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Lundi 31 octobre 2022.
Merci de votre compréhension

LE MOT DU MAIRE
Grillonnaises, Grillonnais,

Les vacances terminées, chacun d’entre vous a repris ses activités. L’été caniculaire de ces
derniers mois est maintenant derrière nous.
La sécheresse sans précédent de cette année 2022 a pris fin grâce à des épisodes orageux très
marqués. La nature revit, il était temps !!!
Cependant, le déficit pluviométrique que nous connaissons doit nous faire prendre conscience
que l’eau devient de plus en plus précieuse. D’ailleurs, certaines communes voisines se sont
retrouvées devant de grosses difficultés d’approvisionnement

en eau potable, situation

particulièrement difficile à gérer.
A court terme, nous devons prendre conscience que le gaspillage est à proscrire afin de préserver
nos ressources pour le bien-être de chaque citoyen grillonnais.
Durant ce dernier trimestre, l’équipe municipale va s’attacher à mener à bien plusieurs projets
importants :
•

la conduite d’assainissement dans le canal. Les travaux ont débuté le 05 Septembre.
L’entreprise BRUN de Sahune est chargée de l’exécution de ce projet pour une durée de deux
mois.

•

le programme voirie annuel avec une enveloppe d’environ 100 000€. Sont concernés le
chemin d’Alençon, le chemin de la Papeterie et le chemin de la Calamande en tranche ferme;
le chemin de Saint Martin et le chemin d’Authèze en tranche optionnelle.

•

la route de Richerenches dont les travaux débuteront en fin d’année pour le changement de
la conduite d’eau suivis de la voirie. Les riverains seront informés en temps et en heure pour
régler les contraintes qui pourraient surgir.

•

la Salle des Fêtes dont le projet définitif n’est pas encore finalisé mais en bonne voie. Sa
fermeture pour toutes les activités devrait intervenir au printemps prochain jusqu’en fin
d’année.

Pour cette fin d’année, il est à noter deux objectifs mais à plus petite échelle :
•

la refonte de notre site internet devenu quelque peu désuet. La communication en sera ainsi
bien améliorée.

•

l’utilisation d’un reliquat de subvention de 8 000€ du city stade, avec l’acquisition de
nouveaux éléments ludiques. Ce site, présentera dans l’avenir, des équipements de plus en
plus étoffés pour le plus grand bonheur des petits et des grands.

Enfin, pour terminer mon propos, nous avons pu constater qu’après deux années très moroses
dues à la pandémie, l’activité touristique a été particulièrement intense donnant ainsi un bon
coup de pouce à l’économie locale.
Bel automne à toutes et tous.
Bien cordialement,

Le Maire, Jean-Marie GROSSET
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Vie de la commune
CEREMONIE DU 18 JUIN
La cérémonie commémorative de l’appel du 18 Juin 1940 du Général de Gaulle s’est déroulée, comme chaque
année au Monument aux Morts en présence d’élus, d’anciens combattants et quelques citoyens.
A cette cérémonie nous avons pu découvrir notre nouveau porte-drapeau de la Commune. En effet,
monsieur ARNAUD Alain, ancien chef de notre centre de secours, a accepté cette belle mission avec grand plaisir.
Qu’il en soit ici vivement remercié.

100 ANS DE MME DAMON
C’est avec grand plaisir que nous nous sommes rendus le 17 Mai
dernier à l’EHPAD des Capucins afin de fêter comme il se doit
les 100 ans de Lucienne DAMON.
Après

Mesdames

JACQUIER,

MILON,

Lucienne

est

PIOT,

la

6ème

JOUVE,

centenaire

ARMAND

de

ces

cinquante dernières années. Avec un brin de chauvinisme, tout
porte à croire qu’il fait bon vivre à Grillon !!!
Lors de cet après-midi sympathique et convivial autour de
friandises diverses et variées, nous avons pu avec Lucienne
papoter longuement sur le passé de Grillon. Au fil des
anecdotes qu’elle nous racontait, nous avons constaté que sa
mémoire est toujours bien vive. Nous lui souhaitons encore de
beaux jours devant elle avec la santé et rendez-vous
l’année prochaine pour ses 101 ans.
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Vie de la commune
ECLAIRAGE PUBLIC NOCTURNE
Le

maire

décide

librement

des

espaces

Arrêter l'éclairage public : quelles incidences

publics à éclairer. En effet, rien n’impose une

sur les professionnels et les citoyens ? De

obligation d’éclairage la nuit si celle-ci représente une

nombreux professionnels utilisent encore l’espace

absence de dangers pour les usagers. Il appartient

public la nuit pour se rendre sur leur lieu de travail, ou

donc au Maire d’assurer le bon ordre, la sureté, la

simplement pour se déplacer : le personnel médical,

sécurité et la salubrité publiques ainsi que la

boulanger, commerçant, les livreurs, les agents des

commodité du passage dans les rues et places

transports en commun… Toutes ces personnes ont

publiques.

