous souhaite à toutes et tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle
année 2021.
Que la vaccination nous permette de sortir de cette crise.
Je crois personnellement à la médecine et à la recherche car elles ont permis, au cours
des siècles, d’éradiquer de nombreuses pandémies.
D’ici là, prenez soin de vous.

état civil
ILS SONT NÉS

GARNERO Louis, le 15 juillet
LEDUC Juliette, le 22 juillet
DARDENNE Maëlia, le 1er août
BERG Liam, le 30 août
BADINAND Ange, le 4 septembre
NOEMI Eléna, le 11 septembre
MERLE VIGNE Tom, le 20 septembre
HAMAS Mohamed, le 24 septembre
GUALCO Lino, le 28 septembre
BAILLY Ethan, le 2 octobre
MAZZANTI Maylonn, le 9 novembre
ÇELIK Azad, le 14 novembre
GAFSI Lucas, le 18 novembre
LALLOUETTE Jade, le 24 novembre
POSTEL Charlie, le 26 novembre
ANCOVA DOUBLET Lucas, le 27 novembre
LE RIBLER Joy, le 8 décembre
BERGMANN Théa, le 14 décembre
ILS SE SONT DIT OUI
DUBSKY Marie-Laure et BORIE Jonathan, le 29 août
CAPUTO Nathalie et ZODI Cheikh, le 12 septembre
FALCONE Aurélie et EINAUDI Franck, le 12 septembre
GUINTRAND Marine et AKABLI Fouad, le 12 septembre
SITGES Stéphanie et CHAPPE Christophe, le 3 octobre
UTTER Morgan et BIGOT Pierre, le 3 octobre
DHÔ Christine et GALVEZ Alain, le 5 décembre
ILS NOUS ONT QUITTÉS
RICAUD Paulette, née GIAUFFRET, le 6 août
DURAND Mauricette, née CHARPENTIER, le 11 août
BARETTA Jean-Marc, le 25 août
LEWIS Harry, le 3 septembre
TRONCHOT Paul, le 7 septembre
FLEURIT Marie, née ROQUET, le 16 septembre
BORIE Jean-Pierre, le 25 septembre
MATHEVET Denise, le 25 septembre
TESSORE Angèle, née BARTHELEMY, le 12 octobre
POULET Christian, le 19 octobre
GUEIT Suzanne, née LAPETITE, le 27 octobre
CHIGHINI Olga, née ROBAK, le 2 novembre
WOLLSTEIN Joseph, le 7 novembre
FILERI Madeleine, née ROMEO, le 8 novembre
GUALCO Liliane, née AGLAN, le 8 novembre
LOUIS MARCEL Lucette, née RÉMONÈS, le 13 novembre
MARGUERITTE Serge, le 19 novembre
SÉNABRÉ Adrienne, née CLÉMENT, le 28 novembre
BOYER Elisabeth, née ALFONSI, le 29 novembre
MOREAU Yvette, née DŒUVRE, le 12 décembre
PUGLIESE Laurent, le 12 décembre
DEGIOANNI Francis, le 13 décembre
LACOMBE Jacqueline, née BOURGAREL, le 14 décembre

Ensemble, faisons de 2021,
une année plus sereine et plus heureuse !

Votre dévoué Maire
Jean-Louis PORTAL
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Et, l’équipe municipale prévoit de
repeindre les murs du local actuel et nous
allons étudier la faisabilité d’un nouvel
aménagement des locaux.

Aude BODY
En 6 mois, plusieurs actions réalisées :
• la mise en place d’une politique de
gestion du personnel respectueuse,
proactive, attentive
• l’accessibilité aux personnes en situation
de handicap grâce à un nouveau site
internet
• la mise en valeur de notre terroir grâce
à la nouvelle ligne éditoriale de notre
magazine municipal
2021 sera l’année de la cohérence et du
sens avec :
- la remise en état progressive de notre
patrimoine foncier,
- la poursuite de l’aménagement de notre
château,
- le toilettage de notre PLU pour ne plus
voir les commerces du centre-village
disparaître au profit d’habitations.

Laurence PANINFORNI
2020 aura été une année particulière,
sur fond de crise sanitaire. Cependant,
nous sommes restés à l’écoute des
parents avec :
• l’ouverture du restaurant scolaire à tous
• l’élargissement des horaires du
périscolaire ALSH
Pour le centre multi-accueil, une
réorganisation du personnel a été assurée
pour permettre la continuité du service.
Notre crèche a aussi bénéficié d’achats de
matériel pour faciliter le travail des agents.

• étudié la réduction de la vitesse des
véhicules avenue G. de Gaulle, rue
République, rue des Boyers, chemin
St-Bernard et route de Besse.
• lutté contre les incivilités
environnementales avec les gardes
particuliers (effets pédagogiques,
dissuasifs et répressifs).

Michel PERIE
En 2020, vos élu(e)s, comme
le personnel municipal, sont restés très
actifs et à l’écoute. Pour preuve :
- le lancement de travaux de rénovation
du dojo, situé à l’ancienne école rue Jules
Ferry.
- la mise en place d’une aide financière
spécifique pour nos jeunes afin qu’ils
puissent pratiquer une activité au sein
des différentes associations de notre
commune
- le lancement de la campagne concernant
la stérilisation des chats errants.
Que 2021 puisse nous permettre à
toutes et tous de reprendre sereinement
et pleinement nos activités associatives
qu’elles soient sportives, culturelles,
festives ou encore économiques.

Jean-Paul HERCOURT

En 2020, après un diagnostic du
patrimoine communal, des priorités ont été
identifiées :
• travaux de forage au Défens pour une
nouvelle alimentation en eau potable
• assainissement de la salle de judo avec
pose d’une VMI et d’un inverseur de
champs électromagnétique
• mise en conformité du skate-parc
En 2021 :
- Création de 3 box de stockage dans la
cour de l’ancienne école et réfection des
enduits de façade
- Réfection des chemins du château d’eau,
impasse du vieux village et rue de la
chapelle
• Remise en état des clôtures des courts
de tennis
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Claudine LACAZE
Depuis le début de notre mandat,
le C.C.A.S. a participé :
• A la collecte nationale de la Banque
Alimentaire, le dernier week-end de
novembre organisé au Super U
• A un « NOEL POUR TOUS » avec
l’association « PORTEUR D’ESPOIR »,
• 440 personnes de plus de 70 ans ont
bénéficié du bon et du colis de Noël.
L’activité du CCAS a été particulièrement
tendue, dans ce contexte de crise sanitaire
avec une augmentation des demandes de
3 % par rapport à 2019.
En 2021, nous adapterons le budget pour
répondre à ces nouveaux besoins.

Philippe BONNET
En 2020, nous avons :
• assuré, dans un contexte contraint, un
suivi du respect des mesures liées au
Covid-19.
• recruté une ASVP pour renforcer la police
municipale.
• testé d’une zone rouge limitée à 15mn de
stationnement,
• fait respecter les durées de
stationnement en zone bleue
• étudié la faisabilité des parkings au
hameau Saint-Roch et Rue des Boyers

Béatrice TODISCO
2020 a été atypique mais nous avons
pu profiter d’une belle saison tout en
animations avec la fête de la musique, la
fête des terrasses, des concerts ou encore
le cinéma en plein air avec la présence de
réalisateurs.
De plus, malgré le contexte de crise
sanitaire, nous avons pu maintenir la
fête foraine ainsi que plusieurs marchés
nocturnes musicaux.
Si le marché de Noël et les festivités
prévues ont dû être annulées en fin
d’année, notre équipe œuvre toujours et
s’adapte, avec le personnel communal,
pour vous proposer prochainement une
fête d’hiver ainsi qu’un festival de cinéma
Télérama.
De beaux projets pour animer 2021, et très
bientôt une boîte à livres dans Flassans.

