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Chers Concitoyens,
Cette année 2020 qui vient de se
terminer aura été une épreuve pour un
grand nombre d’entre nous.
La pandémie de Covid-19 et les deux
périodes de confinement qui ont eu
lieu, ont malheureusement eu raison
de plusieurs entreprises ou commerces, de nombreuses manifestations, fêtes de terroir,
matchs, concerts, ont dû être annulés. Et pour chacun d’entre nous, et notamment les
plus fragiles, la vie est devenue bien compliquée. Nous avons fait tout ce qui était en notre
pouvoir en tant que Conseillers départementaux pour aider celles et ceux qui étaient en
difficulté, dans la mesure des moyens du Département.
C’est pourquoi, nous nous permettons de formuler les vœux pour cette nouvelle année
2021 qui commence : qu’elle soit l’année de la maîtrise du Covid-19, l’année de la reprise
des projets, d’une vie normale, apaisée, telle que nous l’aimons dans notre beau canton
de Pernes-les-Fontaines.
Mme Gisèle BRUN et M. Max RASPAIL
Conseillers départementaux du canton de Pernes-les-Fontaines
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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

Éditorial
Le mot du maire

Crillonnaises, Crillonnais, Chers amis,
En 2020, un nouveau conseil municipal a été
élu, une équipe à votre service, à votre écoute.
Faut-il le rappeler, 2020 aura été une année
éprouvante pour nous tous et je tiens à saluer
l’engagement de chacun à un moment où tout
pourrait nous encourager à baisser les bras,
remercier les membres du CCAS et autres
bénévoles pour leur engagement pendant
cette période difficile : confection de masque,
portage de repas, achats de première nécessité
et surtout maintien du lien pour certaines
personnes isolées.
L’investissement de nos agents, indispensable
au fonctionnement de notre commune, n’est en effet plus à démontrer.
Cette implication au quotidien, comme celle du tissu associatif dans bien
des domaines, trouve d’ailleurs un écho tout particulier dans la période
tourmentée que nous traversons. Qu’il me soit permis ici de les en remercier
chaleureusement.
Dans ce contexte, nous avons tous été frustrés, car les associations et
la municipalité ont été obligées d’annuler toutes les manifestations de fin
d’année et celles de ce début d’année. Mais c’est promis, nous allons nous
rattraper dès que nous le pourrons.
L’année qui se profile sera sans doute encore compliquée, mais j’en suis
persuadé nous saurons relever les défis qui se présenteront. Tous, à notre
niveau, nous sommes les acteurs d’un véritable challenge sociétal, que
cette crise nous aide à réfléchir et à retrouver ce qui est essentiel.
J’ai une pensée particulière pour les entreprises de notre commune, même
si elles n’ont pas fermé pour certaines, qui doivent faire face à de grandes
difficultés. Une entreprise de notre commune a été particulièrement
impactée ; je veux parler du bistrot de pays Le Saint Romain avec plus de
6 mois de fermeture et malheureusement pas de perspectives immédiates.
Espérons que l’arrivée prochaine de vaccins puisse inverser la tendance et
que notre société retrouve ses marques. Rien ne remplacera les relations
sociales directes. L’humain doit rester au centre de notre société.
Même si les conditions actuelles ne facilitent la mise en œuvre de notre
programme, la municipalité est au travail quotidiennement pour suivre
les affaires en cours et préparer les futures réalisations (logements et
commerce Mas de l’Arbonne, agrandissement du cimetière, parking jas du
maçon, etc…).
Le marché de l’immobilier se porte bien dans notre commune et même
plutôt tendu dans le cœur du village. C’est la raison pour laquelle la
municipalité s’est portée acquéreuse de la maison dite « Morteau »
située rue du Capitaine Crillon et cela, afin de conforter notre politique de
dynamisation du centre village.
Nous sommes également très présents et attentifs au niveau de
l’intercommunalité qui a engagé de nombreux projets économiques,
touristiques et culturels qui peuvent concerner notre commune et ses
habitants.
En dépit de ce contexte toujours troublé, c’est en mon nom et en celui de
l’ensemble du conseil municipal de Crillon le Brave que je vous présente
mes meilleurs vœux de bonheur et de prospérité pour cette nouvelle année.
Que 2021 soit pour vous et vos proches une année de paix et de réussite
dans tous les domaines de la vie. En cette période si particulière, le
contexte m’autorise plus que jamais à vous souhaiter une année pleine de
santé pour vous tous et ceux qui vous sont chers.
							
Amicalement
Guy GIRARD
Maire de Crillon le Brave

Le conseil municipal
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Une nouvelle équipe municipale
Les élections municipales ont eu lieu le 15 mars et le
nouveau conseil a été mis en place le 24 mai 2020.
À cette date a eu lieu l’élection du maire et des adjoints.
Le nouveau conseil se compose donc comme suit :
Le maire Guy GIRARD (1) : Retraité Chef d’entreprise
1er adjoint Gérard Brochier (2) : Retraité cadre de la
Poste
2ème adjoint Serge SAES (3) : Retraité aviation civile
3ème adjoint Jacqueline LIMET (4) : Retraitée cadre
comptable
Conseillers :
Martine APPOLONI (5) : Retraitée
Maguy EESES (6) : Retraitée assistante de direction
Sandy ESPOSITO (7) : Agent technique restauration
Patrice JUILLIEN (8) : Retraité Chef d’entreprise
Rémi MICHEL (9): Ingénieur électricien
Karine PAULEAU (10) : Chef d’entreprise fleuriste
Sylvain PERSON (11) : Retraité ingénieur télécom

www.crillonlebrave.fr
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Vie de
la Commune
2020… une année particulière

Travaux de voirie

Cependant les employés ont continué
leur travail et la mairie est restée
ouverte au public tout en respectant les
consignes sanitaires en vigueur.
À noter tout de même quelques faits
marquants :

Des travaux chemin des carrières avaient
débuté en cours d’année 2019 pour une
1ère phase concernant le remplacement
des conduites des réseaux d’eau et
assainissement (pris en charge par le
syndicat Rhône Ventoux). Une seconde
phase
concernant
l’enfouissement
des lignes électriques et extension de
l’éclairage public (pris en charge par le
Syndicat d’Electrification Vauclusien)
s’est achevée au 1er semestre 2020. Enfin
l’enrobage est venu finir les travaux.

Au début du mois de janvier 2020 a eu lieu
l’installation d’un coffre chemin de la Croix
du Coq. SFR est l’opérateur en charge
du déploiement du réseau fibre sur notre
commune.

www.crillonlebrave.fr

Solidarité

Au mois d’avril 2020 la municipalité de
Crillon a décidé de mettre en place la
fabrication de masques pour la population
et a fait appel au bénévolat.
Quantité environ 700 pièces pour cette
première série. Modèle retenu norme
AFNOR.

