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Chères Flassannaises , chers Flassannais, chers amis,
Au moment où je m’adresse à vous, nous venons de rentrer dans un nouveau
confinement.
La situation sanitaire de notre pays, de notre département et de notre commune est
préoccupante.
Nous le voyons tous les jours, un ami ou un de nos proches est contaminé.
Nous faisons partie des 4 départements de France où le taux d’incidence
est le plus important.
Ce nouveau confinement annoncé par le Président de la République semble être
l’ultime levier qui nous permettra de stabiliser la situation en combinaison avec
l’accélération de la vaccination.
Malgré les difficultés, notre équipe reste mobilisée chaque jour pour accomplir sa tâche
au travers du calendrier de notre programme électoral.
Différents chantiers sont en cours et non encore visibles par tous, mais d’autres sont
déjà réalisés.
Tout d’abord, le programme voirie 2021 a été lancé. Les travaux au chemin du Château
d’eau, l’impasse du Vieux village, l’impasse de Lauvière, le chemin de Prignounède,
l’impasse des hirondelles, le chemin de Carpanel sont réalisés.
Il nous reste début septembre le chemin de la zone d’activités des Peyrouas pour une
partie, le budget ne permettant pas de le réaliser en une seule fois.
Ensuite, en janvier, un contrôle des services de l’Etat nous a imposé le remaniement de
l’accueil de nos enfants sur le temps périscolaire (garderie du matin et du soir ainsi que
la méridienne du midi). Le projet éducatif a été défini par vos élus début mars, le projet
pédagogique est en cours d’élaboration par nos agents communaux avec le soutien
de ODEL Var. Cela nous permettra d’offrir un accueil de qualité et éveillera l’intérêt des
enfants sur des activités pédagogiques et ne se résumera plus à une simple garderie,
comme par le passé.
Enfin, nous avons candidaté au fonds de concours MNT. Seules deux villes ont été
retenues : Paris et Flassans-sur-Issole ! Ce fonds va nous permettre l’assistance de
trois designers jusqu’en juin 2021 dont l’objectif est d’améliorer la relation de notre
service public avec les usagers, la mairie étant souvent le seul lieu de service public
dans nos communes rurales.
Une fois encore et pour finir, je reste convaincu que
ce qui nous permettra de sortir de cette situation est la
vaccination. Nous le voyons tous les jours, le nombre de
vaccinés augmente.
Aujourd’hui plus que jamais, j’en appelle au civisme
de chacun. En respectant strictement les mesures
sanitaires et les gestes barrières, avec nos efforts,
avec la vaccination qui s’intensifie, nous espérons
pouvoir enfin sortir de cette crise sans précédent
et revenir à cette normalité que chacun veut retrouver.
Votre dévoué Maire Jean-Louis PORTAL

état civil
ILS SONT NÉS
COUSIN JASTRZEBSKI Djulia, le 18 janvier
BOUCETTI Lisandro, le 24 janvier
MALEZIEUX Thyam, le 25 janvier
DAL SOGLIO MANETTI Giulia, le 30 janvier
WATERKEYN Julian, le 15 février
PASTOR Candice, le 5 mars
RHIM Anna, le 13 mars
BIZOT Joulya, le 15 mars
ILS SE SONT DIT OUI
DESLANDES Marina et STENGER Anthony, le 27 février

ILS NOUS ONT QUITTÉS
CAJAT Yvon, le 18 octobre 2020
LEMESLE Franck, le 8 janvier
MARTEL Mireille, née VIRELIZIER, le 11 janvier
MATTEUCCI Jeannine, née VIGNALI, le 15 janvier
LEBOUVIER Magali, le 17 janvier
LOUVIOT Colette, née DRANCOURT, le 26 janvier
QUILLE Joël, le 1er février
BOYER André, le 4 février
MANESSE Paulette, née JOFFRAIN, le 15 février BERGONZY Huguette, née KRAPF, le 18 février
PUGEAT Francine, née DESCAT, le 21 février
NOVELLAS Henri, le 28 février
CHEHADE Joséphine, née MAHBOUB, le 3 mars
BRESSOLIER Lucie, née CHARTIER, le 30 mars
COLORNO Henriette, née HERMITE, le 31 mars 2021
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La modification du PLU est en cours
Votre municipalité va procéder à une
modification (numéro 7) du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) très prochainement.
Voici quelques éléments pour mieux
comprendre.
Qu’est-ce qu’un PLU ?
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un
document d’urbanisme qui, à l’échelle
de la commune, traduit un projet global
d’aménagement et d’urbanisme et fixe
les règles d’aménagement et d’utilisation
des sols. A l’intérieur de chaque
zone, le PLU indique ce qui peut être
aménagé et construit. Le PLU permet de
connaître l’articulation du réseau d’eau
et d’assainissement sur la commune. Il
précise aussi les emprises maximales au
sol, les reculs et prospects à tenir compte
par rapport aux voies de circulation et du
voisinage.
Ainsi, le PLU encadre la construction de
biens immobiliers et inscrit notre village
dans un projet commun visant à protéger
et valoriser le cadre de vie. Il maîtrise
aussi le développement urbain afin
d’assurer un équilibre entre les quartiers
tout en maintenant l’activité économique.
Qu’est-ce qu’une modification ?
(différences avec une révision)
Alors que la révision du PLU est
indispensable lors de changements
stratégiques portant atteinte à l’économie
générale du Projet d’Aménagement et
de Développement Durable (PADD)
ou lors de changements ayant des
effets significatifs sur l’environnement
ou l’agriculture, la modification, elle,
n’apporte pas de réels changements sur
la nature des zones.
Exemple : une parcelle aujourd’hui
inconstructible demeurera inconstructible
dans le cadre d’une modification.

En quoi consiste cette modification ?

Quelles sont les procédures à suivre ?

n Mise à jour des emplacements
réservés (ER) du PLU : suppression des
ER réalisés, suppression des ER n’ayant
plus d’objet, ajout d’ER sur les sites
stratégiques pour le développement de
projets publics, d’élargissement de voirie,
d’équipements ou d’espaces publics.
n Instauration d’un linéaire de diversité
commerciale sur le zonage du PLU visant
à préserver et développer les commerces
de détail et de proximité dans le village.
n Instauration d’un périmètre d’attente
d’un projet d’aménagement global
(PAPAG) en entrée de village, valant
servitude d’inconstructibilité temporaire,
en attendant l’élaboration d’un projet
d’ensemble qualitatif.
n Modification du règlement du PLU pour
harmoniser les règles entre les zones,
notamment relatives au stationnement
ou à l‘installation de panneaux solaires,
faciliter l’instruction des autorisations
d’urbanisme, préciser les définitions utiles
à l’instruction.
n Intégration du cahier des
recommandations architecturales
urbaines et paysagères en annexes
réglementaires pour améliorer l’aspect
extérieur des futures constructions et des
rénovations.
n Modification des limites de zones
internes à l’enveloppe urbaine : aucune
extension de zone U ou AU ne pouvant
être envisagée par cette procédure.

