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Le conseil municipal

Les employés de la mairie

Une année vient de se 
terminer, rien de plus 
banal, de plus inévitable et 
pourtant nous mettons tous 
nos espoirs, nos souhaits 
dans cette nouvelle année 
et encore plus cette fois 
ci car nous commençons 
une nouvelle décennie.

Crillon est un village que 
nous aimons, empreint de convivialité et d’amitié 
où il fait bon vivre. Pour entrer dans ce cercle 
magique, avançons ensemble dans la même 
direction, afin de garantir les meilleures chances 
d’un développement harmonieux pour notre 
plaisir et bonheur à tous.

Je souhaite sincèrement remercier ceux qui 
s’engagent pour faire de notre village, une 
commune dynamique, conviviale, tournée vers 
l’avenir…  L’action publique doit être collective. 
J’associe à ces remerciements toute l’équipe 
municipale.

Enfin, je souhaite la bienvenue aux nouveaux 
Crillonnais(es) qui ont choisi de vivre dans notre 
village.

J’ai également une pensée pour tous ceux qui 
nous ont quittés en 2019 ainsi que pour leurs 
familles.

Je présente à chacune et chacun d’entre vous, 
mes vœux les plus sincères de santé, de 
prospérité et de bonheur partagé. 

Amicalement.

Guy GIRARD
Maire de Crillon le Brave
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HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE :
Lundi, mardi et jeudi : de 8H à 12H et de 13H30 à 17H

Mercredi et vendredi : de 8H à 12H
Tél. : 04.90.65.60.61 - Fax : 04.90.12.81.38

Email : mairie.crillonlebrave@wanadoo.fr

Durant cette année 2019, nous 
avons rencontré, écouté, soutenu les 
habitants des communes du canton de 
Pernes-les-Fontaines. Nous avons pu 
observer, encore plus que les années 
précédentes, la montée de l’inquiétude 
de nos concitoyens au sujet de la façon 
dont évolue notre société : de moins en 
moins de moyens pour l’action publique, 

insécurité économique grandissante, l’avenir est pour l’instant plus une source d’anxiété 
que d’espérance.
Aujourd’hui plus que jamais, il est essentiel que des institutions publiques de proximité, 
comme le Conseil Départemental de Vaucluse, jouent pleinement leur rôle.
En participant activement aux diverses Commissions (« Economie et Développement 
numérique » - « Agriculture, eau, environnement » pour Max RASPAIL,  « Education, 
sports, vie Associative et transports » - « Culture, culture provençale, patrimoine » pour 
Gisèle BRUN) mais aussi aux séances plénières de l’Assemblée départementale, nous 
portons haut et fort la parole des habitants de notre canton.
Travailler à vos côtés pour vous apporter toute l’aide et les services du Département, tel 
est le sens de notre engagement. Pour qu’ensemble nous puissions continuer à mener 
une vie sereine, bâtir des projets et retrouver un peu plus de confiance en l’avenir.
Sachez que nous restons toujours à l’écoute de vos attentes.
Pour cette année 2020, nous vous adressons tous nos vœux pour la réalisation de vos 
projets, qu’ils soient personnels ou professionnels, ainsi que pour le bien-être et la santé 
de vos proches et de vous-même.

Mme Gisèle BRUN et M. Max RASPAIL
Conseillers départementaux du canton de Pernes-les-Fontaines

Les électeurs ont jusqu’au vendredi 
7 février pour s’inscrire sur les listes 
électorales.
- Pour s’inscrire sur les listes électorales 
de la commune de Crillon le Brave, 
vous devez vous présenter en Mairie, à 
l’accueil muni des documents suivants : 
Carte nationale d’identité en cours. 
Justificatif de domicile récent.
Chaque citoyen peut également s’inscrire 
directement par internet sur le site 
service-public.fr

Jean-Luc PAULEAU est décédé le
13 mars 2019 à l’âge de 48 ans.
Jean-Luc était très impliqué dans la 
vie associative, notamment au comité 
des fêtes. Nous garderons le souvenir 
des joyeux moments partagés.

Le mot du maire

Gérard KOENIG nous a quitté le
28 mai 2019 à l’âge de 79 ans.
Gérard était lui aussi impliqué 
depuis de nombreuses années dans 
l’association Art et Culture où il laisse 
un grand vide tant son implication 
était précieuse. Il était aussi un 
membre très actif du CCAS.

(Jusqu’en Mars 2020)

Élections municipales des 15 et 22 mars 2020

Ils nous ont quittés...



acquisition car c’est un site remarquable 
à bien des égards, il s’agit là de 17,5 Ha 
de terrains.

SALLE pOLyVALEnTE
Pose d’une nouvelle citerne de gaz suite 
au changement du fournisseur (Antargaz) 
permettant de faire des économies !

ÉgLISE ST ROMAIn
Nos employés ont réalisé une rampe 
d’accès pour les personnes à mobilité 
réduite.

ESpLAnADE DE LA MAIRIE
Plantation d’un nouveau tilleul en 
remplacement de celui qui était malade et 
que l’on avait dû arracher.

MOIS DE FÉVRIER : Distinction
Félicitations à Gilles Girard, président du 
club de tennis (ATAC) pour cette distinction 
(médaille de bronze de la jeunesse, des 
sports et de l’engagement associatif) 
remise au mois de février par le Ministère 
des Sports pour son implication dans la 
vie associative. Avec 70 adhérents, il a 
su fédérer une équipe de bénévoles et de 
sportifs qui remportent toujours plus de 
championnats ! Le club montre ainsi une 
montée en puissance remarquable pour 
un... petit village. Bravo à Gilles et à toute 
son équipe.

MOIS DE MARS : Exercice PCS
(Plan Communal de Sauvegarde)
La municipalité et l’association EGEE 
(Entente Générale pour l’Emploi et 
l’Entreprise) ont organisé un exercice dans 
le cadre du plan Communal de Sauvegarde. 
L’association avait prévu un scénario de 
catastrophe naturelle allant crescendo: 
inondation suite au débordement de 
la rivière La Mède, éboulement en bas 
du village, renversement d’un camion 
d’hydrocarbure… Les élus et volontaires 
Crillonnais avaient chacun une mission 
avec, à la tête, le maire en tant que directeur 
des Opérations de Secours (DOS° et d’un 
Responsable Action Communal (RAC). 
Les missions étaient réparties en 5 
cellules : une cellule logistique, une cellule 
terrain regroupant l’hébergement et le 
ravitaillement, une cellule terrain sécurité, 
une cellule communication et une main 
courante. Il leur a fallu analyser la situation 

au plus vite et prévenir les autorités : 
préfecture, gendarmerie, pompiers… 
organiser l’évacuation des riverains, les 
héberger, les restaurer et organiser des 
points presse. Cet exercice avait pour but 
d’évaluer l’organisation des secours en 
cas de catastrophe naturelle avec l’aide 
d’un représentant des pompiers. À la fin 
de l’exercice qui a duré toute l’après-midi, 
un débriefing a été tenu par les membres 
de l’association. Même si certains détails 
restaient à améliorer, les acteurs s’en 
sont plutôt bien sortis, de quoi rassurer 
les villageois ! Enfin le maire Guy Girard 
a remercié tous les intervenants et s’est 
félicité pour cet exercice très positif et 
riche en enseignements.

MOIS DE MAI : Présentation du Festival 
d’Humour du Ventoux
C’est le samedi 4 mai qu’Art et Culture 
présentait en mairie son Festival 
d’Humour du Ventoux autour d’un apéritif 
“fraises”. En présence Jacqueline Bouyac, 
conseillère régionale, Guy Girard et 
plusieurs maires et élus sponsors, c’est 
David Perron animateur à France Bleu 
Vaucluse qui a animé cette présentation. 
Patrice Juillien, président de l’association 
a remercié David Perron pour son soutien, 
il faut dire que l’animateur a eu un coup 
de foudre pour Crillon le Brave et pour le 
dynamisme de l’association qui a réussi 
à fédérer 38 sponsors. Des extraits de 
spectacles de Sellig et Chris Esquerre ont 
été présentés avec une belle surprise : 
une interview en direct de Chris Esquerre 

avec son incroyable répartie avec la 
complicité de David Perron. Le Festival a 
eu lieu dans les carrières PESCE les 14 et 
15 juin avec plus 600 spectateurs !

MOIS DE jUIn : Autre exercice de l’armée : 
simulation d’un crash aérien au-dessus du 
col de la Madeleine.
Cette fois c’est un exercice international 
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Vie de
  la Commune
Voirie

D’importants travaux ont été engagés 
durant le premier semestre 2019 chemin 
des carrières de pierre.
Changement des tuyaux d’eau et 
d’assainissement.
Enfouissement du réseau électrique 
basse tension.
Ces différents travaux ont engendré des 
aménagements de la circulation sur ce 
chemin, une signalétique spécifique a 
été mise en place au fur à mesure de 
l’avancement des travaux, certaines 
sections de routes ont dû être barrées.
Programmation :
- Première tranche : à partir du 15 
janvier pose des tuyaux d’eau et 
d’assainissement. Du pont de Crillon 
jusqu’au niveau de la Croix du Coq (N° 
219), entreprise SAS DALL’AGNOLA.
- Deuxième tranche : enfouissement du 
réseau électrique basse tension. Partie 
restant à enfouir sur ce chemin, allant du 
numéro 195 au numéro 1109. L’entreprise 
AYME TP en charge de ces travaux a 

contacté les différents riverains concernés, 
car la suppression des poteaux a impliqué 
l’enfouissement de certains branchements 
en parties privatives.
Réfection du chemin des Mians. C’est le 
service voirie de la CoVe qui a procédé 

à la réhabilitation de ce chemin fortement 
dégradé. 
Réfection et raccordement à la 
départementale du chemin de la Croix du 
Coq qui lui aussi en avait grand besoin !

