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Alors que les mois qui 
viennent de s’écouler ont 

été éprouvants pour tous, 
2022 devrait permettre  au  

monde  de se diriger vers une 
sortie de la crise sanitaire.

Dans ce contexte, madame myriam sILEm et monsieur max 
RAsPAIL, Conseillers départementaux du canton de Pernes-
les-Fontaines, vous souhaitent une belle et heureuse nouvelle 
année et vous adressent à tous leurs vœux les plus sincères de 
bonheur, de santé et de réussite.

soyez assurés que nous serons présents à vos côtés au 
quotidien sur les questions qui vous préoccupent  : les 
contournements de mazan et de Pernes-les-Fontaines, le 

renforcement des réseaux d’eau potable sur le plateau d’Albion, 
les travaux d’aménagements de certains collèges, l’amélioration 
du réseau routier et le développement de pistes cyclables, 
le soutien actif aux associations, au Parc Naturel Régional 
Ventoux, l’aide à celles et ceux  touchés  par des difficultés, par 
un handicap ou simplement le grand âge, le logement et enfin 
plus généralement la solidarité et l’accessibilité aux services 
essentiels sur notre canton.

“ Énergie, solidarité et fraternité !”sera notre devise pour  2022.

Gisèle BRUN & Max RASPAIL
Conseillers départementaux du canton

de Pernes-les-Fontaines

w Vœux des Conseillers Départementaux
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w Le mot du Maire
Chères Crillonnaises, 
Chers Crillonnais.
Cette année passée, bien particulière 

pour nous tous, ne doit pas me priver de 
vous souhaiter une belle année 2022. J’es-

père que vous avez tout de même pu passer 
de bons moments en ces fêtes de fin d’Année.

Il est vrai, la crise sanitaire dure et nous met, à nouveau, 
toutes et tous, à rude épreuve. Cette crise nous impose la 
distanciation, au risque de l’éloignement social, de l’isole-
ment, du chacun pour soi et de ne plus agir pour demain.
Et pourtant, nombre d’entre nous ont poursuivi leur action, 
dans la générosité, l’engagement, la créativité, pour main-
tenir le service de proximité et le soutien aux plus isolés et 
fragiles.
Je tiens à remercier particulièrement pour leur implication, 
nos associations, nos commerçants, les membres du conseil 
municipal, nos agents communaux, chacune et chacun sur-
montant ses craintes et ses contraintes.

“ Nous sommes tous à espérer
 la sortie du tunnel et retrouver 
 le monde d’hier... ” 

Que nous puissions reprendre nos animations, nos actions, 
en clair nous retrouver pour la vie de notre village. Pour ma 
part, sur le plan municipal, le plus frustrant dans cette pé-
riode est de ne pas pouvoir vous rencontrer.
Bien sûr, nous restons disponibles, pour vous rencontrer en 
mairie et répondre à vos différentes interrogations. malgré 
cette crise sanitaire et les difficultés pour se réunir, l’équipe 
municipale est au travail, les réflexions s’engagent et le pro-
gramme de travaux continue. Traditionnellement la cérémo-
nie des vœux est l’occasion de faire le point sur les projets en 
cours et à venir. Étant obligés, sur directive gouvernemen-
tale, d’annuler cette cérémonie, nous avons décidé de vous 
diffuser le complément papier ci-joint afin de continuer à 
vous tenir informés de l’action municipale.
J’ai une pensée particulière pour deux familles Crillonnaises 
cruellement touchées en 2021 par la perte d’un fils, d’un 
frère. Nous avons été d’autant plus affectés par ces dispa-
ritions, s’agissant de copains d’enfance de nos enfants. Cé-
dric et Nicolas ont disparu à un âge bien contraire à l’ordre 
naturel des choses. Ces jeunes gens étaient des artistes, 
des passionnés, Cédric pour le dessin, Nicolas pour la mu-
sique. Nous avons, à différentes occasions, pu apprécier 
leurs arts, Nicolas et son groupe de musique lors des soi-
rées d’Automne, Cédric toujours disponible pour son village, 
membre du comité des fêtes, acteur du festival «  CRIONs 
Z’ENsEmBLE », concepteur du bulletin municipal.

Heureusement la vie nous réserve aussi des moments de 
joie, plusieurs naissances dans le village (Léone, Leya, Lucas). 
Une de ces naissances a permis à notre conseillère munici-
pale Karine de conforter son titre de plus jeune grand-mère 
du village. Nous souhaitons la bienvenue à Lucas qui est 
venu interrompre une grande lignée de filles chez les Reyna.
Toute l’équipe municipale se joint à moi et vous présente ses 
meilleurs vœux de santé, de bonheur et de paix !
Amicalement.

Guy GIRARD
Maire de Crillon le Brave

w Le Conseil Municipal

1   Le maire Guy GIRARD  > Retraité Chef d’entreprise
2   1er adjoint Gérard Brochier > Retraité cadre de La Poste
3   2e adjoint serge sAEs > Retraité aviation civile
4   3e adjoint Jacqueline LImET > Retraitée cadre comptable

        Les conseillers :
5   martine APPOLONI  > Retraitée
6   maguy EEsEs  > Retraitée assistante de direction
7   sandy EsPOsITO  > Agent technique restauration
8   Patrice JUILLIEN  > Retraité Chef d’entreprise
9   Rémi mICHEL  > Ingénieur électricien

10   Karine PAULEAU  > Chef d’entreprise fleuriste
11   sylvain PERsON > Retraité ingénieur Télécom

w Les employés de mairie
Les adjoints administratifs
Josiane JAUCOURT, Virginie LIERON

Les adjoints entretien et technique
Françoise CONsTANTIN, michel EsPOsITO, Cyril BOURELY

Éditorial

9 6 10 7 2 5 3 1 11 8 4
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Merci Cédric...
Au mois de juin, c’est avec tristesse que les Crillonnais ont appris le 

décès accidentel de Cédric Conil, enfant du village que tout le monde 
appelait Coco. Il avait 42 ans ! 
Depuis plusieurs années Cédric avait mis ses talents de graphiste à 
l’élaboration de notre bulletin municipal et nous tenons à lui rendre 
hommage pour cette précieuse collaboration. Le maire et le conseil 

municipal ont témoigné leur sympathie à ses parents, famille et 
nombreux amis. C’est à sabine Desclaux (in&sens) en qui nous avons 

toute confiance que nous avons confié désormais la mise en page de 
notre bulletin. l

Rétrospective de 2010 à 2021

1918 - 2018, le centenaire

M
erci à Sylvie Sabatier   pour cette photo prise le 4 février 2015

Pont de Crillon - Photo G.G.
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vie de la commune
w État Civil
 NAISSANCES 

VAILLANT Leya  
 2 juillet 2021
JAMES Léone  
 3 juillet 2021

 MARIAGES

BERTAUD Guy & DUCAY Carol 
 12 juin 2021
BLAISE Fabien & CHABOT Alison 
 4 septembre 2021

 DÉCÈS

BEUCHER Yvonne
 6 janvier 2021
PARADIS Nicolas
 20 janvier 2021
CROUZET Martine
 4 février 2021
LAGAILLARDE Victoire
 20 mars 2021
GILLES Mireille
 26 avril 2021
CONIL Cédric
 16 juin 2021
CHABAS Janine née GASSIN
 22 septembre 2021
POU Jean-Louis 
 12 novembre 2021

LA CUEILLETTE DES OLIVES
Cette année encore les bénévoles se sont réunis pour cueillir les olives 
des terrains municipaux ainsi que ceux des jardins de l’hôtel « La 
maison de Crillon », mis gracieusement à notre disposition par le 
propriétaire. 290kg d’olives ont été récolté pour 50 litres d’huile 
vendus au profit du CCAs. 
LE NOëL DES ANCIENS

Une cinquantaine d’aînés se sont retrouvés au st Romain 
autour d’un repas concocté par François et pour le dessert 
par Christian Olivero, du Fournil de Crillon. Le maire Guy 
Girard a souhaité la bienvenue aux séniors et a encore une 
nouvelle fois remercié les bénévoles du CCAs pour l’orga-
nisation et la préparation des colis de Noël. Outre l’excellent 
repas les anciens sont donc repartis avec le traditionnel colis.l

w Travaux 2021

w C.C.A.S.

