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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)

HORAIRES POINT INFORMATION
jusqu’au 31 octobre 2015

9h-11h30 & 14h30-18h30
Du lundi au vendredi inclus
(04.90.35.08.87)
lundi et jeudi de 9h à 11h30
A partir du 01/11/2015

et
mardi, mercredi et vendredi
de 14h30 à 18h30

2015 aura connu un bel été. En effet, depuis 2003 nous n’avions pas subi des températures aussi élevées sur une telle période.
L’activité touristique en a bien sûr ressenti les effets. Notre village et ses environs ont
vu une augmentation sensible, surtout des touristes de passage, à la grande satisfaction des professionnels.
Mais une telle chaleur a son revers : la sécheresse. Elle a sévi tout l’été. Heureusement,
les fortes précipitations de l’hiver dernier et l’arrêté préfectoral du 28 juillet limitant la
consommation d’eau, a permis de ne pas trop altérer nos ressources.
En revanche, cet été sec a ravi les viticulteurs !!! La récolte de nos vignobles nous
laisse présager un millésime de très haute tenue.
Septembre marque la reprise de l’activité de chacun d’entre nous : nos enfants reprennent le chemin des écoles, les adultes celui de leurs entreprises et votre conseil municipal n’échappe pas à la règle. Comme vous l’avez certainement remarqué, il a entrepris
ce mois-ci la réalisation des projets prévus au budget 2015 (épicerie, salle du conseil,
skate parc, maison de santé).
Enfin, comme la loi nous l’impose, votre conseil municipal a lancé la procédure de révision du POS transformé en PLU, dossier qui va nous occuper pendant 2 années. Vous
serez tenus informés au fur et à mesure de l’évolution de cette réalisation.
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Bien Amicalement,
Jean-Marie GROSSET
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Les Chantiers communaux en cours...
Ouverture d’une

Aménagement de la salle du conseil municipal

épicerie
Les travaux de réhabilitation du
bâtiment situé à côté de l’église
ont débuté à la rentrée de septembre. La durée du chantier est
de 3 mois, l’ouverture de l’épicerie
pourrait avoir lieu courant décembre.

Lancement du Plan Local
d’Urbanisme
Le conseil municipal, réuni le 15 juin
2015 a décidé la mise en révision du
POS valant élaboration du PLU. A la
rentrée, après consultation de différents
bureaux d’études spécialisés, les premières réunions de travail permettront
d’avancer sur ce dossier. Conformément à la nouvelle réglementation, ce
travail devrait permettre une mise en
application du PLU courant 2017.

Travaux de voirie 2015
- Réalisation d’un mur parapet de pont
et garde-corps sur le chemin du Foulon
- Réfection des chemins de Fenouillon,
Ferré, du Temple et des Fossés

Les travaux d’aménagement de la salle du conseil municipal ont commencé au mois de septembre. La fin des travaux est prévue fin janvier 2016.

Travaux dans notre groupe scolaire
Durant l’été, l’ancien porche d’entrée des
écoles a été démoli et reconstruit côté enceinte pour un montant de 9 500 €. Il offrira
aux parents un lieu pour s’abriter en attendant l’entrée ou la sortie des élèves. Les enduits de ce bâtiment, du mur extérieur de
l’élémentaire seront réalisés ultérieurement.

Petits rappels de consignes

•

Nous vous rappelons que la vitesse maximale en agglomération
est de 50 km/h.

•

4 places de stationnement situées sur le parking Bouvau, sont
des arrêts minutes (maxi 10 minutes).

•

Nous vous rappelons que le ramassage des sacs jaunes a lieu le
mercredi matin (1 semaine sur 2), merci de bien vouloir accrocher vos sacs le mardi soir. Il est interdit de déposer les sacs d’ordures ménagères (sacs noirs ou
jaunes) à côté des containers sous peine d’amende.
Pour toutes questions ou réclamations relatives
aux ordures ménagères, vous pouvez contacter les
services de la Communauté des communes au
04.90.35.01.52.

- Réalisation du sol du Skate-Park.

Révision exceptionnelle des listes électorales en 2015
Elections régionales du 6 et 12 décembre 2015
Entretien du cimetière
Durant toute l’année, l’entretien
des tombes doit être assuré par les
propriétaires.

Exceptionnellement, en 2015, et afin de permettre au plus grand
nombre de citoyens d’être inscrits sur les listes électorales et pouvoir
ainsi participer aux élections régionales organisées en décembre 2015,
les demandes d’inscriptions déposées entre le 1er janvier et le 30 septembre 2015 seront prises en considération dès l’année 2015 et permettront de voter dès le 1er décembre. Les demandes d’inscriptions déposées entre le 1er octobre et le 31 décembre 2015 ne permettront en revanche de voter qu’à compter du 1er mars 2016.
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Bilan de la foire 2015
La foire 2015 de GRILLON a connu un grand succès, le dimanche 31 mai dernier. La
veille, la soirée paëlla concoctée par Robert UBASSY sur la place de la Bourgade avait
réuni dans la bonne humeur et la convivialité une centaine de personnes.
Ce dimanche-là, jour de fête des mères, le soleil était au rendez-vous ainsi que de nombreux exposants de la foire
et du vide- grenier dans les rues du village.
La nouvelle organisation, avec les exposants du vide-grenier installés de la rue de la Frache à la rue du Presbytère
et ceux de la foire sur les routes de VALREAS et GRIGNAN, sur la place de la BOURGADE et enfin sur l’avenue du Comtat, a donné pleine satisfaction à tous. Elle sera reconduite l’année prochaine. La ferme pédagogique a fait le bonheur des enfants et des parents
venus la visiter. Enfin la transhumance a suscité beaucoup d’intérêt de la part des visiteurs
et des grillonnais.
Nous vous disons à l’année prochaine….

