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Le mot du Maire

HORAIRES MAIRIE

Lundi : 9h-12h & 14h-18h
Mardi, jeudi et vendredi :
9h-12h & 14h-16h
Mercredi : 9h-12h
(fermeture l’après-midi)

HORAIRES POINT INFORMATION
HORAIRES D’HIVER
Du 02/11/17 au 30/04/18

Lundi et Jeudi
de 9h00 à 11h30
Mardi, Mercredi et Vendredi
14h30 à 18h30
HORAIRES ÉTÉ
Du 02/05/18 au 31/10/18

Lundi au Vendredi
09h00—11h30
14h30—18h30

Grillonnaises, Grillonnais,
Depuis trois années, la sécheresse sévit sur notre Enclave, davantage encore ces six
derniers mois. L’arrêté préfectoral sècheresse est prolongé et ce jusqu’au trente et un
Octobre. Notre canal du Moulin, si précieux pour la Commune, se tarit jour après jour.
Certes, Grillon possède une ressource en eau potable suffisamment abondante ; cela
n’exclut pas la nécessité d’économiser l’eau en respectant les consignes strictes de
l’arrêté préfectoral ; c’est ainsi que nous préserverons notre richesse en eau pour les
années à venir que les spécialistes annoncent de plus en plus chaudes et sèches.
Ce dernier trimestre 2017 verra la fin des démarches administratives concernant la
construction conjointe de la bibliothèque et de la salle multi-activités, toutes deux
voisines de l’école. A ce jour, le permis de construire a été accordé. Les travaux
débuteront selon toute vraisemblance au printemps 2018.
D’ores et déjà, certaines subventions nous ont été notifiées : la bibliothèque sera
financée à hauteur de 75%, 25% restent à la charge de la Commune. Quant à la salle
multi-activités, à ce jour, 68% de subvention nous ont été accordées.
Voilà, à n’en pas douter, un ensemble qui apportera un service sans précèdent tant aux
enfants des écoles qu’à tous les Grillonnais.
A noter aussi que, dans un souci de préserver le patrimoine Communal, votre Conseil
Municipal a opté pour la rénovation du logement au-dessus de l’épicerie. Les travaux
ont débuté le 4 Octobre et ce jusqu’à fin février 2018. Le coût des travaux s’élève à
125 000€ assorti d’une subvention de 75 000€.
Enfin, la prise en charge de la Poste par la mairie (voir article) libèrera le local qui, à
court terme, pourrait devenir un nouveau logement.
Bel Automne à toutes et à tous.
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Cordialement,
J-M. GROSSET
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Programme voirie 2017
A l’heure qu’il est, les travaux de voirie 2017 sont terminés. Quatre
chemins ont été rénovés :

•

Chemin de St Martin

•

Chemin des Combes

•

Chemin d’Authèze

•

Chemin de la Papeterie

Ce chantier a été réalisé par l’entreprise Arthaud de Donzère pour une
enveloppe totale d’environ 100 000€.
Il est certain que ces travaux ont occasionné certaines contraintes pour
les riverains concernés. C’est pourquoi, nous leur adressons tous nos
remerciements pour leur patience, et leur compréhension. Notre souci
reste l’amélioration de la vie quotidienne de nos citoyens.

Agence postale Communale
Suite aux fermetures intempestives trop régulières entrainant un
service dégradé et une baisse de fréquentation, votre conseil
municipal, par délibération du 24 Juillet 2017, a décidé de transformer
le bureau de Poste en Agence Postale Communale à compter du 05
Janvier 2018.
Une convention de 9 ans, renouvelable 1 fois, sera signée entre la
commune et la Poste. La Poste indemnise la commune à hauteur de
1132€ par mois pour couvrir les charges de personnel. La Poste assure
l’installation du nouveau bureau au rez-de-chaussée de la Mairie.

L’Agence Postale Communale, gérée par Mlle Elodie BUIS, permettra
d’offrir un service de qualité et diversifié avec une amplitude horaire
d’ouverture plus large (horaires de la Mairie) :
Le lundi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Le Mardi, Jeudi et Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
Le Mercredi de 9h00 à 12h00

Jardins Partagés
La Commune possède une parcelle de 400m², située Quartier
Condamine. Ce terrain pourrait très facilement se partager en trois,
voire quatre jardins potagers. C’est pourquoi, nous lançons un appel à
candidatures aux personnes intéressées. Si ce projet attire votre
attention veuillez prendre contact avec la Mairie. Si toutefois, le
nombre de candidats était trop important, nous procèderions à un
tirage au sort pour départager les candidats.