Divers

CESSIOn DE TERRAInS
Sur le territoire de la commune de Crillon 
depuis de très nombreuses années sur le 
site dit “la plaine des Bérards” différentes 
sociétés ont pratiqué l’extraction du sable. 
La plus connue était celle que nous 
appelions Perrier, le sable était extrait à 
Crillon pour être traité à l’usine Perrier 
de Vergèze dans le Gard et servait à la 
fabrication des bouteilles enfermant la 
boisson à bulles.

Ces carrières n’étant plus exploitées, le 
propriétaire du foncier M. Fulchiron de la 
société Bréaudages a contacté en 2015 la 
mairie pour annoncer qu’une demande de 
cessation d’exploitation de ces carrières 
était déposée par tous les ayants droit. 
Il souhaitait retrouver une partie de son 
investissement.
Après de très nombreuses négociations 
entre M. Fulchiron et la mairie, un accord 
a été trouvé pour la reconversion du site.
La mairie a mis tout en œuvre auprès 
de la Préfecture et de la DREAL pour 
sauvegarder les bâtiments existants, afin 
que ces bâtiments puissent être vendus 
pour permettre l’installation de nouvelles 
entreprises et en contrepartie l’ensemble 
des terrains restants seraient rétrocédés à 
la commune pour l’Euro symbolique.
Nous tenons à remercier M. Fulchiron 
d’avoir tenu parole et avoir rétrocédé à la 
commune pour un euro ces terrains, (acte 
de vente passé en déc 2019), une belle 
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des armées de l’air Française, Espagnole, 
Allemande et Italienne qui a été organisé au 
col de la Madeleine qui a intrigué beaucoup 
de villageois par la ronde d’hélicoptères 
pendant 2 jours. L’exercice Avocette avait 
pour but de simuler un sauvetage suite à 
une collision aérienne au-dessus du col 
de la Madeleine. Des hélicoptères Puma, 
Bell et Fennech ont tour à tour hélitreuillé 

des rescapés pendant qu’un avion Casa 
de l’armée de l’air Espagnole tournoyait 
au-dessus du village pour assurer la 
liaison entre les différentes armées. Des 
militaires de la base d’Orange ont participé 
à cette opération.

 Un puma lors de l’hélitreuillage

MOIS DE jUIn : Fête de la musique
Ce sont les comités des fêtes des 3 
communes de Crillon le Brave, Modène 
et St Pierre de Vassols qui s’unissent et 
reçoivent tour à tour cette fête. Cette 
année c’est donc Modène qui accueillait 

cette soirée sur la place du village presque 
trop petite ! Une belle ambiance animée 
par le groupe Alter Ego. Cette année ce 
sera le tour de Crillon le brave de recevoir 
cette fête le 21 juin.

MOIS DE jUIn : Feux de la Saint Jean
La municipalité et le comité des fêtes 
ont organisé ce rendez-vous devenu 
incontournable. L’association “Confrarié 
di Maiuntenéire San Jan en Vauclusio” 
dont fait partie la municipalité depuis 2 ans 
a remis la flamme en provenance du Mt 
Canigou la veille en mairie. De nombreux 
Crillonnais ont partagé leur repas et ont 
déposé des petits fagots avec des vœux 
personnels sur le bûcher. C’est le groupe 
“L’Escolo dou Trélus” qui a animé la soirée 
avec danses et chants avant d’allumer 
le feu. Ce fût encore une belle soirée 
conviviale ! Rendez-vous au mois de juin 
2020.

MOIS DE jUILLET :
Spectacle avec Grains de Lire

L’association Grains de Lire en partenariat 
avec la municipalité et la CoVe a présenté 
un spectacle pour petits et grands sur 
la place de la mairie. Le public était au 
rendez-vous pour le déballage de la 
collection fabuleuse de souliers (dont 
le célèbre soulier de vair de Cendrillon) 
d’Aliester de Naphtalène, sur des textes de 
Thomas Scotto et une mise en scène de 
Gingolph Gateau. Un très beau spectacle 
qui a enchanté tout le monde.

MOIS D’AOûT :
Une très belle fête votive
Bravo au comité des fêtes pour cette très 
belle fête votive qui a animé le village 
pendant 3 jours. Le vendredi soir après 

une course de brouettes customisées, la 
place du village était déjà noire de monde 
pour une soirée moules frites animée par 
le groupe Let’s Dance. Au programme de 
cette fête outre les traditionnels concours 

de belote et de pétanque, les enfants s’en 
sont donné à cœur joie avec les manèges, 
trampoline, structures gonflable… et 
barbe à papa ! Le samedi soir un record 
d’affluence avec 200 convives pour le 
repas Tahitien avec spectacles de danses 
polynésiennes, danse guerrière, initiation 
au Haka qui a mis une belle ambiance 
avec la participation de notre maire et de 
plusieurs maires de communes voisines ! 

Dimanche soir il y avait encore foule pour 
la soirée de clôture. Les enfants étaient 
aux anges avec leurs lampions pour 
participer à la retraite aux flambeaux au 
son du groupe de Fan de Boucan jusqu’au 
site du tir du feu d’artifice toujours plus 
beau qui a enthousiasmé tout le monde. 
Enfin c’est Djette Morgane qui a animé 
le reste de la soirée. Félicitations aux 
bénévoles du comité des fêtes pour cette 
parfaite organisation.

MARCHÉ pOTIER
Organisé par Terres de Provence et 
la municipalité, c’était encore un beau 
succès pour ce 6ème marché potier avec 
une foule de visiteurs impressionnante. Ce 
marché a désormais acquis sa notoriété, il 
faut dire que les 30 potiers exposants sont 

remarquables, tout le monde s’accorde sur 
le haut de gamme de leurs créations en 
terre vernissée, terre sigillée, porcelaine, 
raku, faïence, grès ainsi que sculptures et 
bijoux… L’atelier enfants animé par Aline 
connaît toujours une affluence record tout 

au long de la journée, les enfants trop 
heureux de repartir avec leurs créations. 
La démonstration de tournage par Éric 
Desplanche a emballé les visiteurs / Deux 
prix récompensant les coups de cœur 
des plus beaux stands ont été décernés 
à Dany Prayet par l’hôtel de Crillon et à 
Isabelle René par la municipalité. Les 
exposants et les visiteurs ont fait de belles 
affaires ainsi que les restaurants, bar et la 
boulangerie. Le prochain marché potier 
aura lieu le dimanche 23 août 2020.

MOIS D’OCTObRE :
Kiosque itinérant de la CoVe : la petite 
voiture était présente sur le marché du 
samedi. Justine du service communication 
de la CoVe répond aux questions des 
habitants en mettant à leur disposition 
des brochures concernant les activités de 
la Cove les transports, les manifestations 
culturelles… Les prochains rendez-vous 
auront lieu les samedis 7 mars et 2 mai 
2020.

Dans les Cévennes avec le CCAS. Le 
samedi 26 octobre le CCAS a organisé 
sa traditionnelle sortie annuelle. Une 
cinquantaine de Crillonnais se sont 
retrouvés au petit matin pour rejoindre 
Anduze et prendre le train à vapeur des 
Cévennes vers  St Jean du Gard pour une 
balade nostalgique en empruntant viaducs 
et tunnels, à la découverte des vallées du 
Gardon et paysages sauvages cévenols. 
Après un repas pris dans le wagon 
restaurant, le train a déposé tout le monde 
à la bambouseraie pour une visite libre. 
Retour en début de soirée à Crillon et tous 
les participants ont vivement remercié les 
membres du CCAS qui ont organisé cette 
belle sortie. 

MOIS DE nOVEMbRE :
Journée citoyenne : la municipalité a 
organisé comme l’an dernier 2 journées 
pour ramasser les olives des oliviers 
situés sur les terrains de la commune. 
Cette année les bénévoles ont récolté 
280 kg d’olives, beaucoup plus que l’an 
dernier (pour mémoire 118kg). L’huile ainsi 
obtenu a été vendue au profit du CCAS.