À partir de début janvier 2021 les clients
pourront souscrire les contrats auprès
de l’opérateur de leur choix. Chaque
opérateur procédera à la mise en place de
la partie terminale (tronçon de fibre installé
entre le PBO, Point de Branchement
Optique et le domicile). Le câble optique
se terminera sur le PTO (Prise Terminale
Optique). L’éligibilité de votre domicile
peut être testée sur le site de SFR et
en fonction du résultat vous pouvez
souscrire votre nouveau contrat fibre avec
le Fournisseur d’Accès Internet de votre
choix, s’il est opérateur de réseau sur la
commune de Crillon le Brave.

Du côté du CCAS

Masques tissus lavables et réutilisables,
ces masques grand public sont destinés
à compléter les gestes barrières. Pour ce
faire nous avons fait l’acquisition de tissus
et élastique.
Nous avons procédé à la découpe du tissu
et des élastiques et ce sont des couturières
bénévoles qui ont assemblé ces masques.
De plus des masques achetés à la société
Coco Rico (un payé par la commune et un
payé par la COVE) sont venus compléter
la distribution par les membres du CCAS
et du conseil municipal.

D’autre part un règlement du cimetière
communal a été élaboré et approuvé lors
du conseil municipal du 7 décembre 2020.

Ce réseau mutualisé déployé par SFR
FTTH pourra accueillir tous les opérateurs
- Fournisseurs d’Accès Internet - qui
souhaiteraient proposer leurs services
Fibre aux Crillonnaises et Crillonnais.

Réhabilitation de la porte Gerin
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C’est à l’entreprise SORIANO qu’ont été
confiés les travaux de consolidation de
l’édifice.
Travaux financés à 80% par des fonds
départementaux,
restauration
du
patrimoine.

Cimetière
Le cimetière atteignant sa saturation la
municipalité avait fait l’acquisition en 2018
d’un terrain contiguë d’une superficie de
3450 m2. Au mois de novembre 2020
le débroussaillage a été réalisé par
l’entreprise GARCIN de VELLERON

Cette année a été très particulière et le
village a vécu au rythme du Covid-19.

La fibre arrive à Crillon

Si le Loto a pu avoir lieu au mois de janvier,
par contre le traditionnel voyage en début
d’automne a dû être annulé.
Au mois de novembre un appel aux
bénévoles a été lancé pour cueillir les
olives des oliviers des terrains municipaux.
Mais cette année la plus grande partie
provenait des oliviers de l’hôtel La Maison
de Crillon… un grand merci au propriétaire
Dijan Mitovich. Nous avons récolté
quelques 220 kg d’olives pour 41 litres mis
en vente au profit du CCAS.

D’autre part pendant le confinement les
membres du conseil municipal et du
CCAS se sont mobilisés pour venir en aide
aux personnes ne pouvant se déplacer en
faisant notamment leurs courses.
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Le marché du samedi

La préfecture a autorisé ce marché
en respectant les règles sanitaires en
vigueur… ce qui a permis au village
d’avoir une activité et, aux villageois de se
retrouver !
Notre petit marché connaît un beau
succès et s’est agrandi avec la venue
d’une rôtisserie ambulante depuis le début
novembre 2020 qui vient s’ajouter au
primeur Les jardins du Moulin, le fromager,
charcuterie de Magalie, producteur de
miel, produits bio…
D’autre part cet été un marché artisanal
« Les Nocturnes de Crillon » a été
organisé par l’atelier « L’Arbre à Vapeur »
en partenariat avec la municipalité tous les
jeudis d’août et septembre de 17h à 22h.

des créations de commerces et services.
Afin de compléter et renforcer ces
différentes opérations, des programmes
de création de logements ont été décidés
par la municipalité. Il s’agit, à travers
la création de nouveaux logements,
d’installer de nouveaux habitants de
préférence avec enfants (pour conforter
notre école intercommunale), et préserver
une vie sociale et animée au cœur de
notre village. Deux opérations sont
actuellement en cours sur le village. La
première concerne la réhabilitation du
Mas de L’Arbonne, opération prévoyant 6
logements et un local commercial (études
et programmation financière en cours), la
deuxième opération concerne l’acquisition
faite en octobre dernier de la maison
dite « Morteau » située au 170 rue du
Capitaine Crillon. Maison d’environ 78 m²
comprenant : cuisine, salon, 2 chambres,
salle d’eau, garage, jardinet, terrasse vue
Ventoux. Des travaux de mise aux normes
électriques, de maçonnerie et de peinture
ont été effectués.

Quels sont les avantages de l’irrigation
des terres agricoles de Crillon le Brave par
le Canal de Carpentras ?

Cette année nous avons dû annuler les
traditionnels rendez-vous avec nos aînés
et l’après-midi récréative pour le Noël
des enfants. Cependant les membres du
CCAS se sont mobilisés pour réaliser les
72 colis destinés à nos aînés et les ont
ensuite distribués. Quant à nos petits, le
Père Noël est passé à la mairie où il a
déposé ses cadeaux. Les parents étaient
invités à venir les retirer. Ce sont 40
enfants qui ont été gâtés par le Père Noël.

PROGRAMME LOGEMENTS
COMMUNAUX

La municipalité a mis en œuvre depuis
une dizaine d’années une politique de
réhabilitation du centre du village avec

Pour la 7éme année la céramique était
donc à l’honneur à Crillon le Brave :
terre vernissée, terre sigillée, porcelaine,
raku, faïence, grès, sculptures, bijoux…
30 potiers ont présenté leurs créations.
Côté animations, si cette année l’atelier
enfants a dû être supprimé, les potiers
ont organisé un défilé sur le thème de

Marché potier 23 août 2020

la plage et la mer. Comme les années
précédentes une tombola était organisée
et un jury composé de membres du
conseil municipal et de l’Hôtel de Crillon
récompensait le plus beau stand.
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• Les effets du changement climatique se
font de plus en plus sentir, les épisodes de
sécheresse deviennent plus fréquents et
plus intenses. Du coup, les cultures déjà
irriguées doivent l’être davantage et celles
qui jusqu’à présent n’avaient que très
peu besoin d’eau devront avoir recours à
l’irrigation pour perdurer.

Cette année le marché potier a été
maintenu et a ainsi été véritablement
la seule manifestation de la saison qui
a, comme les autres années, connu un
véritable succès.

Visite en scène

Partie financière :
Prix acquisition 146 250.€ (sans emprunt )
Travaux 4800 €
Aide départementale montant 83160 €
Aide régionale montant 33838 €
Montant loyer 415 €
Maison mise à la location à partir de mars
2021

ne sera probablement plus réalisable
ultérieurement.

NOEL 2020

Cet été Crillon le Brave a renoué avec les
Visites en Scènes : un vrai succès !
Rien de tel pour (re)découvrir notre joli
village du Comtat Venaissin qu’une visite
pour en tomber amoureux. Accompagnés
du collectif d’artistes La Sauce aux
Clowns et d’Anne Mandrou, médiatrice du
patrimoine au grand cœur, les participants
ont été guidés par les histoires d’amour
et de guerre du brave Crillon. Une
déambulation à faire fondre d’amour. !..