INFORMATIONS
Nouveau médecin
généraliste sur Grillon
La maison de santé est
désormais complète. En effet, un
nouveau médecin généraliste s’y
est installé et peut désormais vous
recevoir dans ses nouveaux
locaux.
Vous pouvez prendre
rendez-vous avec le Docteur
CATTELAT, par téléphone, au
04.86.04.07.65.
***

Service de Transport
L’Association pour l’Aide aux
familles a mis en place un service
de transport, pour les
personnes de plus de 60 ans
restreint aux habitants de Valréas.
Afin d’élargir ce dispositif à
Grillon, nous souhaiterions
connaitre les personnes intéressées
par ce service.
Si c’est votre cas, merci de bien
vouloir le faire savoir auprès du
secrétariat de la Mairie.
***

Réseau Téléphonique
Mobile
Dans quelques semaines, la
Commune de GRILLON sera
dotée de 2 nouveaux émetteurs de
Téléphonie Mobile sur le plateau
de Croc. Ce sont les opérateurs
Free et Orange qui vont réaliser
conjointement cette opération.
Voilà qui va grandement améliorer
notre couverture mais aussi
amener une recette
supplémentaire à la Commune.
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Retour sur la foire de GRILLON du 28 mai dernier
Après l’annulation de notre foire 2016 en raison de pluies orageuses, c’est par
un beau soleil que se sont déroulés notre foire et vide-greniers 2017. En raison
de l’année anniversaire des 700 ans de la création de l’Enclave des Papes, sur
la place de la mairie se sont tenus des stands avec fauconnerie, tir à l’arc,
présentation de chasses anciennes, frappe de monnaie.

Le public est venu fort nombreux pour voir et s’initier au tir à l’arc.

Il s’est tout autant pressé autour des exposants et des voitures anciennes ; les
enfants n’étaient pas en reste autour de la mini-ferme de l’Oiselet ou pour les
promenades en poneys.
Merci à tous pour les succès de cette édition 2017 et à l’année prochaine.

Concert de Poche
Pour la cinquième 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 Sophie DEFOULEUR,
comédienne et Paul COLOMB, violoncelliste pour faire écrire un
petit conte en musique aux élèves de :
* toutes les classes de l’école élémentaire de GRILLON, le mardi 3 octobre,
* 2 classes : une de 5ème et une de 4ème du collège Vallis Aeria, le
mercredi 4 octobre.

•

un concert gratuit pour les enfants qui ont participé à ces ateliers et
ouvert aux parents et au public pour un prix modique de 6€ ou 10 €
avec 2 artistes de très grande qualité : Victor JULIEN – LAFERRIERE
(violoncelle, lauréat du 1er prix de la reine Elisabeth de Belgique
2017) et Jonathan FOURNEL (piano). Ils joueront des oeuvres de
BEETHOVEN, BRAHMS et CHOSTAKOVICH. Venez nombreux y
assister le vendredi 14 octobre 2017 à 20h30 dans la maison MILON
de GRILLON.

Téléthon 2017
Marché de Noël 2017
Après plusieurs années de succès, le marché
de Noël aura lieu cette année, le Samedi 16
Décembre 2017, à 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.

En 2016, la région PACA a recueilli
6 211 980 euros pour le Téléthon, Grillon
récoltant 3950 euros.
Cette année, le Téléthon se tiendra le
vendredi 08 et le samedi 09
Décembre 2017,
une
réunion
aura lieu le 13 Novembre 2017 à 18h30
afin de préparer cet évènement.
Nous comptons sur vous et nous vous attendons nombreux !!
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Cartes Electorales : Rappel

Ateliers du Bien Vieillir

L’inscription sur les listes électorales n’est pas
seulement un devoir civique mais résulte également d’une
obligation légale en vertu de l’article L.9 du code électoral.
Elle est indispensable pour pouvoir voter.

Venez participer à ces ateliers
thématiques gratuits qui auront lieu
du lundi 16 octobre au lundi 27
novembre 2017 à 09h30 à la salle des
Associations de Grillon (au-dessus
du Point Informations). Organisé par
l’ASEPT PACA, ces ateliers, ouvert à
tous les retraités, aborderont les
thèmes de
l’alimentation, de
l’exercice physique, préventions des
chutes, sommeil, santé etc…

Les demandes d’inscription peuvent être effectuées
durant toute l’année et ce, jusqu’au samedi 30 décembre 2017 inclus.
Tout changement d’adresse, dans une autre commune ou au sein
d’une même commune doit être signalé. Une permanence
exceptionnelle sera assurée en Mairie afin d’y recevoir les dernières
demandes et de mettre à jour votre carte pour l’année 2018.

Inscriptions et renseignements au
06 79 14 66 33 ou par mail à
asept-paca@hotmail.com

Cartes Grises et Permis de Conduire
Dorénavant, les dossiers de cartes grises et de
permis de conduire ne sont plus traités en
Mairie.
L’usager pourra réaliser de manière dématérialisée toutes
demandes depuis son domicile, via Internet : duplicata de carte grise,
déclaration de cession, changement d’adresse (à effectuer dans un
délai de 1 mois après déménagement), ainsi que toutes démarches
liées au permis de conduire. Il suffira pour cela de se rendre sur le site
www.ants.gouv.fr. Ce service en ligne, totalement gratuit, permettra
de gagner du temps dans le traitement des dossiers.
Pour les personnes n’ayant pas accès à internet, nous vous invitons à
vous rapprocher d’un professionnel de l’automobile pour les
demandes de cartes grises ou auprès des auto-écoles pour toutes
demandes liées au permis de conduire.
Renseignements sur www.servicepublic.fr
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Etat-Civil
MARIAGES