Corinne DEALLE FACQUEZ
En 2020, nous nous sommes engagés
à ne pas laisser mourir notre village, à
redynamiser son cœur autour de ses
commerçants. Pour cela, la Municipalité
a créé, entre autres, une délégation au
développement économique dont je
suis en charge. Nous voulons travailler
aux côtés des commerçants, des
entrepreneurs, sachant pouvoir compter
sur leur implication, et nous espérons pour
eux le soutien de chacun d’entre vous.
Nos priorités sont le maintien et la
diversification de l’offre de centre-ville
et le soutien aux acteurs économiques
locaux. La commune mobilise tous ses
partenaires et notamment la Communauté
de communes Cœur du Var, compétente
en la matière, pour atteindre ses objectifs.
Après diagnostic, nous engageons dès
cette année des actions concrètes. Nous
avons à cœur, toutes délégations réunies,
de créer les meilleures conditions pour
faciliter les initiatives individuelles ou
entrepreneuriales qui permettront de faire
vivre notre village au quotidien.
Partant de loin, la tâche est grande mais
gageons que 2021 apporte un souffle
nouveau.
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De nouveaux visages
à la mairie de Flassans
Arrivés très récemment
ou il y a déjà plusieurs
semaines, de nouveaux visages
sont apparus dans différents
services de la collectivité !
Carole Dolignon,nouvelle Directrice
Générale des Services

U

ne nouvelle Directrice Générale des
Services pour notre commune...
tournée vers l’ingénierie de projets et la
relation à l’usager.
Bien que le parcours de Carole Dolignon
soit atypique, cette professionnelle
est entrée dans la Fonction Publique
Territoriale par la voie classique des
concours externes ou examens d’attachés,
qu’elle a passés en parallèle de sa thèse
en Sciences de l’Éducation (Université de
Lille III). Cheffe de projet chargée de la
Politique de la Ville durant 7 ans au Luc
en Provence, cette expérience de terrain a
permis notamment la création de services
ou l’impulsion de dispositifs publics, en
lien avec les acteurs locaux et les besoins
des habitants : une opération programmée
d’amélioration de l’habitat et de rénovation
urbaine (OPAH-RU) couplée à des actions
de développement économique (FISAC)
pour le centre-ville, un espace numérique,
une épicerie sociale et solidaire avec un
service d’aide à la mobilité…
En 2013, avec le Centre National de la
Fonction Publique Territoriale (CNFPT),
elle a souhaité s’engager dans la formation
des agents territoriaux pour les sensibiliser
aux enjeux de la transition écologique
comme numérique, de l’innovation pour le
développement des territoires. A ce titre,
elle a piloté plusieurs événementiels pour
accompagner les collectivités et leurs
agents à relever des défis pour l’Action
Publique de Demain.
Aujourd’hui, par l’ingénierie de projet
au service d’un territoire, elle a choisi la
commune de Flassans. Ce choix allie,
selon elle, « des ressources patrimoniales
agricoles, comme économiques
combinées à un cadre de vie fonctionnel
avec de nombreuses infrastructures, une
bonne échelle pour conduire des projets
structurants en collaboration avec le
personnel, les habitants et les partenaires
et une équipe municipale investie dans un
projet de développement.
En période de crise, il lui paraît essentiel
de s’appuyer et fédérer toutes les
forces vives, au niveau local comme
intercommunal, pour la concrétisation

Carole Dolignon

Marie Charlotte Gherghel

d’un Flassans sur Issole encore plus
harmonieux et attrayant sur Cœur du Var.
Son proverbe préféré : « Seul, on va plus
vite. Ensemble, on va loin ».
Carole Dolignon a pris ses fonctions début
janvier au sein de la commune.
Marie Charlotte Gherghel,
nouvelle Directrice du Multi-accueil

P

ouvez-vous décrire votre parcours
professionnel ?
J’ai obtenu mon concours d’EJE et en
2008, j’ai rejoint l’IRTS de Marseille pour
obtenir mon diplôme d’Educatrice de
Jeunes Enfants en 2011. J’ai réalisé ma
formation par alternance et dès la première
année de formation j’ai été embauché dans
une crèche où j’y travaillais 3 jours pour
2 jours à l’école.
Une fois mon diplôme obtenu, j’ai travaillé
dans plusieurs crèches, et dernièrement
dans une structure à Aix en Provence, 72
familles accueillies avec 3 sections. Cette
expérience m’a fait réaliser que mon projet
professionnel est de m’orienter vers de
plus petites structures afin de respecter au
plus près le rythme des enfants accueillis.
Qu’est-ce qui vous a amené à rejoindre
et diriger la structure de la crèche ?
Maman d’un petit garçon de 17 mois, j’ai
aujourd’hui fait le choix de me rapprocher
de mon domicile (Brignoles). Ce poste de
direction à la crèche de Flassans a été
une opportunité que j’ai directement saisie.
Après avoir travaillé 11 ans auprès des
enfants en section, mon envie d’évoluer
dans ma carrière professionnelle, voilà ce
qui m’a amenée à rejoindre et diriger la
structure de la crèche.

Quelles sont vos missions auprès des
jeunes enfants déposés chaque matin ?
Ma première mission est d’accueillir
l’enfant tel qu’il est en tant que personne,
un être en devenir. Au quotidien, je suis
amenée à l’accompagner tout en respectant
son développement et son rythme
individuel. Accompagner l’enfant dans son
développement affectif en lui offrant un cadre
rassurant implique de créer une relation de
confiance avec les familles. Le parent est le
premier éducateur de l’enfant, cette relation
de confiance est la base pour permettre à
l’enfant de se sentir en sécurité à la crèche.
Votre ressenti après ces premiers mois
d’activité à Flassans ?
Après ces premiers mois d’activité à
Flassans, je prends encore un peu mes
marques.

Stéphanie Deleatere

J‘ai découvert une équipe de
professionnelles motivées, jeunes,
dynamiques, avec beaucoup de projets
pour les enfants et les familles. Les
familles m’ont toutes grandement
accueillie. Le côté administratif du poste
de direction me plaît énormément, je me
découvre organisée et patiente devant
les équipements informatiques ! J’espère
pouvoir accompagner les familles et les
enfants de Flassans pendant encore
plusieurs années !
Stéphanie Deleatere, nouvel Agent
de Surveillance de la Voie Publique

P

ouvez-vous décrire votre parcours
professionnel ?
J’ai un parcours professionnel
principalement dans la sécurité des biens
et des personnes. Gendarme de réserve,
je suis, depuis le 1er novembre, ASVP au
sein de la Police municipale de Flassans
après avoir exercé les mêmes fonctions au
sein de la commune de Bauduen.
Qu’est-ce qui vous a amenée à rejoindre
l’équipe de la Police municipale de
Flassans ?
Cherchant une qualité de vie plus
appropriée à mes recherches
personnelles, il m’a paru évident de
proposer ma candidature auprès de la
commune de Flassans, où il y fait bon
vivre. De surcroît, la possibilité d’enrichir
mes connaissances professionnelles a été
une motivation supplémentaire.
Quelles sont vos missions auprès de la
population ?
Mes principales missions sont d’entretenir
un lien relationnel entre la population et
les élus de la commune et d’effectuer de la
prévention et de la sécurité publique.
Le terrain, une évidence dans
votre métier ?
Oui, c’est ce qui me plaît : être au plus
proche de la population, accessible et
active sont les principales caractéristiques
du métier d’ASVP.
Le petit + qui rend votre travail agréable ?
Sans aucune hésitation, ma nouvelle
équipe (ASVP ainsi que PM) très
professionnelle et bienveillante.

FLASSANS
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Une journée
avec la Police Municipale
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Renforcée dans ses effectifs par le recrutement d’ASVP,
la Police Municipale de Flassans travaille quotidiennement
pour la sécurité des Flassannais : nous avons passé une journée
avec Cédric, Sabine, Jean-Philippe, Jean-Luc et Stéphanie.
Un matin de janvier, la journée débute par
une mission peu fréquente : les constats
de vacances des logements. S’opérant
durant le mois de janvier chaque année,
ces constats visent à mettre en évidence
l’absence d’occupation d’un logement
et permettre ainsi aux propriétaires des
biens de se mettre en conformité avec les
services des Impôts. (photo 1)
Plus tard dans la matinée, une patrouille
pédestre permet de relever des zones où
le gel est encore présent au sol. Le lien
avec les services techniques s’effectue
immédiatement pour pallier cette situation
qui peut exposer les personnes à un
accident. Au contact des habitants, la PM
effectue un travail de 1er plan important :
son rôle et sa présence sur le terrain font
des policiers municipaux un véritable outil
de médiation sociale, loin des a priori
inhérents aux forces de l’ordre. Si cet
aspect tend à s’estomper dans des villes
de strate supérieure, dans notre village, il
prend tout son sens.
De retour d’intervention après le
signalement par les téléopérateurs de
vidéosurveillance d’une intrusion sur le
stade, la Police Municipale repasse par
l’endroit où elle a vu, deux heures avant,
un véhicule en défaut de stationnement.
Après 10 minutes à rechercher le
propriétaire du véhicule en tapant à toutes
les portes alentours, décision est prise de
verbaliser a minima le contrevenant : 35€
pour défaut de stationnement, qui auraient
pu directement être transformés en 135€
pour stationnement dangereux (trottoir).
(photo 2)
Lorsqu’une dégradation de bien public
ou de mobilier urbain est constatée, c’est
également le service de police municipale
qui est sur la brèche. Chemin saint
Bernard, un véhicule a percuté un poteau
acier, collision qui menace l’intégrité de ce
dernier. La PM effectue le constat, et se
charge de contacter Orange, propriétaire
du réseau, pour déclencher une procédure
de prise en charge. (photo 3)
S’il n’est pas au cœur des missions de la
PM, le contrôle routier fait partie de ses
prérogatives. Un défaut sur le véhicule
(phare cassé, absence de rétroviseur, etc)

