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Le mot du Maire
Entrevalaises, Entrevalais, Chers amis,
En ces premiers jours de l’année permettez-moi de vous présenter mes
plus sincères vœux de santé, prospérité et réussite pour chacun d’entre
vous ainsi que pour vos familles.
Nos collectivités doivent faire face à
un contexte de mutation intense jamais connu. Egalement Président de
la Communauté de Communes du
Pays d’Entrevaux, je défendrai avec
force l’intérêt général de nos populations.
Notre intercommunalité, dans le cadre de la loi NOTRe devra avoir fusionné au 1er janvier 2017 pour former une
intercommunalité d’au moins 5 000
hab. Le projet de schéma proposé
par la préfecture nous destine à être
regroupés avec Moyen Verdon –
Haut Verdon – Teillon – Terre De Lumières sous l’appellation Pôle Verdon.
Le conseil municipal, à l’unanimité, et
le conseil communautaire, à la majorité, ont délibéré contre cette proposition.
Notre bassin de vie, est orienté vers le
sud, vers Alpes d’Azur et Nice.
Ces nombreuses réformes auront un
impact fiscal pour tous les administrés
du territoire. Cela ne peut être compris et entendu que si nous sommes
en mesure de proposer à la population des projets structurants, qu’ils
soient à vocation touristique ou en
faveur du développement des services et des commerces de proximité.
Aussi, je remercie la Communauté de
Communes Alpes d’Azur, pour avoir
répondu favorablement à notre demande d’adhésion par délibération
en décembre dernier. Ceci est une
première étape.

Ce projet, je le défendrai auprès
de Monsieur le Préfet des Alpes
de Haute Provence qui reste seul
juge pour accepter ou non notre
requête.
Dans ce contexte de réformes la
Commune reste un maillon indispensable de la vie politique par
la relation de proximité qu’elle
procure entre les administrés et
leurs élus. J’y suis particulièrement attaché.
Nos communes et Entrevaux doivent faire face à des baisses significatives de dotations. Malgré
cela en 2015, nous avons réalisé :
La rénovation des remparts
cour des Barons de Glandèves,
La transformation du gîte du
meunier en gîte thématique,
La réhabilitation du pont-levis
porte royale,
La rénovation de notre éclairage public, avec le SIERT AnnotEntrevaux,
Un forage sur Bay qui s’est révélé infructueux qui sera relancé en 2016,
L’acquisition de mobilier urbain,
Nous avons également initié un
programme d’acquisition foncière afin de développer notre
capacité d’accueil en termes
de couchages.
En 2016, nous lancerons donc un
programme de réhabilitation du
foncier communal qu’il soit à
vocation patrimoniale, à vocation d’accueil touristique ou administratif.
Nous finaliserons les dossiers de
renouvellement de nos contrats
en eau et assainissement ainsi
que le PLU.














Je profite de ces quelques lignes
pour remercier l’ensemble du
Conseil municipal et du personnel
communal, les associations, les
commerçants, les artisans et les
bénévoles qui ont animé notre village ou répondu aux sollicitations de
mon équipe. Vous êtes les forces
vives qui font vivre notre village.
Bonne et heureuse année 2016 à
tous !

Lucas Guibert

Pour nous contacter :
Mairie d’Entrevaux
Place Charles Panier
04320 ENTREVAUX
Services Administratif et Technique
E-mail : administration@mairie-entrevaux.fr
Tél. :
04 93 05 34 10 - Fax : 04 93 05 43 91
Service Tourisme
E-mail : tourisme@mairie-entrevaux.fr
Tél. :
04 93 05 46 73

Site internet :

www.entrevaux.info
Dans ce numéro :

