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

Mardi, jeudi et vendredi : 

9h-12h & 14h-16h 

Mercredi : 9h-12h  

(fermeture l’après-midi) 

HORAIRES MAIRIE  et   
AGENCE POSTALE Le mot du Maire 

 

Grillonnaises, Grillonnais,  

 

 C’est après un été très chaud voire caniculaire que la rentrée de septembre s’est 

effectuée pour tout un chacun. 

 Le début d’automne encore chaud et sec permet aux vignerons d’excellentes  

vendanges laissant présager un millésime prometteur; avis aux amateurs !!! 

 Avec la rentrée scolaire, les travaux de la bibliothèque et de la salle multi-
activités ont débuté. La fin du chantier est prévue avant les vacances d’été pour une 

mise en service en septembre 2019. 

 Conscients de la gêne occasionnée pour toutes les personnes qui  
gravitent autour de l’école nous avons essayé d’en minimiser le plus possible les  
contraintes. Patience et compréhension sont nécessaires pour optimiser une circulation 

en toute sécurité aux abords de l’école. 

 Vous avez dû très certainement remarquer le nouvel éclairage public route de 
Richerenches beaucoup plus moderne et moins énergivore, car équipé de leds. La fin de 

ces travaux s’effectuera dans quelques semaines.   

 Ce chantier, une fois achevé, nous permettra de travailler sur la mise en sécurité 
de cette entrée sud du village. Ce projet, très onéreux ne pourra se réaliser néanmoins 

qu’avec des subventions conséquentes. 

 Enfin, les associations culturelles et sportives, elles aussi, ont  
effectué leur rentrée. Qu’elles soient ici vivement remerciées pour les activités qu’elles 

proposent à toutes les générations confondues.  
 

Bel automne à toutes et à tous. 

Bien cordialement, 

Le Maire 

J. M GROSSET 

 

 

accueil.grillon@orange.fr 
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14h30 à 18h30 
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 09h00—11h30 

14h30—18h30 

HORAIRES ÉTÉ 

Du 02/05/19 au 31/10/19 
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Retour sur la foire de GRILLON du 27 mai dernier 

 

C’est par un soleil radieux mais menaçant en fin de journée que 

se sont tenus notre foire annuelle et le traditionnel vide-greniers.  

Cette année était réunie pas moins d’une dizaine de nos  

associations sur la place de la mairie à l’appel de l’équipe  

d’organisateurs pour présenter leurs projets et leurs réalisations. 

Merci à elles qui ont contribué au succès de cette manifestation.  

 

 

 

Les visiteurs se sont  pressés  autour des exposants de la foire et 

du vide-greniers,  des voitures anciennes ;  les enfants ont apprécié 

les animaux présentés par la mini-ferme de l’Oiselet ; ils ont été  

nombreux à faire des promenades en poneys. 
 

Merci à tous pour le succès de cette édition 2017 et à l’année  

prochaine. 

Place de la Bourgade 

Place de la Mairie 

 Retour sur les marchés de l’été 

Pour la première année en collaboration avec l’association « La balade 

des artisans », deux marchés ont eu lieu cet été : le soir du mercredi 25 

juillet et la journée du 1er août pour le bonheur des touristes présents et 

des grillonnnais.  

Ils ont eu l’occasion d’acheter des œuvres artisanales et des produits de 

grande qualité.   

Si le partenariat avec « La balade des artisans », est reconduit, nous  

renouvellerons l’organisation de tels marchés l’été prochain. 

A noter 

La Mairie et l’Agence Postale  

fermeront exceptionnellement 

leurs bureaux les 

- Vendredi 02 Novembre 2018 

- Lundi 24 Décembre 2018 

- Lundi 31 Décembre 2018 

Merci de votre  

compréhension. 
 

Hommage à Pierre VOLLANT 

C’est entouré de l’affection des siens que Pierre VOLLANT s’est éteint au mois de mai dernier dans sa demeure d’Authèze. 

Conseiller municipal de 1971 à 1977 puis Maire de 1983 à 2001 soit dix-huit années passées à la tête de la Commune. Durant 

cette longue période, nous retiendrons quelques uns de ses projets menés à bien : la nouvelle Mairie, la rénovation du groupe 

scolaire et de la Salle des Fêtes, la crèche, la restauration du Vialle entamée par ses prédécesseurs, avec comme point d’orgue 

la Maison Milon, fleuron de notre vieux village. 

Mais nous n’oublierons pas que Pierre VOLLANT fut à l’initiative de la venue de l’entreprise Gerflor, procurant ainsi du  

travail à bon nombre de grillonnais. 