ou un comportement routier
manifestement dangereux peuvent suffire
à procéder à l’immobilisation du véhicule
et au contrôle classique des documents :
permis de conduire, carte grise du véhicule
et attestation d’assurance, comme ici au
carrefour Jean Aicard. (photo 4)
Chaque intervention doit être
circonstanciée au sein du bureau de
la PM. Équipés et dotés d’un matériel
fonctionnel et régulièrement mis à jour,
les fonctionnaires de la PM effectuent
également un travail administratif lourd
mais nécessaire au bon déroulement des
missions. (photo 5)
Les missions d’un ASVP ne sont pas les
mêmes que celles d’un Policier Municipal,
car l’ASVP n’est pas Agent de police
judiciaire adjoint. L’ASVP peut ainsi :
• Procéder à toutes constatations sur la
police de la publicité, enseignes et préenseignes (article L581-40, 7e du code de
l’environnement)
• Rechercher et constater les infractions
aux règles relatives à la lutte contre les
bruits du voisinage (article R. 571-92 du
code de l’environnement)
• Relever les infractions aux règlements
sanitaires relatifs à la voirie et à la propreté
des espaces publics (article L13-12-1 du
code de la santé publique)
• Constater les infractions aux arrêtés
concernant la circulation, l’arrêt et le
stationnement des véhicules dans les
cours des gares (code des transports,
article L.2241-1)
• Constater et verbaliser les infractions au
code de la route, concernant l’arrêt ou le
stationnement des véhicules
• Constater l’infraction au code des
assurances en cas de non apposition d’un
certificat valide sur un véhicule (article
R.2111-21-5 du code des assurances et
article R 130-4 du code de la route)
• En cas de crime ou flagrant délit, l’ASVP
a la qualité d’appréhender le ou les
auteurs et de les conduire dans les plus
brefs délais auprès de l’Officier de Police
Judiciaire territorialement compétent.
• Participer à la surveillance des entrées et
sorties des écoles
• Participer à la surveillance et au bon
déroulement des manifestations publiques.
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Remise en état des chemins communaux

L’entretien de la voirie constitue une
lourde charge pour les communes et
ces dépenses d’entretien des voies
communales font partie des dépenses
obligatoires.
Les travaux relevant de cette obligation
concernent le maintien de la qualité de
la chaussée et de son environnement
direct, celui des écoulements des eaux,
de la signalétique et de toute action
visant à garantir de bonnes conditions de
circulation.
Lors de la campagne municipale,
l’état des routes revenait en tête des
préoccupations des Flassannais. Nous

nous sommes engagés à réaliser au
moins 200.000€ de travaux par an.
En juillet dernier fut mené un audit des
chemins préconisant une remise en
état des routes, parce que vraiment
dégradées soit par les intempéries, soit
par le passage d’engins dont le poids et
le système de propulsion ne sont pas en
conformité avec le revêtement en place.
Mandaté par la Municipalité, le cabinet
SNAPSE se chargera de la maîtrise
d’œuvre en apportant des solutions
techniques pérennes car chaque chemin
a sa particularité (son environnement, sa
déclivité, sa fréquentation…).

Ces particularités dicteront le choix vers
une mise en œuvre en bicouche ou en
enrobé.
15 chemins doivent faire l’objet d’une
reprise et vous verrez les premiers engins
de chantier au mois de mars 2021 circuler
et œuvrer sur le Chemin du Château
d’eau, l’Impasse du Vieux Village ou
encore la Rue de la Chapelle. Afin de
maximiser la pertinence de ces reprises,
décision fut prise de passer l’hiver et tous
ses aléas avant leur mise en œuvre.

Premiers travaux d’assainissement de la salle de judo

Depuis quelques années, d’importantes
remontées capillaires ont été constatées
sur les murs de l’ancienne école de la
rue Jules Ferry détruisant les enduits,
provoquant des odeurs désagréables et
malsaines avec un taux d’humidité à 80%
et une charge électrique de 270mV.
L’eau en mouvement présente sous
le bâtiment (source ou infiltration par
intempéries) produit un courant alternatif
sous forme d’ondes. Ce courant
électrique entraine des molécules d’eau
chargées en sels (nitrates - sulfates)
dans les murs et les sols. L’eau, en
s’évaporant, laisse ces sels apparaître
en surface ; les papiers se décollent,
les plâtres se dégradent, les enduits

cloquent.
Parmi les différentes solutions à ce
problème, a été retenue la pose d’un
inverseur de champs électromagnétiques
et d’une VMI.
		

L’air impur et humide est évacué vers
l’extérieur par les grilles d’aération situées
dans les autres pièces. Dans quelques
semaines nous procèderons à la réfection
des murs par piquage et application d’un
enduit anti-sels minéraux et anti-salpêtre
avant de réaliser les finitions avec une
peinture minérale.

Intervention sur la station d’épuration
Début octobre, les équipes de Veolia
sont intervenues au niveau de la station
d’épuration communale.
Il s’agissait de procéder au changement
de l’armoire électrique et de l‘automate
qui gèrent le bon fonctionnement de la
station d’épuration. Ces dépenses, non
prévues dans la délégation de service
public (DSP) attribuée à Veolia, ont été
prises en charge par la Municipalité.

Côté fonctionnement, il convenait de
remplacer les aérateurs permettant le bon
fonctionnement des interactions entre
biomasse et bactéries. Cette intervention,
prise en charge par la DSP dans le
cadre du contrat de maintenance qui lie
la collectivité à Veolia est primordiale :
elle permet tout simplement à la station
d’épuration de continuer à fonctionner.

Sécurisation de la ressource en eau

Lancée depuis plusieurs années, la
sécurisation de la ressource en eau
connaît aujourd’hui un virage essentiel :
la mise en œuvre de la captation d’eau.
Si toutes les études menées ont permis
de confirmer la présence d’une eau
suffisante en quantité et en qualité,
encore fallait-il aller la chercher et
l’acheminer. Les travaux de la société
FORASUD, au moyen d’un compresseur
monté sur camion et d’un véritable

La VMI est un système de ventilation par
insufflation soit l’exact contraire d’une
ventilation mécanique contrôlée (VMC).
La VMI fait pénétrer de l’air neuf filtré,
par l’extérieur et à partir d’un seul point
d’entrée.

atelier roulant sont d’une ampleur peu
commune.
Pour rappel, la profondeur du forage est
de 100m sous terre, distance parcourue
par un emboîtement de plusieurs
rallonges de forage de 5 mètres chacune,
elles-mêmes reliées à une tête de
forage puissante. La complexité de ces
travaux a nécessité l’ajout d’un tubage
de soutènement en acier de 193 mm de
diamètre, afin de faciliter les opérations.

Vie municipale
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Des commémorations limitées
mais le souvenir demeure
Après un anniversaire de la Libération
de Flassans limité au niveau de la
participation, le 11 Novembre a été
commémoré à huis-clos, en raison
des restrictions liées à la COVID19.
La Municipalité, associée à l’amicale
des Anciens Combattants et Victimes
de Guerre de Flassans, ont honoré la
mémoire des poilus de Flassans, morts
lors de la Première Guerre mondiale
avec solennité et sobriété, regrettant
de n’avoir pu associer la population et
en particulier les enfants des écoles.
Entretenir le souvenir des sacrifices de
nos aînés pour assurer notre liberté sera
une priorité lorsque la crise sanitaire
permettra les commémorations publiques.
Le président des Anciens combattants et
la Municipalité préparent pour le 8 Mai,
avec le Souvenir Français pour honorer
avec un peu de faste, le souvenir des
Flassannais morts pour la France entre
1940 et 1945.

Le mur du souvenir et le carré des
soldats, seront répertoriés au niveau
national, car ils étaient à ce jour liés à une
initiative municipale de l’époque
et donc non enregistrés.

Stationnement à Flassans

Afin de faciliter le stationnement en centre-ville, depuis le mois de
novembre, la Municipalité a changé les limites de stationnement en zone
bleue au village de la façon suivante :
• Création d’une « zone rouge » : zone
de stationnement de quatre places
limitées à 15 minutes devant le bureau de
tabac, avenue Général de Gaulle.
• Renforcement du respect des « zones
bleues » limitées à une heure, le long
de l’école, avenue Général de Gaulle
et Place Pasteur, ces zones permettant

de préserver les accès aux services et
commerces du centre-ville. Les contrôles
seront plus fréquents avec utilisation du
disque obligatoire.
• Parkings et places blanches non
limitées avec 15 places pour les
personnes titulaires d’une carte
d’invalidité ou handicap.

Le travail sur nos victimes de guerre par
le Souvenir Français permettra d’honorer
la tombe des soldats enterrés à Flassans
par une petite cocarde tricolore rappelant
leur sacrifice.