besoin de ce service public pour être rassurées et se

déplacer en toute sécurité.
Le Maire tient compte de la dangerosité des
lieux. Le maire doit, en particulier, apprécier « les
risques et dangers pour la sécurité des passants dans
chaque zone » (réponse JO AN du 12/02/2013). Ainsi,
le maire devra impérativement maintenir un éclairage
public pour les zones exposées à des actes de

Les citoyens quant à eux, peuvent être inquiétés par
les éventuels vandalismes, cambriolages (comme se fut
le cas ces derniers mois sur la commune de
Grillon) générant un sentiment d’insécurité chez les
familles ou les personnes âgées isolées.

délinquance et à l’insécurité.

C’est pour cela qu’aujourd’hui, nombreux sont les

De plus, la commune doit pouvoir prouver en

appels des Grillonnais en mairie pour signaler les

permanence qu’elle n’a pas commis de défaut

pannes de candélabres dans les rues et les espaces

d’entretien normal de l’ouvrage public en n’éclairant

publics.

pas bien les dangers liés à l’état du revêtement d’un

Grillonnais, chaque panne signalée en mairie est

trottoir ou d’une voie, d’un d’obstacle ou à la présence

enregistrée et signalée au service de gestion et de

de zones dangereuses : intersections, virage dangereux

maintenance d’Éclairage Public où une équipe

ou encore collision entre piéton et véhicule sur une

d’intervention est ensuite envoyée pour intervenir

route dépourvu d’éclairage public.

dans notre commune, rassurant les habitants.

Grâce à la réactivité et à l’insistance des

Placette de compostage collectif sur GRILLON
Depuis le mois de mai (dernier numéro du Grilhoun), une placette de compostage collectif a été mise en place par
la Mairie près de l’abri de bus, place Guillot, face à l’usine GERFLOR. Elle accueille pour le moment les déchets
verts (fanes de légumes, restes de fruits…), les dosettes à café… de 8 familles grillonnaises qui se sont portées
volontaires pour cette expérience éco-citoyenne. Cette placette de compostage collectif peut accueillir les déchets
de 20 à 25 familles. Il manque encore du monde pour compléter celle-ci et pourquoi pas en ouvrir une seconde.
En 2024, nous devrons sortir de nos poubelles d’ordures ménagères tous ces déchets.
Venez donc nous rejoindre et prendre de l’avance sur cette date, en réduisant le poids des ordures
ménagères et en contribuant aussi à la préservation de notre environnement, grâce à la réutilisation de ce
compost pour enrichir vos plantations. Téléphonez à la Mairie de Grillon au 04.90.35.54.00 et

demandez un rendez-vous auprès de l’élu responsable de cette opération. Merci.
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Téléthon 2022
Cette année, le Téléthon aura lieu le vendredi 02 et le samedi 03 Décembre 2022. Toute personne
faisant partie d’une association ou non sera la bienvenue pour la réussite de cette action.

Le thème de cette année :

Au programme :
* Grande Tombola : Des billets seront en vente pendant toutes ces journées, au prix de 2 € l’un, 5 € les 3. Les

lots sont offerts par les associations Grillonnaises et par des particuliers. Le tirage aura lieu samedi en fin
d’après-midi à la salle des Fêtes.

Vendredi 2 Décembre
* Téléthon à Grillon avec Randolance— à 18h00.
Randonnée nocturne de 8 km. Vin chaud et soupe à l’arrivée. Participation : 5€ minimum par personne.
Inscription avant le 28 novembre. Renseignement au 06.86.94.56.17 ou au Point Infos au 04.90.35.08.87
* Le Cross des enfants aura lieu le vendredi après-midi.