Cette année nos employés munici-
paux n’ont pas chômé ! 

Parmi les travaux effectués, à noter 
l’entretien du cimetière, avec l’arra-
chement de vieux ifs devenus enva-
hissants. 1

Côté du bistrot de pays le st Romain, 
nous avons créé un espace plus 
convivial en façade est, avec la créa-
tion d’une pergola 2  et un mobi-
lier extérieur plus adapté ainsi que 
la plantation d’arbres grâce à l’opé-
ration du département « Planter 20 
000 arbres en Vaucluse », les terrasses 
étant trop minérales. Une fontaine 
sera très prochainement installée. 

L’espace jeu des enfants 3  a été 
doté d’une nouvelle structure pour 
les plus grands, type « araignée ».

Des travaux de voirie (écoulement 
fluvial) ont été réalisés chemin de la 
madeleine.

Les travaux de terrassement du futur 
parking « Jas du Maçon » 4  ont dé-
buté. Ce parking sera également vé-
gétalisé grâce à l’opération « Planter 
20 000 arbres en Vaucluse ». l

1

2

3

4
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BILAN DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2021
5 classes avec la répartition des élèves :
•	 Mme AUTRAN Ps/ ms 17 élèves
•	 Mme BULARD Gs/CP 18 élèves
•	 Mme CHAMU  CP/CE1 20 élèves
•	 M. BAILLIEUL  CE2/Cm1  21  élèves  
•	 M. MARGAILLAN  Cm1/ Cm2  21 élèves

Ce qui représente pour l’ERPI un effectif total de 97 
élèves soit 19,4 de moyenne. 
Les effectifs sont en baisse et il faut être vigilant. 
Il y a plusieurs projets de construction sur la 
commune de Modène  (9 lots) prévoyant l’arrivée 
d’enfants dans les deux ans à venir, ainsi que sur la 
commune de Saint-Pierre-de-Vassols (17 lots).
si les besoins s’en faisaient ressentir, il faudrait accepter 
les dérogations plus facilement. Les mairies devraient 
alors s’investir pour soutenir ces demandes auprès de 
la CoVe. 

w L’école & la cantine 
   intercommunale 

LA CANTINE

La restauration scolaire est bien fréquentée par les en-
fants, il faut compter une moyenne de 85% d’enfants 
depuis la rentrée scolaire, soit 74 repas par jour.
mme mouries de la CoVe précise que le menu reste BIO 
(fruits et légumes frais ou congelés). Un menu végéta-
rien est également mis en place une fois par semaine. 
Elle évoque également que la CoVe s’est déjà engagée 
à appliquer la loi « Egalim » qui prévoit d’imposer aux 
collectivités l’utilisation de produits plus qualitatifs la-
bellisés à hauteur de 50 pour cent (dont 20 pour cent 
bio de proximité).
L’équipe enseignante remercie l’ensemble des 
agents CoVe affectés à l’école pour leur investisse-
ment et leur dévouement journalier. 
La cantinière Sandy Esposito veille tout particuliè-
rement aux respects des normes et propose aux en-
fants des menus inventifs... les petits se régalent tou-
jours et les assiettes sont généralement bien léchées !!
sandy vous présente deux recettes qu’elle confectionne 
pour les enfants de la cantine : Le potage st Germain, 
que les enfants ont beaucoup appréciés à sa grande 
surprise, et le crumble de potimarron et ses marrons.lLes Recettes   

    de Sandy

Potage St Germain 
Pour 6 personnes
•	 360 g de pois cassés
•	 180 g de carottes 
•	 4 cuillères à soupe d’huile d’olive
•	 3 oignons 
•	 Lardons (facultatif)
•	 Vache qui rit 
Blanchissez les pois en les trempant 2 mn dans de l’eau 
bouillante puis égouttez les.
Pendant ce temps, préparez les légumes (épluchez les et 
coupez-les en morceaux).
Faites revenir les carottes 5 mn dans l’huile d’olive, 
puis ajoutez les oignons, les lardons (facultatifs) et faire 
revenir 5 mn. Ajoutez les pois cassés.
Cuire à l’autocuiseur 25 mn environ. 
mixez le tout et rajoutez la vache qui rit (à votre 
convenance), salez, poivrez et DÉGUsTEZ !!!

Crumble de Potimarron  et ses marrons
•	 1 potimarron entier
•	 2 oignons, ail
•	 marrons
•	 sel,  poivre, épices (facultatif)
pâte à crumble : farine, beurre mou, parmesan.
Découpez le potimarron (sans l’éplucher), puis coupez-le 
en cubes grossiers et les mettre dans de l’eau bouillante 
avec du bouillon de légumes... C’est cuit quand la chair 
est tendre et que le couteau transperce facilement. 
Émincez les oignons, versez de l’huile et faites revenir 
l’oignon, ajoutez de l’ail et les épices si vous voulez. 
Faire cuire 1 ou 2 minutes avant de déglacer avec un peu 
d’eau. Ajoutez le potimarron et les châtaignes émiettés, 
remuez l’ensemble. Ajoutez sel et poivre. Disposez toute 
la préparation dans un plat pour aller au four. Faites 
votre crumble et disposez-le sur votre gratin. Enfournez 
20mn à 180°, lorsqu’il est doré c’est prêt !!!
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w Budget communal primitif 2021

DÉPENSES : 756 827€ RECETTES : 756 827€
Virement 

investissement
130 000

charges 
financières

40 000

charges de 
gestion courante

46 020

Divers
42 300

charges 
de personnel
225 000

charges à 
caractère général
273 507

Divers 
3 092

Report et 
excédent 2020

345 092

autres produits de 
gestion courante

49 862

produits des services
3 230

Impôts 
et Taxes
316 321

Dotations 
et participations
39 230

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION D’INVESTISSEMENT

DÉPENSES : 767 858€ RECETTES : 767 858€

Déficit 
antérieur

196 513

Divers
46 201

emprunts
87 806

Opérations 
d’équipement
437 338

cautions 
3 600

FcTVa
6 883

excédent 
fonctionnement

54 066

Subventions
238 098

Taxe 
aménagement
10 000

Virement section 
fonctionnement
242 791

MARCHÉ ARTISANAL

D’août à septembre, l’atelier « Arbre 
à Vapeur » organise en partenariat 
avec la municipalité les « Nocturnes 
de Crillon », marché artisanal tous 
les jeudis soir de 17h à 22h.  