La commune en deuil : Lucien nous a quittés
C'est avec une immense tristesse que nous vous
informons du décès de Lucien Gautier.
Nous connaissions l'homme, ses qualités, son
ardeur à l'ouvrage. Conseiller municipal élu en
2008 puis réélu en 2014. Adjoint au maire en
charge du tourisme, délégué aux Villages et
Cités de Caractères, membres du Pays A3V. A
la fin de l’Eté 2015, il renonce à son mandat
d’Adjoint pour raison de santé.
Nous lui devions une rigueur, un perfectionnisme dans le travail. Impliqué dans toutes les missions et projets municipaux, il laisse le souvenir
d'un élu investi et efficace. Passionné par sa commune d'adoption, il
participait activement à de nombreuses manifestations locales : fêtes
de la St Jean, Médiévales, journées du patrimoine, des moulins. Une
disponibilité et une fidélité à toute épreuve, toujours dans le souci de
rendre service.
Pour cette raison et pour bien d’autres, il laissera un grand vide au
sein de l'équipe municipale et dans le milieu associatif entrevalais. A
chacune de nos réalisations, nous aurons une pensée pour lui et nous
ne l'oublierons jamais.
En ce moment de peine, nos pensées vont vers ses proches, à qui
nous adressons nos plus sincères condoléances.
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C’est avec peine que nous avons appris le décès le 2 Novembre, de
Mr Jacques Pazery, décoré de la médaille de l'Ordre National de la
légion d'Honneur, à qui nous rendions hommage dernièrement.
A sa famille, nous présentons nos très sincères condoléances.
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Etat civil

Carnet de Deuil
MARGNONI épouse DE JESUS Bernadette
ROUSSELOT DE SAINT-CERAN veuve SURCIN Geneviève
BERARDI Philippe
KOPFF René
PIACENTINO Robert
BERTOGLIATI épouse SERRURIER Josiane
BOLGARI Louis

décédée
décédée
décédé
décédé
décédé
décédée
décédé

le 21/07/2015
le 08/09/2015
le 29/09/2015
le 10/10/2015
le 16/11/2015
le 14/12/2015
le 19/01/2016

Mr le Maire et le Conseil municipal tiennent à adresser aux familles, leurs sincères condoléances.
Directeur de la Publication : Christian BOLGARI - Dépôt légal : Août 2014 - Rédaction: Colette GUIBERT et Alexandra BAILE
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Conseil municipal du 21/09/2015
1) Nouvelle composition du conseil communautaire. : le nombre de conseillers communautaires évolue
de 16 membres à 17 membres. Le conseil municipal peut ne pas être d’accord et émettre un avis défavorable. A l’unanimité le conseil municipal d’Entrevaux se conforme à la loi et de ce fait ne délibère pas.
2) Tablettes site des moulins : le conseil municipal a autorisé le Maire à signer une convention pour la mise
à disposition de tablettes pour la visite des moulins.
3) Motion de soutien à l’Association des Maires de France concernant la baisse des dotations. A l’unanimité le conseil municipal adopte la motion contre la baisse des dotations de l’Etat.

Conseil municipal du 13/10/2015
1) Election d’un adjoint : En raison de la démission
au poste d’adjoint de Monsieur Lucien Gautier il est
procédé à une nouvelle élection. Monsieur Christian Perreaut est élu 4ème adjoint. A l’unanimité.
2) Formalisation des conseillers communautaires :
Le nombre de conseillers communautaires évoluent
de 16 membres à 17 membres.
Ainsi Entrevaux passe de 6 à 8 membres, Castellet
les Sausses de 2 à 3 membres, St Pierre et Sausses
restent à 2 membres et Val de Chalvagne et la Rochette passent de 2 à 1 membre.
3) Acquisition Moulin Denys : La famille Denys étant
venderesse du moulin Denys, la commune d’Entrevaux s’est portée acquéreuse pour 30 000 € et sollicite parallèlement 40 % de la Région pour cette
acquisition. A l’unanimité.
4) Régime indemnitaire : A l’unanimité il est décidé
de faire évoluer l’ancien régime indemnitaire vers la
prime de fonction et de résultat.

5) Temps plein poste adjoint administratif tourisme : à la majorité il est décidé d’augmenter le
poste d’adjoint administratif au tourisme. Ce poste à 80 % devient un temps plein.
6) Frais de fonctionnement école : les frais de
fonctionnement de l’école s’élèvent à 1 555,26 €
par enfant et par an. Le montant augmente notamment du fait de la baisse du nombre d’élèves scolarisés. A l’unanimité.
7) Tarif ramassage scolaire : le tarif du ramassage scolaire reste inchangé à savoir 12 € par mois
pour les enfants d’Entrevaux, la commune prenant en charge 3 € et 15 € pour les enfants hors
commune. A l’unanimité.
8) Motion de solidarité Col du Glandon : le
conseil municipal à l’unanimité soutient les éleveurs par rapport au problème du loup.
9) Une convention d’occupation a été signée
avec l’association Entrev’arts pour des locaux à
la caserne. A l’unanimité.