Projet d’extension du Canal de
Carpentras à la zone agricole
de Crillon le Brave.
L’ASA du Canal de Carpentras compte
près de 15 000 adhérents et dessert en
eau brute un territoire de plus de 12 000
hectares qui s’étend sur 39 communes du
département de Vaucluse.
Pour mener à bien un tel projet sur notre
commune deux conditions devront être
remplies :
1. Les surfaces concernées par l’irrigation
doivent impérativement être situées en
zone à vocation agricole.
2. Le nombre d’hectares recensé doit être
suffisant pour que le projet soit éligible aux
subventions publiques. Pour information,
le coût maximum du projet ne doit pas
excéder 15 k€ /ha.
D’après les dernières informations qui
nous ont été communiquées par la
direction du Canal, le taux de subvention
de 80% (financés par Europe, Conseil
Régional et/ou Conseil Départemental
de Vaucluse) est reconduit pour l’année
qui vient, mais il sera réduit à 55% dès
2023. Les 20% restants quant à eux sont
financés par l’ASA.
Autant dire que si la présente demande
n’est pas suffisamment étoffée le projet

• L’eau du Canal de Carpentras provient
de la Durance et plus précisément de
son aménagement hydroélectrique de
Serre-Ponçon. Les arrêtés de sécheresse
pris par le Préfet et occasionnant des
restrictions d’arrosage ne s’appliquent
pas pour l’utilisation de l’eau du Canal
de Carpentras. Toutefois, face à des
situations climatiques critiques les
services du Canal portent une attention
particulière à la gestion de l’eau entrant
dans le canal de façon à limiter les pertes
tout en assurant.
• un service de distribution optimal aux
utilisateurs.
La valorisation foncière et le maintien en
culture des parcelles raccordées au réseau
d’irrigation du Canal de Carpentras.
• L’attractivité de terrains agricoles non
cultivés pour des jeunes agriculteurs.
Quel est le coût du raccordement au
réseau de distribution d’eau du Canal de
Carpentras ?
Le raccordement au réseau est gratuit
pour les agriculteurs.
Pour une année sans consommation
d’eau, un adhérent paie systématiquement
la redevance de périmètre, la redevance
de location de compteur et les frais de
rôle.
Dans le cadre du projet d’extension, le
raccordement au réseau est gratuit pour
les agriculteurs pour la mise en place d’une
borne d’arrosage. Pour les particuliers, le
raccordement est proposé à tarif réduit
autour de 600-700€ HT (à définir plus
précisément en amont du projet).

77

Vie
Associative
Art et Culture
Que dire des activités de notre association
en cette année 2020 ? Qu’en raison de
l’épidémie elles n’ont pu se dérouler
comme nous l’avions planifié ? Oui bien
sûr... et nous avons dû annuler plusieurs
manifestations comme ce fut le cas pour
beaucoup d’autres associations.
Pourtant, entre deux confinements, nous
sommes fiers d’avoir réussi à maintenir

Bibliothèque du Mas Liotier
certaines de nos activités grâce aux
mesures sanitaires draconiennes que
nous avons prises. Et nous sommes
heureux du succès qu’elles ont rencontré
malgré les circonstances.
Ainsi la conférence sur les lavoirs de
Provence, par Anne Mandrou, a intéressé
près de 50 personnes, la soirée jazz où

Conférence sur les lavoirs

Concert à l’église

nous étions hébergés par le restaurant du
Vieux Four, a refusé du monde, le concert
du groupe Musica ex anima donné en
l’église pour la journée du patrimoine, a
été vivement apprécié, et la conférence
de Chloé Vieubled, sur les vins nature
et la biodynamie, a permis d’approfondir
notre connaissance du monde viticole
qui nous entoure, et suscité un échange
passionnant entre les participants.
Cerise sur le gâteau, de nouveaux
membres ont décidé de nous rejoindre
cette année, en nous apportant leur
dynamisme, leurs compétences, et des
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en ligne ou télécharger les livres de votre
choix .
Nous sommes toujours à votre disposition
pour répondre à vos questions.
Retrouvez l’ensemble des services
proposés à cette adresse :
bibliothèques.lacove.fr

idées nouvelles !
Alors, oui, nous n’avons pas pu maintenir
tout notre programme, mais notre énergie
est intacte et nous conservons notre désir
d’apporter à notre village les animations
culturelles de qualité auxquelles il a droit.
Nous préparons activement l’année 2021
avec toujours plus de manifestations,
toujours plus de plaisirs le plus variés
possible, des innovations et des surprises,
toujours plus au service de notre village.
Car notre credo c’est la chaleur humaine,
les moments passionnants à partager, et
les connaissances à approfondir.
Alors rendez-vous cette année, avec
encore plus d’événements toujours plus
intéressants les uns que les autres...
On vous attend !
Rejoignez-nous si vous souhaitez faire
partie d’un groupe actif, passionné, et
convivial !
Soirée jazz au vieux four

Amis lecteurs, bonjour.
En ces tristes temps, quoi de plus agréable
que se plonger dans un bon livre et oublier
pour quelques instants sa morosité, son
chagrin voire ses angoisses.
La bibliothèque vous accueille, dans le
strict respect des consignes sanitaires,
aux jours et heures indiquées ci-dessous.
Mercredi de 15 h à 17 h 30
Vendredi de 16 h à 18 h
Samedi de 10 h à 12 h
En septembre, nous avons également
renouvelé un fonds de 300 livres auprès
de la bibliothèque départementale du
Vaucluse, ainsi qu’une trentaine de livres
audio et des livres large vision.
N’oubliez pas que 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.
Il vous est aussi possible de profiter des
ressources numériques mises à votre
disposition par la COVE et de consulter

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.
Et pourquoi pas devenir bénévole et
intégrer l’équipe ?
Vous y serez extrêmement bienvenue !!!

- les jeudis après-midi pour Modène
L’atelier créatif « maslio » continue
son petit bonhomme de chemin et tous
ses membres se retrouvent toujours le
vendredi après-midi de 14h à 18h pour
partager leur passion .
Il vous en coûtera 20 € par an pour
participer à cet atelier et partager de
sympathiques moments de convivialité.

ENVIE D’APPRENDRE :
Les cours d’informatique ont repris le 28
septembre avec une attention particulière
donnée aux ouvertures de comptes en
ligne et à la communication vidéo par
internet.

ENVIE DE DÉCOUVRIR :
En début d’année, c’est Josette FORT qui
a exposé ses toiles et joliment agrémenté
les murs de la bibliothèque.
En ce moment nos murs sont consacrés
à la photographie : Stéphane VARENE
fait revivre ses souvenirs d’enfance à
travers son objectif et nous fait partager
les images et les ambiances, au gré des
saisons, de son Champsaur natal.

L’équipe des bénévoles vous présente
ses meilleurs vœux pour l’année 2021.