Samedi 3 Décembre
* Les petits déjeuners seront une nouvelle fois servis de 7h30 à 10h00 à la Salle des Fêtes de Grillon
en présence du Comité des Festivités et du club de foot FCDP qui vous serviront au choix :
•

Boissons chaudes / croissants à 6€

•

Charcuterie / Côtes du Rhône à 7€

Pensez à vous inscrire au bureau du Point Infos aux horaires d’ouverture suivantes :

Lundi de 14h00 à 17h30
Mardi FERMÉ
Mercredi de 10h00 à 12h00
Jeudi de 14h00 à 17h30
Vendredi de 9h00 à 12h00
* Des objets de la boutique du Téléthon seront en vente dans les classes de l’école.
D’autres animations seront également
proposées tout au long de ce weekend, nous
comptons sur vous et nous vous attendons nombreux !
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Colis de Noël et Goûter des Aînés
offert par la Commune
Comme tous les ans, à l’arrivée des fêtes de fin d’année, la Municipalité offre à ses aînés de plus 80 ans un
colis de Noël. Le traditionnel goûter sera lui aussi de nouveau organisé le Dimanche 12 Février 2023 (si
les conditions le permettent) pour les personnes de 65 ans et plus.
Si vous souhaitez bénéficier du colis de Noël, ou si vous souhaitez participer au goûter des Aînés, merci de
nous retourner le coupon-réponse ci-dessous en mairie. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, merci aux
familles, amis ou voisins de bien vouloir aider nos aînés ou nous contacter directement en mairie au
04.90.35.00.81. Nous vous remercions.

BULLETINS D’INSCRIPTIONS
COLIS DE FIN D’ANNÉE DE LA MAIRIE POUR LES PERSONNES DE 80 ANS ET PLUS
A RETOURNER A LA MAIRIE SERVICE C.C.A.S
AU PLUS TARD AVANT LE JEUDI 10 NOVEMBRE 2022 IMPÉRATIVEMENT

□ Mme

□M

NOM :…………………………………… PRÉNOM : …………………….……………

ADRESSE:…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………...84600 GRILLON
Téléphone : …………………………………
Merci de cocher la case correspondante :

□ Personne seule

□ En couple

INSCRIPTION AU GOÛTER DE LA MAIRIE LE DIMANCHE 12 FÉVRIER 2023
POUR LES PERSONNES DE PLUS DE 65 ANS A RETOURNER A LA MAIRIE SERVICE C.C.A.S
AU PLUS TARD AVANT LE VENDREDI 13 JANVIER 2022 IMPÉRATIVEMENT

□ Mme

□M

NOM :…………………………………… PRÉNOM : …………………….……………

ADRESSE:…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………...84600 GRILLON
Téléphone : …………………………………
Nombre de personnes présentes : (avec accompagnant, conjoint) : …………….

□

N’ayant pas la possibilité de me déplacer, je souhaiterais que vous veniez me chercher à l’adresse suivante
………………………………………………………………………………………………………………….…...
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Du coté des écoles
PIQUE-NIQUE DE FIN D’ANNÉE POUR LES ÉLEVES DE GRILLON
C’est dans la joie et la bonne humeur que les enfants de l’école de Grillon ont participé, vendredi 1er Juillet, au
traditionnel pique-nique de fin d’année à la Maison des Chrétiens.
Les élèves de maternelle et d’élémentaire se sont retrouvés pour une pause repas très détendue,
préparé par notre équipe du restaurant scolaire. Ce fût un agréable moment partagé entre les enfants, les
animatrices du CLAE, les élus et le personnel de la Mairie avant l’arrivée des grandes vacances d’été tant
attendues des petits et grands.

RENTRÉE DES CLASSES
Nous espérons, avec toute la communauté éducative, que cette année scolaire sans contrainte sanitaire
annoncée, se passe bien pour les enfants de l’école.
Notre Directeur, Nicolas PONCON est parti à Séguret pour raisons professionnelles. Nous le remercions pour le
travail accompli l’an passé à l’école et pour la qualité du partenariat qu’il avait noué avec tous. Il est remplacé par
Mme CAPOCCI Alexiane qui nous vient de Bollène.

Bienvenue aux nouveaux enseignants et ATSEM pour cette rentrée 2022-2023 :

* Mme CAPOCCI Alexiane, nommée Directrice de l’école (élémentaire et maternelle).
* Mme SARDA Marjolaine pour le complément de Mme NOVELLI Mireille.
* Mme MONSEAUX Florène, Titulaire remplaçante, rattachée à l’école.
* Mme DUC Sandra ATSEM, en remplacement de Mme LEGRAND Danièle (départ en retraite).
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Du coté des écoles
Classe

Enseignante

ATSEM

Effectifs

PS / MS

Mme NOVELLI Mireille
Mme SARDA Marjolaine

Mme MAURICO Michèle

26 élèves

MS / GS

Mme JERMER-PAGET Jessica

Mme DUC Sandra

28 élèves

CP

Mme TROCELLO Véronique

19 élèves

CE1

Mme CAPOCCI Alexiane (Directrice) / Mme SEMAINE Frédérique

20 élèves

CE2 / CM1

Mme RICHARD Delphine

19 élèves

CM1 / CM2

M. BOCQUILLOD Lionel

22 élèves

TOTAL ECOLE :