NAISSANCES

Patrick, Alain JEANCLAUDE
&
Sylvie, Simone, Louise GUILHAUMON
Le 03 Juin 2017

Elora, Pierrine, Louise IANNELLA

Rolland, Julien TARJON
&
Marilyn, Elisabeth, Karine BIJAUDY
Le 03 Juin 2017

Franck QUÉRÉ
&
Stéphanie, Annie, Raymonde AUBERT
Le 19 Août 2017

Née le 24 Avril 2017

DECES
Emile, Roger, Alexis MACHINA
Le 06 Juin 2017

Lorenzo, Lucien, François PORCIERO

Né le 14 Mai 2017

Odette, Cyprienne PROUVENQ
Le 09 Juin 2017

Hélyo, Noam, Virgo VAZ
Né le 21 Mai 2017

Hervé, Jean-Pierre MAUREL
Le 14 Juillet 2017

Charlie, Louis GIGONDAN
Né le 18 Juin 2017
Lya, Christine, Marie BERAUD
Née le 21 Juillet 2017

Jaime VILALTA RIBA
Le 13 Septembre 2017
Jean-Marie, Antonin, Nestor HUGUES
Le 02 Octobre 2017

Page 5

AUTOMNE 2017

Les pages des Ecoles
Bienvenue aux nouveaux enseignants pour cette rentrée 2017-2018 :
* Elémentaire
- Mme BELOEIL Ghislaine, nouvelle directrice. Elle n’est pas inconnue des grillonnais puisqu’elle a, de 1989 à
2000, enseigné d’abord un an dans notre école élémentaire puis dans notre maternelle.
- M. MARTINEZ qui assurera le complément de service de la Directrice
- Mme LEONETTI Mathilde qui complètera le service de Mme PRISLEC.
* Maternelle
- Mme DESSALE Lison 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

TPS / PS / MS et GS

CHAUVIN Aurélie (Directrice)

SABATERY Marie-Claude

19 élèves

TPS / PS / MS et GS

NOVELLI Mireille

MAURICO Michèle

20 élèves

TPS / PS / MS et GS

BLANC Annie / DESSALE Lison

LEGRAND Danièle

20 élèves
59 élèves

TOTAUX :

B) Ecole Elémentaire :
Equipe pédagogique et effectifs des classes :
Classe
CP
CP – CE1
CE2
CM1 / CM2
CM2

Enseignante

Effectifs

TROCELLO Véronique

23 élèves

BELOEIL Ghislaine / M. MARTINEZ Benjamin

24 élèves

RICHARD Delphine

26 élèves

PRISLEC Séverine / LEONETTI Mathilde

27 élèves

BOCQUILLOD Lionel

27élèves

TOTAUX :

127 élèves

Les EVS (Employées de Vie Scolaire) :
* à l’école maternelle : Mme DE CRUZ BAEZA Stéphanie
* à l’école élémentaire : Mme DEJOUX Agnès
Malheureusement les contrats de celles-ci s’achèvent fin septembre pour l’une et en novembre pour l’autre. Ces
personnels manqueront gravement dans nos deux écoles ; nous déplorons leur non renouvellement par
l’Education Nationale.
Les AVS (Assistantes de Vie Scolaire :
Mmes VITE Sandrine (CE1 et Maternelle) et BREHAUD Cécile (CM1/CM2 et CE2).
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Il manque Mme PRISLEC Séverine sur cette photo de la rentrée 2017 - 2018

Site internet : Cantine et CLAE
Depuis la rentrée de septembre 2017, l’achat et l’inscription aux repas de la cantine et aux activités du CLAE
peuvent s’effectuer via un site en ligne à l’adresse suivante : https://grillon.portailenfance.fr.
Pour utiliser le service en ligne, il faudra venir en mairie pour récupérer un mot de passe provisoire. Dès la 1 ere
connexion au site, vous devrez modifier votre mot de passe. Vous aurez la possibilité d’inscrire, d’acheter ou
modifier vos réservations sur ce site mais au plus tard le dimanche minuit pour la semaine suivante. Vous aurez
également la possibilité de réserver la garderie gratuite de 12h à 12h30 du mercredi.
Attention ! Toute absence doit être signalée avant 9h auprès de la Directrice du CLAE au 04.90.37.37.12

VACANCES AUTOMNE 2017
Nous vous rappelons que le programme des vacances d’automne 2017 ENFANCE et JEUNESSE sera disponible au Point Information à Grillon
très prochainement.
Vous pourrez aussi le retrouver sur notre page Facebook : Assoc Agc Valréas
Si vous souhaitez qu’il vous soit envoyé par mail : Merci de nous faire parvenir un mail à pijgrillon@orange.fr pour en faire la demande.
Nous restons à votre disposition pour de plus amples informations.
Point information à Grillon

Centre Social AGC

Avenue du Comtat – 84600 GRILLON

24, Place Cardinal MAURY – 84600 VALREAS

04-90-35-08-87

04-90-35-24-27

pijgrillon@orange.fr

centresocialagc@gmail.com