          
MARCHÉ POTIER

Au mois d’août le marché potier 
est devenu incontournable !
Encore un très beau succès pour ce 8e 
marché organisé par la municipalité 
en partenariat avec « Terres de 
Provence ». 
Énormément de monde venu dé-
couvrir les créations des 30 céra-
mistes sélectionnés. 
Tout le monde a reconnu la qualité 
exceptionnelle des différents stands 
et en particulier la démonstration de 
tournage qui connaît toujours un bel 
attrait !  
Rendez-vous le dimanche 21 août 
2022 pour la 9e édition ! l  

          

w Fêtes & marchés
MARCHÉ HEBDOMADAIRE

Tous les samedis notre petit mar-
ché connaît un beau succès (vête-
ments, primeur, fromager, charcu-
tier, produits bio, miel, rôtisserie…).
Le kiosque itinérant de la CoVe 
fait escale sur le marché pour vous 
apporter toutes les informations de 
votre intercommunalité. 
Retrouvez les brochures et docu-
ments édités par la CoVe et qui re-
lève de ses différentes compétences 
(gestion des déchets, culture, trans-
ports, petite enfance, etc.). Les pro-
chaines dates de son passage : les 
samedis 5 février, 2 avril et 4 juin.    

NOUVEAU : PIZZ’A JOJO

Une nouveauté cette année : tous 
les jeudis, de 18h à 21h, sur l’aire de 
repos de Crillon, route de Carpentras 
à Bédoin, la « Pizz’a Jojo » vous 
propose un large choix de pizzas à 
emporter. Contact : 07.87.57.96.93.



Le 23 juillet, toujours pas fatigués, nous vous avons 
proposé un concert en plein air, avec le groupe Bardan’, 
mélange de musique pop rock et de chanson française. 
Un groupe composé de jeunes musiciens déchaînés qui 
ont su mettre le feu (virtuellement) à la carrière Pesce !
Le 15 août, nous avons inauguré un spectacle gratuit, 

offert aux habitants du village. Il s’agissait d’un concert 
du Théâtre de Bagatelle, qui est venu nous interpréter le 
répertoire de Barbara, la grande dame brune. Que dire 
de cette soirée  ? Intimiste et magique, sous les étoiles, 
avec près de 170 personnes, attirées par la qualité de 
la chanteuse et de son accompagnateur. merci à Agnès 
Ravaux pour ce spectacle émouvant...
Enfin, en octobre et novembre, 3 conférences ont eu 
lieu : deux données par Bernard mondon, le directeur des 
«  Carnets du Ventoux  », qui est venu nous faire profiter 
de sa connaissance approfondie de notre montagne. 
Bernard mondon, vous êtes le « passionné passionnant » 
qui savez si bien nous entraîner dans votre sillage, avec 
vos histoires palpitantes sur le Ventoux, ses excursions 
célèbres ou les courses sur ses flancs, ou encore son 
influence sur les écrivains et les poètes. Nous espérons 
que vous viendrez encore de nombreuses fois, invité par 
notre association, pour nous raconter encore et encore ce 
magnifique pays qu’est la Provence ! 
N’oublions pas la conférence donnée par Anne mandrou, 
conférencière de la CoVe, qui est venue nous parler de 
Giono, grand écrivain provençal et pacifiste engagé. Un 
sujet intéressant et une conférencière 
Oui, 2021 fut une grande année pour Art et Culture à 
Crillon le Brave !
Notre association est ouverte à tous  : si vous souhaitez 
partager des moments enthousiastes, dans la convivialité 
d’un petit groupe de personnes motivées : n’hésitez pas ! 
Nous serons heureux de vous accueillir ! l
Contactez-nous au 07 67 62 87 00  
ou artetculture84410@gmail.com
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w Art & Culture
RETOUR SUR 2021, UNE ANNéE PROLIfIqUE  
ET PLEINE DE REBONDISSEMENTS POUR NOTRE 
ASSOCIATION !

Que de spectacles, conférences ou manifestations nous 
avons programmés ! Bien sûr il y eut quelques annulations 
ou changements de dates, dus à la situation, mais au final 
nous sommes fiers d’avoir pu, grâce à l’enthousiasme 
de nos bénévoles, maintenir autant d’événements 
culturels tout au long de cette année, tout en respectant 
strictement les mesures sanitaires en vigueur.
Cette année, nous avons instauré un partenariat avec le 
Parc Naturel Régional du Mont Ventoux, ce qui  nous 
a permis de démarrer des cycles de conférences, encore 
plus axées sur la connaissance approfondie de notre 
région.
Et le public, toujours présent en grand nombre lors de nos 
manifestations, nous a conforté, cette fois encore, dans 
notre motivation première : la recherche de la qualité, et 
de l’exception.
En mai, Gérard Damian, figure célèbre du Ventoux, est 
venu nous parler des Jas, ces bergeries encore visibles 
sur la montagne, gardiennes d’un mode de vie pastorale 
aujourd’hui révolu. Cette conférence remporta un vif 
succès parmi les natifs du coin ou ceux venant d’ailleurs, 
grâce aux nombreuses anecdotes racontées tout au long 
de la soirée.
Les 11 et 12 juin, notre 3e festival d’Humour du Ventoux 
s’est tenu devant un public toujours plus nombreux, avec, 
cette année, et pour la première fois, 4 artistes invités 
répartis sur les 2 dates. Que ce soit marion mézadorian, 
Pierre Aucaigne pour la première soirée, ou Félix Radu 
et marc Jolivet, pour la deuxième, tous ont conquis les 
spectateurs, et la carrière Pesce a retenti une fois encore, 
des fous-rires et des applaudissements...

Le dimanche 18 juillet, notre vide-grenier légendaire a 
ouvert ses portes pour sa 28e édition !
Et malgré l’obligation du port du masque, les visiteurs 
étaient venus en grand nombre et de nombreuses 
transactions ont été réalisées, pour le plaisir de tous.

“ Nous sommes fiers d’avoir pu, grâce 
à l’enthousiasme de nos bénévoles, 
maintenir autant d’événements culturels 
tout au long de cette année...” 
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w Bibliothèque 
du Mas Liotier
Crillon le Brave, Modène, Saint-Pierre-de-Vassols

TOUTES LES BéNéVOLES DE LA BIBLIOTHèqUE  
SONT HEUREUSES DE VOUS ACCUEILLIR AUx 
HEURES CI-DESSUS ET SONT à VOTRE DISPOSITION 
POUR VOUS CONSEILLER ET VOUS gUIDER DANS VOS 
CHOIx DE LECTURE.

ENVIE DE LIRE 
Nous vous rappelons qu’avec votre carte de lecteur vous 
pouvez vous  rendre dans l’une des 15 bibliothèques de la 
CoVe ou y réserver les livres qui vous intéressent en vous 
connectant à bibliothèques.lacove.fr. Il vous est aussi 
possible de profiter des ressources numériques mises 
à votre disposition à cette adresse (presse, musique, 
cinéma) et de consulter en ligne ou télécharger les livres 
de votre choix.
Nous sommes toujours présentes pour vous aider et 
répondre à vos questions. si vous n’êtes pas encore 
inscrits, nous vous rappelons que le montant de la 
cotisation annuelle est de 12 € pour une personne ou 
de 20 € pour une famille. Et si vous souhaitez devenir 
bénévoles, venez intégrer notre équipe. Vous y serez 
les bienvenus !!!

ENVIE DE PARTAGER
Bibliothèque et jeune public  
Les classes de l’école intercommunale ont repris le 
chemin de la bibliothèque et nous retrouvons tous les 
élèves avec grand plaisir :
•	 les mardis après-midi pour modène 
•	 les jeudis après-midi pour saint-Pierre-de-Vassols 

L’atelier créatif « MASLIO » continue son petit bonhomme 
de chemin et tous ses membres  se retrouvent toujours  le 
vendredi après-midi de 14 à 18h pour partager leur pas-
sion. Voici quelques-unes de leurs créations :

La valisette : De vieux calendriers, des 
boîtes de céréales, du tissu et de la 
colle, et chaque membre de l’Atelier à 
confectionné sa valisette... 
Yoyo porte-clés : Pour éviter de chercher 
son jeton pour le caddy de super marché, 
la solution est de fabriquer une mini 
bourse avec un yoyo et l’accrocher aux 
clés de la voiture ! 
Le petit serviteur : Avec du tissu, de la 
colle et des attaches parisiennes, les 
membres de l’Atelier s’amusent à recycler 
des boîtes du fromage saint-Albray, dont 
la forme particulière incite à la création !  