BIBLIOTHEQUE DU MAS LIOTIER
Crillon le Brave, Modène, Saint Pierre de
Vassols
04 90 28 01 29
biblio-mas.liotier@orange.fr

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
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Comité des Fêtes

Crillon Passions
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-midis, les
membres se réunissaient au local associatif
pour travailler ensemble et partager leur
savoir dans les activités manuelles comme la
broderie, la couture, le tricot etc.). La grande
nouveauté de la fin de cette année 2020,
c’est que nous nous réunissons dans une
salle de la Mairie, beaucoup plus confortable
et plus lumineuse.
L’Association organise également tout
au long de l’année plusieurs festivités.
Cependant, cette année un peu particulière,
n’a pas permis l’organisation de nos puces
des couturières prévues en octobre, et nous
avons préféré également ne pas organiser

le Marché de Noël au vu des restrictions
établies suite au Covid19. Les soirées
des 13 desserts et la galette des Rois qui
réunissent d’habitude beaucoup d’habitants
de Crillon seront également supprimées
cette année.
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 Appolini, Présidente de
l’Association. À noter qu’aucune cotisation
annuelle n’est demandée.
195c Chemin des Carrières
84410 Crillon Le Brave

Un nouveau bureau pour une nouvelle
année. Cependant celle-ci fût bouleversée
par l’arrivée du Covid.
Nous avons pu seulement participer au
loto du CCAS.
Notre nouvelle équipe était motivée ?
surprendre tous les crillonnais, amis
et communes voisines avec notre
programme.
À vos agendas:
- Fête de la musique : le 21 juin 2021
intercommunal lieu ? Définir.
- Fête votive : du vendredi 30 juillet au
dimanche 1er août 2021.

marché de noël

Amicale des parents d’élèves
Le bureau

L’assemblée générale du 30 septembre
2020 a fait le bilan de l’année scolaire
2019/2020 écoulée. Malheureusement,
compte tenu de la crise sanitaire qui
nous touche tous personnellement, les
manifestations ont dû être écourtées.
Néanmoins cette année, malgré ce
contexte particulier, nous souhaitons si les
autorités nous le permettent maintenir nos
manifestations. Ces dernières montrent
à quel point nos rendez-vous sont des
moments privilégiés pour nos enfants et
de partage pour les parents. Il ne faut pas
perdre de vue que l’argent récolté permet
de financer des sorties pour nos enfants et
cette année nous espérons que la classe
verte pourra être maintenue.
Nous tenons aussi à remercier les
parents, leurs familles ainsi que l’équipe
pédagogique qui cette année nous en
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sommes sûr vont continuer à nous suivre.
En effet, comme toute association, son bon
fonctionnement dépend du dynamisme de
ces membres mais aussi des bénévoles
qui participent de près ou du loin aux
différentes actions. Nous voulons vous
préciser que pour faire vivre cette amicale,
nous avons besoin de vous, de vos idées
et de vos suggestions.
Pour terminer, merci également à
l’ensemble des conseils municipaux des
trois villages qui nous sont tout le long de
l’année d’un soutien sans failles !
L’amicale va organiser des manifestations
tout le long de l’année :
- le marché de Noël de l’école se tiendra le
18 décembre à St Pierre de Vassols
- le carnaval se déroulera le 3 avril à
Modène
- les olympiades se feront au Mas Liotier à

Saint Pierre de Vassols le 22 mai
- la fête des écoles aura lieu le 25 juin sur
la place de Saint Pierre de Vassols.
Le loto d’extérieur devait être organisé
sur la place de la mairie de Crillon le
Brave le 11 octobre mais les conditions
météorologiques ne nous ont pas
permises de le maintenir. Son report est
prévu aux beaux jours… D’ailleurs nous
profitons de cette publication pour en
appeler à vos dons, cadeaux ou bons.
Une réflexion est également en cours
pour l’organisation d’un vide grenier sur la
commune de Saint Pierre de Vassols.
On vous espère nombreux à toutes ces
manifestations à venir…

Nous remercions la municipalité de nous
avoir soutenus pendant cette année
blanche.

L’association propose des cours ludiques
pour les enfants à travers des jeux, des
chansons et des mimes.
Nous avons aussi cette année deux cours
adultes, niveau élémentaire (première
et deuxième année), ainsi qu’un cours
niveau
pré-intermédiaire/conversation.
L’association s’adapte à la demande et
essaie d’offrir des cours selon le niveau de
chacun et de la disponibilité des salles.
Les cours adultes permettent aux
personnes de s’exprimer en anglais sur
différents sujets, l’approfondissement de

la grammaire et du vocabulaire fait aussi
partie de l’apprentissage ainsi que des jeux
ludiques.
Les classes sont de 4 à 7 personnes
maximum et permettent ainsi à chacun de
s’exprimer.
Il est toujours possible d’ouvrir des classes
en cours d’année. N’hésitez pas à nous
contacter. (quelques élèves sur liste
d’attente à ce jour).
Cours particuliers et soutien scolaire sont
possibles également. Merci de contacter
l’association pour cela.

Le comité des fêtes.

Langagez vous
L’association « Langagez
vous » a été créée en 2019
à Crillon et a pour but de
dispenser des cours d’anglais, aux adultes
comme aux enfants, de plusieurs niveaux et
dans une atmosphère conviviale et ludique.
Elle compte cette année tous niveaux
confondus, une vingtaine d’étudiants, de
Crillon, Bédoin, Mazan, Caromb et Flassan.
Bien que la situation ait été compliquée
cette année pour cause de covid, les élèves
sont restés fidèles et ont été au rendez-vous
en septembre.

Société de chasse “La Crillonnaise”

Voici la composition des membres de
l’amicale suite à l’assemblée générale :
Présidente : Stéphanie Gil
Vice-présidente : Fanny Martin
Trésorière : Aurélie Charrasse
Vice Trésorière : Isabelle Bézert
Secrétaire : Catherine Fernandez
Vice-secrétaire : Jessy Miyakou Mendome viaux
Assesseurs : Olivia Clop, Damien
Chavagnat, Laurence Martano
Membres : Mélanie Chaumard, Fanny
Golé

- Repas du marché de Noël : date non
définie en association avec Crillon
passion.
Vous pouvez suivre nos manifestations
sur notre page Facebook : comité des
fêtes de Crillon le brave et si vous
souhaitez rejoindre notre équipe vous
pourrez prendre contact avec Jennifer
pauleau par mail jenny84410@hotmail.fr
ou au 06 50 00 75 65.
Le comité des fêtes vous présente leurs
meilleurs vœux de bonheur de santé pour
2021.

En ces périodes de pandémie, mes pensées
vont aux Crillonnais et Crillonnaises
touchés par la maladie. En effet la passion
qui nous anime peut paraitre bien éloignée
des préoccupations des habitants de notre
village et beaucoup d’entre vous furent

surpris de voir les battues aux sangliers
se poursuivre alors que la chasse au petit
gibier demeurait fermée.
Cette obligation de chasser fut ordonnée par
la préfecture après instruction du ministère
de tutelle. Le but était tout simplement de
maintenir la pression de chasse sur une
espèce menaçant les cultures.
Pour faire face aux risques de transmission
de la Covid 19 nous avons pris la décision
de limiter au maximum les regroupements
de sociétaires en supprimant aussi bien
les réunions de travail que les moments
conviviaux et l’on sait combien ces
moments partagés sont importants.