Conseil municipal du 26/11/2015
1) Projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale. Madame le Préfet a fait parvenir aux communes un projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale. La
commune d’Entrevaux serait regroupée au 1er
janvier 2017 dans une intercommunalité au périmètre du Pays A3V nommée « Pôle Verdon ». A
l’unanimité le conseil municipal d’Entrevaux émet

un avis défavorable à ce projet.
2) Demande d’adhésion Communauté de Communes Alpes d’Azur. Parallèlement le conseil municipal souhaite rejoindre au 1er janvier 2017 la
Communauté de Communes Alpes d’Azur (Puget
Théniers). A la majorité le conseil municipal accepte cette démarche.

Passage à la TNT Haute Définition
Dans la nuit du 4 au 5 avril 2016, l'ensemble des 25
chaînes gratuites de la TNT seront diffusées exclusivement en haute définition (HD) pour une meilleure qualité de son et d'image.
Selon la façon dont vous recevez la TNT, vous
pourrez être amené à changer d'équipement et
percevoir une aide financière.

Plus d’informations sur : www.recevoirlatnt.fr
ou au 09 70 81 88 18 (prix d’un appel local).
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L’enfance mise à l’honneur à Entrevaux
Une école active
Jeudi 17 décembre 2015, la fête de l’école
s’est déroulée à la salle polyvalente d’Entrevaux.
Au cours du premier trimestre, les enfants, de la maternelle au CM2, ont préparé ce spectacle avec
leurs enseignantes. Ils ont notamment découvert les
jeux d’ombres qu’ils ont pu partager avec un public
enthousiaste. Ils ont également chanté et dansé ce
qui leur a valu un franc succès.

Un accueil de loisirs en développement
La structure d’accueil collectif de mineurs de la commune d’Entrevaux offre différents services à la
population dans le cadre de sa politique de l’enfance : accueil périscolaire (de 7h45 à 18h30), accueil
du mercredi après-midi (de 12h à 17h) et accueil des vacances scolaires.
A compter de la rentrée de septembre 2015,
le choix a été fait d’étendre l’accueil des enfants
aux mercredis après-midis. Dès 12h et jusqu’à
17h, des activités de loisirs à caractère éducatif
sont proposées à tous les enfants scolarisés sur
Entrevaux ou dans d’autres écoles. L’encadrement est assuré par le service municipal qui organise des jeux et animations au sein de l’école
d’Entrevaux et en extérieur. Chaque trimestre, un
projet d’animation est élaboré autour d’un thème mettant en avant des valeurs comportementales autour de l’environnement et du vivre ensemble dans la vie quotidienne.
Au premier trimestre, les enfants plongés dans l’univers des lutins de la forêt, ont découvert les
contours d’Entrevaux, ses chemins et endroits extraordinaires aux yeux d’un enfant. Ils ont notamment
créé des cabanes et sont allés à la rencontre de la
nature variée suivant les saisons.
Ils ont également participé à des rencontres intergénérationnelles organisées par le CCAS.
Depuis le 4 janvier 2016, les activités sont orientées
sur des ateliers d’art plastique pour la création d’une maquette avec laquelle les enfants pourront
ensuite jouer.
Des places sont encore disponibles : pour toute inscription s’adresser à la mairie d’Entrevaux.
Durant les vacances de la toussaint, un accueil
a été mis en place par la commune destiné à tous
les enfants de 3 à 11 ans, d’Entrevaux ou d’ailleurs.
Cela a permis aux enfants scolarisés à Entrevaux
de côtoyer des enfants vacanciers au village.
Au cours du séjour, ils ont notamment créé un
jeu destiné aux jeunes visiteurs venant découvrir le
village d’Entrevaux et désormais disponible au bureau d’accueil et du tourisme.
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Pour les vacances d’hiver, un séjour sera à
nouveau proposé du 8 au 12 février 2016. Les projets seront orientés autour du jeu et de la fabrication d’objets en plâtre. L’accueil se déroulera au
sein de l’école et en extérieur en fonction de la
météo.
L’inscription est possible auprès de la mairie d’Entrevaux. Le dossier d’inscription ainsi que tous les
renseignements sont disponibles sur le site de la
commune.