Que Pierre VOLLANT reçoive ici l’expression de toute notre reconnaissance, et  nous adressons toute notre sympathie à sa 

famille. 
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Marché de Noël 2018 

Après plusieurs années de succès, le marché de Noël  

aura lieu cette année  

Le Samedi 15 Décembre 2018,  

A la Salle des Fêtes. 

 

Pensez à l’achat de vos cadeaux de Noël sur les nombreux stands 

de produits et d’articles présents ce jour-là. 

Téléthon 2018 
En 2017, au niveau national, il a été récolté pour le  

Téléthon 89 189 384€, Grillon récoltant 3875,18 euros. 

Cette année, le Téléthon se tiendra le   

vendredi 07 et le samedi 08 Décembre 2018 

Une réunion  aura lieu le 11 Octobre à 18h30 en mairie afin de  

préparer cet événement.  

Nous comptons sur vous et nous vous  

attendons nombreux !! 

 

 

INFORMATION 

Election Européenne 2019 

Les élections Européennes auront lieu 

le 26 mai 2019, la date limite  

d’inscription sur les listes  

électorales est fixée au 31 Mars 2019. 

Ce jour étant un dimanche, une  

permanence sera assurée le  

samedi 30 Mars 2019 en Mairie, de 

10h à 12h. 

 

 

 

 

***** 

Recensement militaire 

Tout jeune Français dès 16 ans doit se 

faire recenser auprès de la Mairie de 

son domicile pour être convoqué à la 

journée défense et citoyenneté (JDC).  

À l'issue de la JDC, il reçoit une  

attestation lui permettant  

notamment de s'inscrire aux concours 

et examens d'État (permis de conduire,  

baccalauréat, ...) . 

Concert de poche 2018 

Pour la sixième année et grâce au soutien financier de l’entreprise  

GERFLOR, la grande musique arrive en octobre à GRILLON. 

Les associations Concert de poche et Tonalité Plurielle dont l’objectif est 

d’amener la musique classique dans les zones rurales, proposent cette 

année : 

• Des ateliers « Musique en chantier » avec Manon BARTHELEMY,  
comédienne et Anthony CASTAIN, harpiste pour faire écrire un petit 
conte en musique lié à une œuvre du concert prochain  aux élèves de : 

• 2 classes : une de 4ème et une de 3ème du collège Vallis Aeria, le 

 mercredi 26 septembre. 

• toutes les classes de l’école élémentaire de GRILLON,  

le jeudi 27 septembre, 

- Un concert gratuit pour les enfants qui ont participé à ces ateliers. Il est 
ouvert aux parents et au public pour un prix modique de 6€ ou 10 € avec 
2 artistes de très grande qualité, un duo inédit, cette année :   
Hélène DELAVAULT, mezzo-soprano et Sylvain BLASSEL , harpe. IIs 
interprèteront des lieders, des mélodies françaises et des chansons 
« stupéfiantes » tirées des oeuvres de Schubert, Schumann, Fauré… 

 
 

Venez nombreux y assister le vendredi 5 octobre 2018 à 20h30 dans la maison MILON de GRILLON. 



LOU-GRILHOUN N° 14 La Lettre d’Information de la Commune de Grillon 

Hôtel de Ville  - Avenue du Comtat - 84600 GRILLON - 04 90 35 00 81 

Directeur de la publication : Jean-Marie GROSSET 

Rédaction et conception :  Commission Communication  

Imprimé par Imprimerie LAURENT (900 exemplaires) - Dépôt légal : octobre 2018 

Page 4  AUTOMNE 2018 

NAISSANCES 

 

Lola, Nathalie, Johane COLLET 
le 06 Janvier 2018 

*** 

Aron, Joseph, Gilles, Raoul LOUIS TERISSE 
le 26 Avril 2018 

*** 

Margot, Chloé BERGOT 
le 25 Mai 2018 

*** 

Léana MATHIEU 
le 15 Juin 2018 

*** 

Kamélia, Nathalie, GONDALIER DE TUGNY 
le 21 Juin 2018 

MARIAGES 

 

Cléry, Paul, François MOURIER 
& 

Magali, Aurore LEPAGE 
le 23 Juin 2018 

*** 

Anthony, Michaël CHARREYRON 
& 

Lolita CROS 
le 30 Juin 2018 

*** 

Sylvain BETTIOL 
& 

Nathalie, Marthe, Paulette ROCHOY 
le 28 Juillet 2018 

*** 

Nicolas GONSALEZ 
& 

Laurie, Kathy, Pascale VARENNES 
le 25 Août 2018 

*** 

Thomas, Régis DEVLAEMINCK 
& 

Valérie, Corinne, Béatrice LAURENT 
le 08 Août 2018 

Etat-Civil 

 
DECES 

 