MOIS DE DÉCEMbRE :
Noël des aînés : Cette année le CCAS 
de Crillon a organisé le Noël des anciens 
au bistrot de pays le St Romain. Ce sont 
cinquante aînés qui se sont retrouvés 
autour d’un repas concocté par François 
du St Romain et pour le dessert par 
Christian du Fournil de Crillon. Le maire 
Guy Girard a souhaité la bienvenue aux 
séniors et a remercié encore une fois 
les membres du CCAS. Tout le monde a 
été enchanté par cette nouvelle formule 
(exit l’après-midi récréatif à la salle 
polyvalente). Outre l’excellent repas, les 
anciens sont repartis avec le traditionnel 
colis de Noël.
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Vie
Associative

Art et Culture, c’est un petit groupe d’amis 
unis dans l’envie d’animer notre village 
par des événements culturels variés et 
toujours plus intéressants. 
Avec le développement du Festival 
d’Humour du Ventoux, notre association 
a vu croître les propositions d’aides 
ponctuelles et bénévoles.
Nous remercions toutes ces personnes 
qui ont bien voulu nous donner un coup de 
main cette année ! Car nous comptons sur 
toutes les bonnes volontés pour continuer 
à vous proposer des manifestations de 
qualité !
Cette année 2019 a été particulièrement 
intense, jugez-en plutôt : nous vous avons 
invités à plusieurs conférences, sur des 
sujets aussi variés que les bienfaits de la 
physique quantique sur notre santé, les 
fruits confits de Provence ou les diverses 
méthodes de vinification ! Notre vide-

grenier a remporté un vif succès comme 
chaque année, et le concert de Gospel à 
l’église a enthousiasmé les participants !!
Et que dire du Festival d’Humour du 
Ventoux ! Ce fut largement réussi car nous 
avons accueilli près de 600 personnes 
sur les deux soirées. Les deux invités, 
quoique très différents, ont tellement su 
« chauffer » la salle que les spectateurs 
arboraient un large sourire en repartant, 
regrettant seulement que ce soit fini !
Grâce à certains habitants de notre 
commune qui ont su jouer le jeu, et 
aussi à nos mécènes et à nos sponsors, 
l’accueil qui a été réservé aux deux 
artistes, a été extrêmement bien apprécié, 
et la réputation de notre village est en 
train de grandir au delà de nos frontières 
régionales.
Toujours aussi motivés, nous préparons 
l’année 2020 avec toujours plus 

d’activités : nous aurons des conférences 
sur l’art, les traditions provençales ou 
l’œnologie, mais aussi des concerts, et 
notre vide-grenier traditionnel.
Pour sa troisième édition (déjà!) le 
Festival d’Humour du Ventoux se tiendra 
les vendredi 12 et samedi 13 juin 2020 et 
nous ferons encore plus fort puisque nous 
inviterons non pas un, non pas deux, 
mais quatre humoristes répartis sur deux 
soirées ! 

Crillon 2020 : le rire puissance quatre !!!
Et comme le mentionnait le journal de 
Carpentras « Berlingotville » en 2019 : 
« Crillon le Brave, on y rit beaucoup » !!! 
Parions qu’on saura, en ces temps 
difficiles, conserver notre plaisir de rire, 
et cet optimisme qui nous fédère, et nous 
donne envie de vivre !
Quelle que soit la manifestation qui vous 
intéresse, amenez votre famille, vos amis, 
et parlez de nous autour de vous : nous 
trouvons la récompense de nos efforts 
dans votre présence et votre soutien !
Notre programme détaillé sera mis en 
ligne sur l’infolettre en tout début d’année 
2020 pour vous permettre de réserver vos 
soirées à l’avance ! À coller sur le frigo 
pour ne pas oublier !
Nous comptons sur vous...
Comme chaque année nous vous 
proposons de nous rejoindre, pour 
partager notre envie de réaliser de projets 
intéressants, vivants, et de qualité. 

N’hésitez pas à nous contacter au :
07 67 62 87 00

Depuis l’adhésion de notre bibliothèque 
au réseau COVE, avec votre carte de 
lecteur, vous pouvez vous rendre dans 
l’une des 15 bibliothèques de la COVE. 
Vous pouvez également réserver en ligne 
les livres qui vous intéressent, les retirer 
et les rendre dans la bibliothèque de votre 
choix. 
Nous sommes à votre disposition pour 
répondre à vos questions. 
Retrouvez l’ensemble des services 
proposés à cette adresse :
bibliothèques.lacove.fr

Si vous souhaitez rejoindre nos fidèles 
lecteurs, nous vous rappelons que le 
montant de la cotisation annuelle est de 
12€ pour une personne ou de 20€ pour 
une famille.
Nous aurons le plaisir de vous accueillir 
aux heures d’ouverture ci-dessus.

ENVIE DE DÉCOUVRIR :
Après l’exposition très colorée et très 
appréciée des œuvres des élèves de 
l’école intercommunale pendant les 
vacances d’été, c’est une artiste peintre 
de Bédoin qui est venue embellir nos 
murs en octobre et novembre : madame 
Agnès PENNETIER nous a éblouis avec 
ses aquarelles, nous transportant dans 

ses paysages provençaux, ses marines et 
multiples fleurs des champs. 
En décembre, c’est madame Josette 
FORT de Bėdoin également, qui a exposé  
ses toiles.

ENVIE DE PARTAGER :

Bibliothèque et jeune public :  
Les classes de l’école intercommunale 
continuent à fréquenter régulièrement la 
bibliothèque :     
- les mardis après-midi pour Saint Pierre.   
- les jeudis après-midi pour Modène.
Deux bénévoles vont offrir des lectures 
aux tout petits des deux MAM de nos 
communes  :
- les lundis matins à la MAM Enchantée de 
Saint Pierre. 
- les mardis matins à la MAM Saperlipopette 
de Modène.
L’atelier créatif « maslio » continue à 
se développer et compte à présent 12 
membres qui se retrouvent tous les 
vendredis après-midi de 14 à 18h pour 
partager leur passion commune.
Il vous en coûtera 20€ par an pour 
participer à cet atelier et partager de 
sympathiques moments de convivialité.   

  

ENVIE D’OFFRIR :

Animation :
Dans le cadre de ses animations, la 
COVE a proposé aux jeunes enfants 
de 0 à 3 ans accompagnés de leurs 
parents ou assistantes maternelles les 
“parent’aises musicales” de la Cie Okkio. 
Tous se sont retrouvés à la bibliothèque 
mercredi matin 13 novembre pour une 
découverte d’instruments de musique et 
une exploration de la voix par le chant et 
les comptines pour le plus grand bonheur 
des petits et des grands.

Téléthon :
Cette année encore, pour la troisième 
fois et pour notre plus grand plaisir, la 
“Chorale Gourmande de Serres” a été 
présente le samedi 30 novembre, salle 
Hélène Laugier, pour nous entraîner 
par ses chansons dans son univers 
musical et recueillir vos dons au profit du 
Téléthon. Merci à tous les choristes pour 
leur généreuse implication et à tous les 
spectateurs pour leur participation.   
     

ENVIE D’APPRENDRE :

Les cours d’informatique ont repris le 30 
septembre avec une attention particulière 
donnée aux ouvertures de comptes en 
ligne et au passage obligatoire à Windows 
10 avant le 14 janvier 2020.

Toute l’équipe des bénévoles vous 
souhaite de bonnes  fêtes de fin d’année 
et vous présente ses meilleurs vœux pour 
l’année 2020.

BIBLIOTHEQUE DU MAS LIOTIER
Crillon le Brave, Modène,

Saint Pierre de Vassols
04 90 28 01 29

biblio-mas.liotier@orange.fr

Art et Culture

Bibliothèque du Mas Liotier
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2019 se termine, le Comité des Fêtes vous 
a proposé de nombreuses animations 
avec une superbe fête votive.
Nous avons participé, cette année, avec 
les villages de St Pierre de Vassols et 
Modène à la fête de la musique qui a réuni 
de nombreuses personnes.
Nous avons participé, avec la mairie, au 
feu de la St Jean.
Evidemment nous avons offert aux 
Crillonnais une superbe fête votive que 
beaucoup nous envie...
Au programme, le vendredi, une course 
de brouettes suivi d’une soirée moules/
frites animée par le groupe Lests Dance.
Le samedi, le repas spectacle tahitien qui 
a réunit plus de 200 personnes ! On se 
souviendra longtemps du fabuleux Haka 
réalisé par Guy Girard, Max Raspail, Guy 
Rey et les maires des villages voisins !
Le dimanche, des structures gonflables 
ont été mises en place avec piscine et 
toboggan géants pour le plus grand plaisir 
des enfants.

Enfin, pour clôturer cette fête, le 
traditionnel feu d’artifice accompagné de 
la Batucada Fan de Boucan, suivi de la 
Djette Morgane qui a animé le reste de la 
soirée. 
Et pour conclure cette année, le Comité a 
organisé le repas du marché de Noël.
 Je tiens particulièrement à remercier notre 
Maire Guy Girard pour sa confiance, Serge 
Saës qui nous fait de superbes articles, 
les secrétaires de mairie qui prennent les 

réservations repas et Gilles qui nous tire le 
feu d’artifice chaque année.
Enfin, une pensée toute particulière pour 
notre ami Jean-Luc qui nous manque ...

Je vous souhaite à tous une belle année 
2020.