Concours « Dis-moi Dix mots »

Les Nuits de l’Enclave

Organisée chaque année autour du 20 mars, journée
internationale de la Francophonie, la semaine de la
langue française et de la francophonie est le rendezvous des amoureux des mots. La mairie de Grillon organise un concours ouvert aux scolaires et aux
adultes. Il consiste en l’écriture d’un texte de forme
libre d’un maximum de 40 mots qui devra obligatoirement contenir les dix mots de l’édition 2016. Chafouin
(ine) (France), Lumerotte, Dracher (Belgique), Ristrette, Vigousse (Suisse), Fada (France), Champagné
(Congo), Tap-Tap (Haïti), Dépanneur, Poudrerie
(Québec).

Cet été, dans le cadre du 50ème Festival des Nuits de
l’Enclave deux spectacles ont été donnés à GRILLON.

Envoyez vos écrits à la Mairie de Grillon—Concours
« Dis-moi Dix mots » - Avenue du Comtat—84600

Les Musifolies
Comme chaque année, dans le
cadre des Musicales de GRILLON 2015, a eu lieu avant le
spectacle des Nuits de L’Enclave, l’animation musicale
donnée aux grillonnais à la maison MILON.
L’assemblée nombreuse a apprécié la qualité des interprètes dans des œuvres pour guitare, harpe et violoncelle
et enfin piano. La soirée s’est terminée à la grotte Sous Vialle par le traditionnel buffet et le tirage au sort de la
tombola. Merci encore à l’association des Musicales et aux
grillonnais qui ont participé à la confection du buffet.

•

Le 17 juillet : « Bon Appétit » de Michèle ADDALA. Spectacle très enlevé et drôle sur le thème de
la cuisine , tiré de rencontres avec des habitants
des quartiers d’AVIGNON et de CAVAILLON
avec la Compagnie.

•

Le 25 juillet : « Les Misérables » adaptation du
roman de Victor HUGO par la Compagnie Studio Monstre avec de jeunes acteurs talentueux.

Ces deux spectacles étaient
donnés également à VISAN
et RICHERENCHES puis à
GRILLON, ceci explique le
petit nombre de spectateurs de GRILLON.

Marché de Noël
Après plusieurs années de succès, le marché de Noël
aura lieu cette année le Samedi 12 décembre à la
Salle des Fêtes. Pensez à
vos cadeaux de Noël
avec les nombreux
stands de produits et
d’articles à offrir ou se
faire offrir.
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Retour sur la Fête de la

700 ans de l’Enclave - 1317—2017

Musique
Organisée par l’Association du
Personnel municipal et la Mairie
sur la Place de la Bourgade, le 20 juin dernier, elle a
réuni quatre spectacles :
•

Chansons interprétées par les enfants de l’école
maternelle de GRILLON puis un groupe de 2
jeunes grillonnais et par la chorale d’Isabelle FINCK.

•

Récital CABREL par le groupe
« Tribute de CABREL ».

Notre Enclave des Papes va fêter son 700ème anniversaire en 2017. Une association regroupant des personnes
issues des 4 communes a pris les choses en main dès
cette année.
Cet anniversaire sera fêté tout au long de l’année avec un
programme de manifestations en cours d’élaboration.
Les personnes qui désirent y participer, seront les bienvenues.
Comme chaque année, le téléthon
aura lieu le week-end du 4 et 5
décembre 2015. Un programme
sera distribué prochainement.

Par une belle soirée de début d’été, ces
spectacles ont enchanté les spectateurs

Nous vous attendons nombreux !!

Etat-Civil
MARIAGES
Corine CAZANAVE &
Daniel VALLUET

NAISSANCES
- Nina, Jade HERNANDEZ

DECES
- Robert GROSSET

Née le 21 mai 2015

le 16 mai 2015

le 23 mai 2015
- Valentin, Gabriel ROBICHON
- Sally FABRE &

- Marcel ROUSTAN

Né le 31 juillet 2015

le 21 mai 2015

Fabien AYME
le 11 juillet 2015

- Hugo, Michel, Jean BOURDIN

- Régine VANON née FAVRIN

Né le 04 août 2015

le 8 juillet 2015

- Virginie SCHELSTRAETE &
Stéphane CUOQ
le 22 août 2015

- Paul, Charlie, Sacha

- Alain RESLIN

MEYSSONNIER

le 11 juillet 2015

Né le 05 août 2015
- Gwennaëlle DESSEUX &
Jules BODINO
le 23 août 2015

- Eugénie LAFFONT née
- Olivia, Luce REYNAUD

UGHETTO

Née le 24 Août 2015

le 13 juillet 2015
LOU GRILHOUN

- Marie-Pierre SEGUI-KELLER &
Matthew CARTER
le 5 septembre 2015

- Paloma, Emji DESPLATS UBASSY
Née le 25 Août 2015
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