La procédure de modification n°7
appliquera les modalités de la
concertation définies ci- après :
n Consultation des habitants via la mise
en place d’un formulaire déjà en ligne sur
le site de la mairie : www.flassans.fr
n Réunion publique suivie d’un débat
n Mise à disposition au public du projet
de modification en Mairie
n Mise en ligne sur internet du projet de
modification pour consultation publique
n Notification du projet de modification
aux personnes publiques associées et à
la MRAE (Mission Régionale d’Autorité
Environnementale)
n Notification du projet de modification au
président de la Commission
Départementale de Préservation des
Espaces Naturels Agricoles et
Forestiers (CDPENAF)
n Désignation d’un Commissaire
Enquêteur par le Président du Tribunal
Administratif de Toulon afin de soumettre
les modifications envisagées à enquête
publique
n Publication d’un avis dans deux
journaux locaux et affiché en mairie
15 jours avant l’ouverture de l’enquête
publique
n A l’issue de l’enquête et à la réception
du rapport et des conclusions du
commissaire enquêteur, le projet de
modification (éventuellement modifié au
vu des avis des personnes publiques
associées et des conclusions du
commissaire enquêteur) sera approuvé
par délibération du conseil municipal.
L’arrêté fera l’objet d’un affichage en
mairie pendant 1 mois, la mention de
cet affichage sera insérée en caractère
apparent dans un journal diffusé dans le
département.
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Travaux

Chemins communaux

Ainsi que nous vous l’annoncions dans
notre bulletin n°2 du mois de janvier
l’entreprise EIFFAGE ROUTE a démarré
ses prestations pour la remise en état
de nos chemins communaux le 08 mars
dernier sous le contrôle en maîtrise
d’œuvre du Cabinet SNAPSE représenté
par Romain TERRE.

EIFFAGE a commencé à opérer sur le
chemin de Prignounède lequel, il est vrai,
était dans un triste état : le résultat est
sans appel

Le 14 mars, dans la foulée, une autre
équipe s’attelait au chemin du château
d’eau. Les travaux sur ledit chemin se
sont avérés d’une autre complexité
puisqu’il était nécessaire de reprofiler
la voie côté colline afin de pallier le
ruissellement côté habitations et araser
un léger dénivelé. Le 31 mars les
riverains étaient satisfaits

Le 22 mars, les préparateurs se mettaient
à l’œuvre sur l’impasse du vieux village
pour en terminer le 31 mars

Le 23 mars, c’était au tour de l’impasse
des Hirondelles, juste à côté, pour obtenir
ceci

D’un seul coup d’aile, nous passons
au chemin de Vaumagnaude dont les
usagers ne pourront pas se plaindre du
résultat

Le 15 mars, l’équipe EIFFAGE
entreprenait la réfection de l’impasse de
Lauvière et terminait le 19 mars avec un
beau rendu

Faisons un bref passage sur la Rue de la République où
des travaux ont été entrepris pour casser l’allure de certains
usagers qui confondent vitesse et prudence (23). 30 km/h c’est
la vitesse réglementaire dans notre village. Avec une aide à
la conduite et un peu plus de civisme, tous les espoirs sont
permis.

Dans notre magazine n°2 nous vous annoncions la création de
3 box de stockage dans la cour de l’ancienne école municipale.
Les travaux ont débuté par la confection d’une dalle béton.
Après le temps de séchage nécessaire à l’édification des murs,
nous en sommes à la mise en place de la toiture (26). D’ici fin
avril les portes basculantes seront posées et les box seront
opérationnels.

Cadre de vie
Stop aux déchets sauvages !

La commune emploie deux gardes
à mi-temps pour prévenir les dépôts
sauvages. Préférant la pédagogie à la
répression, nombre de contrevenants
ont reçu un courrier leur rappelant la
nécessité du respect du cadre de vie des
autres. L’immense majorité respecte les
règles, mais le prix de l’enlèvement et
du traitement des ordures ménagères
va augmenter parce que le tri n’est pas
encore suffisant et que le compostage est
à améliorer. Merci à la grande majorité
de la population pour ses efforts, il reste
quelques récalcitrants à convaincre ou à
contraindre dans l’intérêt général.
La commune va donc devoir passer par
une phase plus répressive de toutes
les incivilités, en rappelant que les
pouvoirs de police du maire permettent
de poursuivre les personnes identifiées,
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L’effort collectif ne saurait être rendu
vain et la communauté de communes
va proposer aux communes l’éventail
des amendes liées à ces incivilités de
façon à ce que les amendes soient
les mêmes sur tout le territoire. Mais
dès à présent, les atteintes liées au
code de l’environnement liées à celle
du code pénal sont susceptibles d’être
sanctionnées très sévèrement. Merci à
tous de votre adhésion à rendre notre
village toujours plus agréable à vivre et
de votre compréhension.
N’en parlons plus, stop aux déchets
sauvages !

et par une amende et par une plainte
pénale. Devrons-nous en arriver là ?
Parallèlement, les déchetteries sont
ouvertes très largement, les containers
sont exceptionnellement pleins car nous
vérifions trois fois par semaine. Vous
pouvez disposer auprès du service
déchets de Cœur du Var de composteurs,
de broyeurs. Il existe un service pour
évacuer les encombrants. Des broyeurs
de carton seront mis en place sous peu,
les sacs pour les déjections canines
sont renouvelés sans arrêt. Une mise en
place de composteurs collectifs au centre
du village est à l’étude. Il n’y a pas de
prétexte acceptable à déposer n’importe
où ou n’importe quand. Attention le
déchet sauvage commence par un dépôt
au sol hors conteneur.

Le Très Haut Débit Hertzien
Le Très Haut Débit Hertzien, le THD,
est une initiative de la Région, du
Département et de Cœur du Var pour
les communes qui seront les plus
tardivement dotées. Cela permet de
bénéficier d’un très haut débit en 4G fixe,
permettant le télétravail avec des fichiers
très lourds, la création de start-up pour
les entrepreneurs.
Cette possibilité participe à l’attractivité
du village, car le réseau est le souci
des locataires comme des propriétaires,
des entrepreneurs. La mairie équipera,
l’hôtel de ville, la salle des mariages et la
salle Gavoty, le groupe scolaire, le poste
de police et ND des Salles. Cela nous
assurera d’essayer de travailler mieux,
plus vite avec des outils plus modernes.
L’accès aux particuliers et aux
entrepreneurs, avec, en priorité,
les ménages qui n’atteignent pas 8
mégabit/s, est donc possible. Pour
eux, grâce aux aides de l’État, le coût

de l’installation est de 50€ de frais de
dossiers. Pour les autres, ceux qui ont
déjà un débit de 8 mégabit/s, le coût
de l’installation est de 150€. Bien sûr,
comme cela le sera avec la fibre, il y aura
un abonnement. Ce dernier sous deux
formes, internet uniquement ou internettv-téléphone.
Le partenaire choisi par Var très haut
débit s’engage à retirer l’installation
quand vous aurez l’occasion d’être
raccordé à la fibre : elle a été planifiée
pour notre village au plus tôt en 2023. Le
THD vous permet des débits jusqu’à 32
mégabit/s en réception et 5 mégabit/s en
envoi.
Le relais a été installé à Notre Dame
des Anges et permet de couvrir la zone
de Flassans. L’installation consiste en
la pose d’une antenne à votre domicile,
raccordée à votre ordinateur, à un routeur
ou à votre box actuelle.
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Enfance & scolarité