Notre association poursuit son implication
dans le domaine cynégétique et je précise
que pour la seconde année consécutive
nous n’avons pas sollicité de subvention
auprès de la mairie car nos finances
nous permettent de faire face à notre
fonctionnement.
J’espère que cette nouvelle année verra la
vie reprendre son déroulement classique et
l’ensemble du bureau se joint à moi pour
vous souhaiter une bonne et heureuse
année.
Alain HULALKA
Président de la Crillonnaise

www.crillonlebrave.fr
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Les Associations à Crillon Le Brave

Tennis
Tennis : Une année difficile pour la
compétition.

n’ont fait qu’une seule rencontre début
mars et ont ensuite été supprimés.
• Le tournoi du club qui est un moment
important dans la vie de notre association
et qui se déroule sur les mois de mai et
juin a été annulé.
• Les championnats pour les équipes
jeunes ont également été annulés.
• Les championnats adultes seniors pour
lesquels nous engageons aussi 2 équipes
en novembre ont été supprimés au
moment du deuxième confinement…
• L’équipe de jeune fille n’a évidemment
pas pu jouer son championnat en
décembre.

Le bilan 2020…

L’actualité du club :

Nous avons tous vécu cette année une
situation inédite.
Le monde du sport a été largement touché
comme le reste de la société. Malgré
ceci, un fait remarquable est que notre
association destinée à la pratique du
tennis n’a pas perdu d’adhérents.
Bien au contraire, le besoin de sport et la
recherche d’épanouissement n’ont jamais
été aussi forts.
Lors du premier confinement, la pratique
du sport a été interdite pendant 3 mois de
mars à mai. Au mois de juin, nous avons
repris les cours, au grand soulagement
des adhérents, en appliquant le protocole
sanitaire validé par la FFT.
Pour rattraper une partie des cours, l’école
de tennis a fonctionné exceptionnellement
jusqu’au 14 juillet.
Je veux remercier nos deux profs
(Rémy et Cyril FRANCOIS) pour leurs
capacités d’adaptation. Ils ont proposés
des créneaux horaires supplémentaires
lorsque cela était possible.
Nous n’avons bien évidemment pas pu
rattraper la totalité des 3 mois perdus. Pour
cette raison, l’association a remboursé
une partie des cours pour les jeunes. Ce
remboursement a été calculé au prorata
des cours non assurés et son montant a
été perçu directement par les familles ou
déduit de la cotisation de l’année 20202021.

En dehors des périodes de confinement,
notre école de tennis fonctionne
normalement.
Des cours ont lieu le mardi soir, jeudi soir,
vendredi après-midi et soir et le samedi
toute la journée. Nous continuons à
pratiquer des tarifs très bas afin de faciliter
l’accès au plus grand nombre.
Des créneaux supplémentaires ont
été mis en place pendant les vacances
de Noël pour rattraper quelques cours
annulés en raison du second confinement.
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.
Depuis le début décembre, notre prof Cyril
François nous a quittés pour de nouvelles
aventures professionnelles au Canada.
Nous lui souhaitons une pleine réussite.
C’est donc un nouveau prof de tennis,
Rémi ROUSSON qui le remplace et qui
travaillera avec Rémy FRANCOIS. Rémi
est un enseignant diplômé et expérimenté.
Il assure les cours du mardi soir et un
cours le samedi matin.
Nous attaquons cette nouvelle année
avec optimisme. Nous allons engager 2
équipes pour le championnat de mars et
nous avons d’ores et déjà programmé le
tournoi du club pour le mois de juin.

En ce qui concerne la compétition, tout est
tombé à l’eau…
• Les championnats adultes de printemps
pour lesquels nous engageons 2 équipes
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Si vous êtes intéressés, quel que soit vote
niveau, débutant ou non, je vous invite
vivement à nous contacter. Le tennis est
une école de l’effort, de la persévérance
et du respect.
D’autre part, le tennis est un sport ou la

distanciation physique est naturelle et qui
de ce fait ne présente pas de risques.
En plus de notre école de tennis pour les
jeunes, notre club a la particularité d’avoir
une trentaine d’adultes qui prennent des
cours collectifs chaque semaine avec nos
2 enseignants professionnels.

Venez nous rejoindre…
Notre calendrier prévisionnel si nous
évitons la quatrième ou cinquième vague !
• Engagement d’une équipe 17/18 ans en
championnat par équipe en janvier.
• À partir de la fin février 2021 : Matchs
par équipe en championnat adulte tous
les dimanches (1 équipe « Femmes » et 1
équipe « Hommes »).
• Juin : Tournoi homologué du club (du 28
mai au 20 juin 2021)
• 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.

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

Mairie, 30 allée des pins
84330 SAINT PIERRE DE VASSOLS

Mme Stéphanie Gil

06.76.47.60.61
amicale.parentsdeleves@orange.fr

Association Art et Culture

275, chemin de la Madeleine
84410 CRILLON le BRAVE

M. Juillien Patrice

06.62.36.87.00
p.juillien@free.fr

Bibliothèque Intercommunale
du Mas Liotier

47 place de la bibliothèque
84330 ST PIERRE DE VASSOLS

Mme Juigne Colette

04.90.41.78.22
biblio-mas.liotier@orange.fr

Société de Chasse La Crillonnaise

400 chemin de la Plaoute
CRILLON LE BRAVE

M. HULALKA Alain

06.80.01.85.34
alain.hulalka@orange.fr

Le Comité des fêtes

36 Les terrasses de St Pierre
84380 St Pierre de Vassols

Mme Jennifer
PAULEAU

06.50.00.75.65
jenny84410@hotmail.fr

Association du Tennis À Crillon (ATAC)

401 A Chemin des Carrières
CRILLON le BRAVE

Mr GIRARD Gilles

04.90.65.61.91 06.88.95.04.79
gilles.girard@orange.fr

Association Ventoux Céramique

1 rue de l’église
84410 Crillon le Brave

Jean Claude Signoret

CIE du théâtre Cortina

401 C chemin des carrières
CRILLON LE BRAVE

Mme Sandrine GIRARD

06.15.12.60.28
videocortina@free.fr

Crillon, Passions

195 C chemin des carrières
84410 Crillon le Brave

Martine Appoloni

04 90 12 87 59
06 98 96 11 34

Langagez-vous
(cours d’anglais)

205 chemin de Saint Pierre
84410 Crillon le Brave

Dominique Seron

06 77 89 35 30

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
2021 est de 90€ pour une personne adulte,
150€ pour un couple et 70€ 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 160€ 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

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

Vie
culturelle
Les expositions
Cette année artistique a été bien raccourcie à cause de la situation sanitaire !
Néanmoins durant les mois de juillet, août et septembre nous avons pu accueillir 13
artistes peintres. Les expositions ont connu un beau succès même si les visiteurs
étaient en moins grand nombre que les années précédentes !
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Françoise
Pinchaux Sorin

Annelise Deberdt

Cédric Wälti

Corine Calamel

Françoise Rigal Wolber

Francis Glénat

François Durand

Laura Ghirardeli

Max Denis

Martine Gaudron

Marylin Mathon

Patrick Esther

Sophie Bancquart

www.crillonlebrave.fr
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Concert Jazz au Vieux Four

