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MAIRIE : Tél. 04 90 35 00 81

Télécopie : 04 90 35 63 12

accueil.grillon@orange.fr

Site Internet : www.grillon84.fr
HORAIRES MAIRIE

Le mot du Maire

Lundi : 9h-12h & 14h-18h

Grillonnaises, Grillonnais,

Mardi, jeudi et vendredi :
9h-12h & 14h-16h
Mercredi : 9h-12h (fermeture
l’après-midi mais accueil téléphonique disponible)

FERMETURES EXCEPTIONNELLES DE LA MAIRIE
En raison des fêtes de fin
d’année, la mairie sera fermée
les vendredi 26 décembre 2014
et vendredi 2 janvier 2015

Dans ce numéro :

La période estivale terminée, chacun d’entre nous a dû reprendre ses activités. Malgré
un été mi-figue mi-raisin, la fréquentation touristique a été plus que convenable, notre
soleil étant toujours très prisé par les touristes.
Les conditions climatiques n’ont pas altéré l’optimisme de nos viticulteurs. En effet, un
millésime prometteur est annoncé, tant en quantité qu’en qualité, ce qui, dans les mois
à venir, donnera une bouffée d’oxygène à la trésorerie des exploitations en difficulté ces
dernières années.
En 2013, Grillon faisait partie des quelques rares communes vauclusiennes qui avaient
mis en place la nouvelle réforme des rythmes scolaires, réforme qui aujourd’hui donne
satisfaction.
Il me semble nécessaire et indispensable qu’une véritable politique scolaire soit menée
par les communes, associant tous les partenaires intéressés et que l’école soit une priorité. La clé de la réussite est à ce prix.
Par ailleurs, je tiens à vous informer que le permis de construire concernant la maison
de santé a été déposé auprès des services de l’état pour une instruction maximale de 6
mois.
Enfin, les travaux de rénovation de la place de la Bourgade sont aujourd’hui terminés.
Cependant subsistent quelques finitions, comme la signalétique ou la mise en sécurité
visuelle des escaliers de l’Eglise.
Bel Automne à toutes et à tous,
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Bilan financier de la Place de la Bourgade

Coût total des marchés de

814 651.73 € H.T.

travaux
Subvention du Conseil Général

185 100.00 €

Subvention du Conseil Régional
PACA

426 136.00 €

Part communale

203 415.73 € H.T.

Soit un projet financé à hauteur

de 75 %

A ces dépenses, s’ajoutent les travaux financés par la
CCEPPG (Communauté des communes) :
Travaux EAU = 99 051.88 €
Travaux ASSAINISSEMENT = 69 650.97 €
Travaux ECLAIRAGE PUBLIC = 150 000.00 €

Retour sur la Foire de Grillon

Nouvelle recrue

Comme chaque année, notre foire a connu un grand succès avec sa transhumance, ses stands, sa ferme pédagogique et ses manèges. La paëlla sur la
place de la Bourgade a été une réussite et même la météo était avec nous.
Côté financier, nous avons dépensé 4 903.05 € pour 2 600 € de recettes. A
l’année prochaine...

Paëlla sur la place de la
Bourgade

Nous vous présentons Isabel DE
ABREU, notre nouvelle policière municipale qui remplace Jean-Pierre
GELY, parti à la retraite le 1er mai
2014
Elle a pris ses fonctions sur Grillon le
1er octobre 2014, venant de la police municipale de Valréas. Nous lui
souhaitons la bienvenue dans nos
services.

Aide complémentaire au

Mini-ferme

transport scolaire
Animation Pena croc’not

Nous vous rappelons que les familles à
revenu modeste peuvent bénéficier d’une aide financière du Conseil Général pour les frais de transport
scolaire de leurs enfants.
Pour bénéficier de cette aide, le dossier de de-

Transhumance

mande est à retirer en mairie.
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Séjour en Grèce avec le comité de Jumelage

Personnes Agées sensibles

Comité de jumelage GRILLON – ANO SYROS

A l’arrivée de l’hiver, n’oubliez pas de

Nous avons fêté, cet été, les 20 ans du serment de Jumelage qui lie notre village à celui
d’Ano Syros dans une île grecque des Cyclades.

vous rapprocher de la mairie afin que

En juin, ce sont 23 personnes dont 9 enfants qui ont été reçues dans notre commune.
Tout le monde a apprécié le programme concocté par le Comité de Jumelage. Les visites de GRILLON avec l’association du Patrimoine, de la ferme aux crocodiles en passant par AVIGNON et le Mont VENTOUX ont fait connaître notre région. Les soirées très
conviviales avec les associations de la Gaule au Lac et des Pétanqueurs au terrain de
boules, le partage d’un goûter franco-grec au CLAE de Majuscules, ont enchanté les
grecs. Les célébrations ont attiré beaucoup de monde sur les places de la mairie et
Emile Colongin pour les danses grecques, les chants de notre chorale et le repas qui a
suivi.

cessaire en cas de problème.

nous puissions vous apporter l’aide né-

Le 22 septembre, une 1ère réunion
s’est tenue à la mairie avec les associations grillonnaises. Le programme
vous sera distribué en temps voulu
pour nous réunir pour cette noble
cause. Venez nous rejoindre le weekend du 5 et 6 décembre !