Tous mobilisés
pour la refonte du périscolaire
La commune de Flassans-Sur-Issole développe actuellement une politique Enfance Jeunesse ambitieuse, 1⁄4 de sa population
ayant moins de 18 ans.
Pour ce faire, elle doit se doter d’un service municipal dédié et proposer une offre de services
de qualité, dans le respect des réglementations en vigueur. Ces engagements traduisent
la volonté de remettre l’enfant de 0 à 18 ans et sa famille au cœur des projets flassannais,
mais aussi de l’inscrire dans son environnement et le tissu local.
Ainsi, deux projets doivent être écrits : le projet éducatif (réalisé par les élus pour donner
le cadre et l’esprit des activités) puis le projet pédagogique plus concret (réalisé par les agents
qui déterminent les activités en fonction des axes du projet éducatif précédemment définis).
La rédaction du projet éducatif ayant été réalisée début mars,
nous vous dévoilons les axes choisis :

n La mise en œuvre du principe
transversal d’équité
n Développer l’engagement citoyen
n Développer le respect

D’ici quelques semaines, et sur la base
de ce projet, nous serons en mesure de
vous présenter le projet pédagogique
réalisé par les agents de la commune.
Ce projet pédagogique abordera plus

concrètement les projets annuels
(activités) proposés à vos enfants et qui
sera effectif dès le mois de Septembre
avec la collaboration des animateurs
de l’Odel Var.

L’équipe des agents municipales
en formation.
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Des designers à Flassans
pour améliorer l’accueil des usagers en mairie

è

Carole Dolignon, Directrice Générale des
Services et Aude Body, 1ère adjointe ont
porté la candidature de notre commune
auprès de la MNT pour bénéficier de
l’accompagnement de designers avec
pour objectif l’optimisation de la relation
et l’accueil de l’usager au sein de ses
différents services et dispositifs publics.
Le jury du Fonds MNT a retenu leur
candidature.
Ainsi, une équipe de 3 designers de
l’agence partenaire du Fonds MNT
«Vraiment Vraiment» est présente durant
3 mois (de avril à juin) dans les locaux de
la mairie.
Flassans fait partie de la première
promotion du Fonds MNT créée par la
Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) en
2020, en partenariat avec l’AMF et le
SNDGCT. Le Fonds MNT a pour vocation
d’accompagner le développement de
projets de transformation publique portés
par des agents de services publics
locaux.
Les 19 et 20 avril, les designers étaient
présents sur le terrain à la rencontre des
usagers : citoyens mais aussi agents
publics.

L’objectif : comprendre et identifier les
potentiels conflits d’usages ainsi que
les besoins et attentes des usagers
afin de commencer à esquisser des
améliorations possibles.

Un petit groupe d’agents et d’élus sera
chargé tout au long de la démarche de
faire le lien entre le contexte de leur
réalité de travail, les besoins des usagers
et le projet.

De gauche à droite :
Camille Ulrien, Jean-Louis Portal, Aude Body, Carole Dolignon, Charlotte Monnier, Jean-Christophe Devatine.

Plus d’info sur le dispositif sur https://collectivites.mnt.fr/actualite/accelerer-innovation-publique- grace-nouveau-fonds-mnt

Centre communal d’action sociale (CCAS)
toujours plus !
Présidé par le Maire et composé d’agents, de partenaires et d’élus, le CCAS a établi un règlement des aides facultatives voté le
11/12/2020 et diffusé sur le site de la mairie.
Tenant à remercier les acteurs agents et bénévoles qui animent la banque alimentaire, l’action sociale 2021 est une priorité sociale.
Voté le 19/03/2021 et bien que laissant apparaître un résultat de clôture 2020 de 8543 €, le budget autonome a été doté pour 2021
de 40000€ qui sont répartis au financement des actions du CCAS, en intégrant une augmentation de 50% des aides facultatives.
Le CCAS se voit confier des missions au profit de la jeunesse, ce qui explique son triplement de dotations de nouvelles missions ou
du transfert du suivi d’allocation comme :
n L’aide augmentée au financement du permis de conduire
n Le financement des BAFA et BAFD
n Le financement pour chaque jeune à concurrence de 20€ d’une adhésion à une association sportive ou culturelle.
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Découverte

Le Domaine de Piqueroque
Dans un écrin paysager de Flassans, au bout
d’un chemin enjambant l’Issole, le Domaine
Piqueroque se dévoile d’abord aux yeux,
avant de révéler toute son âme par l’accueil
qui est réservé aux visiteurs. Véritable fruit
d’un labeur de plus de 20 ans, le Domaine
enchante autant par son esthétisme que par la
qualité de sa production. Rencontre avec Max
Hubbard, propriétaire des lieux.

Max, pouvez-vous nous présenter le
domaine ?
Le domaine de Piqueroque existe depuis
des siècles. Son hameau date du 18ème
siècle.
Il s’étend sur 70 hectares, donc 20 dédiés
exclusivement à la production de vignes,
ce qui lui confère une dimension plutôt
familiale. Ce qui n’est pas cultivé en
vignes sont des landes de garrigue et de
la forêt. Le domaine abrite également une
centaine d’oliviers.
Ici, nous cultivons les cépages
provençaux classiques, Grenache, Syrah,
Cinsault, Rolle, ainsi que du Cabernet
Sauvignon et du Merlot. Nous appliquons
une culture raisonnée, avec un
enherbement partiel, et un travail régulier
du sol. La Provence cultive des vignes
depuis l’antiquité et Piqueroque n’y
déroge pas. L’ancienne Via Aurelia longe
le Domaine. En bordure d’Issole, les sols
sont argilo-calcaires, et plus rocheux sur
les côteaux.
Nous commercialisons 60.000 bouteilles
en Côtes de Provence et en IGP Var,
ainsi qu’environ 5000 bags in box (cubis
de 5L). Nous produisons deux Rosés et
deux Rouges (AOP et IGP), un Blanc en
AOP ainsi qu’une Méthode traditionnelle
Rosé.