Christine BANULS-PEREZ
Présidente du Comité des Fêtes

de Crillon

L’année scolaire, touche à sa fin, elle aura 
été ponctuée de nombreuses sorties pour 
nos enfants de l’école intercommunale. 
Des sorties à caractère pédagogique et 
aussi plusieurs manifestations ont pu voir 
le jour grâce aux bénévoles de l’amicale. 
Nous avons clôturé l’année 2018 avec 
notre traditionnel marché de Noël. C’est 
sous le soleil, que s’est déroulé le carnaval 
le 23 mars dernier à Modène. L’Amicale 
a pu régaler les petits comme les grands 
par ces fameuses crêpes, boissons et 
Barbapapa. Le château des minions et 
le stand maquillage n’ont pas désempli 
pour se raccorder à cet air de fête qu’est 
le carnaval. Tout au long de l’année, 
grâce aux parents et professeurs des 
écoles, l’Amicale organise des ventes de 
gâteaux. Grâce à ces fonds nous pouvons 
payer les bus et les entrées sur les divers 
sites proposés aux enfants par l’équipe 
pédagogique qui fourmille toujours d’idées 
innovantes où la place du ludique et du 

pédagogique tiennent un rôle essentiel. 
Le 27 avril, encore sous le soleil, à Saint-
Pierre-de-Vassols, s’est déroulée, notre 
deuxième édition des Olympiades. Dans la 
joie et la bonne humeur, enfants, parents 
et enseignants ont joué le jeu et ont 
organisé des stands ludiques et cœrcitifs. 
Pour la fête des mamans, le dimanche 26 
mai a eu lieu à Crillon-le-Brave le loto de 
l’Amicale qui vous a accueilli nombreux, 
vous permettant ainsi de gagner de 
beaux et nombreux lots. Nous remercions 
nos partenaires qui ont pu permettre cet 
événement et les parents d’être venus 
si nombreux. Toutes ces manifestations 
demandent énormément d’énergie et de 
préparation et l’Amicale à ce supplément 
d’âme d’avoir formé au fil des années, 
une véritable famille de bénévoles. Tout 
au long de l’année, nous travaillions main 
dans la main pour que nos enfants, nos 
petits-enfants puissent bénéficier d’un 
confort d’ouverture sur notre territoire 
en terme de culture, de sport, de savoir-
faire et savoir-être. Nous remercions 
chaleureusement toutes les personnes qui 
nous accompagnent et qui contribuent à la 
réussite de nos projets. Mille mercis aux 
conseils municipaux de Crillon-le-Brave 
de Modène et de Saint-Pierre-de-Vassols 
qui participent par leur mise à disposition 

de salles, de prêts de matériel et de 
subventions. Mille mercis aux entreprises 
qui nous aident financièrement pour 
réaliser de belles manifestations et aussi 
pour récolter de l’argent. Mille mercis, aux 
parents de répondre toujours présents. 
Le 28 juin le spectacle de fin d’année 
tant attendu par les enfants et parents 
émerveillés, clôturera l’année scolaire, ce 
grand moment pourra se prolonger autour 
d’une paëlla concoctée aux petits oignons 
par nos bénévoles grands spécialistes de 
la paëlla. Si le cœur vous en dit (ou vos 
papilles) vous êtes les bienvenus et nous 
vous invitons à réserver vos parts auprès 
de l’amicale.
À peine l’année se termine que nous 
pensons déjà à la rentrée prochaine, alors 
si vous avez un petit peu, moyennement 
ou grandement le temps rejoignez-nous  
pour vous consacrer à collecter des 
fonds pour nos loulous. N’hésitez surtout 
pas à vous joindre à cette belle aventure 
humaine. ”On compte sur vous” l’Amicale 
c’est au-delà de récolter des fonds, de la 
bienveillance, de la solidarité, beaucoup 
de rires, une équipe dynamique, motivée 
pour mettre des étoiles plein les yeux de 
nos enfants. À très vite !..

Comité des Fêtes

Nous avons décidément beaucoup de 
chance de pratiquer notre passe-temps 
favori dans un aussi beau cadre. Parfois 
je me demande si je ne rêve pas. Je me 
demande même si nous sommes en 
France. Pas de remous concernant la 
chasse, pas de problème lié au voisinage, 
pas de chasseur irrespectueux, pas de 
Crillonnais aigris ; le moindre souci est 

réglé en quelques mots autour d’un café 
ou d’un pastis. Entre gens intelligents et 
compréhensifs les tracas sont vite réglés. 
Être président dans ces conditions permet 
de mieux supporter les contraintes.
Je ne me fais pas d’illusion tout de même : 
je sais que les “anti chasse” nous guettent 
afin de s’engouffrer dans la moindre faille, 
le moindre écart... C’est pour cette raison 
que j’insiste pour toujours plus de sécurité, 
plus de vigilance, plus de respect mais il 
faut que ce soit réciproque. Il ne faut pas 
oublier que nous payons pour pratiquer 
notre passion et que nous partageons 
le territoire avec beaucoup de monde : 
marcheurs, randonneurs, vététistes, qui 
eux occupent le terrain gratuitement. 
Alors faites en sorte d’être visibles et 
respectueux des panneaux qui sont mis 

en place à chaque battue. 

Les sociétaires font de gros efforts afin 
de maintenir du gibier de plaine sauvage 
alors n’approchez pas trop près des 
enclos de pré-lâcher et ne dérangez pas 
les lapins en promenant vos chiens près 
des garennes.
Des vandales se sont pris pour des 
surhommes en couchant les miradors 
installés pour la sécurité de TOUS mais 
en fait seule leur bêtise est hors norme.
L’ensemble du bureau et les sociétaires 
se joignent à moi pour vous souhaiter une 
bonne et heureuse année 2020.

Alain HULALKA
Président

Société de chasse “La Crillonnaise”

Amicale des parents d’élèves

L’Association Crillon Passions créée en 2014 
a pour but de réunir des personnes autour 
d’activités créatives ou ludiques. 
Chaque lundi et vendredi après-midi, les 
membres se réunissent au local associatif 
pour travailler ensemble et partager leur 
savoir faire dans les activités manuelles 
comme la broderie, la couture, le tricot etc.).
L’Association organise également tout au 
long de l’année plusieurs festivités :
Des puces couturières / vide armoires ont été 
organisées en automne pour la deuxième 
fois. 
Le Marché de Noël, en collaboration avec le 
Comité des Fêtes a comme chaque année, 

rassemblé beaucoup d’artisans de qualité, 
et malgré une météo abominable, les clients 
étaient au rendez-vous. Les soirées des 
13 desserts et de la galette des Rois sont 
également appréciées des Crillonnais et de 
leurs amis car ces soirées sont l’occasion de 
passer un bon moment de convivialité autour 
d’une table en jouant à des jeux de sociétés.
Tout au long de l’année, l’Association tricote 
également pour l’association de Colette 
Richaud, de Sorgues qui fournit de la layette 
aux grands prématurés. 
Les nouveaux membres qui désirent faire 
partie de l’association peuvent la rejoindre en 
contactant Martine Appoloni, Présidente de 

l’Association. À noter qu’aucune cotisation 
annuelle n’est demandée.

195c Chemin des Carrières
84410 Crillon Le Brave

Crillon Passions

www.crillonlebrave.fr



Tennis : Le club continue son évolution.

Notre association…
L’association du tennis est maintenant 
bien ancrée dans la vie du village.
À l’heure où le tennis national a perdu 
des licenciés, notre club continue sa 
progression avec cette année plus de 70 
adhérents.
Notre association poursuit ses objectifs 
qui sont de permettre au plus grand 
nombre de pratiquer le tennis aussi bien 
pour le loisir que pour la compétition.
L’école de tennis gérée par nos deux 
profs (Rémy et Cyril) propose un rendez-
vous hebdomadaire pour les nombreux 
pratiquants. Cette année encore nous 
avons dû augmenter le nombre de 
créneaux horaires pour pouvoir accueillir 
les jeunes et les adultes. Des cours ont 
lieu le mardi soir, jeudi soir, vendredi 
soir et le samedi toute la journée. Nous 
continuons à pratiquer des tarifs très 
bas afin de faciliter l’accès au plus grand 
nombre.
Notre école de tennis concerne plus de 
35 enfants et 30 adultes qui viennent 
essentiellement des 3 communes de 
Crillon, Modène et Saint Pierre de Vassols. 

Les équipes :
Cette année a été assez exceptionnelle 
au niveau de l’engagement des équipes. 
Au printemps 2019, deux équipes étaient 
engagées. L’équipe 1 dans le championnat 
régional et l’équipe 2 en championnat 
départemental. Bilan très positif à l’issue 
des rencontres.
À l’automne, le club a de nouveau engagé 
4 équipes :
• L’équipe 1 (adulte) jouait en première 
division régionale (R1). Les rencontres ont 
été très difficiles face à l’élite de la région 
et notre équipe 1 devrait donc descendre 
en division 2 l’année prochaine.
• L’équipe 2 (adulte) évoluait en 
championnat départemental. Cette équipe 
finit 2ème de sa poule ce qui lui garantit le 
maintien pour l’année prochaine.
• Une équipe jeunes en catégorie « 15/16 
ans garçons » composée de nouveaux 
joueurs a fait un excellent parcours et 
termine également deuxième de sa poule.
• Notre équipe de jeunes filles inscrite 
dans la catégorie 15/18 ans a obtenu 
d’excellents résultats. Bravo à Kim 

Claverie et Emma Legendre qui ont 
assuré toutes les rencontres à elles deux.
Un grand bravo pour la combativité de 
tous ces joueurs et leur implication pour 
défendre les couleurs de notre club.
Une nouvelle équipe jeune 17/18 garçons 
va être créée pour disputer en janvier 
2020 le championnat.