Rappel : Les personnes à mobilité réduite
titulaires d’une carte de stationnement
peuvent stationner sur les places en zone
bleue de façon prolongée sous réserve
d’afficher leur carte avec le disque de
stationnement.
Règle de stationnement :
Un stationnement ne peut excéder huit
jours et peut entraîner une mise en
fourrière du véhicule.
Les places de stationnement et places
réservées ne sont pas des places de
parking et ne peuvent être attribuées de
façon catégorielle et l’étude d’une place
réservée pour le personnel soignant, les
auxiliaires de vie dans les rues étroites
est à l’étude, mais reste difficile.
Prochainement, la cour de l’ancienne
école, rue Jules Ferry ne sera plus
autorisée au stationnement du fait
d’aménagements et de travaux.
Des projets de stationnements
supplémentaires avancent mais
nécessitent des délais d’études de
faisabilité. Le plus avancé étant au
hameau Saint Roch qui permettrait de
gagner 10 places de stationnement.

FLASSANS
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Vie du village

Studio Magma
découverte

L

e studio Magma a été fondé en
2018, par Magalie Rastello et
Marcelo Valente, afin de donner
corps à une réflexion à la fois
commune et personnelle autour de la
création artistique. Situé 8 rue Jules
Ferry, dans la demeure familiale, le
studio est l’antichambre d’un processus
perpétuel de tests et de conceptualisation
d’œuvres en devenir, subtil alliage entre
fabrication ancestrale et conception
numérique.

Magalie, Marcelo, pouvez-vous vous
présenter ?
Magalie Rastello : diplômée des
Beaux-Arts, j’ai toujours été attirée
par la création. L’étude des langues
m’aurait sûrement beaucoup plu mais
expérimenter, tester, créer est pour moi
un véritable besoin, au plus près de la
matière première.
Marcelo Valente : d’origine portugaise
et diplômé des Beaux-Arts de Porto, j’ai
toujours effectué des séjours à Flassans,
depuis près d’une quinzaine d’années. A
l‘instar de Magalie, j’ai su très tôt, dès le
lycée, que je souhaitais travailler dans le
domaine de la création artistique.
https://www.magmastudio.co/

Une des particularités du studio,
c’est d’être un studio de design...
Magalie : oui, très nettement, c’est la
raison même de la création du studio.
Le design englobe bien des pratiques
artistiques que nous avons souhaité
regrouper au sein d’une cohérence.
Le studio est le support pour permettre
nos expérimentations. Il nous permet
également de répondre aux appels à
projet portés par les différents partenaires
à qui nous donnons un interlocuteur
unique : le studio.
«Parmi vos expérimentations, vous
travaillez vos céramiques avec la terre
de Flassans. En quoi cela consiste-t-il ?
Magalie : oui, la terre de Flassans est
intéressante. C’est une concrétisation
d’un retour au local, en travaillant avec
des matériaux et ressources plus faciles
à trouver et tout aussi intéressants à
travailler que d’autre matériaux ayant fait
des centaines de kilomètres. C’est surtout
Marcelo qui travaille cette terre et en
propose des expérimentations.
Marcelo : la terre de Flassans, c’est
une matière première évolutive. En
bord d’Issole ou dans les vignes, sa
composition change perpétuellement.

https://www.facebook.com/magmastudiodesign/

Par exemple, on peut créer des tomettes
très différentes avec le même matériau
et en proposer des résultats tout aussi
différents. De façon similaire, travailler
la cendre végétale est très intéressant :
selon la plante qui sera brulée, la cendre
n’aura pas la même composition et
donnera des résultats divers.
Avec quels types de partenaires
travaillez-vous et en quoi consistent
ces collaborations ?
Magalie : nos partenaires sont
essentiellement des structures publiques
ou associatives mais nous travaillons
également avec des partenaires privés.
Nous répondons à des commandes
et participons à des collaborations où
la notion de partage est primordiale.
Par partage, il faut entendre la mise
en commun des idées, des réflexions.
Nous amenons les commanditaires et
nos partenaires à s’approprier le projet
et nous définissons avec Marcelo la
façon de parvenir à un résultat cohérent,
en accord avec les attentes de chacun.
En ce moment, nous exposons une
partie de notre production autour du
vinyle au Musée de l’imprimerie et de la
communication graphique de Lyon.

Vie du village
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Établissements Junqué :
la passion du liège depuis 4 générations

I

l est de ces productions que l’on
aurait pu penser perdues à jamais :
le liège a en effet connu une chute
historique et presque fatidique
de son activité dans les années 1990.
En quelques années, sous l’effet de la
concurrence internationale et notamment
celle du Portugal, la suberaie des Maures
a retrouvé un calme traduisant l’arrêt
presque total de la production de liège
en Provence. Il s’en est fallu de peu pour
que toute forme de production s’arrête
définitivement. C’était sans compter sur la
famille Junqué qui travaille le liège sous
toutes ses formes depuis 4 générations.
Maurice Junqué, ancien dirigeant d’une
des dernières bouchonneries varoises à
Gonfaron jusqu’à la fin des années 1980,
a su résister à la crise, et n’a jamais lâché
le secteur.
Désormais, avec son petit fils et de très
rares initiés, il lève environ 120 tonnes
de liège/an et commercialise des plaques
d’isolant, des couasses, des pots, du
granulé, ou encore des bouchons croûtes
ou ventres, entre autres produits issus du
liège varois.
Et l’on apprend, découvre, s’enrichit
https://www.liege-junque.com/

au contact de celui qui transmettra le
flambeau à la jeune génération, en la
personne de Matthias Gonzalez, le petitfils. Maurice Junqué compte parmi ses
clients des professionnels du bâtiment,
des particuliers, des potiers ou encore
des fleuristes, professions pour lesquels
l’usage du liège se révèle précieux. Les
anecdotes sont évoquées avec une forme
de nostalgie, et la parole reste confiante :
« nous y revenons au liège, c’est de
nouveau à la mode » lâche presque
content et d’une voix amusée, le patron
des Établissements Junqué.
L’image d’Épinal consacre le liège en
un bouchon, permettant de fermer une
bouteille de vin. Il n’en est rien pour les
établissements Junqué, qui ne produisent
aucun bouchon de vin. Parmi les formes
de production en liège, retrouvons pêlemêle les bouchons décoratifs, de pêche,
les granulés, les couasses, les bouchons
pour poterie ou encore les cache-pots.
Sont également produites de nombreuses
plaques d’isolation qui permettent à
cette matière première qui se récolte
en moyenne tous les 10 à 15 ans, de
perdurer dans le temps.
Face à l’accélération technologique

https://www.facebook.com/JunqueLieges

des 30 dernières années, Maurice et
Maryse Junqué ont su résister : aucune
machine n’est entièrement automatique
et un contrôle humain est toujours
nécessaire. Le liège, s’il n’a pas évolué
dans sa nature même, a su conquérir des
marchés qui lui étaient jusqu’alors fermés
ou inenvisageables.
C’est ainsi que sous forme de plaques
ou de pelés à disperser, le liège a su
démontrer ses capacités isolantes et
durables dans le temps. Couplées à un
effet de mode consistant à privilégier le
retour à des productions locales à microlocales, les caractéristiques du liège lui
permettent de faire plus que résister et lui
offrent de belles perspectives d’avenir.
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Rencontre

Immersion à Peyrassol
Je suis arrivé à ses côtés en 2003 et je
réside depuis à Peyrassol. C’est une
propriété à part : une histoire de plus de
800 ans qui débute au Moyen-Age avec
les Templiers, un terroir unique. Lové au
sein d’un immense cirque délimité au sud,
ouest et nord par les hautes collines de
Flassans et à l’est par les falaises du Luc.
La biodiversité qu’on y trouve est unique
en Provence. Sur les 800 ha du domaine,
les 90 ha de vignes côtoient les 2400
oliviers, la forêt discute avec plus de 80
œuvres d’art contemporain.

A cheval sur les communes de Flassans
et du Luc en Provence, Peyrassol est
l’un des domaines viticoles provençaux
les plus réputés. Au cœur de l’hiver,
les équipes préparent les beaux jours
et travaillent actuellement à encore
mieux accueillir les visiteurs sur place.
Interview à bâtons rompus avec Alban
Cacaret, Vice-Président des vignobles
Austruy.
M. Cacaret, pouvez-vous vous
présenter ainsi que Peyrassol ?
Je suis le Vice-président des Vignobles
Austruy qui regroupent les 5 vignobles
que mon oncle, Philippe Austruy, a acquis
et rénové depuis 20 ans. Sa première
acquisition a été Peyrassol en 2001.