Et vous, qui êtes-vous ?
Je suis d’origine anglo-suédoise par
mes parents, et je suis né en Thaïlande.
Divorcé, je suis papa de deux filles,
scolarisées ici. Mon parcours est fait de
voyages, de découvertes et d’expériences
à l’étranger. C’est à l’âge de 6 ans que
je suis arrivé en France où j’ai suivi mon
cursus de primaire. J’ai effectué la suite
de ma scolarité en Angleterre où, après le
bac, j’ai suivi un cursus de 3 ans en école
de commerce.
Rien ne vous prédisposait à reprendre
un domaine viticole donc ?
Effectivement ! Après l’école de
commerce, j’ai commencé à travailler en
tant que caviste où j’avais la gestion de
plusieurs magasins de vin à Londres. Par
la suite, j’ai travaillé dans des vignobles
puis dans une fabrique de vin en Australie
où je suis resté un an. Si l’opportunité
de reprendre Piqueroque ne s’était pas
présentée, je serais probablement encore
en Australie.
Ce sont mes parents qui ont acquis
le Domaine de Piqueroque en 1999
avec d’autres membres de ma famille
et des amis proches. A cette époque,
le Domaine ne produisait pas de vin,
mais vendait le raisin sur pied à un autre
domaine. Les bâtisses étaient en ruine, et
la cave délabrée. Le challenge était là...
Nous avons, à force de travail, rétabli le
charme d’antan du hameau. La cave a
été modernisée, équipée, et agrandie.
Nous avons commencé à vinifier dès
l’année 2000, remportant une première
médaille d’Or au Concours Général
Agricole de Paris.
D’autres ont suivi depuis !
Comment se déroule l’activité viticole ?
Nous avons des méthodes de vinification
modernes : vendanges nocturnes,
pressurage pneumatique, fermentation
thermo-régulée. La plupart de notre
cuverie est en inox ou acier émaillé.
Je travaille seul sur le domaine et j’ai
naturellement recours à des prestataires
agricoles lors des étapes clés, notamment

pour les vendanges. Régulièrement,
nous présentons notre gamme lors des
concours nationaux et internationaux.
Quels sont vos principaux débouchés
et clients ?
L’export représente la partie la plus
significative de notre activité qui génère
la production de 450 hL de vin, ce qui
correspond à 60 000 bouteilles/an. Nos
clients sont internationaux, la plupart
européens. Nous travaillons très bien
avec l’Angleterre où nos clients assurent
la publicité du domaine. Nous avons
également une belle activité vers la
Suède, bien que le prix du vin soit gonflé
par les taxes.
Nous exportons également aux Antilles
et nous ne négligeons pas pour autant
le réseau de cavistes indépendants et
naturellement, les particuliers qui nous
rendent visite, qu’ils soient locaux ou de
passage.
Le Covid a-t-il eu un impact significatif
sur votre activité ?
Moins que le gel en tous cas ! Notre
activité ne dépend pas des CHR
(cafés, hôtels, restaurants, ndlr). C’est
plus l’approvisionnement en matières
premières qui a été impacté et dans une
moindre mesure la fréquentation sur
place.
Avez-vous d’autres produits hors vin
en boutique ?
Non, pas spécialement, nous sommes
concentrés sur la production viticole.
Quels sont vos projets ?
C’est une très bonne question ! Il y a
toujours à faire ici, nous ne sommes
que deux en permanence, à l’année.
Le domaine est constitué de plusieurs
bâtiments qui pourraient permettre
d’ouvrir des hébergements touristiques.
C’est un sujet à réfléchir mais ce n’est
clairement pas une priorité.

L

e domaine de
Piqueroque existe
depuis des siècles.
Son hameau date du
18ème siècle.
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Petite enfance

Une journée à la crèche
Jeux entre enfants
Assez grand pour s’installer tout seul,
Lenny commence par jouer en autonomie,

7h30

Ouverture des portes
Parents et enfants
arrivent petit à petit
au compte goutte,
au plus tard jusqu’a 10h.
La crèche peut accueillir
actuellement 11 enfants
âgés de 18 mois à 4 ans.
Chaque matin,
l’arrivée en crèche
correspond à un rituel :
après s’être déchaussé,
l’enfant est accueilli
pleinement dans la crèche.
Chaque matin,
le parent fait le point
sur les événements
et sur la santé de
son enfant avec la
professionnelle.
Faiza en charge
de l’accueil ce jour-là,
note scrupuleusement
les informations sur la
feuille de transmission.

puis est très vite rejoint par Lina. Quant aux
professionnelles au nombre de 2 dans la
crèche, elles s’installent par terre ou sur une
petite chaise pour se mettre à hauteur d’enfant.
Lors de notre reportage, la crèche participait
à la Semaine nationale de la petite enfance :
matin et après-midi se déroulaient des ateliers
dans le thème «Drôles d’histoires ».
Ce lundi matin, deux ateliers sont proposés :
la création d’une « Drôle histoire parents,
enfants et professionnelles » proposée par
Marie Charlotte, EJE, directrice de la crèche.
Julie, de son côté, propose aussi la
marionnette escargot.

Sortie dans le jardin
Dès que le temps le permet, les enfants vont
dans le jardin. Ils y sont dynamiques et ont
régulièrement envie de prendre l’air. Daryna
propose donc à un petit groupe d’aller dans
le jardin. A cette heure de début d’après-midi,
il ne fait pas trop frais dans le jardin. Daryna
veille à la sécurité des enfants en faisant
un tour de jardin à la recherche d’objets
dangereux.
Certains enfants se jettent sur les motos,
d’autres comme Romain préfèrent jouer avec
la brouette ou dans la cabane, au ballon, au
cerceau ou simplement un petit temps de

lecture sur un tapis au soleil !
De retour à la crèche les enfants se lavent les
mains et les soins sont faits.
La salle de soins

Mardi, Faiza propose aux enfants un atelier
« Petite chenille » en référence à des drôles
histoires de la chenille.

Mercredi Daryna, CAP Petite Enfance
propose un atelier collage.
Jeudi, Catherine, professionnelle récemment
arrivée propose les animaux emprisonnés,
mêlant à la fois motricité fine et drôles
d’histoire.
Vendredi, proposition de livres de la
bibliothèque de Flassans : tous les 15 jours, un
échange de livres se fait avec la bibliothèque
associative pour permettre aux enfants de
découvrir de nouvelles histoires.

Marie-Charlotte vient soutenir
l’équipe sur ce temps, cela permet à une
professionnelle de réaliser les soins, une autre
d’être avec un petit groupe d’enfants et MarieCharlotte de s’occuper d’un autre petit groupe
d’enfants.Ici, les couches sont fournies par la
crèche. Les professionnelles réalisent tout au
long de la journée les soins avec l’enfant en
position debout. L’autonomie est avancée : les
enfants les plus grands se nettoient seuls à
l’aide d’un gant et du savon.
Deux groupes de référence sont organisés sur
le temps de soin : Julie et Faïza se partagent
un groupe de 7 enfants, Daryna et Catherine
un autre groupe de 7 enfants. Marie-Charlotte
réalise les soins en relais des professionnelles
lorsque l’une d’entre elles est absente ou sur
son temps de repos.
Chaque gant, serviette et papier utilisé pour
le change sont mis dans un panier à linge ou
à la poubelle. L’équipe a fait le choix d’être
respectueuse de l’environnement, les déchets
sont triés.
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enfants en autonomie pour les inciter
à faire leur propre expérience, quitte à
s’en mettre partout. Par contre, elles
n’hésitent pas à intervenir si un enfant
joue avec de la nourriture. A la crèche, les
professionnelles proposent à l’enfant de
goûter sans forcer.
Après le repas, on attend que tout le
monde ait fini puis, les enfants vont
aux toilettes ou changer leur couche si
besoin. Un temps de lecture ou un temps
en chansons est proposé aux enfants
avant d’aller à sieste.