Le tournoi du club :
Notre tournoi se déroulait du 25 mai au 
17 juin. Il était ouvert à tous les joueurs 
licenciés ayant un classement maxi de 
15/1. Cette année encore, le succès a 
été au rendez-vous car nous avons eu 92 
inscrits ce qui est une limite pour nous car 
nous ne disposons que de 2 terrains…
La météo quant à elle a été parfaite cette 
année car nous avons terminé avant que 
ne commence la canicule de juin.
Les matchs (120) se jouent pendant 3 
semaines tous les soirs de la semaine et 
le week-end.
Outre le petit bénéfice que procure ce 
tournoi, l’objectif premier est de créer un 
évènement majeur pour le club car ce 
sont des moments très conviviaux dans la 
bonne humeur et le partage. C’est aussi 
une image positive donnée de notre club 
et de notre village. 
Je profite de l’occasion pour renouveler 
tous mes remerciements aux bénévoles 
qui se succèdent pendant 3 semaines 
pour assurer les permanences et à tous 
les sponsors sans qui ce tournoi ne 
pourrait pas être organisé.
Nous vous invitons à venir partager ce 
moment qui aura lieu cette année entre le 
23 mai et le 14 juin. Ambiance assurée et 
… tireuse à bière.

Notre calendrier…
• Engagement d’une équipe 17/18 ans en 
championnat par équipe en janvier.
• À partir de la fin février 2020 : Matchs 
par équipe tous les dimanches (2 équipes 
« Hommes »).
• Juin : Tournoi homologué du club (du 23 
mai au 14 juin 2020)
• Fin juin : Rencontres amicales pour finir 
l’année sportive pour les inscrits de l’école 
de tennis.
• Juin : Fête de fin d’année et de fin de 
tournoi (date à définir).
• Novembre-décembre : Championnat par 
équipe pour les adultes et les jeunes.

Nous contacter… 
Pour obtenir des informations ou rejoindre 
notre association contacter M. Gilles 
GIRARD de préférence par mail :
gilles.girard@orange.fr ou par téléphone 
au 06 88 95 04 79.
Le montant de la cotisation pour la saison 
2020 est de 85€ pour une personne adulte, 
140€ pour un couple et 60€ pour un jeune 
de moins de 18 ans. (le montant de la 
licence est déjà inclus dans la cotisation)
Pour un jeune qui prend 1H30 de cours 
par semaine, le montant de la cotisation 
est de 150€ pour l’année (adhésion, 
licence et cours).

Au nom de tout le bureau de l’ATAC, je 
vous présente mes meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année.

Pour l’Association du Tennis À Crillon
Gilles GIRARD

Tennis
 Associations Siège social  Nom du président Tél. et Mail du président

Association intercommunale des parents d’élèves 
de Crillon le Brave, Modène et St Pierre de Vassols

Association Art et Culture

Bibliothèque Intercommunale
du Mas Liotier

Société de Chasse La Crillonnaise

Le Comité des fêtes

Association du Tennis À Crillon (ATAC)

CIE du théâtre Cortina

Association Ventoux Céramique

Crillon, Passions

Langagez-vous
(cours d’anglais)

Mairie, 30 allée des pins
84330 SAINT PIERRE DE VASSOLS

275, chemin de la Madeleine 
84410 CRILLON le BRAVE

47 place de la bibliothèque
84330 ST PIERRE DE VASSOLS

400 chemin de la Plaoute
CRILLON LE BRAVE

1234 route de Crillon à Bédoin
84410 CRILLON LE BRAVE

401 A Chemin des Carrières
CRILLON le BRAVE

401 C chemin des carrières
CRILLON LE BRAVE

1 rue de l’église
84410 Crillon le Brave

195 C chemin des carrières
84410 Crillon le Brave

205 chemin de Saint Pierre
84410 Crillon le Brave

Mme Stéphanie Gil

M. Juillien Patrice

Mme Juigne Colette

M. HULALKA Alain

Mme Christine
BANULS-PEREZ

Mr GIRARD Gilles

Mme Sandrine GIRARD

Jean Claude Signoret

Martine APPOLONI

Dominique SERON

06.76.47.60.61
amicale.parentsdeleves@orange.fr

06.62.36.87.00
p.juillien@free.fr

04.90.41.78.22
biblio-mas.liotier@orange.fr

06.80.01.85.34
alain.hulalka@orange.fr

06.70.19.11.50
christine.banuls@orange.fr

04.90.65.61.91 06.88.95.04.79
gilles.girard@orange.fr

06.15.12.60.28
videocortina@free.fr

04 90 12 87 59
 06 98 96 11 34

06 77 89 35 30

Les Associations à Crillon Le Brave

Soriano B.T.P.
Construction Rénovation

Restauration
1138 Rte de Vedène - 84700 SORGUES

Tél. : 06 20 58 76 19
Fax : 04 90 22 56 89

Email : soriano.btp@gmail.com

www.crillonlebrave.fr12
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Vieculturelle
Cette année artistique a encore été bien chargée avec la participation du mois de 
mai au mois de septembre de 16 artistes peintres, photographes et sculpteurs.
À noter que cette année les exposants bénéficient d’horaires à leur convenance. 
En effet nous avons isolé les salles d’exposition en installant 2 rideaux roulants à 
commande électrique à l’accueil et à l’étage avec une alarme séparée, les artistes 
ont donc accès aux salles d’exposition hors horaires d’ouverture de la mairie. Tous 
sont ravis de ce changement !

Les expositions

Charlette Mascia Dominique Barrot Max Denis

Laura Ghirardelli

Pascale Roux

Mireille Estévenin

Philippe Tillard

Michèle Rebourcel

Claudine Bonnet Gérard Segui Michel Le Coquil Sylvie Ajacques

Corinne Calamel Johanne Spinella Michèle Belhaire Denis Véronique Albert

MIDI - MÉDITERRANÉE

Travaux publics, routiers et privés 
pour particuliers et professionnels

Agence de Sorgues
2326 Avenue d’Orange

84700 SORGUES

Tél. : 04 90 39 13 84
Mail : colas.sorgues@colas-mm.com



Avril - Les olympiades amicale des parents d’élèves

Septembre - rentrée des classes
14 décembre
Soirée des 13 Desserts, Crillon Passions

22 septembre
Tournoi de tarot au St Romain

28 février - conférence Art et Culture

Le mistral - conférence Art et Culture

Septembre - gospel accord Art et Culture

Feux de la St Jean - Arrivée de la flamme

Août
Fête votive

batucada

Août
Fête votive

14 juin - SELLIG
Juin

Festival de l’Humour

15 juin - Chris Esquerre

Juillet - vide grenier Art et Culture

Octobre - conférence cépages Art et Culture

Cérémonie du 11 novembre 

Octobre - Sortie du CCAS

Cérémonie du 8 mai

24 février
 Loto du comité des fêtes

Soirée Jazz au St Romain

10 octobre  - Crillon, Passions puces couturières

15 mars
conférence F. Jouvaud 
Art et Culture

Août - marché potier 

23 mars - carnaval

Avril - Les olympiades

Octobre
puces couturières Crillon passions

Septembre - visite sénateurs

10 février -  Loto du CCAS

Une année en images...
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École intercommunale
Située à St Pierre de Vassols et une 
classe à Modène, l’école regroupe les 3 
communes de Crillon le Brave, Modène et 
St Pierre de Vassols. Cette année l’école 
compte 109 enfants dont 24 pour la classe 
de Modène.

Chers tous,
Voilà une autre année qui s’achève dans 
la joie et la bonne humeur, la fréquentation 
de la cantine intercommunale est toujours 
importante et je m’en réjouis ; c’est 
pourquoi la COVE a fait le choix de 
commencer à évoluer pour être prêt en 
2022.

Ainsi depuis février 2019 les fruits et 
les légumes consommés sont issus de 
l’agriculture biologique et certains menus 
végétariens avaient fait leur apparition 
dans la programmation des menus.
 
Aussi, depuis novembre 2019 la loi Egalim 
impose aux collectivités de produire un 

repas végétarien par semaine ce qui n’a 
pas l’air de déplaire aux enfants.
Je vous remercie de la confiance que 
vous m’accordez auprès de vos enfants.