Du 19 au 26 août, un groupe de 19 personnes,
élues de la commune, adhérentes du Comité de
Jumelage et/ou grillonnaises, s’est rendu à son tour
à Syros. L’accueil de nos amis grecs a été magnifique et très chaleureux. Visites, bains de mer et
cérémonies officielles ont rythmé ce séjour en
Grèce.

Entretien du cimetière
Toute l’année, nous vous rappelons que l’entretien des tombes doit être assuré par les

Avec le nouveau maire de l’île de Syros, Georges
MARANGOS, les liens entre les 2 pays ont été renouvelés et cela est de bon augure pour l’avenir où

Marché de Noël

propriétaires.

Inauguration du stade de foot et de son
Défibrillateur

Le Samedi 13 décembre aura lieu le marché de Noël. Le succès des années précédentes montre combien cette manifestation est attendue par les visiteurs, de plus en plus nom-

Samedi 13 septembre a eu lieu sur notre stade, le Challenge Ricou

breux à venir admirer les stands des professionnels. Venez

réservé aux benjamins, réunissant 10 équipes. A cette occasion et à

découvrir ou redécouvrir les produits du terroir ou les pro-

l’initiative du FC Drôme Provence, une très sympathique et amicale

ductions des artistes pour vos cadeaux de Noël.

réception a eu lieu pour l’inauguration du stade rénové et l’achat,

Pour tous renseignements ou inscriptions (avant le
24/10/14), veuillez vous adresser en mairie au
04.90.35.00.81

par le club, d’un défibrillateur, en présence d’élus, dirigeants, bénévoles et supporters. Le FC Drôme Provence dispose désormais, avec
le stade de Grignan, d’installations
convenables et nécessaires afin
d’assurer la pratique du football
dans de bonnes conditions. Nous
souhaitons bien sûr à toutes les
équipes du club, une bonne saison
2014/2015.
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Etat-Civil
NAISSANCES


Léon, Balasinga MOUROUGUIN-ALLAMELOU
Né le 7 mai 2014



Killyan BERTOUIN
Né le 28 mai 2014



Soan, Robin, Robert WERY
Né le 20 juin 2014

Disparition de notre

DECES


Josette BERTRAND née MATHIEU
le 16 mai 2014



Eugène, Jean BAILER
Pierrette REIFA née VEYRIER



André PALFRAY



Jean-Marie FABRE



Colette TORDJMAN née PALAYRET

Le 6 juillet 2014
Le 31 juillet 2014

MARIAGES




Marie JOUVE née HILAIRE
le 3 septembre 2014





Pensionnaire de la maison de retraite
des Capucins pendant 13 années, elle
n’hésitait pas chaque jour à pousser
la chansonnette et pratiquer volontiers les jeux de mots.

le 4 août 2014

Jessica DELBES &
Xavier ROSIENSKI
le 7 juin 2014

Mme JOUVE Marie
C’est avec une grande tristesse que
nous avons appris le décès de notre
doyenne, Marie JOUVE née HILAIRE,
dans sa 103 ème année. Grillonnaise
de souche, nous garderons le souvenir
d’une personne attachante, généreuse, joviale et résolument optimiste.

le 30 juin 2014


doyenne,

Que toute sa famille soit assurée ici,
de toute notre sympathie.

Lucas VERGIER PHILPPA
Le 10 septembre 2014

Cécile ALLIGIER &
Sébastien MURA
le 12 juillet 2014

Site Internet de la commune
Mme ARMAND Denise,
Centenaire
30/08/2014, Quel beau jour pour Mme ARMAND
Denise !!!
En effet, ce jour là, elle a fêté avec un grand sourire, ses cent ans. Native de Mayres dans l’Ardèche,
c’est pendant l’hiver 70/71 et sous la neige, qu’elle
s’est installée à Grillon, chemin de la papeterie,
avec son marie Paul et sa fille Paulette. Désormais,
depuis quelques mois, elle réside à la maison de retraite « Les Capucins ».
C’est une arrière-arrière grand-mère en bonne santé, que nous avons
rencontrée pour lui fêter comme il se doit son anniversaire. Nous lui
adressons toutes nos félicitations et lui donnons rendez-vous l’année
prochaine.

WC publics

Les commerces, entreprises, gîtes, chambres
d’hôtes, camping (etc) souhaitant avoir un lien
sur le site internet de la commune, doivent se
faire connaitre en mairie par courrier postal ou
par mail (comptabilite.grillon@orange.fr).

Changement de locaux pour le Point
Information
Comme vous avez pu le constater, le Point Information a déménagé
à la fin du mois d’Août. Il n’est pas parti très loin, juste à côté de
l’ancien local, mais offre de meilleurs commodités.
A partir du 3 novembre 2014, les horaires passent en mode hiver :

Lundi

9h00 - 11h30

Mardi

14h30 - 18h30

Les WC publics, avenue du comtat sont aujourd’hui hors service.
D’importants travaux seraient nécessaires pour une remise en
état. C’est pourquoi, de nouveaux WC seront installés prochainement sur la nouvelle place Bouvau, dans le local conservé par la
commune.
Nous vous rappelons que des WC publics sont en fonction à la
salle des fêtes.
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Mercredi 14h30 - 18h30

Jeudi

9h00 - 11h30

Vendredi 14h30 - 18h30
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Nous vous rappelons également, que vous pouvez retirer vos sacs jaunes
au Point Information aux horaires d’ouverture.