11h : le repas
Une fois les soins terminés, c’est
l’heure de manger. Chaque enfant défile
devant le petit lavabo pour se laver
les mains. L’occasion de répéter les
gestes d’hygiène élémentaires, avant de
déjeuner. La professionnelle en charge
du repas (Daryna ce jour), apporte le
repas et le dépose sur le chariot. Sur ce
chariot, rien ne manque, pour permettre
aux professionnelles de la petite enfance
chargées du repas de ne pas avoir à
faire des allers-retours entre la table et la
cuisine et ainsi s’occuper pleinement des
enfants pendant le repas.
La distribution des bavoirs se fait avant
que les enfants ne s’installent à table.
Les enfants s’installent par groupe de 6
maximum. Ils mangent dans une assiette
avec des couverts en inox. Les enfants
boivent dans un verre classique, pas de
becs verseurs.
Les enfants grandissant, il est en
cours de projet de leur proposer de se
servir eux-mêmes sous la surveillance
d’un adulte. Au cours du repas, les
professionnelles laissent manger les
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dans la crèche.
Marie-Charlotte intervient en relais sur les
temps de sieste pour permettre à l’équipe
de prendre sa pause repas.
15h30-15h45 : l’heure du goûter
En cuisine, Julie prépare le goûter
composé d’une compote, d’un laitage
ainsi que d’un gâteau. Tout est installé
sur le chariot. Le goûter se déroule en
« décalé ». Un petit groupe s’installe
au goûter pendant que l’autre groupe
termine les soins, 10 minutes après, le
second groupe s’installe. Cela évite qu’un
grand groupe d’enfants ne quitte le goûter
d’un coup, d’un bloc !
L’arrivée des familles
A partir de 16h, les premiers départs.
Tout au long de la journée et jusqu’à
17h30, les parents peuvent venir
récupérer leurs enfants. Charly, Romain,
Lesia retrouvent leur mamie ou leur
maman venues les chercher après le
goûter.

A partir de 12h : l’heure de la sieste
Maintenant que les couches sont
changées, les enfants sont prêts pour la
sieste. Certains s’endorment rapidement,
d’autres plus tard. Chaque enfant a son lit
nominatif avec son drap. Le lit de l’enfant
se trouve toujours à la même place afin
de créer des repères pour les enfants.
Dans la pièce, les rideaux sont abaissés
mais le jour est présent afin de respecter
les exigences de la PMI (Protection
Maternelle et Infantile). Les temps de
sieste sont consignés sur la feuille de
transmission.Sur les temps de sieste,
les professionnelles partent en pause
décalée de manière à ce qu’il y ait
toujours 2 professionnelles

Point sur le déroulement de la journée
Quand le parent vient récupérer son
enfant, un membre de l’équipe fait un
point sur le déroulement de la journée.
Catherine termine de nettoyer la salle de
vie ainsi que toute la crèche
(étage et rez de chaussée) pendant que
Marie-Charlotte est avec un groupe
d’enfants dans le jardin.
Une fois le linge sale lavé et séché, on
passe au pliage. Au préalable, bavoirs,
gants, linge de cuisine ont été séparés
de la machine de linge utilisée pour les
soins.
La crèche ferme ses portes pour les
professionnelles à 18h30.
L’équipe de la micro crèche.
De gauche à droite :

Faiza BOUAYED,
auxiliaire de puériculture,
en continuité de direction
Daryna MAGAGLIO,
CAP Petite enfance
Marie charlotte GHERGHEL,
Directrice, EJE
Julie DREANO,
CAP Petite enfance,
en continuité de direction
en cas d’absence des deux
professionnelles précédentes
Catherine ROGER,
infirmière sur un poste
d’agent polyvalent.

FLASSANS
le mag

14

Vie du village

Une nouvelle dynamique
sur la commune de Flassans
La mise en place des conseils de quartier

Les voisins vigilants et solidaires
La commune vient d’adhérer au dispositif
Voisins Vigilants et Solidaires.
Notre village a été divisé en 2 secteurs :
secteur Nord et secteur Sud, la RN7 étant
la limite séparative.
S’inscrire est enfantin !
Rendez-vous sur le site
www.voisinsvigilants.org
Saisissez votre adresse postale
Saisissez votre adresse mail
« rejoignez vos voisins ».

Lors des municipales 2020, nous vous
annoncions la création de Conseils de
Quartier. COVID19 oblige, cette mise en
place a été considérablement retardée.
Aujourd’hui c’est chose faite.
Flassans est découpé en 7 secteurs
dont 5 Conseils de Quartier et 2 Comités
d’Intérêt de Quartier déjà existants.
Vous recevrez prochainement dans vos
boîtes aux lettres le détail de la zone vous
concernant. Le 31 Mars, nous avons réuni
vos Présidents de Conseils de Quartiers
accompagnés de leur Référents.
A noter que pour les secteurs 1 et 2
au vu de leur importance en nombre
d’habitants, nous avons souhaité les
doter de 2 Présidents.

Les Conseils de Quartiers bénéficient en
commun de quatre prérogatives :
n Promouvoir les voisins vigilants
et solidaires
n Accueillir les nouveaux arrivants
n Transmettre les demandes relatives
à leur quartier avec diligence
via la fiche de liaison
n Mettre en œuvre avec bienveillance
l’intelligence d’usage propre à chacun
de vos quartiers dans l’intérêt supérieur
de notre village.
C’est pourquoi, les Conseils de Quartier
doivent jouer un rôle majeur dans la
vie de notre village et encore plus
lorsqu’enfin nous pourrons nous réunir
autour du verre de l’amitié !

Ensuite laissez-vous guider.
Que vous apporte le dispositif
« Voisins Vigilants et Solidaires » ?
La sécurité
n 40% de cambriolages par an en moins
(chiffres officiels du ministère de l’intérieur)
Par simple SMS depuis votre mobile ou par
mail depuis votre PC, vous pouvez informer
tous les voisins de votre secteur.
n La convivialité
Grâce aux outils mis en place, les voisins
vigilants peuvent échanger sur la vie
de leur quartier, c’est un outil sur lequel
peuvent s’appuyer les Conseils
de Quartiers.
De son côté, la Mairie pourra également
communiquer sur ses actions, ce qui
engendrera une véritable relation de
proximité et de confiance avec les citoyens.
C’est GRATUIT pour les Flassannais !