Peyrassol connaît actuellement des
transformations sans précédent.
Pouvez-vous nous en dire plus ?
Construction d’une cave, restructuration
du vignoble, acquisition de nouvelles
parcelles, création d’un bistrot, de
chambres d’hôtes, d’un parc de
sculptures... Ça fait 20 ans que nous
sommes en travaux ! Aujourd’hui nous
repensons l’entrée du domaine, la
boutique, le restaurant, le centre d’art
car nous recevons de plus en plus de
visiteurs et souhaitons continuer à les
accueillir de la plus belle des manières.
Tout devrait être fini à Pâques.
Comment passe-t-on d’une
commanderie à l’un des plus
importants vignobles de Provence ?
Les Templiers en leur temps ne s’étaient
pas trompés : de l’eau, un beau terroir,
un climat particulier. Tout était réuni
pour élaborer de bons vins, même si ce
n’était pas la seule culture à l’époque.
Vient ensuite le travail de l’Homme. Mme
Rigord, l’ancien propriétaire, avait déjà
commencé à faire parler de Peyrassol,
surtout au travers de ses vins rouges.
Et puis il y avait ce vin rosé. Nous avons
tout de suite compris que ce vin pourrait
devenir LE vin de la Provence. Nous
avons été intraitables sur la qualité, nous
avons innové étant par exemple dans

les premiers à proposer des magnums
de vin rosé, nous avons communiqué et
développé une équipe commerciale. Le
succès du vin rosé est toujours propice
au développement des domaines de
Provence mais je pense que nous avons
grandement participé à ce succès. Et puis
nous avons très tôt ouvert les portes du
domaine accueillant toute l’année, tous
les jours (sauf le dimanche en hiver),
proposant depuis plus de 15 ans de
la restauration, de l’hébergement, des
visites … voilà quelques pistes, mais à
bien y réfléchir, rien de tout cela n’aurait
pu voir le jour sans une passion sincère
et entière pour le lieu, le vin, sans une
équipe motivée.
Au sein de Peyrassol, quelles sont
vos attributions et prérogatives et
comment s’y organise le travail ?
Peyrassol est un domaine important.
Le chef de culture s’appuie sur une
équipe solide, sur des saisonniers
investis et quand le temps presse sur
des prestataires méticuleux. A la cave,
le maître de chai peut compter sur 3
aides cavistes. Il y a aussi toute la partie
hébergement, restauration, événementiel,
jardin, parc de sculptures que le directeur
du domaine supervise.
Enfin, il faut coordonner tout cela, je m’y
attache.

Sports
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Oenotourisme, art contemporain,
table d’hôte sont autant des quelques
secteurs d’activités condensés
sur le vignoble.
Quels sont vos prochains défis ?
Recevoir, accueillir : c’était déjà le
sens même d’une commanderie ! La
table de Peyrassol, l’hébergement, l’art
contemporain, les visites guidées, nous
travaillons à un nouveau défi : la ferme
biologique de Peyrassol. Elevage et
maraîchage vont nous permettre de
fournir le restaurant et peut être plus.
C’est un projet qui nous tient à cœur.
L’hiver, la vigne est loin d’être
abandonnée, quelles sont les activités
sur le pied de vigne et les parcelles en
cette saison ?
On pense souvent que l’activité d’un
vignoble est intense essentiellement
pendant les vendanges. Il n’en est rien.
L’hiver est aussi une période de travail
important. Les labours, les semences,
le prétaillage, la taille, l’amendement,
la réparation du palissage... autant de
taches qu’il faut effectuer dans des
conditions climatiques souvent difficiles.
Imaginez seulement que 2.4 millions
de coups de sécateurs seront donnés à
Peyrassol pendant la taille !
Lorsque l’on évoque Peyrassol, l’on
pense prestige. Êtes-vous pour autant
devenu inaccessible ?
Nous travaillons beaucoup pour faire de
Peyrassol un très beau vignoble. Nos vins
sont très souvent médaillés, les jardins
sont classés « Jardins Remarquables »,
nous avons été retenus comme le
domaine n°1 de l’œnotourisme en France
mais nous ne faisons pas cela pour
nous ! Nous faisons tout cela pour le
partager et, sincèrement, Peyrassol reste
accessible.
Votre accord met-vin idéal ?
Château Peyrassol blanc 2018 avec des
tartines de truffes, huiles d’olives
et gros sel.
Peyrassol, cuvée des Commandeurs
rouge 2019 avec la Caillette de Rudy Cal
www.peyrassol.com
www.facebook.com/ChateauPeyrassol
twitter.com/Peyrassolvins
www.instagram.com/peyrassol

Crédits photos : Christophe Goussard

U

ne histoire de plus de 800 ans
qui débute au moyen-âge
avec les Templiers
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Associations

Fête du Sport à la découverte du sport en famille
Dimanche 13 septembre, la Municipalité
et les associations sportives
flassannaises organisaient la 1ère édition
de la Fête du Sport.
De 14h00 à 18h00, au complexe
sportif Louis Magne, pas moins de 11
associations* ont proposé des initiations,
découvertes et rencontres pour faire
connaître leurs actions sur la commune.
Cette dernière, par le biais du service
technique, a installé un podium,
l’alimentation électrique et a mis à
disposition tables et chaises pour les
associations.
En présence de nombreux élus, dont le
Maire, M. Jean-Louis Portal, de ses 7
adjoints et de conseillers municipaux,
de M. Célestin Camara, 6ème adjoint
au Maire de Pignans, et de Léon Loppy,
ancien joueur du RCT, ex-international et
champion de France en 1992 (aux côtés
de Michel Périé, ndlr), la manifestation à
caractère convivial a remporté un large
succès auprès des habitants.
Après la remise d’une fiche de challenge

à chaque famille, ces dernières ont
parcouru les stands en fonction de leur
préférence, incitées à participer à tous les
ateliers proposés pour tenter de gagner
une année de sport !
À 16h30, M. le Maire procéda au tirage
au sort et ce fut ensuite l’heure du goûter
pour tous les participants puis la remise
des médailles aux enfants par le Maire et
ses adjoints.

* étaient notamment présentes à
l’animation de cette journée : Les Pieds
sur la Terre, AcroKor Yoga, Défense
Training, Le Moulin de la Danse,
l’Étoile Sportive Flassannaise, le Tennis
Club Flassannais, l’Étoile Bouliste
Flassannaise, le Judo-club, le Rugby club
Cabasse-Flassans, Brignoles Provence
XV ainsi qu’Évasion Danse & Cross
Training.

Ma Mie Poupée Assemblée Générale

Vendredi 16 octobre, dans la salle Jean
Icard au Moulin, s’est tenue l’Assemblée
Générale annuelle de l’association
Ma Mie Poupée en présence de Mme
Claudine Lacaze, adjointe au Maire
déléguée aux Associations.
Depuis le mois de septembre 2019,
l’association peut mettre à son actif
l’organisation de la « Foire à Tout
d’Automne » ou encore les Ateliers
couture et tricot le mercredi après-midi
et le samedi matin.
Une quinzaine de participantes a pu

découvrir ou se perfectionner dans la
réalisation de nombreux ouvrages :
doudous en feutrine pour les plus jeunes,
fabrication des fameuses tawashis, les
éponges zéro déchet fabriquées à partir
de chaussettes usagées, jupe ou pull
pour d’autres. Le 8 décembre 2019,
événement festif pour les 10 ans du
Salon de la Poupée, de l’Ours et du Jouet
ancien. Créé par Simone Pellicone, ce
salon a réuni 27 exposants venus parfois
de loin. Pour l’occasion, Ma Mie Poupée
avait invité le Musée Régional du Train
Miniature de Carnoules en la personne de
M. Dordor qui a présenté une magnifique
maquette reproduisant la locomotive du
film « la Bête humaine ».
Le 22 décembre 2019, Ma Mie Poupée
a répondu présente pour participer au
1er Marché de Noël de l’Escandihado.
Avec la crise sanitaire, les ateliers se sont
arrêtés mais la solidarité et les liens créés
ont perduré ; ils ont permis de réaliser

bénévolement masques (une centaine)
et blouses à destination de nombreux
professionnels.
Toutes les activités de de l’association
Ma Mie Poupée sont tournées vers un
seul but : apporter une aide à l’enfance
en souffrance. Cette année l’association
a participé à l’achat d’un fauteuil pour
Charles, découvert lors de la diffusion
du film « Et les mistrals gagnants », et
a envoyé un don au nouveau Village
d’enfants construit à Besse ainsi qu’à
l’association ELA.
Enfin, a été évoqué le souhait de voir
aboutir le projet de « bibliothèque
partagée » : un petit endroit sur la place
du village, rempli de livres qui circulent de
mains en mains, de maisons
en maisons...
et, dans un coin, une malle pour recevoir
les livres ou CD destinés à être offerts
aux enfants hospitalisés ou en structure
d’accueil.