134 élèves

* Les AESH (Assistantes de Vie Scolaire) :
Elémentaire et maternelle: Mme SARMIENTO Lola
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Informations diverses
PERSONNES ÂGÉES VULNERABLES
Les personnes qui souhaitent être recensées pour le Plan Canicule, le Plan d’alerte Grand Froid ou encore
récemment la crise sanitaire du Covid-19 peuvent se faire connaître en mairie au 04.90.35.00.81 où un registre est
destiné aux personnes isolées, fragiles et ce, sans limite d’âge. En cas de déclenchement du plan par la Préfecture,
toutes les personnes inscrites à ce registre seront appelées par téléphone et aidées si besoin. Merci aux Grillonnais
de porter un regard bienveillant envers leurs voisins ou proches âgés ou fragiles. N’hésitez pas à faire part de vos
éventuelles inquiétudes en mairie.

RECENSEMENT MILITAIRE POUR LES JEUNES DE 16 ANS
Tout jeune Français dès 16 ans doit se faire recenser pour être convoqué à la journée défense et
citoyenneté (JDC). À l'issue de la JDC, il reçoit une attestation lui permettant de s'inscrire aux examens et
concours de l'État (permis de conduire, baccalauréat, ...).

Pour cela, vous devez vous rendre au secrétariat de la Mairie de votre commune muni de :
- votre livret de famille
- de votre pièce d’identité
- d’un justificatif de domicile.
À la suite de cela, la mairie délivre une attestation de recensement. Une brochure d'information vous est
également remise. Il n'est pas délivré de duplicata. En cas de perte, veuillez vous adresser au centre du
service National de Nîmes au 04.66.02.31.73

PARTICIPATION FRAIS DE SEJOUR
Nous vous rappelons que la commune de Grillon participe à concurrence de 3,00€ par jour et par enfants, pour
une durée maximum de 30 jours, aux frais de séjour en établissement de vacances. Un formulaire sera à remplir
au bureau d’accueil de la Mairie.
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Informations diverses
PLACE DE LA BOURGADE : LE MARCHÉ DU SAMEDI MATIN DE 8H A 12H
Malgré quelques absences liées aux intempéries, ou problème de santé, les commerçants du samedi sont fidèles
au rendez-vous, place de la Bourgade. Cet automne encore, ils proposeront aux grillonnais, suivant les
semaines : fruits et légumes, fromages, charcuterie, poulets grillés, confitures, jus de fruits, légumes secs, miel,
tisanes et plantes aromatiques, plats préparés...
Le dynamisme du petit marché hebdomadaire tient
beaucoup à la fréquentation régulière de quelques
clients assidus : un grand merci à eux !
Mais celui-ci ne demande qu'à recevoir un peu plus
de monde encore, alors n'hésitons pas à faire
fonctionner le bouche à oreille : l'implication de
chacun permettra de lui assurer une longue vie !

A noter : le marché du samedi « veille de Noël » sera avancé au vendredi 23 décembre de 16h30 à 19h30.
Comme l'an passé, une ambiance festive et des offres de Noël y seront proposées.

RAPPEL : LUTTE CONTRE LES BRUITS DE VOISINAGE
Nous vous rappelons l’article 8 de l’arrêté mentionné ci-dessous :
Tous travaux bruyants de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage tels que tondeuses à gazon à moteur thermique,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que :
−

Les jours ouvrables (samedi inclus) de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30

−

Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.
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Informations diverses
TAXE D’AMÉNAGEMENT
La taxe d’aménagement est une taxe due en France pour toute construction de maison individuelle ou lors d’un
agrandissement (abri de jardin, piscine, etc…).

Son calcul est fait par les services des impôts après

dépôt des documents officiels en Mairie et porte sur 12 points (superficie de la construction, place de
parking…). Son montant est composé de trois parts : communale, départementale et régionale (uniquement en
Région Île de France).
Chaque entité territoriale est libre de fixer son taux, ce qui veut dire que celui-ci varie d’une commune à une
autre. Son montant peut être de plusieurs milliers d’euros. Elle est payable en deux fois à la 1ère et à la 2ème

date d’anniversaire de l’acceptation de l’autorisation d’urbanisme (permis de construire ou déclaration
préalable).
Calculez simplement votre impôt en vous connectant sur le site internet ci-dessous et bénéficiez d’une
attestation de calcul à utiliser dans votre plan de financement : www.taxe-amenagement.fr

BRULAGE DES DECHETS VERTS
* Peut-on brûler des déchets verts dans son jardin (feuilles, branches ...) ?