Talents d’ici
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Lawrence Laheyne,
un mosaïste flassannais

Flassans est une terre de talents, qui
souvent, s’illustrent dans le domaine de
l’artisanat. Après notre rencontre avec
Magalie Rastello et Marcelo Valente (voir
notre précédente édition), nous sommes
partis à la rencontre de Lawrence Laheyne,
mosaïste installé au village...
La danseuse

Reçus dans son appartement de l’avenue
Général de Gaulle, l’artiste nous a fait
voyager dans le monde délicat de la
mosaïque : morceaux choisis.
Comment devient-on mosaïste ?
C’est un ensemble de facteurs qui m’ont
poussé à devenir mosaïste d’art. D’une
part, à l’école, j’étais plus intellectuel que
manuel et j’ai eu à cœur de montrer que
je savais me débrouiller avec les mains.
Ensuite, il y a la découverte d’expériences
artistiques majeures : la visite du musée
du Bardo à Tunis et celle de la ville
d’Arles, et notamment du Musée Arles
antique. La représentation picturale avec
de la pierre m’a alors marqué ! Enfant
du Nord, nos influences sont liées à la
peinture par exemple, avec les peintres
flamands. Il n’y a qu’en Provence que
les représentations picturales à base de
pierre sont aussi présentes : cela fut pour
moi une révélation.
Ainsi, après avoir débuté ma carrière
au sein d’une compagnie aérienne,
l’envie de me reconvertir s’est fait sentir
et je me suis naturellement dirigé vers
la mosaïque d’art. J’ai donc étudié à
l’école de Ravenne en Italie pour que ma
passion devienne mon métier.
Quelles sont les qualités à avoir
lorsqu’on exerce votre art ?
Il faut être minutieux, c’est certain !
Patient aussi, ce qui va de pair avec la
minutie.
Vous êtes installé à Flassans
depuis peu, pourquoi Flassans ?
Flassans est à la croisée des chemins
professionnels et personnels. La plupart

de mes clients sont situés en PACA. Le
métier de mosaïste obéit à une sorte de
deal territorial : nous nous répartissons
nos aires d’activités de façon à ne pas
marcher sur les plates-bandes des
confrères. Mais Flassans c’est surtout le
condensé de beaucoup de choses : la
présence de la pierre, partout, et surtout
l’accueil des flassannais ! Ici, nous avons
été de suite bien accueillis et intégrés.
A propos de vos œuvres,
pouvez-vous nous en dire plus ?
Je travaille plusieurs matériaux, allant du
calcaire à l’Onyx, de l’émail à la pâte de
verre ! Les résultats obtenus sont tous
très différents. La représentation du
« Burn out » est très éloignée de
« La danseuse » par exemple !
En termes de temps de réalisation,
un grand format nécessitera 5 heures
de travail quotidien pendant des
semaines, voire des mois. Je m’oriente
sur des styles différents, selon le sujet
et la commande reçue : gréco-romain,
byzantin, moderne à contemporain, etc...
A qui sont destinées vos œuvres ?
Autant les entreprises, qui vont décorer
un showroom ou installer la mosaïque
dans un hall d’entrée que des particuliers.
Le tout suppose un temps de travail
« administratif », car il faut se vendre !
Pour les particuliers, il faut savoir que
je ne réalise pas d’art usuel au sens
où je ne produis pas de guéridons ou
d’assiettes en mosaïque par exemple,
mais bien des œuvres destinées à être
exposées.
Comment communiquez-vous
pour faire connaître votre activité
et trouver des clients ?
Le métier de mosaïste est « confidentiel ».
Par ce terme, il faut entendre que le
bouche à oreille est primordial dans
ce milieu artistique. En tant qu’artistes,
professionnels de la mosaïque, nous
ne sommes même pas une dizaine
en PACA. Je participe aussi à des

expositions où je présente mes épreuves
qui peuvent inspirer un acte d’achat ou
une commande.
Y-a-t-il beaucoup de mosaïstes
en France ?
Quelles sont les perspectives
d’évolution pour ce beau métier ?
Nous sommes de moins en moins
nombreux, pour un métier ancestral. L’art
pariétal ne date pas d’hier ! J’ai la crainte,
légitime, de voir ce métier disparaître au
fil du temps. C’est un métier qui vieillit,
sûrement pour de nombreuses raisons,
et qui peine à trouver une jeunesse
convaincue qu‘elle peut en vivre.
Quel est, selon vous, la plus belle
pièce que vous ayez réalisée ?
Il s’agit de « La danseuse » !
Sur quoi travaillez-vous
en ce moment ?
Je réalise une œuvre gréco-romaine d’un
guerrier grec (Hoplite).
Que peut-on vous souhaiter ?
Poursuivre ce métier le plus longtemps
possible car il s’agit d’un « métier-passion »
et transmettre ma passion au plus grand
nombre possible d’amateurs.

Burn out
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Vie associative

Assemblée générale annuelle de l’AFPP

L’assemblée générale de l’Association
Flassans Passé Présent s’est tenue le
samedi 27 février 2020, salle Bernard
Gavoty.
M. le maire, Jean-Louis Portal, retenu par
un mariage, était représenté par Mme
Claudine Lacaze, 3ème adjointe, en charge
de la coordination des associations et par
M. Yann Jouannic, conseiller municipal.
En préambule, le président Pierre Virion a
rappelé que l’année 2020 fut une «annus
horribilis» pour le monde associatif en
particulier et a regretté que la situation
sanitaire ait obligé nombre d’entre elles
à annuler les manifestations prévues : ce
fut le cas pour l’AFPP obligée d’annuler
son aïoli traditionnel de l’Ascension
en mai 2020, les festivités de la SaintJean en juin et la Pastorale des santons
en janvier 2021. Néanmoins, il s’est
réjoui que la salle Jean Icard ait pu être
inaugurée en septembre 2020 grâce à

l’association qui a porté le projet et aux
municipalités, l’ancienne de Bernard
Fournier et la nouvelle de Jean-Louis
Portal, qui l’ont soutenu.
Danielle Desdoigts, la trésorière, a
ensuite dressé son bilan financier,
approuvé à l’unanimité. Puis Hélène
Icard, secrétaire, a quant à elle dressé
le pauvre bilan moral de l’année 2020
avant de redonner un peu d’espoir de voir
se réaliser les projets de l’année 2021:
aïoli le 13 mai, fêtes de la Saint-Jean
le samedi 26 juin, le projet d’aller visiter
le nouveau «Museon Arlaten» et de se
rendre au «rocher Mistral» au château
de La Barben. Pour ces 2 dernières
manifestations, les dates, non-arrêtées,
dépendent de la réouverture au public
des lieux culturels. Le rapport moral a lui
aussi été adopté à l’unanimité.
Guy Revest, le professeur de langue
provençale, a rappelé son plaisir toujours

renouvelé de venir à Flassans dispenser
son amour pour cette langue plus que
millénaire. Claudine Lacaze, enfin, a
tenu à rassurer les associations du
soutien sans faille de la Municipalité aux
associations, véritable poumon de la vie
culturelle et associative de la ville. Les
restrictions sanitaires n’ont pas permis de
partager l’habituel «got de l’amista» pour
clore cette AG 2021.
Mais rendez-vous est pris pour 2022 !