8 mai

Loto CCAS - 9 février

Les vœux du maire

Crillon Passion Galette des rois

11 novembre

Les vœux du maire 17 janvier

Conférence - Les lavoirs - 20 février

Conférence - 8 octobre
Chloé Vieubled

Marché du samedi

Les vœux du maire

9 mai - ensachage des masques population

Visite en scène - 9 aoüt

Août - Marché potier

Octobre - Visite de la présidente CoVe Jacqueline Bouyac

Concert à l’église

12 janvier - Galette des rois
Août - Marché potier

Marché nocturne

Marché de Noël

École
intercommunale
Crillon le Brave, Modène et
St Pierre de Vassols
Une rentrée bien particulière cette
année avec des enseignants masqués
et des parents qui n’étaient pas autorisé
à accompagner leurs bambins dans
l’enceinte de l’école ! La directrice
Sandrine Chamu et son équipe ont
accueilli 104 enfants “effectif stable” qui
étaient trop heureux de retrouver leurs
copains et ne semblaient pas perturbés.
Les CM2 de l’école ont reçu leur cadeaux
de départ : 15 écoliers ont quitté le
primaire pour le collège pour la rentrée

de septembre ; à cette occasion ils ont
reçu des ouvrages (recueil de poèmes et
dictionnaires). Habituellement la remise
des cadeaux de fin de cycle est effectuée
lors de la fête des écoles qui a été
malheureusement annulée cette année.
C’est donc une petite cérémonie qui a été
organisée en présence des maires des
3 communes, Sandrine Raymond, Guy
Girard et Norbert Lepatre et présidée par
le sénateur Alain Milon. Pour clôturer ce
moment, les élèves ont lu à tour de rôle un
texte humoristique de remerciement à leur
professeur Didier Margaillan.

des élèves, renforcé la désinfection des
locaux et du matériel.
Les enfants se sont bien adaptés au port
du masque et je les en félicite.
Je vous souhaite à tous mes vœux pour
cette nouvelle année 2021, qu’elle vous
soit plus propice personnellement et

Section de fonctionnement
DÉPENSES : 886 130 €
Divers
44 100

Virement
investissement
242791

Charges
de gestion
courante
41 820

Curry d’haricots rouge
− huile d’olive
− 2 gousses d’ail émincées
− 1 oignon rouge émincé
− 150 gr de carottes en rondelles
− 200 gr de riz
− 30 cl de lait végétal
− 800 gr d’haricots rouges

Quinoa façon Chili
− 150 gr de quinoa cru
− 400 gr de concassé de tomates
− 250 gr d’haricots rouges (en boite)
− 2 gousses d’ail
− 1 oignon
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− 1 c de cumin
− 1 c de curcuma
− 1 c de curry
− 25 cl de bouillon de légumes
− 150 gr de petits pois
Faire chauffer de l’huile dans une
poêle, ajouter de l’ail et l’oignon cuire
2-3 mn.
Ajouter les carottes, le riz, le lait

− Mélange d’épices pour chili
− Huile d’olive
Rincer le quinoa, émincer l’oignon et l’ail,
les faire revenir dans une poêle avec un peu
d’huile.
Ajouter le quinoa, bien mélanger puis

Charges à caractère
général
290 086

RECETTES : 886 130 €

Remise des dicos
Rentrée des classes

Divers 14 784

Produits
des services
2 050
Impots
et taxes
294 309

Ouvert du lundi au samedi
de 8h à 20h
non-stop
Le dimanche de 8h30 à 12h30

Report
excédent 2019
478 140

professionnellement.
À bientôt
SANDY

Autres produits
gestion cout
46 510

Dotations et
participations
50 337

Station-service & lavage auto
24h / 24h

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.

Section d’INVESTISSement
DÉPENSES : 718 877 €

Divers
40 000

Menu végétarien

Charges de personnel
225 000

Charges
financières
42 333

Le mot de Sandy la cantinière et ses recettes
Chers tous,
Cette année passée a été riche en
événements et en organisations, il a
fallu s’adapter à la Charte Sanitaire
Gouvernementale selon les effectifs
présents à la cantine pendant l’épidémie,
nous avons limité au maximum le brassage

Budget

végétal, les haricots rouges, le cumin,
le curry, le curcuma puis le bouillon de
légumes.
Assaisonner et mélanger, laisser
mijoter 10 mn.
Mettre les petits pois et cuire 10mn
jusqu’à ce que les carottes soient
cuites, Ajouter un peu d’eau si
nécessaire.
Rectifier l’assaisonnement et servir...

incorporer les tomates, les haricots rouges
égouttés et les épices.
Saler, poivrer couvrir d’eau et laisser cuire
couvert en mélangeant pendant 30mn
environ.
Rajouter de l’eau si besoin en cours de
cuisson.

Déficit antérieur
54 066

Emprunts
97 727

Opérations d’équipement
527 084

Nous sélectionnons pour vous les entreprises
Assistance à Maîtrise
d’Ouvrage
Courtage travaux

DÉPENSES : 718 877 €
Produits des cessions
120 000
Excédent
fonctionnement
54 066

Virement
section
fonctionnement
242 791

Subventions
254 035

Taxe
aménagement
47 985

CLÉMENT Bernard
131, ch de la chapelle St Michel
84410 CRILLON-LE-BRAVE
Plans
Devis
Conseil
Études
Service

www.ventouxtravaux.fr
Tél : 06 77 06 54 95
bclement84@orange.fr

Nous suivons vos travaux
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Le Chat
Sur le toit
INSOLITE

Connaissez-vous Le CHAT SUR LE TOIT ?
Peut-être êtes-vous passé au détour d’une promenade
chemin de St pierre à Crillon devant cette chambre
d’hôte de Dominique et Claude SERON nos
sympathiques Belges qui ont eu un coup de foudre
pour notre village et y sont installés depuis plusieurs
années. Le passe temps de Claude est de construire
une clôture en bordure de route pour le moins insolite
et qui vaut le détour…

État Civil
Naissances

Mariages

BONET Charlie.......................... 09 octobre 2020
MEAUXSOONE Terrence.......... 18 octobre 2020

Décès
KERBOEUF Jean...................... 26 février 2020
KERBOEUF Katy...................... 03 avril 2020
BARETE Bernard...................... 08 avril 2020
CONIL Alain............................... 09 avril 2020
SAPEDE Robert........................ 07 juin 2020
THOMASSEY Yvonne............... 26 juin 2020
DALMAU Francine.................... 30 juillet 2020
VANDERVEEKEN Louis............ 10 octobre 2020
BELLON Ginette née JEAN...... 30 octobre 2020
MASSON Bernard..................... 17 décembre 2020
BOSSON Jean-Pierre............... 15 avril 2020

JOURDAIN Jean et THOMAS Emilie.............. 29 août 2020

Toute l’équipe de l’Hôtel Crillon le Brave vous
présente ses meilleurs voeux pour 2021