NON. Il est interdit :
- de les brûler à l'air libre,
- de les brûler avec un incinérateur de jardin. Par ailleurs, vendre ou prêter un incinérateur de jardin
est interdit.
* Que faire de ses déchets verts ?
Il est possible de les utiliser en paillage ou en compost
individuel car ils sont biodégradables, c'est-à-dire qu'ils
se décomposent avec le temps, ou bien de les déposer
conformément dans une déchetterie. Pour rappel ,
les déchets verts sont constitués d’herbes après tonte de
pelouse, des feuilles mortes, des résidus d'élagage, des
résidus de taille de haies et d’arbustes, des résidus de
débroussaillage, des épluchures de fruits et légumes.
A noter : Le ramassage des encombrants se fait sur
inscription tous les 1er lundis de chaque mois, en
appelant le 0800 835 888
L’accès à la déchetterie est conditionné par la présentation au gardien d’une carte

nominative personnelle. Pour plus de renseignements, CCEPPG de Valréas au 04.90.35.01.52
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Médiathèque de Grillon

La Médiathèque de Grillon est ouverte
du mardi au vendredi de 15h00 à 18h30
et le samedi 10h-12h30

Tél.: 04.90.35.64.76
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Médiathèque de Grillon
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Un peu d’histoire
LES MOULINS A GRILLON...
Cela commence en 1350, lorsque les Grillonnais

en 1900 J. APPAY l’achète (il sera propriétaire de 4

obtiennent l’autorisation de la chambre apostolique

filatures à Grillon).

de Carpentras (qui administrait les biens du Pape), de
creuser un canal pour amener l’eau au pied du village
afin de construire un moulin à farine et plus tard le
four banal.
1621 : cette année-là, un moulin est ajouté.

1678 : nous avons la preuve qu’il existe à la limite de
Colonzelle un moulin à papier, mais il peut être plus
ancien.

1942 : Jean Guillot achète cette filature pour une
conserverie de truffes et tomates, où se fabriquent
plus

tard

les

produits

Olida,

puis

en

1964

Jacquemaire (Blédina).
1973 : « Les Plastiques de Grillon » (Gerland) leur

succèdent.
Revenons au moulin à farine de 1350 qui appartient à
la communauté, mais en 1791 il est vendu en

1750 : M. VALAYER construit un deuxième moulin à

adjudication. Il fonctionnera cinq siècles comme

papier en aval du village qui sera transformé en

moulin à farine !

filature de soie.

1847 : dans l’ancien moulin à farine, J.APPAY installe

1927 : puis transformé en abattoir « L’agneau de

une dynamo pour ses ateliers et en 1907 il assurera

Grillon », SICA des abattoirs de Grillon jusqu’en

l’éclairage électrique du village, en alimentant une

2012.

ampoule par foyer pour 5fr compteur ! (le réseau

1804 : le géomètre Pierre BARTHÉLÉMY établit un

général ne sera effectif qu’en 1922).

plan iconographique accompagné d’un tableau réalisé

1847 : au moulin à papier de 1678 (fabrication à la

par le Maire de l’époque : nous trouvons trois foulons,

main) s’ajoute un moulin à farine et une usine de soie.

deux moulins à papier (cités plus haut).

Nous y trouvons les traces de 3 roues entrainées par

1790 : un moulin à poudre à l’Oisonville est construit
puis démoli en 1795 par la troupe d’Orange.
1830 : les frères BARTHÉLÉMY construisent un
atelier de mécanique au Martinet et la famille
ROUSTANT, le transformera en tournerie (clients :

les Mouliniers)
1870 : un extournaire, vers 1870 une filature de soie
s’installe : l’usine Robert et en 1900 J. APPAY
revenant de Chine succède à son beau-père Robert

la chute de 3m50 du canal.
1857 : M. BARTHÉLÉMY Valerius achète un moulin
le farine de 1350 et construit une filature de soie dont
J. APPAY héritera. Il sera tourner la filature la plus
importante de Grillon jusqu’en 1930.

1800 : à l’emplacement du foulon, M. MONIER
construit un moulin à farine puis en 1852 Joseph
COLONGIN

achète

le

moulin.

Il

fonctionnera

jusqu’au décès de Félix COLONGIN en 1950.

Hyppolite.
1841 : BARTHÉLÉMY Valerius est le fondateur d’une
scierie reprise par laurent le gendre et sa fille épouse
MARROU (en 1892 installation d’une scie battante).