SANDY

gALETTE LEnTILLES ET pATATE DOUCE

- 500gr de patate douce
- 100gr de lentilles corail
- 1 oignon jaune
- 1 cuillère à soupe d’huile d’olive
- 2 cuillères à soupe de curcuma
- 1 gousse d’ail
- 50gr de farine
- 40gr de flocons d’avoine 
- persil, sel et poivre

Épluchez les patates douces et faites 
les cuire à la vapeur pendant 20 mn.
En même temps dans une casserole 
plongez les lentilles dans de l’eau 
froide et faites les cuire 10 mn.
Émincez l’oignon, faites le revenir 
dans une poêle avec l’huile d’olive, le 
curcuma et la gousse d’ail écrasé.
Écrasez les patates douces avec les 
lentilles à l’aide d’une fourchette puis 

ajoutez les oignons, la farine, 
les flocons d’avoine, le persil haché, 
assaisonnez et mélangez.
Façonnez les galettes et déposez-les 
sur une plaque de cuisson.
Enfournez 20 mn à 200°c

gRATIn COURgETTES qUInOA

- 450gr de courgettes
- 80gr de quinoa
- parmesan
- 1 oignon
- sel et poivre

Faire cuire les courgettes à la vapeur 
et le quinoa dans une casserole d’eau 
bouillante.
Émincer l’oignon et le faire revenir 
dans une sauteuse avec un peu d’huile
Écrasez les courgettes, y ajouter le 
quinoa cuit et égoutté l’oignon cuit.

Assaisonner sel et poivre et mettre 
dans un plat à gratin huilé.
Disposer du parmesan sur le dessus 
Faire cuire 15 mn à 200°C (surveiller)

BON appétit à tous !

Le mot de Sandy la cantinière et ses recettes

Divers
46 100

Virement
investissement

118979

Charges financières
35 200

Charges de
gestion courantes

42 020

Divers 7535

Produits des services
2 050

Autres produits 
gestion coût

48 600

Report excédent 
2018

432 875

Produit des cessions
130 000

Excédent
reporté
41 794

Emprunts
97 363

Divers
25 800

DÉPENSES : 830 314 €

DÉPENSES : 384 564 €

RECETTES : 384 564 €

Budget

RECETTES : 830 314 €

SECTIOn DE FOnCTIOnnEMEnT

SECTIOn D’InVESTISSEMEnT

Le crédo de la municipalité est de maîtriser les
dépenses tout en poursuivant une politique
d’investissement pour le village et de ne pas

augmenter les taxes communales.

Charges à
caractère général

363 015

Charges
de personnel

225 000

Impôts et taxes
298 919

Dotations et 
participations

40 335

Vir. section
fonctionnement

118 979

Taxe
aménagement

41 201

Cautions
3 600

Subventions
48 990

Opérations
d’équipement

261 401

Nous sélectionnons pour vous les entreprises

Nous suivons vos travaux

plans
Devis
Conseil
Études
Service

Assistance à Maîtrise
d’Ouvrage
Courtage travaux

CLÉMEnT bernard
131, ch de la chapelle St Michel
84410 CRILLOn-LE-bRAVE

www.ventouxtravaux.fr
Tél : 06 77 06 54 95
bclement84@orange.fr
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Naissances
BUELENS Valentin ................... 15 mars 2019
DUBLE Jules ............................ 06 août 2019
GAUTIER Pierre ....................... 17 septembre 2019

Mariages

Décès
MAYOL André ........................... 02 janvier 2019
PIERRE Christiane ................... 11 janvier 2019
GILS Liliane .............................. 02 mars 2019
PAULEAU Jean-Luc ................. 13 mars 2019
HIRIART Marcelle ..................... 04 avril 2019
KOENIG Gérard ....................... 28 mai 2019
TAGLIAJOLI Solange ............... 02 juillet 2019
GASSIN Maurice ...................... 16 mars 2019
DE CARAYON Joseph ............. 29 juillet 2019

VAISSELIER Franck
et COLIN Sandrine
22 juin 2019

MARTINEZ Ludovic
et GROUX Hortense

19 octobre 2019

État Civil
C’est le dimanche 15 décembre que le Père 
noël a fait escale à Crillon le Brave et s’il est 
un rendez-vous très attendu c’est bien celui-ci ! 
La municipalité a convié les enfants et leurs 
parents à un après-midi récréatif animé par la 
compagnie l’Une à l’Autre avec son spectacle 
« Le technicien du magicien ». Les enfants 
qui ont bien participé au spectacle s’en sont 
donnés à cœur joie. Puis le grand moment tant 
attendu est arrivé avec la venue du Père Noël 
et ses cadeaux. Pour terminer cet après-midi, 
un bon goûter était offert à tout le monde. Le 
Père Noël a promis aux enfants sages qu’il 
reviendrait avec son lot de cadeaux pour Noël 
prochain.

 Noël des enfants



www.crillonlebrave.fr 2322 www.crillonlebrave.fr

Numéros utiles

Les Services

PHARMACIES
BÉDOIN : LELIÈVRE Renaud - 04.90.65.60.23

CAROMB : PALON Annie - 04.90.62.40.36

INFIRMIERS
BÉDOIN : TRIBOULET Christian : 04.90.65.91.03
BEGNIS Pascale - GARDEZ Fanny - BRIFFA Romain
SAUTRET Mélanie - SPITERI Orane : 04.90.65.94.92
PERRIS Perrine : 04.42.40.45.13

CAROMB : SALATTI Brigitte : 04.90.67.22.14
MORNET Catherine - DAVID Stéphanie - JACQ Laurence : 
04.90.62.32.39
RIBEYRE David - LAPIERRE Patrice - LAPIERRE Valérie : 
04.90.62.54.56
MAZAUDIER Séverine - MESEGUER José : 04.90.62.45.71
MALGRAS Sylvie : 06.62.47.58.55

MODENE : MALGRAS Sylvie - 06.62.47.58.55

MÉDECINS
BÉDOIN :  04.90.65.92.12
Gubert Jean Louis, Casegas Anthony

CAROMB :
DEGLI ESPOSTI Georges - 04.90.62.40.22
GALATEAU Sophie - 04.90.62.34.51
BANARDI Antonio - 04 90 12 93 77

ARCHITECTE CONSEIL
Monsieur Claude COMMUNE, architecte conseil, assure une permanence en 
Mairie de Crillon le Brave, tous les 4èmes mardis matin de chaque mois à 9h.

KINÉSITHÉRAPEUTES / OSTÉOPATHES
CAROMB :
NAUDY Didier - 04.90.62.43.85
GAUTHIER Jacques - 04.90.62.43.85
DELANOUE Sébastien - 04.88.84.83.61 / 06.87.17.88.25
METTON-BAGNOL Anne-Cécile et ETEY Christelle : 04.90.65.68.92

BÉDOIN :
Osthéopathe : BOUCHER-ZILBER Sophie - 06.98.82.46.62
Osthéopathe : DECITRE Laurent - 04.90.63.13.00

PAROISSE
Offices religieux : Messe à l’église St Romain à Crillon le Brave pour les 
mois de juin, juillet, août et septembre le samedi à 18h30 - Horaires des 
autres messes du secteur affichés chaque semaine à la porte de l’église. 
Le 8 septembre : Pèlerinage à la Chapelle Notre Dame des Accès.
Curé : Père Yannick FERRARO - Presbytère de Mazan - 39 rue St Celse 
84380 MAZAN - Tel : 04.90.69.70.49 - sudventoux@wanadoo.fr
Déléguées pour la paroisse de Crillon le Brave : M. Bernard RICQUART

ASSISTANTES SOCIALES
Pour rencontrer une assistante sociale, téléphoner au Centre Médico 
Social, 160 bld Jean-Louis Passet à Carpentras, au 04.90.63.95.00 ou 
s’adresser au CCAS de la commune.

DIVAGATION CANINE
Contacter la SPA - 04.90.38.07.89

VÉTÉRINAIRE
BÉDOIN : PAUFERT Olivier - 04.90.12.82.62

PEDICURES-PODOLOGUES
BÉDOIN : FAVIER ORS Catherine - 04.90.65.66.28
CAROMB : DEULOFEU Mélanie : 04.90.28.99.14
MODÈNE et MAZAN : DECITRE Marie - 04.90.60.92.72

GENDARMERIE
Route des Écoles - 84570 MORMOIRON - 04.90.61.80.03

DENTISTES
BÉDOIN :
GRYMONPREZ Nicolas - 04.90.65.62.71
LASPUERTAS Caroline - 04.90.36.16.98

CAROMB :
COURIAS Jean-Paul - 04.90.62.43.39

bOnnEFOI jÉROME
Climatisation - Plancher chauffant
Électricité générale - Chauffage...
Chemin de la Madeleine
84410 Crillon le Brave
06.10.25.71.20 - 04.90.66.22.36
jbonnefoi@orange.fr

LE MISE En bOUCHE
BEDOS Gilles /Traiteur
226 rue de la salle polyvalente
04.90.65.90.03
lemisenbouche@orange.fr

IMMObILIER pRESTIgE
PROVENCE FRANCE SUD EST
(sur RDV) GARDEZ Jean Claude
06.09.33.72.64
jcgardez@prestigeprovence.com
www.prestigeprovence.com

SARL VEnTOUX TRAVAUX
BERNARD Clément
Assistance à maîtrise d’ouvrage
Courtage travaux
131, Ch. de la chapelle St Michel
06.77.06.54.95
Mail : bclement84@orange.fr

COMbEL jEAn-LOUIS
Façadier maçonnerie
45 chemin de Crillon à St Pierre
06.85.33.70.22