Rendez-vous dès le 16 avril prochain !
La Table du Ventoux

La Madeleine

aux saveurs locales et conviviales
de 12h00 à 13h30 et de 19h00 à 21h30
Brunch les dimanches

une expérience gastronomique
de 19h00 à 21h30
du mardi au samedi

Hôtel Crillon le Brave, Place de l’Eglise 84410 Crillon le Brave
+33 (0) 4 90 65 61 61 • reservations@crillonlebrave.com • www.crillonlebrave.com
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Vie
Économique

Commerces

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

COMBEL BROYAGE

Broyage et branchages à domicile
06.85.33.70.22

Hôtel Crillon le Brave
Place de l’église
84410 Crillon le Brave
04.90.65.61.61
reservations@crillonlebrave.com
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

D’UNE OLIVE À L’AUTRE
Plaine des Bérard
06.07.98.94.74
duneolivealautre@free.fr

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

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

Le chat sur le toit

Claude 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

CHAMBRES D’HÔTES
La Sidoine

Le Moulin d’Antelon

Chez Paradis
Geneviève et 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

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

CLOP Gérard

170 rue du Capitaine Crillon
04.91.65.94.60
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LE FOURNIL DE CRILLON

RESTAURANT
LE VIEUX FOUR

Clémentine PENNEQUIN
Route des Sables
06.26.70.87.25
http://lemassaintjacques.free.fr
lemassaintjacques@free.fr

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)

HOTEL RESTAURANT
CRILLON LE BRAVE
16 rue de l’Eglise
Tél. : 04.90.65.61.61

SAS DALL’AGNOLA

260, ch de Bédoin à Crillon
Plaine des Bérard BF 30031
84410 Crillon le brave
04.90.65.93.20
Email : dall-tp@orange.fr

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
www.ventouximmoprovence.com

SAS PESCE CARRIÈRE
Carrière de pierres
1005 chemin des carrières
04.90.65.90.90
carriere.pesce@wanadoo.fr
www.carriere-pesce.fr

SARL SAPEDE

Carrière de pierres
1051 chemin des carrières
Robert : 06.08.21.02.78 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

Hébergements
HÔTELS

Auberge Provençale

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

Entreprises
Bonnefoi Jérome

LE PETIT CRILLON

FAUQUE Catherine
144 rue du Vieux Four
Tél. : 04.90.12.81.39

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

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
www.gitesventoux.fr

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

ROSSI Jeanine

325 chemin de la Croix du Coq
04.90.65.94.57

PUIFFE Christine

910 ch de la Madeleine
06.26.54.90.63
christinepuiffe@gmail.com

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

Sylvain PERSON

176A chemin de la Madeleine
84410 Crillon le Brave
06.07.39.81.02
sylvainperson@orange.fr

Gîte Lou Bri L’Hôte

Brigitte POYER
143 Chemin de la Madeleine
84410 Crillon le Brave
06.51.31.53.81
loubrihote@yahoo.com
www.loubrihôte.com

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

Activités
indépendantes
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
LA BASTIDE ST VINCENT

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

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

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

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

S.A.S.
DALL’AGNOLA

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

Reconversion
Des Carrières
de Sable

Elle continue également son activité de
maçonnerie générale avec la construction
de villas, quelques travaux de rénovation,
mais aussi des travaux de voirie et réseaux

divers pour les villas de particuliers et les
lotissements.
Ses clients principaux sont donc par ordre

S

uite à la cessation d’activité des
carrières de sable situées plaine
des Bérard sur la commune
de Crillon, en concertation avec le
propriétaire des lieux M. Fulchiron et les
services de l’Etat nous avons pu conserver
les bâtiments existants en vue d’une
reconversion éventuelle. Eu égard à l’état
de conservation de ces bâtiments et à la
demande locale de certaines entreprises,

nous souhaitions que ces locaux soient
réutilisés pour d’autres activités.
Après de nombreuses négociations de la
commune avec les services Préfectoraux
et une visite sur site de M. Moniotte, SousPréfet de Carpentras le 13 octobre 2016,
notre proposition de reconversion de ces
bâtiments a reçu un avis favorable de la
part de M. le Sous-Préfet.
Deux entreprises ont pu faire l’acquisition

Entreprise “SAS Dall’Agnola”

de ces locaux auprès de M. Fulchiron :
l’entreprise SAS DALL’AGNOLA et
l’entreprise D’UNE OLIVE À L’AUTRE
et pour mémoire (voir notre bulletin
communal de 2020) la société de M.
Fulchiron a cédé à la commune pour
l’euro symbolique le restant des terrains,
soit 17,5 Ha.
C’est ces deux entreprises que nous vous
présentons.

d’importance les Syndicats des Eaux, la
société SUEZ, les Mairies, les promoteurs
immobiliers, les particuliers.

Entreprise “D’une Olive à l’Autre”
Petite entreprise familiale, nouvellement
installée à CRILLON LE BRAVE, Plaine des
Bérards, présente sur plusieurs marchés
de la région.
De
nombreux
produits
proposés
principalement autour de l’olive (huiles,
olives diverses, tapenades, purée d’olives
noires diversement assaisonnée, ail confit
à l’huile, anchois de Collioure à l’huile, etc..)

Spécialisé au départ en travaux de
maçonnerie au sein de l’entreprise
DALL’AGNOLA et Fils et dans le cadre
d’une nécessaire diversification de ses
activités, Gilbert DALL’AGNOLA crée, le 1
Novembre 1993, la société DALL TP.
En juin 2014, la société évolue et devient
la SAS DALL’AGNOLA.
Située 260, chemin de Bédoin à Crillon,
la société est spécialisée principalement
dans les travaux de réseaux humides
notamment eau potable et assainissement.
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Hôtel
La Maison
de Crillon
P

our les plus anciens Crillonnais
ce
que
nous
appelions
communément la maison d’ABEL
est devenue depuis l’année 2016 le
deuxième hôtel sur le village et déjà
l’un des mieux noté de France, les
commentaires des clients sur Booking le
positionnent dans les 10 meilleurs.
Celui qui a connu cette ancienne propriété,
ne peut que saluer les prouesses qui
ont été réalisées sur ces bâtiments. Le
propriétaire Dejan Mitrovich aura grand
plaisir à vous faire découvrir ce bijou.
Dès la cour intérieure notre regard est
attiré par la vue toujours majestueuse
de notre géant de Provence. Différentes
terrasses surplombant la piscine et ses
plages, nous invitent à profiter de ce
panorama. À l’image de l’esprit zen qui
habite la maison, confort absolu dans les
chambres et pour certaines agrémentées
d’une terrasse privée à la vue imprenable.
La mission de La Maison de Crillon est
de dynamiser le village en accueillant
des touristes en phase avec la région du
Ventoux.
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Ils apprécient essentiellement la nature,
les activités sportives, le bien-être, la
tranquillité, le savoir-vivre.
L’hôtel s’est fixé des priorités pour
répondre à cette clientèle internationale :
la douceur, le service, le luxe discret, le
confort intérieur et extérieur.
Le concept de l’hôtel : Ici le temps
s’arrête, pour choisir le paradis.