Roue en état de marche

1800 : Un gruaire et moulin à huile à Châteauvieux
sera transformé en filature de soie par Bruyère, puis
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Un peu d’histoire
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Un peu d’histoire
Il était une fois… Grillon
Au fil des moulins grillonnais : rencontre avec Mme Renée BRUIS.
Mme Renée, Marie, Aimée BERNARD, épouse Bruis est certainement l’une des Grillonnaises les
plus férues d’histoire locale. Issue d’une des plus anciennes familles grillonnaises, celle-ci voit le jour à
Tunis en 1935 suite au mariage d’un père aviateur militaire et d’une mère appartenant à la famille APPAY
bien connue des Grillonnais. Alternant les passages à Grillon pour les vacances en famille et en fonction
des obligations parentales (entre Paris et la Somme), elle y fait sa 1ère communion en 1946 pendant les 3
mois où elle suit également l’école avec Mme. SAURET. En 1956, elle épouse M. Pierre BRUIS qu’elle

rencontre dans le cadre du club de Basket de Grillon. Elle s’investit également en tant que Conseillère
municipale entre 1965 et 1971 pendant le mandat de M. Emile COLONGIN et sera même l’une des 1ères
Grillonaises à occuper cette fonction en compagnie de Mme CARPENTIER, future maire de la commune.
Enfin, sa passion pour l’histoire familiale et l’histoire de Grillon la mène vers l’Association du Patrimoine
grillonnais en 2012 dont elle est un des membres les plus actifs et dévoués. Comme en témoigne le travail
colossal réalisé sur les moulins locaux : « C’est du boulot mais je le fais volontiers » nous confie-t-elle !
Ci-joint le Plan virtuel dessiné par M. Pierre BARTHÉLEMY, géomètre à Grillon, en 1804 (Archives
départementales du Vaucluse, série S – 7S5), la photographie de la « roue Poncelet », encore en état de
marche (Mme O. Ford) et la carte postale de 1910 (?) représentant l’Usine Appay, la station électrique et le

moulinage à soie (de gauche à droite : le moulin de 1350, le logement du meunier construit plus tard, la
filature de soie datant de 1857 et l’habitation de J. Appay après 1900). Trois éléments de l’histoire
ancestrale communale démontrant les liens étroits entre les moulins et la vie des Grillonnais à travers les
époques, trois documents étudiés et préservés par l’action des membres de l’Association du Patrimoine
grillonnais.

Station électrique et moulinage
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ETAT-CIVIL
NAISSANCES
Lucas Patrick DUBOIS le 26 avril 2022

MARIAGES
Jean-Michel Claude André DUMAS & Raphaëlle Christine ZELTNER le 27 mai 2022
Félix Nicolas Joseph ARMANET & Ece MURATOGLU le 25 juin 2022
Jean-Michel CADINU & Maryline Jeanne Jeanine MAURY le 16 juillet 2022

DECES
Jean PEDERZOLI le 01 mai 2022
Claude Marie Josephe Monique DE CHANROND épouse VOLLANT le 05 mai 2022
Sandrine Monique Magali SABATERY, le 21 mai 2022
Jeannine Noëlle GIRARD épouse BOUVERON, le 22 mai 2022
Thérèse Marie Georgette PARIS veuve SEGUIN, le 22 mai 2022
Annie Dina PONTON épouse CHALAMET, le 04 Juin 2022
Chantal Elisabeth Laurence CARPENTIER, le 15 juin 2022
Marie Rose Adrienne MONIER, le 19 juin 2022
Yves RODRIGUEZ, le 05 juillet 2022
Edouard Henri VEYRIER, le 10 juillet 2022
Jean Lucien MILESI le 18 Août 2022
Karine Gisèle RUIZ épouse GONTIER, le 03 Septembre 2022
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Le comité des festivités après 2 ans d’inactivité cause de pandémie a renoué avec la tradition

de la fête de la musique le 21 juin, en organisant une soirée musique qui a commencé vers 19h
sur la place du village..
Avec 2 groupes Rock Zoé et Deux « Groupe de
l’Enclave » qui ont animé cette soirée, beaucoup de
monde pour danser ou écouter des musiciens amateurs
mais de qualité.
Bravo aux musiciens et chanteurs pour ces 2 belles

prestations !
Une buvette avec petite restauration a été servie par le
comité. Cette soirée est une réussite et s’est terminée
tard dans la soirée.