DOMAInE LA COnDAMInE
EYDOUX MarieJosée
Producteur de vin
743 B ch. de Carpentras à Bedoin
04.90.62.47.28 / 06.77.98.21.29

VEnTOUX IMMO pROVEnCE
Agence immobilière
1499 route du pont de Crillon
04.90.28.18.20 / 06.31.64.08.51
contact@ventouximmoprovence.com

pESCE ET FILS
Carrière de pierres
1005 chemin des carrières
04.90.65.90.90
carriere.pesce@wanadoo.fr 

SARL SApEDE
Carrière de pierres
1051 chemin des carrières
Robert : 04.90.62.59.70  ou
Loïc : 06.11.23.15.23
robert.sapede519@orange.fr

AgEnCEMEnT DyADE
GIRARD Frédéric
Fabricant de sièges
681 chemin des carrières
04.90.65.65.48

HÔTELS

Hôtel Crillon le brave
16 rue de l’église
84410 Crillon le Brave
04.90.65.61.61
www.crillonlebrave.com

La Maison de Crillon
Hôtel de charme
1 chemin des Carrières de pierre
84410 Crillon le Brave
04.90.37.03.17
www.lamaisondecrillon.com
contact@lamaisondecrillon.com

CHAMBRES D’HÔTES

LA SIDOInE
DAELEMANS Hilde
1374 chemin de la Madeleine
06.62.26.25.30
la-sidoine@outlook.fr
Salle de réception 55 m²
Possibilité d’accueil de groupes en 
gestion libre (max. 15 personnes)

LA COnDAMInE
EYDOUX Marie-Josée
743B ch. de Carpentras à Bédoin
04.90.62.47.28 ou 06.77.98.21.29
domlacondamine@hotmail.com

pARADIS François
Les Boissières
653 chemin des carrières
04.90.65.68.78 ou 06.08.54.13.79
paradisgf@orange.fr
paradisgf.monsite.orange.fr

LE CHAT SUR LE TOIT
Dominique SERON
205 ch de St Pierre à Crillon
04.90.35.65.73 ou 06.48.09.19.78
info@lechatsurletoit.fr

LE MAS SAInT jACqUES
Clémentine PENNEQUIN
Route des Sables
04.90.12.86.65 ou 06.26.70.87.25
http://lemassaintjacques.free.fr
lemassaintjacques@free.fr 

LE MOULIn D’AnTELOn
RICQUART Valérie
792 route de Crillon à Bédoin
04.90.62.44.89 ou 06.32.27.55.86
moulin-dantelon@orange.fr
www.moulin-dantelon.com

GÎTES

ASTAUD Michel
Le clos de Rosa 533 chemin du Puits
84410 CRILLON LE BRAVE
04.90.37.75.36 ou 06.64.87.97.84
michel.astaud@gmail.com
www.closderosa.fr 

LA bASTIDE ST VInCEnT
Vincent RICQUART
Quartier St Vincent - Route des Sables
06.68.51.68.83
vincent.ricquart@gmail.com
1 gîte - 3 à 5 personnes

bOnFILS-ALbERgnE 
Suzanne
19 rue du vieux four
84410 CRILLON LE BRAVE
06.76.50.71.16
fbonfils@hotmail.com

bELLOn Michèle
151 rue de la salle polyvalente
04.90.12.83.72 ou 06.98.10.16.90
michele.bellon@wanadoo.fr

CLOp gérard
170 rue du Capitaine Crillon
04.91.65.94.60

MOSCHETTA Robert
227 route du Pont de Crillon
04.90.41.79.63 ou 06.83.36.08.84

gAUTIER joël
34 chemin du Puits
04.90.65.68.21 ou 06.72.10.38.54
josiane_joel.gautier@laposte.net

LE MOULIn D’AnTELOn
RICQUART Valérie
792 route de Crillon à Bedoin
04.90.62.44.89 ou 06.32.27.55.86
moulin-dantelon@orange.fr
www.moulin-dantelon.com

pUIFFE Christine
910 ch de la Madeleine
06.26.54.90.63
christinepuiffe@gmail.com

ROSSI jeanine
325 chemin de la Croix du Coq
04.90.65.94.57

RUEL Monique
153 chemin des Gipières
04.90.62.42.30

LA COnDAMInE
EYDOUX Marie-Josée
743B ch. de Carpentras à Bedoin
04.90.62.47.28 ou 06.77.98.21.29
domlacondamine@hotmail.com

COMbEL Cathy
99 chemin Saint Pierre à Crillon
84410 Crillon-le-Brave  
06 79 55 19 89

Entreprises

Hébergements

 VieÉconomique



De la ferme
au bistrot

Mais que se passe-t-il ? Nous sommes 
en hiver 2009, il fait froid mais pourtant 
on ouvre mes portes et fenêtres, on me 
photographie, on me mesure... Je prête 
l’oreille ; un petit groupe de personnes que 
je voie depuis quelques temps à la mairie 
semble s’intéresser à moi !

« C’est l’emplacement idéal pour notre 
projet de BISTROT DE PAYS » dit l’un.

« C’est le cœur du village, nous ne pouvons 
pas laisser passer une telle opportunité » 
dit un autre.

Je ne comprenais pas, ils voulaient 
transformer mes écuries qui avaient 
accueillies tant d’animaux en “bistrot” ? 
Mais c’est n’importe quoi... Je veux que 
les chevaux, cochons et autres volailles 
reviennent, je ne veux rien d’autre.

Ouf ! ca y est ils referment mes portes et 
fenêtres, ils repartent.

Fin d’été 2011, de gros engins arrivent et 
sans aucun ménagement, ils me font des 
trous dans ma façade, ils me détoitures, 
ils démolissent mes murs et cela dure 
pendant de nombreux mois, je subis sans 
pouvoir réagir.

Juin 2012 les travaux sont finis, je dois 
reconnaitre que je suis transformée, j’ai un 
nouveau toit, j’ai grandi et surtout j’entends 
à nouveau des rires et des cris d’enfants.

Merci à ceux qui m’ont donné une nouvelle 
vie, merci à tous ceux qui viennent 
me rendre visite et je suis fière d’être 
devenue...

Le bistrot de pays de CRILLON

Juin 2012
les travaux sont terminés, le St Romain est né.

Inauguration du St Romain

Le restaurant prêt à accueillir les 
premiers clients

Un groupe de Crillonnais visitant le chantier
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J’étais une vieille grange 
oubliée, mes volets et portails 
avaient perdu toutes leurs 
couleurs, mes murs se 
décrépissaient, certains jours 
de gros orages ma toiture se 
dérobait, quelle misère… 
J’avais pourtant pendant 
plusieurs décennies hébergé 
des animaux, des familles, des 
rires d’enfants et depuis des 
années plus rien, l’oubli !

Construction de la salle restaurant 
et gites à l’étage

(Mémoires d’une vieille grange)
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Aujourd’hui, le recyclage évolue pour vous permettre de 
trier encore plus ! En plus des papiers et emballages en 

carton, aluminium et verre, vous pouvez désormais trier la 

TOTALITÉ de vos emballages en plastique !

Si c’est un emballage, il se trie !
Emballages en métal, en papier-carton, briques alimentaires, 
ainsi que tous les emballages en plastique (bouteilles, sachets, 
films, barquettes, flacons et bidons, pots et boîtes en plastique) 
peuvent désormais être déposés dans le bac jaune de tri. 
Attention, seuls les emballages se trient, pas les objets ou la 
vaisselle.
Quant aux bouteilles et bocaux en verre, ils sont à déposer 
dans le conteneur à verre.

Inutile de le laver,
il suffit de bien le vider !
Laver les emballages avant de les trier est inutile. Le tri ne doit 
pas engendrer le gaspillage de ressources naturelles comme 
l’eau. Il faut simplement bien les débarrasser de leur contenu 
pour qu’ils soient recyclés.

jeter vos emballages En VRAC
dans le bac !
Les emballages se déposent en vrac : n’imbriquer pas 
vos emballages les uns dans les autres, cela complique le 
recyclage.

Un doute, une question sur le tri ?
Des agents de la CoVe et des médiateurs du tri vous répondent !
Contactez la CoVe au 0800 04 13 11 (N°gratuit)

Simplification du tri
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Office de Tourisme
OFFICE DE TOURISME
InTERCOMMUnAL
La loi NOTRE (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République) du 
7 août 2015 tend à renforcer les 
compétences des intercommunalités. 
À partir du 1er janvier 2017, “la 
promotion du tourisme, dont la 
création d’offices de tourisme” 
sera rattachée aux compétences 
obligatoires exercées par la CoVe. 
Un office de tourisme intercommunal
c’est le regroupement des douze 
structures actuelles sous un même 
statut juridique. Le secteur du 
tourisme est sans cesse en évolution.
Les tendances de consommation,
les nouvelles technologies, les 
finances publiques à rationnaliser, 
les moyens de fonctionnement 
limités des structures actuelles 
renforcent la nécessité d’inventer 
une nouvelle organisation touristique.

Cette mutualisation de moyens 
permet notamment d’être plus 
lisible par les visiteurs, de mutualiser 
les énergies et les compétences 
des salariés, de renforcer les 
missions actuelles et envisager 
de nouvelles actions. 