JOYEUx ANNIVERSAIRE 
MADAME BERTRAND ! 

C’est avec une grande émotion 
que nous avons fêté avec elle 
son centième anniversaire. 
mme BERTRAND est une de 
nos plus fidèles lectrices et 

nous lui souhaitons encore 
de nombreuses et belles 

lectures à venir. 

ENVIE D’OFFRIR
Dans le cadre des animations « Mots et merveilles » 
de la CoVe, le spectacle « Pompon » de la Compagnie 
mINUsKROPIC a régalé les tout petits de 6 mois à 3 ans, 
accompagnés de leur famille ou assistantes maternelles, 
venus en nombre ce mercredi 27 octobre salle Hélène 
Laugier.
Les Cm1/Cm2 se verront proposer une journée rencontre 
en classe avec l’auteure Raphaële fRIER le jeudi 28 avril, 
suivie le vendredi 29 avril de son spectacle avec le duo 
Aimée LEsPIERREs : « Le tracas de Blaise », salle Hélène 
Laugier à 18h. 

ENVIE DE DÉCOUVRIR
C’est l’atelier d’aquarelle de Bédoin animé par Josette 
FORT qui inaugurera la reprise des expositions peintures 
en 2022. Tous ses artistes sont venus à saint-Pierre-de-
Vassols pour y croquer les paysages qui les interpellaient 
et vous pourrez venir découvrir leurs œuvres sur nos 
murs.  

ENVIE D’APPRENDRE
Les cours d’informatique ont repris en septembre et 
s’achèveront en décembre 2021.
En effet, notre animateur bénévole Noël sImON prend en 
2022 une retraite définitive. 
Tous ses élèves et tous les bénévoles  le remercient pour 
sa disponibilité, ses compétences et sa bonne humeur 
partagées tout au long de ses dix années de présence.  
Nous lui souhaitons bon vent pour l’avenir !
L’équipe de la bibliothèque vous présente ses 
meilleurs vœux pour l’année 2022... Et vous rappelle 
que toutes ses activités ont lieu dans le strict respect du 
protocole sanitaire en vigueur. l

Contactez-nous au 04 90 28 01 29 
ou biblio-mas.liotier@orange.fr

Horaires d’ouverture  :
MERCREDI 15h/17h30
VENDREDI 16h/18h
SAMEDI de  10h/12h

vie associative
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w 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 
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 plusieurs festivités   
comme des puces couturières, une soirée des 13 desserts 
ou la galette des rois. malheureusement, à cause des 
contraintes liées au Covid, ces manifestations ne se sont 
pas tenues en 2021. 

Cependant, le traditionnel marché de Noël, en 
collaboration avec le Comité des Fêtes a été maintenu.  Il 
a  comme chaque année, rassemblé beaucoup d’artisans 
de qualité. Plus de 300 visiteurs sont venus apprécier les 
produits présentés.

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. l
Contactez-nous au 04 90 12 87 59 / 06 98 96 11 34

w Amicale des 
parents d’élèves
L’ASSEMBLéE géNéRALE DU 28 SEPTEMBRE 2021 
A fAIT LE BILAN DE L’ANNéE SCOLAIRE 2020/2021 
éCOULéE. MALHEUREUSEMENT, COMPTE TENU DU 
CONTExTE SANITAIRE, 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. Cette année nous espérons 
que la classe verte pourra être maintenue pour le plus 
grand bonheur des enfants !!!

Nous tenons aussi à remercier les parents, leurs familles 
ainsi que l’équipe pédagogique qui cette année, nous 
en sommes sûrs, vont continuer à nous suivre. En effet, 
comme toute association, son bon fonctionnement 
dépend du dynamisme de ses 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 2022 :
•	 le carnaval se déroulera le 2 avril à modène (sous 

réserve des mesures sanitaires).

•	 la fête des écoles (date à définir et sous conditions 
des mesures sanitaires).

Des ventes de gâteaux à emporter se tiendront tout le 
long de l’année. Une réflexion est en cours sur la réalisa-
tion d’un loto en plein air. Nous avons réalisé une vente 
de sapins début décembre, en partenariat avec la Ferme 
des Hautes Terres. Nous avons vendu 69 sapins. 

Nous tenions à vous remercier chaleureusement pour 
votre participation ! merci également à la mairie de Crillon 
le Brave de nous avoir soutenu dans notre action (en 
relayant l’information et en réceptionnant les bons de 
commande des habitants). l

ON VOUS ESPÈRE NOMBREUx à TOUTES CES 
MANIFESTATIONS à VENIR…
Voici la composition des membres de l’amicale suite à 
l’assemblée générale :
Présidente : Laurence Martano – Vice-présidente : fanny 
Martin – Trésorière : Aurélie Charrasse – Vice Trésorière : 
Isabelle Bézert – Secrétaire : Catherine fernandez – 
Vice-secrétaire : Ludivine Lantin – Assesseurs : Marie 
Spati Bouchakrout.

Contact : Laurence MARTANO
amicale.stpierre.modene.crillon@gmail.com
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w Comité des fêtes 
EN RAISON DE L’éPIDéMIE NOUS N’AVONS PU 
ORgANISER LES MANIfESTATIONS PRéVUES EN 2021. 
NOUS ESPéRONS POUVOIR TOUS VOUS RETROUVER 
POUR CETTE ANNéE 2022.

NOUS AVONS ORGANISÉ EN 2022 :
•	 La fête de la musique en collaboration avec le comité 

des fêtes de saint-Pierre-de-Vassols et de modène.
•	 Le repas du marché de Noël. Belle réussite. Beaucoup 

de personnes ont répondu présente tout en 
respectant les gestes barrières.

à VOS AGENDAS POUR 2022
•	 Fête de la musique le 21 juin à saint-Pierre-de-Vassols.
•	 Fête votive le 5-6-7 Août 
•	 Repas du marché de Noël (date non définie) en 

partenariat avec l’association Crillon Passions.

Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook : 
 Comité des fêtes de Crillon le Brave. 

Si vous désirez rejoindre notre équipe, vous pouvez 
prendre contact auprès de la présidente  
Jennifer PAULEAU au 06 50 00 75 65 
ou par mail : jenny84410@hotmail.fr.

Toute l’équipe du Comité des fêtes se joint à moi pour 
vous présenter leurs meilleurs vœux de bonheur et de 
santé pour cette nouvelle année. l

MALgRé UNE PéRIODE COMPLIqUéE, 
L’ASSOCIATION DE LANgUE ANgLAISE 
« LANgAgEz VOUS » A PU TOUTEfOIS 
CONTINUER LES COURS gRâCE à LA 
MOTIVATION DES ADHéRENTS ET LE 
SOUTIEN DE LA MAIRIE. 