PAGE 18

Le comité des festivités a organisé le bal du 13 juillet avec un DJ qui a animé la soirée et fait
danser un nombreux public, une très bonne ambiance était au rendez-vous jusqu'à une heure
avancée de la nuit. Les commerçants de la place ont eu leurs terrasses remplies de personnes
venues pour profiter de cette ambiance festive.

Le feu d’artifice n'a pu avoir lieu à cause de la sécheresse .

Le 14 juillet a eu lieu le loto républicain à 17h sur la place de la bourgade, de nombreux
joueurs étaient au rendez-vous. De nombreux lots étaient à gagner avec 8 parties : quine et
carton plein.
Une très bonne animation faite par les organisatrices du comité des festivités. C’est une
Grillonnaise qui a remporté le gros lot " une trottinette électrique".
Le Comité des Festivités s’est pleinement investi pour ses 3 animations pour notre village.

Halloween
Le 31 octobre à la Salle du 3ème Âge

Le Jeudi 17 novembre :
Primeur sur la Place
de la Bourgade

avec défilé vers 17h dans le village
(rassemblement sur la Place de

(en cas de mauvais temps repli à la

la Bourgade)

Salle des fêtes )
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Le club AMA Autos Motos Antiques organise un rassemblement tous les 3ème dimanches de
chaque mois de 9h à 12h30 au Parking centre commercial Avenir - Parking CONTI
à Grillon.
* Le 25 septembre 2022—Vide grenier sur le parking de notre rassemblement
* Le 23 avril 2023 - Vide grenier sur le parking de notre rassemblement
Et au mois de mai pour la fête du village à Grillon , où nous exposons nos voitures anciennes.
Informations par mail
à sophiehulard@gmx.fr
ou par téléphone au 06.22.47.16.73

L'association « La Vie en Boutis » a organisé deux expositions
à « l’Espace Milon » à Grillon :
* le samedi 24 septembre 2022 de 10h à 19h00
* le dimanche 25 septembre 2022 de 10h à 18h30
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Le samedi 27 Août, devant la Maison Milon, l’association Folivres a
organisé « Lectures en Partage » pour la toute première fois. Devant
une assistance d’une vingtaine de personnes ont été lus à haute voix
15 textes ou passages d’un livre d’une durée de 5 minutes par des
personnes qui souhaitaient partager un livre qu’ils avaient apprécié.
Ce moment de partage s’est conclu par le verre de l’amitié offert par

l’association ce qui a permis aux participants d’échanger. Vu le
succès de cette première expérience, « Lecture en Partage sera
sûrement reprogrammé prochainement.

L’association Grillonnaise FOLIVRES vous propose une SOIREE CINEMA
le VENDREDI 21 OCTOBRE 2022 à 20h à la MAISON MILON.

PROJECTION d’un FILM en lien avec le thème des
FOLIVRES

2023

«HISTOIRES

de

FEMMES»

:

«OUISTREHAM» d’Emmanuel CARRERE (sorti en
janvier 2022). Cette projection sera suivie d’une séance
d’analyse filmique et d’un échange avec le public, animé
par Grégory TUDELLA (Directeur du ciné MOURGUET
et Maître de conférence à l’ Université LYON II ).
Nous

participerons

aussi

à «La NUIT DE

LA

LECTURE» le jeudi 19 janvier 2023 de 18h30 à
20h

à

la

Médiathèque

de

GRILLON (salle

multi-activités) sur le thème national «LA PEUR» :
lectures pour petits et grands…

Pour tout renseignement téléphonez au 04 90 35 08 73.

PAGE 21

Le Club « Les Grillons d’Automne » vous informe de ses activités pour la fin d’année 2022 :
=> Le 22 septembre : sortie aux Saintes-Maries-de-la-Mer
=> Le 06 novembre GRAND LOTO du Club à la Salle des Fêtes de Grillon à 14h00
(ouverture des portes à 13h00) : Nombreux lots : 1/4 d’agneau, filets garnis, longe de porc…
=> Le 1er décembre : journée d’animation par « Le temps des Séniors »
présentation de produits de bien-être. S’inscrire au Club avant le 10 Novembre, places
limitées.