Dernière minute : une nouvelle équipe au COF
Réunie en assemblée générale le samedi
16 janvier autour de ses membres, de
représentants de la Municipalité (Mmes
Body, Lacaze et Paninforni, M. Jouannic,
M. le Maire), ainsi que de M. Lain
(Conseiller Départemental),
l’association du Comité des Fêtes a élu

sa nouvelle équipe de direction !
Président : M. Alexis HARIAN
Secrétaire : Mme Gwendoline GAZEAU
Trésorier : M. Yannick GIORDANO
Vice-Président : M. Jacques TARILLON
Secrétaire adjointe :
Mme Gaëlle LEPORTOIS

Peau neuve également concernant les
supports numériques du COF, avec une
nouvelle page Facebook : @Comité des
Fêtes de Flassans sur Issole
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Association Evasion
s’adapter et rebondir !
L’école de danse et de fitness ÉVASION
a vécu une période laborieuse face à la
crise sanitaire mais elle a su s’adapter et
rebondir !
Une organisation spécifique a été mise
en place pour continuer les cours de
danse malgré le confinement. En effet,
le comité directeur et ses professeurs ne
voulaient pas baisser les bras et priver,
une fois de plus, ses élèves de leur école
de danse. Tous les professeurs de danse
(Chloé, Elsa, Magali, Manue et Rémy)
ont donc prodigué leur cours aux horaires
habituels et en visio par le biais d’internet
(Facebook et Zoom). Une belle prouesse

technique pour toute l’équipe enseignante
ÉVASION.
Tous les acteurs de notre école de danse
ont donc contribué à une formidable
réussite car pratiquement tous les élèves
ont répondu présents à chaque fois.
Concernant le Fitness, la coach Virginie
a également entretenu un lien étroit avec
ses adhérents grâce notamment à la mise
à disposition de vidéos, et elle a attendu
la reprise avec impatience ! ÉVASION
remercie chaleureusement la Municipalité
de Flassans pour son soutien, et tous
ses adhérents pour la solidarité dont
ils ont fait preuve, notamment par leur
participation active.

Association Flass’Cool
Les monstres ont eu l’autorisation de sortie !
L’Association Flass’Cool a réalisé
le mercredi 28 octobre dernier son
monstrueux événement Halloween
en respectant scrupuleusement les
consignes sanitaires.
Sorcières, vampires et autres créatures
ont eu la chance de passer un après-midi
récréatif autour du thème d’Halloween.
Deux groupes de 30 enfants et bénévoles
se sont succédé aux ateliers créatifs
salle B. Gavoty ainsi qu’à la projection
du film « Petit Vampire » avec CinéBleu
Flassans. Les enfants ravis ont terminé
la journée en repartant chez eux avec
un goûter à emporter et un sachet de
bonbons spécial Flass’Cool !

Les lutins de Flass’Cool
Le jeudi 17 décembre dans l’après-midi
et pour la troisième année consécutive,
les lutins de l’Association Flass’Cool ont
distribué cadeaux et goûters de Noël à
tous les élèves de l’école Les Grands
Prés. Un moment chaleureux avec en
surprise la venue du Père-Noël dans
chaque classe ! En fin de journée, c’est
une marée rouge de bonnets estampillés
Flass’Cool qui a emprunté la sortie de
l’établissement avec des enfants arborant
un grand sourire et des paillettes plein les
yeux.

Tennis Club Flassannais

Avec une pratique qui peut débuter dès 5 ans, le Tennis Club Flassannais ne
cesse de voir ses effectifs augmenter !
Et ce n’est pas la COVID-19 qui inversera la tendance !
En effet, grâce à l’activité du bureau de l’association, l’adaptation au contexte
sanitaire est une réussite. Elle permet à tous les adhérents de s’y retrouver,
notamment, via les cours décalés. Les adultes se retrouvent le mercredi en
fin d’après-midi ou le samedi et les plus jeunes sont répartis entre matinée et
après-midi les mercredis et samedis.
L’objectif avoué du club est toujours de se retrouver dans une ambiance
conviviale, de bouger, se dépenser et progresser en s’amusant et ce quel
que soit l’âge.
Bien entendu, chez les enfants, les entraînements sont beaucoup plus
consacrés aux jeux pour se familiariser avec balles et raquettes
et développer les qualités physiques essentielles pour progresser au tennis.
COVID ou pas, le moral des troupes est bon !

FLASSANS
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Noël pour tous

Une fin d’année solidaire
pour le CCAS
Organisme incontournable de la solidarité de
proximité, le CCAS de Flassans
a multiplié les initiatives tout au long
de l’année, répondant au mieux
aux situations engendrées par
la COVID-19.

A

insi, durant le premier confinement,
le CCAS a répondu présent
en centralisant les besoins
exprimés par les habitants du village
et en répondant au cas par cas. Sous
l’impulsion des élus, une véritable chaîne
de solidarité a ainsi vu le jour.
En fin d’année, le CCAS a également
piloté la commande et la distribution
des colis de Noël, sous l’impulsion de
Claudine Lacaze, 3ème adjointe
et de notre Maire, Jean-Louis Portal.
Près de 500 bénéficiaires ont ainsi reçu
les colis de Noël et les bons d’achat,
une première en 2020 pour les seniors
flassannais.
Fin novembre, en partenariat avec la
Banque alimentaire et le Super U de
Flassans, le CCAS a contribué à la
collecte nationale permettant à des
dizaines de familles démunies de s’offrir
un véritable repas chaud, équilibré et
consistant.
A Flassans, près de 1200 kg de vivres ont
ainsi été collectés. Cette collecte ne va
pas très loin une fois effectuée : elle est
reversée localement aux associations de
lutte contre l’exclusion.
Durant le mois de décembre, et juste
avant les fêtes de fin d’année,
le CCAS a également participé
à l’opération « Un Noël pour tous »,
opération rassemblant les CCAS de
Flassans et du Luc ainsi que le Secours
Populaire.
À Flassans, l’opération aura bénéficié
à 28 familles !

L’équipe des bénévoles flassannais
de la banque alimentaire

Claudine Lacaze
aux côtés du responsable local
du Secours Populaire
Yoan Saez.
Le Maire, Jean-Louis Portal
et Mme Lacaze, ont distribué
près de 500 colis de Noël
et bons d’achat.

Noël pour tous

FLASSANS
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Le Noël pour tous
En 2020, il aurait été logique, facile,
inévitable de sombrer dans une forme de
mélancolie pendant les Fêtes de fin d’année,
la COVID-19 étant passée par là...
C’était sans compter sur l’esprit de Noël,
celui qui porte les espoirs des enfants
et offre un peu de répit à tous après
une année particulièrement dure. La
Municipalité, elle aussi, ne pouvait se
résoudre à ne rien faire pour les fêtes.
Ainsi, c’est assez tôt que les illuminations
de Noël ont commencé à briller au village.
Sapins, guirlandes, boules et autres
éléments de décoration ont donc pris
place naturellement un peu partout au
village, plus qu’à l’accoutumée, pour
célébrer Noël.
Dans les rues du centre-village, la
crèche, la Maison des Jeunes, l’Hôtel
de Ville, les écoles, il régnait à Flassans
une ambiance féerique où chacun a pu
admirer le travail des services techniques,
des écoles, du personnel de mairie ou
encore des habitants du village qui ont
décoré façades et jardins de fort belle
manière !

Côté crèche, la directrice, Marie-Charlotte
Gherghel a souhaité proposer une
décoration pour les très jeunes enfants
fréquentant la crèche.
A la maison de retraite, la visite du Maire
le 13 décembre dernier a égayé les
résidents lors du traditionnel partage des
13 desserts, l’occasion également pour
l’Âge d’Or de l’Issole de montrer ses
créations.
Enfin, le 18 décembre, Mmes Paninforni,
Lacaze et Todisco ont procédé à une
distribution géante de Noël dans les
classes du groupe scolaire Les Grands
Prés.
Accompagnés du cadeau de la Mairie
(un livre adapté à chaque niveau),
les délices proposés auront su ravir les
papilles de nos bambins !

L’union fait la force

Suite au départ en retraite en janvier
2019 du Directeur de la Maison de retraite
l’Escandihado, le poste de direction de
l’établissement était vacant. L’appel à
candidature s’étant avéré infructueux,
l’Agence Régionale de Santé avait laissé
un choix : procéder à un nouvel appel à
candidature ou signer une convention de
codirection entre 3 institutions de santé
historiquement présentes sur le territoire :
les Hôpitaux de Brignoles et du Luc et

l’EPHAD de Flassans.
La signature de cette convention, en
présence du directeur des établissements
M. Lamouroux, des Maires de Besse,
Flassans, Le Luc et Brignoles a eu
lieu le mercredi 18 novembre dernier.
Concrètement, cette convention
bénéficie pleinement à la structure
médicale flassannaise en lui permettant
de disposer de moyens humains
supplémentaires via la mise à disposition

de ressources internes des hôpitaux
brignolais et lucois. A ce titre, l’EHPAD
conserve sa pleine autonomie juridique
et financière et dispose désormais d’un
Directeur mis à disposition par l’Hôpital
de Brignoles. Enfin, dans un souci de
mutualisation et de cohérence, les
commandes de matériel seront groupées
entre les établissements.