Les cours qui n’ont pu être assurés pendant le confine-
ment, ont été rattrapés par la suite tout au long de l’année 
scolaire. Les locaux ont été adaptés afin de respecter les 
distanciations.
Bien qu’une légère baisse de nouveaux élèves ait été res-
sentie, l’association continue d’assurer les cours dans 
une atmosphère conviviale, en petits groupes ou en cours 
individuels, pour adultes ainsi que pour enfants. l

Pour plus de renseignements, contacter :
L’intervenante > Patricia Brunet au 06 77 89 35 30
La présidente > Dominique Seron au 06 48 09 19 78

w La Crillonnaise
Société de Chasse 
à L’AUBE DE CETTE ANNéE 2022,
JE VOUDRAIS AU NOM DE TOUT LE 
BUREAU DE NOTRE ASSOCIATION, 
VOUS SOUHAITER UNE BONNE 
ET HEUREUSE ANNéE... EN 
ESPéRANT qU’ENfIN, NOUS 
PUISSIONS RETROUVER UNE VIE 
NORMALE fAITE D’éCHANgES ET 
DE CONVIVIALITé.

Convivialité qui est tellement impor-
tante pour nous chasseurs et qui ponctue 
chaque partie de chasse. Pour la première fois, 
après de nombreuses années de baisse, l’effectif s’est sta-
bilisé grâce à l’arrivée massive de nouveaux permis. 

On s’aperçoit que la chasse suscite un réel engouement 
chez les jeunes, preuve que la ruralité et la biodiversité que 
nous proposons plaît à cette jeunesse. Notre engagement 
dans le maintien des chasses traditionnelles est fort, la 
mobilisation de l’automne en est la preuve. si la chasse à 
la glu a été suspendue pour cette saison, elle n’en est pas 
pour autant tombée dans les oubliettes de nos fédérations 
et les échéances électorales qui se profilent à l’horizon 
pourraient bien rebattre les cartes. 

En ce qui nous concerne, nous avons la chance de pou-
voir pratiquer notre loisir dans un cadre très agréable où la 
chasse au petit gibier cohabite en parfaite harmonie avec la 
chasse au grand gibier. Notre gestion équilibrée de la faune 
sauvage nous a permis pour la troisième année consécu-
tive à ne déplorer aucun dégât de chevreuil ni de sanglier 
sur les exploitations agricoles. malgré les contraintes tou-
jours plus nombreuses imposées par les organismes de tu-
telle, nous maintiendrons nos efforts afin de préserver une 
chasse populaire et rurale sur notre territoire. Prenez soin 
de vous et de vos proches. l

Alain HULALKA, Président 
Contactez-nous au 06.80.01.85.34
alain.hulalka@orange.fr

w Langagez vous
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LE TOURNOI DU CLUB

Cette année encore, le tournoi du club n’a pas pu 
avoir lieu en raison des contraintes imposées. En effet, 
l’incertitude de la situation qui prévalait au mois de mai 
et le couvre-feu à 21 H rendaient difficiles la mise en place 
de 3 semaines de matchs.

Cela a été une décision difficile à prendre car le tournoi 
reste un moment fort de notre club, qu’on a plaisir à vivre 
lors des douces soirées de fin de printemps.

Pour 2022, le tournoi aura lieu !!!!   Il est programmé 
du 25 mai au 19 juin.

AUTRE PROJET  : TRAIL DU MOIS DE MAI

Un trail ?  quel rapport avec le tennis ?

Ce trail d’une distance de 11km va être organisé pour la 
première fois sur notre commune. C’est Pascal sIINO qui 
a lancé ce projet. Notre association est partie prenante 
dans l’organisation. Un appel général sera d’ailleurs lancé 
auprès de nos adhérents et plus généralement à toutes 
les bonnes volontés pour donner un coup de main le jour 
de cette compétition. La date du « Trail des Braves » a 
été fixée au jeudi de l’Ascension le 26 mai 2022.

Nous pouvons raisonnablement espérer entre 150 et 300 
coureurs...

w Tennis Club
LE SPORT, ET LE TENNIS EN PARTICULIER, 
EST UN MOyEN D’éVASION qUI S’AVèRE 
ENCORE PLUS PRéCIEUx PENDANT CES 
PéRIODES DIffICILES. NOUS AVONS LA 
CHANCE DE PRATIqUER UN SPORT EN ExTéRIEUR 
Où LA DISTANCIATION EST NATURELLE…

LE BILAN DE L’ANNÉE 2021…

L’association du tennis vient de fêter ses vingt ans 
d’existence.

Nous poursuivons nos 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 encadrée par nos deux profs (Rémy 
François et Rémi Rousson) propose un rendez-vous 
hebdomadaire pour les nombreux pratiquants. 

Chez les jeunes, ils sont une trentaine à prendre des 
cours chaque semaine. Ils viennent essentiellement des 3 
communes de Crillon, modène et saint-Pierre-de-Vassols.

Les adultes ne sont pas en reste car ils sont également 
une trentaine inscrits dans des cours collectifs, ce qui est 
exceptionnel pour un club de notre taille.

Les 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.

LES ÉqUIPES

Cette année a été contrariée au niveau de l’engagement 
des équipes et de la compétition en général. 

Au printemps 2021, notre équipe 1 était engagée dans le 
championnat départemental mais nous n’avons pu jouer 
qu’une seule rencontre car ce championnat a été arrêté 
en raison des conditions sanitaires.

À l’automne, le club a engagé 1 équipe en championnat 
“sénior plus 35 ans”.  Cette équipe était positionnée 
dans une poule très difficile et a obtenu des résultats 
honorables

Pour 2022, nous pensons engager plusieurs équipes 
femmes et hommes.

“ Des moments de plaisirs 
       dans une période difficile...” 
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w Les associations
CRILLON LE BRAVE (84410)

AMICALE DES PARENTS D’ÉLÈVES
DE L’ÉCOLE INTERCOMMUNALE  
de crillon le Brave, St-pierre-de-Vassols & Modène
MaIRIe - 30, allée des pins 
Contact : laurence MaRTaNO
amicale.stpierre.modene.crillon@gmail.com

BIBLIOTHÈqUE INTERCOMMUNALE DU MAS LIOTIER
47, place de la bibliothèque
Contact : colette JuIGNe - 04.90.41.78.22
biblio-mas.liotier@orange.fr

COMITÉ DES FÊTES
36, les Terrasses de Saint-pierre
Contact : Jennifer pauleau - 06.50.00.75.65
jenny84410@hotmail.fr

ART ET CULTURE
275, chemin de la Madeleine
Contact : patrice JuIllIeN - 06.62.36.87.00
p.juillien@free.fr 

SOCIÉTÉ DE CHASSE LA CRILLONNAISE
400, chemin de la plaoute
Contact : alain HulalKa - 06.80.01.85.34
alain.hulalka@orange.fr

ASSOCIATION DU TENNIS à CRILLON (ATAC)
401 a, chemin des carrières
Contact : Gilles GIRaRD  - 04.90.65.61.91 / 06.88.95.04.79
gilles.girard@orange.fr

COMPAGNIE DU THÉÂTRE CORTINA
401 c, chemin des carrières
Contact : Sandrine GIRaRD - 06.15.12.60.28
videocortina@free.fr

ASSOCIATION VENTOUx CÉRAMIqUE
1, rue de l’église
Contact : Jean-claude SIGNOReT

CRILLON, PASSIONS
195 c, chemin des carrières
Contact : Martine appOlONI 
04.90.12.87.59 / 06.98.96.11 34

LANGAGEZ VOUS (Cours d’anglais)
205, chemin de Saint-pierre
Contact : Dominique SeRON - 06.77.89.35.30

NOTRE CALENDRIER 2022
•	 Engagement d’une équipe sénior “homme” en 

championnat par équipe en février-mars.
•	 Engagement si possible d’une équipe sénior “femme” 

en championnat par équipe en février-mars.
•	 mai-juin : Tournoi homologué du club (du 27 mai au 

19 juin 2022)
•	 26 mai 2022 : Organisation du Trail des Braves
•	 Fin juin : Rencontres amicales pour les enfants
•	 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 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 2022 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).