Le Club des « Grillons d’Automne » est ouvert tous les mardis, mercredis et jeudis de 14h00
à 17h00 pour des après-midi de partage, de convivialité et de jeux.
Pour tous renseignements vous pouvez joindre Mesdames :
•

DAYDE au 04.90.37.42.96

•

GROSSET au 04.90.35.58.41

•

MICHEL au 06.88.19.74.23

LA GRECE vous attend à GRILLON !
Depuis 28 ans le village de GRILLON (Enclave des Papes, Vaucluse) est jumelé avec SYROS,
une île des CYCLADES.
L’Association du Comité de Jumelage propose aux adhérents des cours de danses Grecques 1
fois par mois, généralement le 2ème vendredi à 19h00, des sorties, des voyages et des cours de

Grec moderne chaque semaine pour débutants et avancés, le mercredi après-midi à 14h30 et le
mercredi matin.Le Jumelage dispose d’un local à côté de la Mairie de GRILLON et
participe à la vie de la Commune (Foire annuelle, Téléthon, Marché de NOEL..).

Nous organisons un VIDE-GRENIER le dimanche 09 Octobre 2022 à la Salle des Fêtes de
GRILLON, de 8h00 à 18h00. Si vous êtes exposant, inscrivez-vous au 06 61 49 69 81.
Pour tous renseignements à propos du Comité, téléphonez au 04 90 37 42 96. Merci.
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GRILLON
Trin Ludovic AS
06.86.77.43.51

MERCREDI
13H30 15H

U6/U7
Dassot Bernard AS CFF4
06 89 29 23 34

U8/U9

TAULIGNAN

Mulato Bruno CFF2
06 32 30 38 30

MERCREDI
13H30 15H

Barthelemy Bernard

U10/U11

Nicolas Laurent CFF2
06 38 67 03 90

GRILLON

TAULIGNAN

LUNDI
18H15

MERCREDI
15H 16H30

LUNDI
18H15

MERCREDI
17H 18H30

Isnard Patrick

Trin Ludovic A.S
06.86.77.43.51
U12/U13
YoannTeyssiere
06 11 03 93 54

Boyer Christophe BMF
06 83 75 80 26
U14/U15
Degat Bertrant CFF2
06 10 78 66 07

U16/U17/U18

Boyer Christophe BMF
06 83 75 80 26
Gallo Manu BMF
06 60 54 86 72

SENIORS
Mathonnet Thierry CFF2
06 22 60 74 10

FÉMININES

Trin Ludovic
06.86.77.43.51

GRIGNAN

GRILLON

MERCREDI
14H30 16H

VENDREDI
19H

MERCREDI
16H 30 18H

VENDREDI
19H

VENDREDI
19H30

MERCREDI
19H30

MARDI
19H 20H
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L’Association Randolance
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Pour la rentrée, deux représentations les 9 et 10 septembre 2022 ont eu lieu à la salle des
fêtes de Grillon. LES BITUMEUSES de la compagnie des Enclavés de Grillon et « PLACE
AUX CHAUSSONS » de la Compagnie des Granouillets de Piolenc.
De la bonne humeur au programme… et ce n’est que la rentrée…

Avec ou sans expérience théâtrale au préalable, venez découvrir les techniques et les
valeurs de cette discipline lors d’ateliers encadrés. Boostez votre jeu théâtral grâce aux
ateliers d'impro !
Au travers d'exercices et de jeux dirigés par un comédien professionnel spécialiste de la
discipline, vous apprendrez à maîtriser les bases de l'improvisation théâtrale.

Au fil des séances, vous dompterez votre peur du vide et vous développerez la capacité de
réagir rapidement et avec calme aux situations inattendues.
Les ateliers se déroulent dans une ambiance décontractée à l'extérieur, mais studieuse à
l'intérieur !"
L'improvisation

théâtrale

largement

utilisée

dans

la

pratique

théâtrale

professionnelle et amateur, favorise les langages et la créativité de l'élève. Fondée sur le
plaisir du jeu, elle mobilise le corps, la sensibilité, l'imagination et la réflexion

Les conditions sont réunies pour libérer la créativité de chacun :
- Un vendredi par mois 18h environ / 21h environ (à caler en fonction de la demande)
- Repas partagé pendant la séance, Début de l’activité le 23 septembre 2022
- Engagement sur 9 mois, Tarif : 22 € par séance de 3 h/ mois
(Il faut être 10 personnes pour prétendre se tarif)
- Lieu : salle de sport de Grillon chemin de la Calamande
Renseignements : Marie jo : 06.80.84.58.11
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A vous de jouer !
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SOLUTION DES JEUX

Informations et contacts
LES BUREAUX DE LA MAIRIE SONT OUVERTS
Les lundis :
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Les Mardis jeudis et vendredis :
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00

Les Mercredis de 9h00 à 12h00
(fermé l’après-midi)

MAIRIE
10 AVENUE DU COMTAT
84600 GRILLON
TELEPHONE 04.90.35.00.81
SITE INTERNET www.grillon84.fr
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