Les Services
Numéros utiles
MÉDECINS

PEDICURES-PODOLOGUES

BÉDOIN : Gubert Jean Louis, Casegas Anthony, Sandrine

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

Emphoux : 04.90.65.92.12

CAROMB :

Préservation du

Vautour Percnoptère

en Provence
U

ne quarantaine de vautours
percnoptères niche entre les
Baronnies et le Verdon. Le rapace
est sur la liste rouge des espèces en danger
et en voie d’extinction. Les spécialistes de
cinq parcs naturels régionaux souhaitent
limiter les vols d’hélicoptères, d’avions
mais aussi l’escalade.
Un vautour percnoptère en vol - Artemy
Voikhansky (photo)
Les spécialistes de cinq parcs naturels
régionaux se sont réunis à la salle
polyvalente de Crillon le Brave pour
échanger sur leurs actions de préservation
du vautour percnoptère. Ce vautour à la
tête jaune avec une collerette blanche
est sur la liste mondiale des espèces en
danger. Une vingtaine de couples nichent
dans les falaises des Parcs Naturels des
Baronnies, des Alpilles, du Luberon, du
Verdon et du Ventoux. Les défenseurs de
l’animal aménagent des placettes pour le
nourrir avec des carcasses de moutons ou
de chèvres. Ils préconisent d’interdire le
survol en avion ou hélicoptère des zones
de nidification. La pratique de l’escalade
est interdite sur le Petit Luberon. Les
activités de pleine nature doivent se faire
discrètes et silencieuses.
Eloigner des falaises les hélicos, les
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avions et les grimpeurs
Un couple niche dans les Gorges de
la Nesque, quatre autres sont installés
dans le Luberon. Les parcs se mobilisent
ensemble depuis deux ans pour travailler
ensemble sur la conservation de cette
espèce en voie d’extinction mais le
précieux rapace est trop souvent dérangé.
Florence Menetrier du Conservatoire
des Espaces Naturels de Vaucluse
pointe le ciel au-dessus des gorges
de la Nesque ou du Toulourenc : “les
vautours percnoptères qui couvent leur
petit peuvent se sentir menacés par un
hélicoptère”. Dans les Alpilles, le parc a
négocié avec l’armée une interdiction de
survol, même pour les drones. Le futur
Parc du Ventoux veut négocier avec la
Base Aérienne 115 d’Orange.
Le vautour percnoptère est aussi dérangé
par ceux qui grimpent. Anthony Roux du
futur parc du Ventoux, explique que si les
amateurs d’escalade chassent l’unique
juvénile du nid, c’est une génération de
vautour qui est perdue. Il veut convaincre
les pratiquants de l’escalade de “limiter au
maximum le dérangement et d’équiper des
parois sans danger pour l’espèce”. Des
voie d’escalade sauvages installées sur
des falaises interdites seront déséquipées

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

Kinésithérapeutes / ostéopathes

DENTISTES

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 :

GRYMONPREZ Nicolas - 04.90.65.62.71
LASPUERTAS Caroline - 04.90.36.16.98

BÉDOIN :

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

CAROMB :

COURIAS Jean-Paul - 04.90.62.43.39

ARCHITECTE CONSEIL

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

dans la gorge de la Nesque.
Le Parc Naturel du Luberon a interdit
l’escalade sur les falaises du Petit Luberon.
Julien Baudat Franscheschi rappelle qu’il
n’y a pas que le vautour percnoptère. Il
conseille aux randonneurs, coureurs à
pieds ou cyclistes tout-terrains “d’adopter
la meilleure attitude : rester discret, calme,
sans hurler pour protéger le hibou grandduc, l’aigle de Bonelli, l’aigle royal. Quand
on se promène dans la nature, on ne sait
pas forcément qu’on entre sur le territoire
d’un rapace”.
Nourrir les vautours percnoptères de la
Durance.
Le Parc Naturel du Verdon négocie aussi
avec des éleveurs pour installer des
carcasses de moutons ou de chèvres entre
Luberon et Verdon pour aider l’installation
d’un couple de vautour percnoptère dans
la basse vallée de la Durance. L’Office
Français de la Biodiversité soutient les
actions menées par les cinq parcs pour
favoriser la protection des vautours
percnoptères des Baronnies au Verdon.

CAROMB :

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

PHARMACIES
BÉDOIN : LELIÈVRE Renaud - 04.90.65.60.23
CAROMB : PALON Annie - 04.90.62.40.36

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

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.

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

DIVAGATION CANINE
Contacter la SPA - 04.90.38.07.89

VÉTÉRINAIRE

GENDARMERIE

BÉDOIN : PAUFERT Olivier - 04.90.12.82.62

Route des Écoles - 84570 MORMOIRON - 04.90.61.80.03

GIARDINI PERE & FILS
Sables - Graviers - Terres
Produits de construction
Vente
& Livraison

Particuliers
& Professionnels

875, route de Carpentras - 84110 BEDOIN Tél. 04 90 65 60 83
sarl.giardini@gmail.com
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Infos pratiques

2021

Numéros d’urgences

accès

DÉCHÈTERIES
JE M’INSCRIS !

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

Ensemble, améliorons le service mis
à votre disposition
aUn accès aux déchèteries réservé aux habitants de la CoVe
aUne meilleure fluidité du trafic sur site
aUn meilleur accueil et service aux usagers
aUne plus grande disponibilité des agents d’accueil pour
accompagner les usager

Mode d’emploi

C’est facile : une seule inscription pour accéder à toutes les déchèteries de la CoVe !
1 Je choisis mon mode d’inscription

- Par internet sur lacove.fr ou carpentras.fr (pour les habitants
de la commune.
- Par dossier papier dans les lieux suivants :
Hôtel de communauté à Carpentras.
Mairies des 25 communes de la CoVe.
Lors de permanences organisées dans les déchèteries.
Sur le kiosque à info itinérant des “Rendez-vous de la CoVe.

2 Je rassemble les informations / documents
nécessaires :

- Formulaire avec coordonnées renseignées (nom, prénom,
adresse, téléphone) en ligne ou papier si inscription physique
- Justificatif de domicile (facture d’eau, d’électricité, Box de
moins de trois mois).
- Carte grise du ou des véhicules du foyer.
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3 Je reçois une confirmation d’inscription
(e-mail ou courrier)

4 Je peux me rendre à la déchèterie de
mon choix sans carte, ni badge : un système de
reconnaissance de ma plaque d’immatriculation actionne
l’ouverture de la barrière.

Une question ?
Composez le numéro vert.
lacove.fr

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

CENTRE DES GRANDS BRULÉS......... 04 91 94 16 69

(prix d’une communication locale depuis un poste fixe, 7j/7, de
8h à 2h le lendemain matin)

SDEI N° AZUR URGENCES..................... 0810 739 739

DROGUES INFO SERVICE.....................0 800 23 13 13

DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ................... 0810 333 584

(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)

DÉPANNAGE GAZ................................... 0810 893 900

L ’histoire se répète...
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