Club « La Renaissance »
L’assemblée générale du club s’est
tenue le 25 février 2021 et, vu le contexte
sanitaire, les membres se sont retrouvés
peu nombreux pour y assister.
2020 a été une année spéciale qui a vu
la plupart des activités de l’association
gelées... La même situation se prolonge
en 2021. Il y aura donc une année
« blanche » sans appel de cotisations.
A l’évidence, les membres de
l’association n’envisagent pas de reprise

possible des activités avant septembre
mais néanmoins, le Président et le
Bureau espèrent retrouver les adhérents
le plus vite possible afin de renouer le lien
social qui manque à tous.
Ils auront à cœur de vous préparer de
nouveaux moments de partage, en toute
amitié, comme lors de cette journée
passée du côté de Marseille.
Alors, encore un peu de patience !

Flass’Cool développe ses animations
dans les écoles de Flassans
Depuis sa création Flass’Cool organise
ou contribue aux événements dans les
écoles de Flassans. Grâce à ces minces
contributions, l’Association a pu continuer
à survivre en termes d’animation. Nous
tenons particulièrement à remercier
les Directrices et maîtresses des deux
écoles de Flassans, pour leur soutien et
confiance envers Flass’Cool.
À la suite des brioches des Rois
distribuées le 12 janvier dans chaque
classe de l’école primaire et maternelle,
l’Association a offert le goûter du carnaval
le 26 mars aux élèves de maternelle
ainsi que des sucettes de foire à tous les
élèves des deux écoles avec la présence
de la mascotte de Flass’Cool, Papaya !
Les classes de 3e année de maternelle
de Mmes Perrier et Orthon ont planté le
30 mars dans le jardinet de l’école des
rhizomes de muguet avec la présence

de Mme Paninforni, adjointe aux affaires
scolaires. En amont découverte de la
plante, des outils et matériel utilisés.
L’association Flass’Cool a proposé
un atelier jardinage aux classes de
primaires. Toutes les classes ont répondu
favorablement et c’est avec plaisir
que Flass’Cool fera découvrir dans le
jardin de l’école les différents organes
souterrains de plantation, suivi d’un
atelier de plantation de différents bulbes
de fleurs. Pour ces deux projets fleuris,
chaque élève repartira avec sa plantation
à la maison.
L’Association développe chaque année
de nouveaux projets en rajout des
précédents. Pour certains, si l’accord
de tierces personnes est confirmé alors,
deux nouveaux projets verront le jour
pour l’année scolaire 2021/2022.

Musiques
en e-sol

Les professeurs et les élèves se sont
adaptés à la situation depuis le début de
la pandémie.
Chacun attend avec impatience la fin de
cette situation pour organiser à nouveau
les veillées du samedi soir. Les artistes
de ces veillées sont dans les starting
blocs, prêts à venir à Flassans pour jouer
leurs musiques au moulin. Les élèves et
les professeurs sont aussi prêts à vous
présenter leur travail dans ces veillées.
Rendez-vous pris dès la fin de cette
situation.
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Assemblées
générales
Le premier trimestre 2021 aura vu
plusieurs associations tenir leur
assemblée générale.
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Enfance
et espérance du Var

L’association Enfance et Espérance du Var,
localisée à la Motte, a remis le 7 mars 2021
aux bénéficiaires de la banque alimentaire
de Flassans, 50 colis de première nécessité.
Un grand merci à M. Sylimaine Hamdaoui
et toute son équipe pour cet élan de
solidarité.

L’actualité de l’ASCP

Le 28 février, après avoir tenu son
assemblée générale ordinaire le 16
janvier, le COF a procédé à l’élection
de son nouveau bureau en présence
du Maire Jean-Louis Portal, Claudine
Lacaze, adjointe déléguée, Aude Body
et Yann Jouannic.

Le 14 janvier, au cours d’une visite de
chantier effectuée par l’ASCP, des tags
ont découverts, tags qui nécessiteront
vraisemblablement un sablage des
pierres aux emplacements souillés.
Outre le coût représenté et le
découragement des bénévoles qui
travaillent depuis plus de 10 ans à la
mise en valeur de cette pièce majeure
du patrimoine du village, l’association
rappelle que l’accès au chantier du
Château des Pontevès est interdit par
un arrêté municipal. La surveillance sera
accrue et toute promenade sur le chantier
sera sanctionnée. Quelle que soit la
personne interceptée, elle sera poursuivie
afin de remettre en état tout ce qui aura
été constaté et pour le cas où les fautifs
sont mineurs, la commune demandera
réparation aux familles.
Sur ces faits, l’ASCP a tenu son
assemblée générale le 23 janvier.
Etaient présents, les membres du
bureau, Monsieur le Maire Jean Louis

PORTAL et Monsieur Philippe BOUDRIE
Conseiller Municipal. Le rapport moral,
le rapport financier et la réélection de
la Vice-Présidente Madame Monique
DEGIOANNI et de Monsieur Josslyn
ZENOU, Trésorier ont été approuvés
à l’unanimité. Concernant les graffitis,
la commune, par la personne de M.
le Maire, a indiqué qu’elle déposerait
plainte.
Courant mars, l’Association VEGA a
entrepris le débroussaillage du site
du château. Ainsi, le lundi 9 mars, les
techniciens se sont mis en action sur les
abords du site du Château des Pontevès.
Le temps favorable a permis à l’équipe de
travailler dans de bonnes conditions : fin
mars, les moteurs des engins se sont tus.

Le 13 mars, c’était au tour du Moulin
de la Danse de tenir son AG, présidée
par Claudine Lacaze, assistée par
son bureau et en présence d’élus et
conseillers municipaux, dont Mme Aude
Body, représentant le Maire, Jean-Louis
Portal, excusé.

Aventures et Découvertes Var
vers une reprise des activités

Le 27 mars, entourée de nombreux
présidents d’associations flassannaises,
Hélène Bartoletti a présidé la première
assemblée générale de l’association
Excursions, Flassans en voyage,
entourée de son bureau.