FLASSANS
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Quelques infos en bref

Prendre soin de soi
au village
Après une ouverture-fermeture imposée
par les contraintes sanitaires liée à la
COVID-19, Joyce a ouvert à Flassans
son propre espace santé « Un instant
pour soi » au 8 avenue de la Libération
(Route de Gonfaron).
Si Joyce ne se revendique pas
esthéticienne, ses acquis lui permettent
néanmoins de vous procurer bien être et
détente grâce à ses massages avec des
aimants (15 min), des huiles essentielles,
cocon magnétique, pierres chaudes, le
tout accessible à toutes les bourses.
Semblable à des pratiques de
kinésithérapeute, la pressothérapie
possède une efficacité avérée. Cette
méthode de soins s’apparente au
drainage lymphatique et Joyce la pratique
avec dextérité. Au menu également,
les soins des pieds et jambes avec
appareil de réflexologie : particulièrement

appréciée par le public senior, l’utilisation
de cet appareil est précédée de toute
l’expertise de Joyce qui vous place en
conditions idéales pour réaliser le soin.
Ne pratiquant ni le maquillage, ni
l’épilation, le soin du visage by Joyce
est très différent de celui pratiqué par
les esthéticiennes. Ce soin permet de
retrouver une seconde jeunesse sur le
visage. Attentive à la qualité des soins
prodigués, Joyce travaille avec les
produits LR Health & Beauty system et
axe l’ensemble de son processus de soin
sur l’utilisation de l’aloe vera.
Joyce sera là pour vous accueillir sur
RDV du lundi au vendredi de 9h à 12h00
et de 14h00 à 20h00.
Tél. : 07.76.14.14.96
sante-bien-etre83@live.fr

France Alzheimer
vers un nouveau partenariat
Actuellement, les visites se font sur
rendez-vous, dans des conditions
d’hygiène strictes, grâce au travail des
deux animatrices.

La récente signature de la convention
tripartite entre les hôpitaux de Brignoles
et du Luc et l’EPHAD de Flassans
(voir notre article en page précédente)
illustre l’implication des élus et
professionnels du secteur désireux de
parfaire l’offre de soins en centre-Var.
Suivant cette dynamique,
Béatrice Todisco, 5ème adjointe au
Maire de Flassans, a souhaité rétablir
concrètement le partenariat jusqu’alors en
sommeil avec l’association

France Alzheimer, partenariat permis
par l’action de la Maison de retraite
l’Escandihado dès son ouverture et Mme
Simone Brissi, alors cheville ouvrière du
dispositif.
Dans cette optique, et lorsque les
conditions sanitaires le permettront,
les rencontres avec les résidents
auront à nouveau lieu, des ateliers
intergénérationnels seront repensés et
l’accompagnement des proches des
résidents sera pleinement effectif.

Voeux du Club Renaissance

Bonjour à tous !
Cette année les circonstances font que
nous ne pourrons pas nous réunir pour
les festivités traditionnelles.
C’est donc par l’intermédiaire de ce
bulletin que nous venons vers vous pour
vous souhaiter de Bonnes fêtes.

Formons les vœux que la situation
sanitaire s’améliore, que vous restiez tous
en bonne santé ainsi que vos familles et
que l’on puisse se retrouver très bientôt
car le lien social reste primordial et nous

A Flassans, c’est Mme Anne Sauve qui
est bénévole depuis plusieurs années
au profit de la lutte contre la maladie
d’Alzheimer. Localement, l’association
propose des accompagnements
individuels et collectifs aux familles
touchées par la maladie d’Alzheimer et
les maladies apparentées.
Des points d’écoute sont proposés
aux Flassannais sur rendez-vous, pour
informer les familles des aides humaines,
financières, juridiques ainsi que des
activités adaptées.
Contact :
Anne SAUVE - 06 12 24 02 23
France Alzheimer Var - 04 94 09 30 30

manque beaucoup.
Bonne année !
Bien amicalement ;
Le président et son bureau

Portrait flassannais
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Jean-Claude Comba
Insatiable observateur de la vie flassannaise,
Jean-Claude Comba ne laisse personne indifférent.
Hyper investi et volontiers rassembleur des membres
de l’association Club Renaissance,
l’homme a accepté de se livrer,
non sans avoir préparé quelques notes,
dont voici les meilleures pages.

D’où venez-vous ?
Je suis né à Brignoles, en 1942, d’un
père mineur de bauxite. A 18 ans, j’ai
marché dans les pas de ceux de mon
père, en travaillant également à la mine
du Pélicon, pour le compte d’Aluminium
Péchiney.
Je suis arrivé à Flassans grâce à M.
Pellicone. Il savait que j’étais entraîneur
de l’équipe de football de Brignoles. Me
proposant d’être joueur et entraîneur
à Flassans, j’ai accepté. C’est comme
ça qu’en 1972, je pose mes valises à
Flassans. A l’époque, nous étions 680
âmes...
Nous en avons tous, quels sont vos
défauts, et a contrario, vos qualités ?
Concernant les qualités, ça va être
court ! (rires, ndlr). Cela me gêne de
parler de moi. Je suis fier de ce que j’ai
pu organiser à Flassans, les anciens
peuvent témoigner de cette époque où
nous réunissions plus de 400 personnes
sous chapiteau pour les lotos. Toutes les
terrasses étaient occupées, les bars et
même les appartements au-dessus de la
place. Un monde !
Justement, quels sont vos souvenirs
marquants à Flassans ?
Il y en a tellement ! Un des plus grands
souvenirs est quand même d’avoir connu
ma femme Sylvette ici. Je garde aussi en

mémoire la facilité à m’intégrer dans les
associations locales, surtout au football et
avec les seniors. Je reste profondément
marqué par la rencontre avec Antoine
Pellicone qui a facilité beaucoup de
choses. A l’ESF aussi, où nous avons
pu créer un super loto avec une 2CV, du
jamais vu ! A l’époque, c’était plus de 800
personnes !
L’engagement associatif, la colonne
vertébrale de votre vie ?
On m’associe souvent à l’engagement
associatif, et ce n’est effectivement pas
sans raison. Plusieurs associations m’ont
connu comme membre et/ou président.
- Entraîneur, joueur et président de
l’Étoile Sportive Flassannaise
de 1972 à 2006
- Créateur de l’équipe des Vétérans,
« Les vieilles guiboles », en 1978
- Président de l’Étoile Bouliste
Flassannaise, de 1986 à 1990
- Président des Donneurs de sang,
également membre de l’association
- Président et membre du Club
Renaissance depuis 1978
- Vice-Président du SIVOM du Centre Var,
délégué à l’animation jeunesse, Président
de la commission Sports & Jeunesse
- Président des parents d’élèves
pendant 2 ans
- Membre et vice-président du District du
Var (football) pendant 18 ans
- Élu communal à 3 reprises, dont un
mandat en tant qu’adjoint aux sports sous

le mandat de Paul Rougon.
J’ai été décoré pour ces différents
engagements, par la Médaille d’or de
la Jeunesse et des Sports, décoration
remise par le Préfet, par la médaille d’or
de la Fédération Française de Football et
par celle, toujours en or, du District
du Var.
Flassans, en quelques mots, qu’est-ce
que cela représente à vos yeux ?
Ce village me plaît, et ce sera ma
dernière demeure. Sa baisse de
dynamisme, c’est aussi notre façon de
consommer : il faut dire à tous les gens,
et notamment ceux des écarts, qu’il faut
préférer les courses dans le village.
Les commerces sont fragiles et certains
ferment. Avant le COVID-19, il y a eu la
boulangerie, et maintenant ?
Quels sont vos projets à venir ?
Dur de parler de projets avec ce virus.
En 2020, c’était particulièrement dur
pour les associations. Mais il faut garder
courage, foncer, et nous gagnerons.
Pour le club Renaissance, nous mettons
tout en œuvre pour nos seniors.
Un dernier mot ?
Il faut que Flassans redevienne village
et non une ville.
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COVID

2020 : le commerce local
à
. l’épreuve de la COVID

d’alors, les chocolats de Pâques. Merci
à Marie-France d’avoir su apporter aux
flassannais une diversité de produits au
cœur même de notre village alors même
que nous ne pouvions plus nous déplacer
librement.
Au Tabac Presse tenu par Pauline
et Fabrice, les consignes sanitaires
ont été appliquées, en instaurant un
nombre restreint de personnes au sein de
l’établissement et, plus rare, l’obligation
de se désinfecter les mains avant de
rentrer. Le tabac presse fut également
l’un des premiers commerces à être
équipé de vitre en plexiglas au niveau du
comptoir.