Pour les cours collectifs “adultes”, merci de nous contacter.

COMPOSITION DU BUREAU

Président : gilles gIRARD
Vice-présidente : Isabelle VILLIER
Trésorier : Eric CLAVERIE
Trésorière-adjointe : Jocelyne CHARDON
Secrétaire : Sandrine gIRARD
Chargée de communication : Christine gIRARD 
Chargé de relations avec les sponsors : Kader SOULTANA

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

Pour l’Association du Tennis à Crillon
gilles gIRARD, Président
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Christine CARLIER 
sCULPTURE
Danièle MEyER
PEINTURE / Association Créaterre

Antoine BAER
PEINTURE

Claudine BONNET
PEINTURE

Nadine CALVIN
PEINTURE / Association Po’Art

Chana Nadège CHARDAC
PEINTURE

Annelise DEBERDT
Marylin MATHON
PEINTURE

Michèle BELHAIRE-DENIS
PEINTURE

Pascal BARAT
PEINTURE

Sophie BANCqUART
présente les oeuvres de son père
le Peintre Marc BANCqUART

Les flous du Ventoux Club2o21
expos



Michèle REBOURCEL 
PHOTOGRAPHIE

Karen ABDELKADER
présente les œuvres de son mari 
le Peintre Gérard SégUI

Guy TOUBON
PEINTURE

VIE  CULTURELLE
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Colette gAST
PEINTURE

Patricia fANALS
PEINTURE

Justyna LUDORf
PEINTURE

Danielle MARMILLON
sCULPTURE

Patrick ESTHER
PEINTURE

Laure OVERwATER
PEINTURE

Les flous du Ventoux Club
CETTE ANNéE ENCORE MALgRé LA CRISE SANITAIRE, 
NOUS AVONS PU MAINTENIR NOTRE SAISON ARTIS-
TIqUE. PLUSIEURS ARTISTES PEINTRES, SCULPTEURS 
OU PHOTOgRAPHES ONT CHOISI NOTRE VILLAgE 
POUR ExPOSER LEURS œUVRES.

vie culturelle
À noter que des collectifs tels « LEs FLOUs DU VENTOUx », 
Les clubs de peintures «  PO’ART » de Pernes-les-Fontaines  
et l’association « CRÉATERRE » de malemort-du-comtat 
ont exposé les œuvres de leurs membres. l
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1. 5 juin - Loto amicale des parents d’élèves / 2. 8 juillet - Concert Grains de lire / 3. 21 juin - Fête de la musique / 4. Août - Concert Barbara - Art et Culture / 5. 8 mai 
- Cérémonie du 8 mai  / 6. 23 juillet - Concert Bardan’ - Art et Culture / 7. août - Marché potier / 8. Juillet - Vide Grenier - Art et Culture.

1 2 3

4

65

7 8
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2o21

9. Insolite / 10. Mai - Présentation Festival d’Humour du Ventoux / 11. 11 & 12 juin - Festival d’Humour du Ventoux / 12. Juillet - Grains de lire / 13. 11 & 12 juin - Félix 
Radu - Festival d’Humour du Ventoux / 14. 11 & 12 juin - Marion Mézadorian - Festival d’Humour du Ventoux / 15. 11 & 12 juin - Marc Jolivet - Festival d’Humour du 
Ventoux / 16. Novembre - Ramassage des olives / 17. Octobre - Concert église / 18. Septembre - Renouvelement du Vœu du 8 septembre.

16 17 18

12 13 14 15

10 11

9

    Une année
         en images...
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LE FOURNIL DE CRILLON
Boulangerie - Pâtisserie
Fabrication artisanale

Christian Olivero
31, rue du Capitaine Crillon

Tél. 07 84 04 63 99

Le Chalet
Reynard

Restauration - Snacking - Pizza

Du lundi au dimanche 9h - 18h
Route du Mont Ventoux 84410 Bédoin en Provence

Tél. 04 90 61 84 55
www.chaletreynard.fr
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w Entreprises
BONNEFOI Jérôme
Climatisation - Plancher chauffant
Électricité générale - Chauffage...
chemin de la Madeleine
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

D’UNE OLIVE à L’AUTRE
260 chemin de Bédoin
06.07.98.94.74 - 06.17.27.79.92
duneolivealautre@free.fr

SARL VENTOUx TRAVAUx
clément BeRNaRD
Assistance à maîtrise d’ouvrage
Courtage travaux
131 ch. de la chapelle St Michel
06.77.06.54.95
bclement84@orange.fr

SAS DALL’AGNOLA
260 ch de Bédoin à crillon
plaine des Bérard
04.90.65.93.20
dall-tp@orange.fr

DOMAINE LA CONDAMINE
Marie-Josée eYDOuX
Producteur de vin
743 B ch. de carpentras à Bédoin
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 mobilier pour 
établissements recevant du public
681 chemin des carrières
04.90.65.65.48
contact@agencementdyade.fr
www.agencementdyade.fr

w Hébergements
w Hôtels
HÔTEL CRILLON LE BRAVE
place de l’église
04.90.65.61.61
reservations@crillonlebrave.com
www.crillonlebrave.com

LA MAISON DE CRILLON
Hôtel de charme
1 chemin des carrières de pierre
04.90.37.03.17
contact@lamaisondecrillon.com
www.lamaisondecrillon.com

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

CHEZ PARADIS
Geneviève et François
les Boissières
653 chemin des carrières
04.90.65.68.78 - 06.08.54.13.79
paradisgf@orange.fr
paradisgf.monsite.orange.fr

LA CONDAMINE
Marie-Josée eYDOuX
743B ch. de carpentras à Bédoin
04.90.62.47.28 - 06.77.98.21.29
domlacondamine@hotmail.com

LE CHAT SUR LE TOIT
claude SeRON
205 chemin de St pierre à crillon
04.90.35.65.73 - 06.48.09.19.78
contact@lechatsurletoit.com

LE MAS SAINT JACqUES
clémentine peNNeQuIN
Route des Sables
06.26.70.87.25
lemassaintjacques@free.fr
www.le-mas-saint-jacques.fr

LE MOULIN D’ANTELON
Valérie RIcQuaRT
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

vie économique
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w Gîtes
LA BASTIDE ST VINCENT
1 gîte - 3 à 5 personnes
Vincent RIcQuaRT
Quartier St Vincent - Rte des Sables
06.68.51.68.83
vincent.ricquart@gmail.com

BONFILS-ALBERGNE Suzanne
19 rue du vieux four
06.76.50.71.16
fbonfils@hotmail.com

MOSCHETTA Robert
227 route du pont de crillon
04.90.41.79.63 - 06.83.36.08.84

GAUTIER Joël
34 chemin du puits
04.90.65.68.21 - 06.72.10.38.54
josiane_joel.gautier@laposte.net
www.gitesventoux.fr

LE MOULIN D’ANTELON
Valérie RIcQuaRT
792 route de crillon à Bedoin
04.90.62.44.89 - 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

RUEL Monique
153 chemin des Gipières
04.90.62.42.30 

LA CONDAMINE
Marie-Josée eYDOuX
743B ch. de carpentras à Bedoin
04.90.62.47.28 ou 06.77.98.21.29
domlacondamine@hotmail.com

GÎTE PONT DE CRILLON
cathy cOMBel
99 chemin Saint pierre à crillon
06.79.55.19.89
www.pontdecrillon.com

O GAZEBO
Sylvain peRSON
176 a chemin de la Madeleine
06.07.39.81.02
sylvainperson@orange.fr