Les contraintes imposées et justifiées,
face à cette épidémie, ne nous
permettent plus d’envisager, comme nous
le faisions habituellement, l’établissement
d’un programme d’animations, avant le
2ème trimestre. Toutefois, nous vous
invitons à vous connecter sur notre site
www.aventures-decouvertes- var.com
afin de prendre connaissance des futures
sorties que nous proposons.
L’organisation de notre 10ème assemblée
générale sera repoussée, jusqu’à ce
que l’on puisse se réunir pour les 10
ans de l’association (certainement fin
de printemps - début d’été). Concernant

nos prochaines sorties, nous irons ce
printemps, faire une descente en kayak
sur l’Argens et plusieurs randonnées
(tous les niveaux) dont le 2 mai dans le
Verdon.
Si vous souhaitez adhérer pour cette
nouvelle saison, vous avez 3 possibilités :
soit en ligne sur notre site internet
(www.aventures-decouvertes-var.com),
soit en envoyant un chèque à l’ordre de
A et D Var (A&D Var - Hôtel de Ville avenue du Général de Gaulle - 83340
Flassans sur Issole) ou en le déposant
directement dans notre boite en mairie de
Flassans.

Groupe majoritaire «Œuvrons pour Flassans»
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Tribunes des groupes
composant le Conseil Municipal
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La nécessaire modification
de notre plan local d’urbanisme
nParce que notre village voit chaque année disparaître une
partie de son linéaire commercial au profit de l’aménagement
d’appartement en rez- de-chaussée (exemple de la
boulangerie transformée en appartement parfaitement
en règle avec le PLU actuel), avec un retour en arrière
impossible,
nParce que notre village doit permettre aux commerces de
s’installer sans subir la contrainte de stationnement impossible
à tenir (exemple pour un petit commerce de 35m2, le PLU
actuel impose 3 places de parking en centre-ville !),

Ancien bar

nParce que notre village, par endroit, peut être la proie de
promoteurs immobiliers, balayant son caractère rural au
bénéfice de la rentabilité immobilière (nous avons découvert
en arrivant à la mairie, des projets de pas moins de 80
logements à caractère social, avec un centre-ville déplacé en
bord de nationale !),
nParce que notre village a besoin d’anticiper des
emplacements réservés pour préparer son avenir,
nParce que notre village mérite que l’on prenne soin de son
histoire, de son caractère provençal, de son côté rural,
nParce que nous tenons à ce que le cœur du village demeure
un carrefour de lien social actif et attractif,

Ancienne boulangerie

nous avons décidé de procéder à la
modification de notre PLU,
car nous sommes fiers des
spécificités de notre village,
et que nous souhaitons le préserver
et le préparer pour un avenir choisi !

Groupe d’opposition

Ancienne banque
Chères Flassannaises, Chers Flassannais,
Nous avons une nouvelle fois affiché lors du débat d’orientation budgétaire et lors du vote du budget en avril dernier,
nos intentions de travailler pour l’intérêt de notre village et de ses habitants.
Nous avons voté favorablement à l’ensemble des délibérations proposées par le groupe majoritaire, excepté une, concernant
les subventions des associations, pour laquelle nous avons fait remonter notre désaccord sur certaines attributions qui nous
apparaissaient non justifiées.
Aujourd’hui, à l’issue de ce 3ème confinement nous souhaitions vous faire part au nom de l’ensemble de l’équipe de Flassans,
Votre Avenir de notre solidarité et espérons que vous ou vos proches ne sont pas impactés.
Même si nous ne retrouverons pas «notre vie d’avant» avant quelques mois, nous devons tous ensemble, faire preuve de
solidarité envers nos commerçants, nos artisans, nos agriculteurs et tous les acteurs de l’économie locale, qui ont besoin de
nous, qui ont besoin de vous.
Notre commune et territoire proposent une palette d’acteurs économiques permettant à chacun de consommer localement...
alors pensez à eux.
Nous espérons également maintenant, que cette épidémie s’éloignera un peu plus pour profiter pleinement de l’été avec ses
traditionnelles manifestations et ses animations qui commencent d’ores et déjà à se préparer au sein des associations du
village...
L’équipe Flassans, Votre Avenir

FLASSANS
le mag

Le service culturel vous propose

Auteurs présents lors de la fête du livre :
nBehem : serie de Gaspard de Besse (Fête les 20 ans de la BD) JM Mayer : Histoires et légendes Var T3 (BD)
nNicolas Devergie : Histoires et légendes T4 (BD)
nPierre Belda : histoire singulière de Geoggroy du Luc (roman: histoire d’amour avec Blandine de Flassans)
nChristian Troin : Horizons lointains (roman, épopée rocambolesque qui se déroule dans le Verdon et l’Ubaye)
nBenjamin Fittoussi : le négrier de la Liberté (roman sur l’esclavage).
nAxel Graisely : Rennes le Château, le curé aux millards + guides et romans (BD)
nThibaux Marthi : (album jeunesse ado : Janureta) Stephen Giner : le var, terre de géants.
nPascal Lahure : Mômes du monde, chez les Roomkas.
nStephen Gimer : Miroirs de la Terre : histoire Géonomique de la Provence et du Var,
le Var terre de géants, Tolkien et les sciences.
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MAI
Samedi 8

Commémoration de la Victoire de 1945 - Cérémonie à huis clos
11h00 | Monument aux Morts - 04 94 37 00 50

dispositions
sous réserves de

JUIN
Lundi 21

Fête de la musique Unamtillae & On stage
18h30 – 22h30 | Place J. Jaurès et G. Péri - 04 94 37 00 50

Samedi 29

Samedi 26

JUIN

Samedi 26

Fête du Livre en partenariat avec La Fête du Livre de Gonfaron
10h00 - 18h00 | Salle et jardins de la salle B. Gavoty - 04 94 37 00 50

Samedi 5

Vide-grenier - 8h00 – 18h00 | Place Jean Jaurès
et parking des Grands Prés - 06 72 16 55 86

Samedi 12

L’art dans la rue organisé par le service culturel
10h00-18h00 | Centre village - 04 94 37 00 50

Samedi 19

Vide-grenier - 8h00 – 18h00 | Place Jean Jaurès
et parking des Grands Prés - 06 72 16 55 86

Samedi 19

Tribute Céline Dion organisé par le Comité des Fêtes
22h00 | Place Jean Jaurès - 06 27 50 45 57

q

En vous inscrivant à nos concours, vous acceptez la diffusion de l’image de votre
création sur tous les supports de communication de la Mairie de Flassans sur Issole
ainsi que dans les médias locaux.

rables).

sanitaires favo

Fête de la saint Jean organisée par l’AFPP
A la tombée de la nuit | Centre-village - 06 32 52 57 50
Grande Kermesse Flass’Cool
11h00 – 18h00 | Cour des écoles - 06 30 86 93 35

Dimanche 27

Flassans Vintage Festival - Stands, animations, démonstrations, concerts
Organisé par le service culturel - 9h00 – 19h00 | Centre village
Programme complet sur www.flassans.fr

Mardi 29

Bal de fin d’année des CM organisé par Flass’Cool
19h00 – 22h00 | Salle B. Gavoty - 06 30 86 93 35

JUILLET
Jeudi 1er

Fête des Terrasses organisée par le service culturel Concerts : Mau Mau
et Jazz Édition à partir de 18h30 | Pl. J. Jaurès et G. Péri - 04 94 37 00 50

q