Bonne retraite Père Gérard et bienvenue au Père Jacques
C’est avec émotion que le Dimanche 29 septembre 2015, le chanoine Gérard Salnitro a donné sa dernière messe officielle en la cathédrale
d’ Entrevaux où il officiait depuis 17 années.
C’est un enfant du pays qui prend aujourd’hui
sa retraite, puisque sa famille y était installée
depuis 1885.
Pour fêter son départ à la retraite, un hommage
lui a été rendu à l’occasion de la kermesse d’Ozanam début septembre. Plus de 200 personnes
sont venues assister à l’office. Ce fut l’occasion
de lui offrir une voiturette électrique.

Le Père Gérard Salnitro intronisé chanoine le 19 Avril 2011, en la
présence amicale de Gilbert Laurent, Maire honoraire d'Entrevaux
et ancien Conseiller général des Alpes de Haute-Provence.

Sa mission auprès de ses paroissiens aura été
synonyme pour lui, d’un investissement et d’un
dévouement sans faille. Sa répartie et son humour auront également émaillé chaque instant
passé à la tête de notre paroisse. Symbole de
rigueur et de courage mais aussi et surtout, de
sympathie et de bienveillance, il restera pour
beaucoup un modèle.

En Septembre dernier, lors de la remise du cadeau de départ en
retraite au Père Gérard par Lucas Guibert, Maire d’Entrevaux

Tous les entrevalais, le remercient chaleureusement et lui
souhaitent une excellente retraite parmi eux.

Les Pères Gérard et Jacques, lors de la célébration de l’office à Notre-Dame de la Sedz

La relève est dorénavant assurée par le Père Jacques Rigaud, venant du diocèse de Charlotteville au
Canada. Son arrivée ouvre une nouvelle page pour le canton d’Entrevaux et d’Annot où Il a déjà su
montrer sa motivation et son enthousiasme. La Commune d’Entrevaux lui souhaite la bienvenue.

La menuiserie Balland s’installe à Entrevaux
Bienvenue à la SARL Balland et à son atelier de menuiserie, basé désormais à la Zone Artisanale du Brec.
Pour tous travaux de menuiseries (bois, PVC, aluminium), volets roulants
électriques et stores en toile.
Tél. : 06 08 89 06 04 ou 06 74 24 05 63
Email : menuiserieballand@orange.fr

L’Echo d’Entrevaux n°4 - Janvier 2016

Page 5

25 et 26 Juillet 2015 : retour des Fêtes Médiévales à Entrevaux !
Photos Julien Viglino

Lors de la remise des clés de la ville par le Bourgmestre ( de gauche à droite ) :
Les représentants de la troupe « La Terra de Miramaris »,
Lucas Guibert, Didier Occelli et Lucien Gautier

Le village a sorti le grand jeu pour le retour des médiévales. Le spectacle était partout, éblouissant !
« L’armée des Maures », percutante, avec ses danses du feu. Envoutante, lors des interminables jam sessions nocturnes. Plus douces, les musiques des « Noiseux d’Orcani », les chants de « Meti’sons » ou de nos
« Enchanteurs » ( qui nous ont, une fois de plus, enchantés ! ).
« Equid’event » et ses spectaculaires joutes chevaleresques.
« La Terra de Miramaris », « les Griffons d’Averne », « les Blancs chevaliers, » ... tous, superbes !

L’armée des Maures

Au détour des ruelles les déambulations de templiers,
gentes dames, damoiseaux, gueux et autres manants.
Des Entrevalais mais aussi des visiteurs qui ne boudaient
pas leur plaisir de louer un costume pour vivre pleinement cette époque qui va à merveille à notre Cité.
La manifestation était organisée par Entrevaux Cap Culture Événements (ECCE) en partenariat avec la
municipalité. Pas de doute après 6 ans d’absence, les Journées médiévales ont été un franc succès et les
Entrevalais ont parfaitement joué le jeu en se mobilisant autour des organisateurs de ce week-end consacré au Moyen âge sans oublier les commerçants du village qui se sont très largement impliqués.
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Photo L. Bourgue

Outre la participation de la « Garde Entrevalaise » et la location de costumes, l’APPE et les Maîtres du pain ont également mis la main à la pâte.