GÎTE LOU BRI L’HÔTE
Brigitte pOYeR
143 chemin de la Madeleine
06.51.31.53.81
loubrilhote@yahoo.com
www.gites-loubrilhote.com

w Commerces
LE PETIT CRILLON
Bruno eNcINaS
Bar restaurant
4 rue de l’église
06.10.94.82.57

HOTEL RESTAURANT 
CRILLON LE BRAVE
16 rue de l’église
04.90.65.61.61

RESTAURANT LE VIEUx FOUR
catherine FauQue
144 rue du Vieux Four
04.90.12.81.39

AUBERGE PROVENÇALE
Thierry et Yvonne MaRTOGlIO
Restaurant, glacier, salon de thé
10, route de St pierre de Vassols
04.90.65.66.42
www.auberge-de-crillon.fr

LE FOURNIL DE CRILLON
Boulangerie/Pâtisserie
christian OlIVeRO
31 Rue du capitaine crillon
07.84.04.63.99

LE SAINT ROMAIN
Séverine et François MeauXOONe
Bar, restaurant, épicerie
et gîtes d’étape
46 rue du capitaine crillon
04.90.65.34.25

w Activités
w indépendantes
ROFFI JEAN-CLAUDE
Courtier en imprimerie
930 petite route de Bédoin
06.08.31.63.15
09.71.48.51.39
jc@roffi84.fr

VITALITÉ SENIORS 
cathy cOMBel
Éducatrice Sportive Diplômée
Activités Physiques à Domicile
Sport sur Ordonnance
06.79.55.19.89
vitaliteseniors.fr

ATELIER LA MOSAÏqUE
Marie-agnès JacQueT
mosaïste - micromosaïste
38 chemin des carrières
Sur rendez-vous : 06.81.93.73.19
http://web.mac.com/majacquet
http://mosaic-academy.com
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la loi NOTRe (Nouvelle Organisation-
Territoriale de la République) du 7 août 
2015 tend à renforcer les compétences 
des intercommunalités. Depuis le 1er 

janvier 2017, “la promotion du tourisme, 
dont la création d’offices de tourisme” 
sera rattachée aux compétences obliga-
toires exercées par la coVe.
un office de tourisme intercommunal 
c’est le regroupement des douze struc-
tures actuelles sous un même statut 
juridique. le secteur du tourisme est 
sans cesse en évolution. les tendances 
de consommation, les nouvelles tech-
nologies, les finances publiques à 
rationnaliser, les moyens de fonction-
nement 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 envi-
sager de nouvelles actions.

OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAL BÉDOIN
1, route de Malaucène
84410 BÉDOIN
Tél. : 04.90.65.63.95
Mail : tourisme@bedoin.fr
www.bedoin.org

OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAL CAROMB
44, place du château
84330 caROMB
Tél. : 04.90.62.36.21
Fax : 04.90.62.36.22
Mail :  otcaromb@wanadoo.fr

Salle
polyvalente

Pour la LOCATION DE LA SALLE 
POLYVALENTE, s’adresser en mairie. 
Plus d’informations sur le site internet.

D’une Olive à l’autre
plaine des Bérard - cRIllON le BRaVe
Emmanuelle  06 07 98 94 74  &  Loïc  06 17 27 79 92
duneolivealautre@free.fr

w Office de Tourisme
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Agencement
     dyade

MOBILIER POUR CHR & ERP : CAFÉS, HÔTELS,  
RESTAURANTS, BARS, CLUBS ET TOUS LES  
ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC.

1   Restaurant  (Monaco)

2   Discothèque  (suisse)

3   Restaurant  (Paris Étoile)

4   Salon de Thé  (Nice)

5   Restaurant  (Avignon)

6   Club privé  (Antibes)

7   Snack  (suisse)

1

2

3

AGENCEMENT DYADE
GIRaRD Frédéric
Fabricant de mobilier 
681 chemin des carrières
04.90.65.65.48
contact@agencementdyade.fr
www.agencementdyade.fr
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DES CONCEPTIONS SUR MESURE

Parfois le mobilier standard n’est pas adapté à 
l’établissement alors le sur mesure s’impose et permet 
de gagner quelques couverts supplémentaires tout en 
se démarquant des concurrents. C’est pour cette raison 
qu’Agencement Dyade est un partenaire idéal pour les 
établissements recevant du public grâce à un large choix 
de mobilier personnalisable à l’envie, du conseil en 
aménagement et de l’optimisation de salle. 

Cette fabrication Crillonnaise est diffusée dans tout 
l’hexagone mais également à l’export au travers de 
réseaux professionnels tels que les architectes, les 
décorateurs et les distributeurs. Ainsi, ce mobilier équipe 
un hôtel luxueux de Genève, une discothèque de Tahiti ou 
encore un restaurant de Carpentras ! l

DEPUIS PLUS DE 37 ANS, NOMBRE DE CRILLONNAIS 
CONNAISSENT L’ENTREPRISE DyADE MAIS PEU 
SAVENT VRAIMENT CE qU’IL SE PASSE DERRIèRE  
CE PORTAIL. 
situé au chemin des carrières, Atelier Dyade a été créé 
en 1985 par Danielle et Guy GIRARD avec pour projet de 
fabriquer des banquettes ignifugées. Les marchés ciblés 
sont les établissements recevant du public. 

UNE PASSION EST NÉE ! 

Les établissements recevant du public ERP comprennent 
les CHRD (cafés, hôtels, restaurants, discothèques) et les 
collectivités (bibliothèques, expos, établissements de 
santé, EHPAD…). Ils sont soumis à une réglementation 
incendie et doivent respecter un cahier des charges 
exigeant examiné par une commission de sécurité.

En 2002, avec un diplôme d’informaticien en poche, 
Frédéric leur fils rejoint ses parents dans l’entreprise avec 
pour but de créer un site internet et d’informatiser la 
partie administrative (devis, facture…). 

Cela peut paraître anodin aujourd’hui mais c’était peu 
répandu à l’époque. Puis curieux de tout, il participe à 
la production en atelier puis à la création de modèles, 
découvre les matières, les tissus, les velours, les similicuirs, 
les densités de mousses ou encore les essences de bois. 
En 2019, après le départ à la retraite de ses parents, 
Frédéric renomme et créé « Agencement Dyade » pour 
proposer aux clients toujours des banquettes sur mesures 
mais également une gamme complète de mobilier tel que 
les chaises, fauteuils, tables et décorations. 

4 5

6

7
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Un chef 
  à l’honneur

FRANÇOIS MEAUxOONE,  
CHEF DU BISTROT DE PAYS LE ST ROMAIN  
DEVIENT DISCIPLE D’ESCOFFIER !

LE SAINT ROMAIN
Séverine et François MeauXOONe
Bar, restaurant, épicerie et gîtes d’étape
46 rue du capitaine crillon
04.90.65.34.25
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LES DIFFÉRENTES COULEURS 

Car un chef de cuisine n’est rien sans un bon personnel 
de salle, un bon produit, de bons apprentis et une bonne 
relation avec sa clientèle et les gastronomes, les Disciples 
Escoffier, ont, avec les années, mis en place différentes 
couleurs d’écharpes pour honorer et distinguer les 
différents corps de métier.

Écharpe Rouge
Ce sont principalement les cuisiniers et les pâtissiers. 
mais également tous les métiers de bouche en possession 
d’un CAP et/ou avec plus de cinq ans d’expérience dans 
le domaine.
Ils représentent à ce jour plus de 70% des membres de 
l’Association.

Écharpe Bleue
Ce sont les personnalités qui font rayonner la gastrono-
mie et l’Esprit Escoffier. On y retrouve les commerciaux, 
journalistes, partenaires institutionnels, personnalités 
politiques ou simplement les Epicuriens et Gastronomes.