 
Pierre, Marie, Alban VOLLANT  

le 02 Mai 2018 

*** 

Janine, Elisa AUBERY  
le 05 Mai 2018 

*** 

Patricia, Andrée ORLIANGE 
le 19 Mai 2018 

*** 

Sylvie, Germaine, Emilie JUSTE née BOUCHIER 

le 31 Mai 2018 

*** 

Lucette, Solange, BASTIDES née BOLLOT 
le 16 Juin 2018 

Maurice, Albert LOUSTAU 
le 21 Juin 2018 

*** 

Jean, Robert GICQUEL 
le 09 Juin 2018 

*** 

Maria, Sara, Martina VAN GOETHEM née GROOTJANS  
le 28 Août 2018 

*** 

Emilio PUJALTE 
le 30 Août 2018 

 
*** 

 
Richard BARBIER 

le 13 Septembre 2018 



 AUTOMNE 2018 Page 5 

Les pages des Ecoles 

Cette rentrée 2018-2019 est marquée par une baisse significative des effectifs de nos écoles. En  
élémentaire, le nombre d’élèves arrivant de la grande section de maternelle n’a pas compensé le départ en  
collège des élèves de CM2. Nous avons perdu une classe. La situation en maternelle est elle aussi,  
préoccupante pour la rentrée suivante.  

 

Cette rentrée marque aussi le début de la construction des futures bibliothèque et salle multi-activités qui à la  
rentrée 2019 apporteront à nos élèves et à nos citoyens des moyens culturels de proximité adaptés à tous (voir  
photo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue aux nouveaux enseignants pour cette rentrée 2018-2019 : 

* Elémentaire 

Mme MOREL Morgane qui assurera le complément de service de la Directrice.  

Mme IBOT Delphine qui est nommée (ITR) sur l’école. 

 

* Maternelle 

Mme EZENOT Marianne qui assurera le quart de temps de la classe de Mme BLANC 

 

 

A) Ecole Maternelle 

Equipe pédagogique et effectifs des classes : 

 

Classe Enseignante ATSEM Effectifs 

PS / MS  (10PS + 9 MS) CHAUVIN Aurélie (Directrice) SABATERY Marie-Claude 19 élèves 

PS / MS  (10 PS + 8 MS) NOVELLI Mireille MAURICO Michèle 18 élèves 

GS (19 GS) 
BLANC Annie / Mme EZENOT  

Marianne 
LEGRAND Danièle 19 élèves 

  TOTAUX : 56 élèves 
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B) Ecole Elémentaire : 

Equipe pédagogique et effectifs des classes : 

 

 

Les AVS (Assistantes de Vie Scolaire) :  

* Elémentaire : Mme Cécile BREHAULT. 
 

 

***** 

 

Départ et arrivée à la bibliothèque municipale 

Après plus de trente années de service, Martine COMBEROUSSE prendra sa retraite à la fin du mois de septembre. 

C’est en effet en 1984 que Martine a commencé à s’occuper de la bibliothèque créée par  l’Association Familiale, en 

étant bénévole jusqu’en 1996. En 2000, la bibliothèque est devenue municipale et Martine a intégré les effectifs de la 

Commune. Elle exerce depuis 2001 en tant que titulaire. 

Nous tenons par ce bulletin à lui exprimer tous nos vœux pour sa retraite et la remercier pour toutes ces années 

passées au service des grillonnais avec son implication et son dévouement. 

Bienvenue à Nathalie APARISI qui travaille déjà depuis le début du mois avec elle pour assurer le passage de  

relais. Mariée, mère de deux enfants, Nathalie est adjointe du Patrimoine et  travaille depuis vingt ans dans les  

domaines du patrimoine et de la culture, notamment dans des bibliothèques. 

Nous sommes heureux de l’accueillir et souhaitons que de nombreux grillonnais profiteront de ses conseils dans la 

future bibliothèque, accessible à tous, près des écoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe Enseignante Effectifs 

CP / CE1 (15 CP + 8 CE1) TROCELLO Véronique 23 élèves 

CE1 / CE2 (17 CE1 + 7 CE2) BELOEIL Ghislaine / Mme MOREL Morgane 24 élèves 

CE2 / CM1 (12 CE2 + 10 CM1) RICHARD Delphine 22 élèves 

CM1 / CM2 (12 CM1 + 12 CM2) BOCQUILLOD Lionel 24 élèves 

  TOTAUX : 93 élèves 

Martine Nathalie 