La quantité (quinze troupes) et la qualité des compagnies assurant le spectacle et les stands médiévaux (cinquante exposants) proposés sur un camp réellement reconstitué, installé sur la pelouse du stade, y sont également pour beaucoup.
Le président d’ECCE, Didier Occelli, ne cachait pas sa satisfaction : cinq mille entrées sur les deux jours.
Sans compter la population et les enfants, le village a été « assailli » par près de neuf mille personnes.
Gageons que la prochaine édition, prévue pour 2017, soit une aussi belle réussite !

Embrasement et Festi-Rock

Le Vendredi 14 Aout a eu lieu le traditionnel
embrasement de la Citadelle, suivi du Festi
Rock avec Tryoud et ses reprises de Supertramp, Genesis et U2.

Photos Frank Petit
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Journées européennes du Patrimoine
Patrimoine historique avec la visite de la Citadelle, du Musée
de la poudrière, de la Cathédrale N-D de l’Assomption. Visite
de notre héritage, le moulin à huile, à farine, la fabrication et
la cuisson du pain dans le four banal du village avec le
concours de l’APPE sans oublier la balade dans les remparts.
Il y a avait de quoi faire durant ces 2 jours dans le village, escorté par la garde entrevalaise : Côté patrimoine artistique
avec une exposition de l’Association Entrev’art, des chansons
et de l’orgue de barbarie avec les Enchanteurs Entrevalais, un
concert samedi soir sur le parvis de la Cathédrale organisé par
la Cave aux 6 marches en collaboration avec Taxman et RVV
( Radio Vallée du Var ).
Le Dimanche matin, Martine et Philippe, propriétaires du Domaine de Glandèves ont proposé la visite de leur volière anglaise, la première de la région Provence Alpes Cote d’Azur.

Pont-levis de la porte Royale
Réfection du pont levis de la porte royale en Octobre 2015 : remplacement des poutres et du platelage, effectué par la menuiserie
ébénisterie Baud Christian et fils.
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Journée des associations et deux « naissances » annoncées
Le Samedi 12 Septembre a eu lieu à Entrevaux, la 2e « Journée des associations ».
Pour les jeunes, les anciens, les sportifs de tout âge, les chanteurs, les danseurs, les
artistes dans tous les domaines, le choix proposé par la vingtaine d'associations de
la commune présentes ce jour, était presque sans limite.
Toutes réunies ce jour là au jardin d'enfants, permettant à de nombreuses familles de venir faire le plein
d'activités pour l'année, en un seul déplacement.
Deux nouvelles associations voient le jour :
Entrev'arts, qui propose des cours de dessins et d'initiation ou perfectionnement aux appareils photos
numériques, ainsi que des rando-photos.
Un grand merci à RVV pour
Les Zazous, organisatrice de la « Zazou Bike », course
sa participation à toutes les
VTT enduro qui aura lieu le Dimanche 3 Avril 2016 à
manifestations d’Entrevaux !
Entrevaux : à noter sur vos tablettes !




ASE : cinq nouvelles ceintures noires de Judo !
En Janvier 2015, l'Association Sportive Entrevalaise et la Mairie inauguraient le nouveau dojo au dernier
étage de la Caserne. En Novembre 2015, les résultats sont là. Johnathan Faure, leur professeur a pu remettre la ceinture noire à cinq judokas de la vallée, entraînés régulièrement à Entrevaux :
Melle Lucie Gressier, Mrs Vincent Galia,
Mathieu Cappelletti, Mario Breschen et
Colin Pilet Occelli.
Tous les judokas, des plus jeunes aux plus
grands ont pu participer à des compétitions et se sont classés dans leur catégorie.
Notamment Vincent, Lucie et Colin, tous
trois qualifiés pour les championnats de
France.
Le Dojo accueille les enfants et les adultes
tous les Vendredis de 17 h à 21 h.
Pour aider l'Association à accompagner tous ces jeunes judokas, venez participer à la soirée « Ravioli »
annuelle, le Samedi 5 Mars 2016 à la salle Polyvalente : Animation Salsa et raviolis à volonté.