Écharpe Lie de Vin
Ce sont tous les métiers de la Restauration et du service 
tel que les sommeliers, maîtres d’hôtel, directeurs de res-
taurant, chefs de rang.
Par son association avec César Ritz Auguste Escoffier a va-
lorisé tout au long de sa carrière les métiers de la salle en 
complément de sa vocation de chef de Cuisine.

Écharpe Verte
Ce sont les producteurs de talent on y retrouve les agri-
culteurs, éleveurs, maraichers, fromagers, pisciculteurs, 
producteurs, vignerons...
Car Auguste Escoffier a remis le produit au centre des as-
siettes. Il est le premier à mettre la saison en valeur avec 
un double souci, gustatif et économique. Inaugurant ce 
qu’aujourd’hui nous faisons pour respecter nos clients et 
l’environnement. Il crée des recettes en stipulant le terroir 
de produits.

Écharpe Orange 
Ce sont les Jeunes Espoirs de la profession.
La transmission est un des objectifs principaux des Dis-
ciples Escoffier. Pour ce fait de Jeunes Espoirs   promet-
teurs en cuisine ou en service se voient remettre cette 
écharpe chaque année. 

Écharpe et Médaille de Président 
Elles distinguent le président d’une délégation, ainsi lors 
d’événements ou déplacements, le président est reconnu 
comme le responsable de sa délégation.
Car les présidents ont la responsabilité de mener à bien 
les objectifs et les valeurs de l’Association mère. l

Voilà le serment que tout nouveau disciple intronisé 
s’engage à respecter, à l’image de françois MEAUxOONE, 
chef du St Romain qui a reçu son diplôme ainsi que son 
écharpe rouge (réservée aux professionnels de métier de 
bouche) des mains de Franck Jacquier, président de la 
délégation Provence Languedoc ce 28 octobre 2021. 

Cet évènement a eu lieu à l’espace de l’Hers à 
Châteauneuf-du-Pape, à l’occasion du 175ème anniversaire 
de la naissance du maître de la gastronomie Française  : 
Auguste Escoffier. 

Les épicuriens dans plus de 30 pays sur les 5 continents 
se sont réunis sous un même menu autour d’un « Dîner 
Epicure » en portant un toast à Auguste Escoffier et à la 
gastronomie Française. Les disciples d’escoffier ont été 
créés en 1954 par Jean Ducroux, chef de cuisine à Nice. 

Réunir les chefs du monde entier, les professionnels de 
la cuisine et de la salle, les producteurs de qualité et les 
gastronomes : le concept même de l’association avait 
germé dans la tête d’Auguste Escoffier…un humaniste 
et visionnaire !

“ Je fais le serment de transmettre,
de servir, et d’honorer la Cuisine,  
sa culture et son évolution 
permanente.” 



VOTRE COURTIER 
EN IMPRIMERIE

Jean-Claude ROFFI

06 08 316 315
0 971 48 51 39

jc@roffi84.fr

930, petite route de Bedoin
84410 CRILLON LE BRAVE
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CARRIÈRE DE PIERRES
Terrassements divers
Pierres Brutes et Pierres Éclatées
Sciage et Façonnage

Contact : Loïc - 06 11 23 15 23
04 90 62 59 70 - Fax : 04 90 46 11 98
robert.sapede519@orange.fr - www.sapede.com
1 051, ch. des Carrières de Pierres 84410 CRILLON LE BRAVE

Mandataire indépendant en immobilier - Agent commercial de SAS I@D France immatriculé au RSAC de AVIGNON
sous le numéro 418603668 (sans détention de fonds), titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte
de la SAS I@D France.

iadfrance.frSuivez-moi          iadFrance 

Jérôme BONNEFOI
Conseiller en immobilier

07 66 07 63 31
jerome.bonnefoi@iadfrance.fr
Crillon le Brave (84)
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w Médecins
BÉDOIN
GuBeRT Jean louis, caSeGaS anthony, 
eMpHOuX Sandrine -  04.90.65.92.12
CAROMB
DeGlI eSpOSTI Georges - 04.90.62.40.22
GalaTeau Sophie - 04.90.62.34.51
BaRNaDI antonio - 04.90.12.93.77

w 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
DOuRlHIeS M.-c. - 04.90.62.51.90

w Infirmiers
BÉDOIN
BeGNIS pascale, GaRDeZ Fanny, BRIFFa 
Romain, SauTReT Mélanie, SpITeRI 
Orane, DRelON JOaNNeS Thierry, 
auFFReT Jordan, WalaSING lassini - 
04.90.65.94.92
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, cuVIT Huguette - 
04.90.62.54.56
MaZauDIeR Séverine - 06.62.47.58.55
BOulaY Régis - 06.50.86.20.76
MODÈNE
MalGRaS Sylvie - 06.62.47.58.55

w Pharmacies
BÉDOIN
lelIÈVRe Renaud - 04.90.65.60.23
CAROMB (changement propriétaire)
04.90.62.40.36

w Vétérinaire
BÉDOIN
pauFeRT Olivier - 04.90.12.82.62
VeNTOuXVeT - 07.86.61.27.47

w Pédicures
w Podologues
BÉDOIN
FaVIeR ORS catherine - 04.90.65.66.28
GaYceROu Marie-laure - 04.90.11.07.22
BlaIRON claire - 04.90.36.07.36
CAROMB 
DeulOFeu Mélanie - 04.90.28.99.14
MAZAN 
DecITRe Marie - 04.90.60.92.72

w Kinésithérapeutes 
w Ostéopathes
CAROMB
BlaNQueR camille - 09.81.09.73.96
DelNOY STaTTROpp Maud - 
06.03.36.80.91
ROl Samuel - 04.90.65.68.92
DelaNOue Sébastien - 04.88.84.83.61 - 
06.87.17.88.25
MeTTON anne-cécile - 04.90.65.68.92

BÉDOIN
Ostéopathes
BOucHeR-ZIlBeR Sophie - 06.98.82.46.62
DecITRe laurent - 04.90.63.13.00
BReS elsa - 07.81.87.77.30 
leFeBVRe Tanguy - 06.63.15.73.19 
Kinésithérapeute
ROuX Jean-pascal 06.14.23.52.61

w Architecte conseil
Monsieur claude cOMMuNe, architecte 
conseil, assure une permanence en 
Mairie de crillon le Brave, tous les 4e 
mardis matin de chaque mois à 9h.

w Assistantes
w sociales
pour rencontrer une assistante sociale, 
téléphoner au centre Médico Social, 
160 Boulevard Jean-louis passet à 
carpentras, au 04.90.63.95.00.

w 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 - Tél. 04.90.69.83.42
sudventoux@wanadoo.fr

w Divagation canine
contacter la coVe - 04.90.67.10.13

w Gendarmerie
Route des Écoles - 84570 MORMOIRON - 
04.90.61.80.03

numéros utiles
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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 BRÛLÉS ............04 91 94 16 69
SDEI N° AZUR URGENCES ................................0810 739 739
DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ ...........................0810 333 584
DÉPANNAGE GAZ .........................................................0810 893 900

numéros d’urgence
VIOLENCES CONJUGALES INFO......................................... 3919
Appel gratuit depuis un poste 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’un appel local 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’un appel local)

RETROUVEZ TOUTEs LEs 
DÉmARCHEs ADmINIsTRATIVEs EN 
LIGNE sUR NOTRE sITE INTERNET 
mUTUALIsÉ AVEC LA COVE. 
NOuVEAuTÉ : DÉMARCHES PERMIS 
DE CONSTRuIRE EN LIgNE. 

www.crillonlebrave.fr

infos mairie
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