Aux premières lueurs de 2020, un virus d’un
genre nouveau s’invite malgré nous dans
notre quotidien. Le coronavirus aura un
impact immense et au soir du 16 mars 2020,
le couperet tombe : le confinement sera la
règle pour tous, pour une durée de 1 mois et
25 jours, jusqu’au 11 mai. Puis l’engrenage,
une nouvelle période de confinement suivie
de couvre-feux…
Dès lors et depuis, si nous avons pu mesurer
l’impact des mesures sanitaires sur notre
quotidien, quel fut-il sur nos commerces,
dont les différentes et successives
préconisations de l’État ont bouleversé
le fonctionnement ? Zoom sur quelques
commerces Flassannais.
Concernant les commerces dit
« essentiels » :
Chez notre boucher, une adaptation eut
lieu dès le 24 mars, avec une modification
des horaires d’ouverture (de 7h à 15h) et
l’obligation d’une seule personne à la fois
en boutique, avec le port du masque et
la possibilité de se désinfecter les mains
au gel hydro-alcoolique. Malgré les
files d’attente (lieu créateur d’échanges
spontanés), les flassannais ont su garder
le sourire grâce au professionnalisme de
Rudy et Christelle.
Au Salon des Thés de Marie-France,
l’organisation fut faite d’adaptations
permanentes. Considéré comme
commerce non essentiel, c’est la fonction
Relais Colis Pick Up qui a permis à
la jolie boutique de rester ouverte en
proposant rapidement la possibilité de se
procurer des produits alimentaires locaux
et de première nécessité : pain, fruits,
fromage, ou encore, pour égayer le moral

D’autres commerces dits essentiels
sont restés ouverts mais ont dû aussi
s’adapter : la pharmacie, la coopérative
le Comptoir des Vins de Flassans,
la boulangerie Messerlin, la pizzeria
Mileva.
Les Varoises, elles, ont dû patienter
jusqu’en Juin pour enfin pouvoir ouvrir
leur commerce alors en création.
Les commerces dits
« non essentiels » :
Notre fleuriste Fée des Fleurs,
Séverine a dû baisser le rideau, et il
aura fallu attendre le 1er décembre pour
revoir Séverine derrière le comptoir pour
accueillir les clients ! Entre temps, par le
biais de sa page facebook et grâce à sa
détermination, sa créativité et au soutien
de ses clients, la « Fée des Fleurs » a pu
continuer à travailler à travers la mise en
place d’un service de livraison et la vente
à emporter.
Du côté des coiffeurs Couleurs du
Sud et MCL Coiffure ainsi que de nos
ongleries Gel’Ongles en Vogue et
Frenchie Beauty, il a fallu se résoudre à
baisser le rideau dès les premiers jours
de la pandémie. Si début Mai les salons
pouvaient rouvrir, cela fut sous conditions :
désinfection intégrale des locaux, port du
masque et d’une visière de protection pour
Séverine, obligation d’une seule personne
dans le commerce et gestes barrières à
respecter absolument, telles sont encore
les contraintes à respecter pour nos
commerçantes dynamiques.
En octobre, malgré la crise, soulignons
l’ouverture du salon de bien-être «Un
instant pour soi» soumis également au
protocole sanitaire
(voir notre article en page 16).

Ce contexte sanitaire difficile entraîne
encore des difficultés économiques et
parfois morales chez nos commerçants,
et plus particulièrement pour les
commerces qui doivent encore rester
fermés sauf à proposer de la vente à
emporter quand cela est possible.
Le Bar le Nice tente aujourd’hui de
rebondir en proposant une ouverture de
6h à 10h chaque matin pour nous offrir
des boissons chaudes et des plats à
emporter et maintient ses activités PMU
et Française des Jeux.
Le Four d’Antan tenu par Florence
et Philippe est en peine face à cette
épidémie. Les clients se font plus rares
malgré une adaptation des horaires et un
service de livraison de pizzas du jeudi au
dimanche soir pour continuer à servir les
flassannais. Un appel est lancé à tous
pour soutenir l’épicerie du village.
Marion et Christophe, au Goût des
Mets, ont mis en place une restauration
à emporter durant le 1er confinement
ainsi qu’en fin d’année. Nos deux
restaurateurs, qui publiaient les menus
à emporter sur leur page Facebook
remercient les clients qui ont joué le jeu
et promettent que la réouverture se fera
dès que possible ! Nous souhaitons nous
aussi pouvoir les retrouver au plus vite
autour d’un bon petit plat préparé par
Marion.

"

Ensemble,
continuons à soutenir
nos commerçants

"

Tribunes des groupes FLASSANS
composant le Conseil Municipal

Groupe d’opposition

Groupe majoritaire «Œuvrons pour Flassans»
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Entretien et remise à niveau
du patrimoine foncier communal
Entretien et remise à niveau du patrimoine foncier communal
Lors de sa prise de fonction en Mai 2020, la municipalité a fait
l’inventaire du foncier bâti municipal et du locatif, et a dressé
l’état de sécurité et d’entretien des bâtiments de la commune.
Les bâtiments nécessitent des travaux d’entretien, des
réparations voire de la rénovation totale.
La remise en état du foncier bâti permettra d’optimiser et
augmenter la surface utile et de l’intégrer dans le projet de cœur
de village. Les travaux concerneront l’ancienne école rue Jules
Ferry, la villa rue Jules Ferry allouée aux donneurs de sang et
au tennis-club, la villa (inondable) allouée à l’athlétisme et au
cyclo-club, les deux étages du bâtiment de la police municipale,
la maison des jeunes.
Un calendrier est en cours, qui aura des conséquences sur
l’occupation de ces locaux qui devront être vidés avant travaux.
Une concertation sera donc menée avec les associations
concernées pour distinguer leurs besoins respectifs en
stockage de matériel et en besoins de salles de réunion ou
d’exercice de l’activité, afin d’optimiser l’utilisation des locaux.
De même, il sera établi une convention d’utilisation des locaux
municipaux de façon à ce que la sécurité et l’entretien soient
assurés après cette remise à niveau de notre patrimoine.
Ces travaux débutent par :
• La construction de trois boxes de 12m2 de stockage dans la
cour de l’ancienne école rue Jules Ferry,
• Des travaux pour supprimer l’humidité par capillarité du rezde-chaussée et aménagement du dojo après séchage des
murs, et réfection de l’intérieur avec changement des tapis et
capitonnage des murs,
• La création d’un lieu de stockage et garage avenue général
de Gaulle (dalle et porte),
• La création de locaux par fermeture de l’ancien préau derrière
le bâtiment de la police municipale (50m2)
En parallèle, l’achat d’un container 20 pieds a permis de résilier
la location d’un hangar de 500m2 à compter du 1er mars 2021,
loué depuis juin 2013, pour un montant de près de 30000€/
an, que nous choisissons d’allouer au financement des
travaux cités. Outre qu’il fût coûteux, le stockage du matériel
de récupération lié à la confection des chars du Carnaval
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et aux marchés de Noël était dangereux et insalubre (voir
photos). L’économie réalisée permettra de financer l’entretien
du locatif dont l’entretien, laisse à désirer, sans obérer les
projets du programme municipal. La plupart de ces travaux
seront effectués si possible en régie et seront donc étalés sur
plusieurs années.

Chères Flassannaises et chers Flassannais,
2020 aura été une année tristement historique.
Nous avons tous été touchés de près ou de loin, par cette pandémie qui s’est abattue sur notre pays.
Même si notre commune a été plutôt épargnée sur le bilan humain, il n’en reste pas moins, que l’activité économique
et associative de notre village a subi de plein fouet ces 2 confinements.
La solidarité des Flassannais envers leurs commerçants, artisans et agriculteurs s’est rapidement mise en place autour de
nouvelles idéologies portées par les réseaux sociaux.
Il est important que cet engouement perdure au-delà de cette crise afin de soutenir l’activité économique de notre village
et les emplois induits.
Nous sommes et resterons vigilants, fidèles à notre engagement envers les Flassannais, afin que la municipalité en place
appréhende au mieux ces enjeux.
Malgré les contraintes sanitaires toujours présentes, et les perspectives encore floues, l’équipe de Flassans Votre Avenir, vous
souhaite pour cette année 2021, de l’audace pour oser créer et innover, de la confiance pour vous épanouir, de l’espoir et du
réconfort pour illuminer vos moments délicats, de la douceur et de la bienveillance pour vous rassurer et partager d’agréables
moments avec votre entourage, mais aussi de la persévérance qui vous permettra de mener vos projets à bien,
enfin tout simplement, nous vous souhaitons le meilleur pour cette nouvelle année 2021 qui commence.
L’équipe Flassans Votre Avenir