Amandine Roubaud : du tatami d’Entrevaux aux JO de Los Angeles
A l’âge de huit ans Amandine débute à l’ASE.
Elle rejoindra les judo-clubs de Château-Arnoux,
Digne puis Nice et enfin Monaco. C’est sous les
couleurs de la principauté qu’elle est sélectionnée pour participer aux JO spéciaux de Los Angeles qui se sont déroulés du 25 Juillet au 2
Aout dernier et devant 40.000 personnes (dont
Michèle Obama) Amandine s’est imposée !
De retour à Entrevaux, Lucas Guibert, Maire de
la Commune, Marie-Christine César, première
Adjointe et Isabelle Mermet, Conseillère Municipale et Présidente de l’Association Sportive Entrevalaise, l’ont accueillie pour la féliciter.
Bravo Amandine : un très bel exemple pour nos
jeunes judokas entrevalais !
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Les après-midis récréatifs du CCAS
Pour encourager la vie sociale de la commune, les membres du
Centre Communal d'Action Sociale ont mis en place des après-midis
récréatifs, le troisième mercredi du mois, de Novembre à Février, à
partir de 14h à la salle de cinéma.
Au programme : jeux de société mais aussi l'occasion de rencontres
pour les enfants de l’ACM (Accueil Collectif de Mineurs) avec les anciens et d'échanges autour d'un goûter offert par les bénévoles.

Le goûter de Noël du CCAS
Un peu de poudre magique de Noël, ce Dimanche 13 décembre, à la salle polyvalente d'Entrevaux, joliment décorée pour le traditionnel goûter
de Noël. Une centaine de personnes, petits et
grands confondus, se sont régalées du spectacle
de Marc Steiger et ses sublimes perroquets présentant un show amusant et interactif.

Aras, cacatoès et amazones ont alterné entre jeux
drôles et tests d'intelligence, qui ont ravi les doyens
et les plus jeunes de l'assistance. Un goûter festif et
gourmand a ensuite été servi aux convives.
Puis la visite tant attendue du Père Noël. Une photo,
un bisou et ce moment de convivialité intergénérationnel très apprécié. Délicate attention : chaque
invité est reparti avec son Père Noël en chocolat.

Noël à l’hôpital
L'association Ozanam, en collaboration avec l'Hôpital, a permis aux pensionnaires de célébrer Noël.
Le Samedi 12 Décembre, les Enchanteurs Entrevalais ont interprété un répertoire spécial Noël complété par quelques chansons musette, reprises en
cœur par toute l’assistance : un moment très chaleureux à l'approche des fêtes de fin d'année.

Le Jeudi 17 Décembre, c'est l'orchestre Lucky
Starr qui avait pour mission de préparer dans
l'ambiance l'arrivée du Père Noël : mission pleinement réussie. Après ce récital, tous les résidents
ont reçu leurs cadeaux. Beaucoup de monde
présent : une salle de restaurant (transformée en
salle de spectacle) pleine à craquer !
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Marché de Noël et Téléthon

C'est pour la deuxième année consécutive, que la municipalité organise le marché de Noël.
Autour de stands d'associations, commerçants et producteurs locaux, cette année, un manège à pédales s'est installé sur la place Moreau, pour la plus grande joie des petits et des grands !
Tout était réuni : atelier stand pour les enfants et photo avec le Père Noël. Seule une petite pluie fine est
venue ternir cette belle journée.
Stand du Téléthon de l'association ECCE, avec la participation de la population tout au long de la journée : environ 400€ récoltés, qui seront reversés à la lutte contre la myopathie.

Le moulin à huile ouvre ses portes

Le moulin à huile d’Entrevaux a ouvert ses portes depuis le 15 Janvier, et ce, pour une quinzaine de jours.
Chacun peut venir y presser sa récolte en présence
de Emmanuelle et Vincent, mouliniers.
Après un passage des olives sous la meule, vient le
moment du remplissage des escourtins puis de la pressée et de la récolte.
Merci à tous de faire perdurer cette belle tradition !

Photos C. Gras
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Illuminations et concours de décorations

Le concours des plus jolies décorations de Noël organisé
par la Mairie a eu lieu cette année sur toute la commune avec 3 catégories : balcon, maison et commerce.
La remise des prix a eu lieu sur la place Charles Panier
autour d'un verre de l'amitié offert par les commerçants,
rythmé aux sons des chants de Noël interprétés par les
Enchanteurs Entrevalais.
Les gagnant sont : Vincent Gugole (balcon), Carmel
Crevola (maison) et Epicerie Proxi (commerce).
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