L’office de tourisme
intercommunal de bEDOIn :
1, route de Malaucène
84410 BÉDOIN 
Tél : 04 90 65 63 95
tourisme@bedoin.fr
www.bedoin.org

L’office de tourisme
intercommunal de CAROMb :
44, place du château
84330 Caromb
Tél : 04 90 62 36 21
Fax : 04 90 62 36 22
mail : otcaromb@wanadoo.fr

Activités
indépendantes

Commerces

ROFFI jean-Claude
Agent commercial en imprimerie
930 petite route de Bedoin
Tél. : 06.08.316.315 ou
09.71.485.139
jc.roffi@wanadoo.fr 

OWn Sport
CATHERINE éducateur sportif à domicile
Tél. : 06.79.55.19.89
www.activitessportivesorange.fr
www.ownsport.fr

ATELIER/gALERIE 111
Atelier de peintres / Galerie d’art
111, rue de la porte Gérin
www.gallery-111.com

jACqUET Marie-Agnès
mosaïste - micromosaïste
ATELIER LA MOSAÏQUE
38 chemin des Carrières
84410 CRILLON-LE-BRAVE
sur rendez-vous 06.81.93.73.19
http://web.mac.com/majacquet
http://mosaic-academy.com

Consultante
dans la relation
Aidants - Séniors
Sylvie Sabatier
contact@sylvie-consultante.fr
www.sylvie-consultante.fr
06.09.21.40.74

LE pETIT CRILLOn
ENCINAS Bruno
Bar restaurant
4 rue de l’Eglise
Tél. : 06.10.94.82.57

HOTEL RESTAURAnT
CRILLOn LE bRAVE
16 rue de l’Eglise
Tél. : 04.90.65.61.61

RESTAURAnT
LE VIEUX FOUR
FAUQUE Catherine
144 rue du Vieux Four
Tél. : 04.90.12.81.39

AUbERgE pROVEnçALE
Thierry Yvonne Martoglio
Restaurant, glacier, salon de thé
Pont de Crillon
Tél. 04.90.65.66.42
www.auberge-de-crillon.fr

LE FOURnIL DE CRILLOn
Boulangerie/Pâtisserie
Christian OLIVERO
31 Rue du Capitaine Crillon
Tél. 07.55.30.51.03

LE SAInT ROMAIn
Séverine et François Meauxoone
Bar, restaurant, épicerie
et gîtes d’étape
46 rue du Capitaine Crillon
Tél. 04.90.65.34.25

À noter : location de la salle polyvalente :
s’adresser en mairie. Informations sur le site internet.

Terrassements
Travaux Publics - VRD

Maçonnerie générale
260 chemin de Bédoin à Crillon

84410 Crillon Le Brave

Tél. 04 90 65 93 20
Fax 04 90 12 80 82
E.mail : dall-tp@orange.fr

S.A.S.
DALL’AGNOLA
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Étapes

Lavez et égoutez le riz, jetez-le dans 1,5 L 
d’eau bouillante et, sans couvrir, laissez-le 
cuire cumultueusement jusqu’à ce qu’il soit 
assez tendre.
Laissez-le s’égoutter.
Portez le lait à ébullition et faites-y infuser 
l’écorce de cannelle.

Versez le riz dans le lait et remuez pour bien 
mélanger.
Laissez cuire 35 min à petit feu en remuant.
Ajouter le miel, mélangez et laissez cuire 
encore 10 min.

Retirez l’écorce, ajoutez la crème, mélangez et 
verser dans des coupes individuelles.

Décorez avec des fruits secs.
Laissez reposer avant de mettre au frais.

Préparez le coulis de thé :
Faites bouillir 30 cl d’eau, ajoutez le sucre et le 
gélifiant, laissez frémir 3 mn puis filtrez.

Conseils

Ce coulis se sert froid en nappage de la crème 
au riz.
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En Bref
LE FOURnIL DE CRILLOn

Voilà un an que Christian OLIVERO a pris 
la gérance du Fournil de Crillon et c’est 
désormais Lili sa charmante sœur qui 
s’occupe de la vente. En peu de temps 
Christian a su conquérir une clientèle 
(certains viennent de loin !) qui apprécie 
son pain façonné artisanalement et fait à 
base uniquement de farines biologiques. 
Dès l’ouverture très tôt le matin ses 
baguettes partent c’est le cas de le dire 
comme “des petits pains” et pour cette 
raison il est conseillé de réserver !
Même s’il est passionné par son métier de 
boulanger, il est aussi et surtout un maître 
pâtissier. Ses pâtisseries et sorbets font 
un tabac ! Il remet au goût du jour une 
pâtisserie classique comme à l’époque 
où il était chef pâtissier de la célèbre et 
très en vogue maison Mariage Frères à 
Paris. Il a aussi travaillé au Fouquet’s et 
au Palace et s’est ainsi constitué un bon 
carnet d’adresses…
Il a fait parvenir cet été dans sa résidence 
de Nice un pain de campagne à Elton 
John qui en raffole. Il régale également 
plusieurs autres célébrités de passage 

en Provence mais en toute discrétion ! 
Parmi ses dédicaces, celle du chef de 
l’état car son pain a été également sur la 
table de l’Elysée !
Avec son frère jumeau, boulanger 
à Bédoin ils ont été très souvent 
élogieusement cités dans la presse 
nationale. Le magazine Marie Claire 
(Cuisine et Vins de France) a d’ailleurs 
consacré sa première page à une recette 
de dessert de Christian (voir ci-joint).
Christian s’est très vite intégré au village 
et a toujours plein d’idées pour faire vivre 
“sa”  boulangerie comme sa tombola de 
Noël (un sapin rempli de cadeaux) qui 
a connu un beau succès, il a offert aux 
Crillonnais les galettes des rois avec la 
complicité de François du St Romain… et 
a d’autres idées encore pour Pâques… Il 
participe (pâtisseries ou pain) à tous les 
évènements de la mairie.
Le Fournil de Crillon est un beau 
succès qui démontre que le retour des 
commerces dans les villages ruraux n’est 
pas une utopie.

Vous souhaitez obtenir plus d’informations,
voir nos réalisations, nous présenter votre

projet et obtenir un devis gratuit.

Contacts
Loïc : 06 11 23 15 23

Robert : 06 08 21 02 78
Tél. : 04 90 62 59 70 - Fax : 04 90 46 11 98

Mail : robert.sapede519@orange.fr
Site web : www.carriere-sapede.fr

1051, chemin des carrières de Pierres
84410 CRILLON LE BRAVE

CARRIÈRE DE PIERRE

Infos pratiques
SAMU ......................................................................... 15

SAMU SOCIAL .........................................................115

pOMpIERS..................................................... 18 ou 112

pOLICE ...................................................................... 17

EnFAnCE MALTRAITÉE .........................................119

(numéro vert : appel gratuit depuis un poste fixe, 24h/24)

CEnTRE HOSpITALIER ........................ 04.32.85.88.88

SynERgIA pOLyCLInIqUE  ................ 04.32.85.85.85

CEnTRE AnTI pOISOn ........................ 04.91.75.25.25

CEnTRE DES gRAnDS bRULÉS ........ 04.91.94.16.69

SDEI n° AZUR URgEnCES .................... 0810.739.739

DÉpAnnAgE ÉLECTRICITÉ .................. 0810.333.584

DÉpAnnAgE gAZ .................................. 0810.893.900

VIOLEnCES COnjUgALES InFO ........................3919
appel gratuit depuis un fixe - du lundi au samedi de 8h à 20h
(jours fériés de 10h à 20h) www.solidaritefemmes.asso.fr

VIOLS FEMMES InFORMATIOnS .........0 800 05 95 95
(toutes violences faites aux femmes - numéro vert : appel gratuit 
depuis un poste fixe. Du lundi au vendredi, de 10h à 19h
www.cfcv.asso.fr)

jEUnES VIOLEnCES ÉCOUTE .............0 808 807 700
(numéro vert : appel gratuit depuis un poste fixe, 7j/7, de 8h à 23h)

AIDE AUX VICTIMES .............................08 84 28 46 37
(prix d’un appel local - 7j/7, de 9h à 21h en semaine, de 10h à
17h les samedi et dimanche)

ÉCOUTE ALCOOL ..................................0 811 91 30 30
(prix d’une communication locale depuis un poste fixe, 7j/7, de
8h à 2h le lendemain matin)

DROgUES InFO SERVICE ....................0 800 23 13 13
(appel gratuit depuis un poste fixe). 7j/7, de 8h à 2h le lendemain matin
Avec un portable, appeler le 01 70 23 13 13
(appel facturé au prix d’une communication ordinaire)

Numéros d’urgences

Muhallebi de mariage, riz rond de Camargue,
miel de tilleul, cannelle, thé Rajini, dessert

Pour 4 personnes
Temps de préparation :
20 min
Ingrédients :

85g de riz rond de 
camargue
1L de lait
3c à soupe de miel de 
tilleul
2c à soupe de crème 
fraîche

Fruits secs pour servir
1 pincée de canelle en 
poudre

Pour le coulis :
12g de thé Rajini
80g de sucre en poudre
5g de gélifiant pour
confiture
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