La lettre du
Maire
SPECIAL COVID-19
Madame, Monsieur, Chers Gramboisiens,
Tout d’abord, l’équipe municipale et moi-même tenons à vous remercier pour la confiance que vous nous avez très
largement témoignée dimanche 15 mars dernier.
Au regard de la gravité de la situation dans notre pays, et le confinement qui s’impose - à juste titre - je tiens à vous
apporter quelques informations utiles.
J’ai mis en place une cellule de veille en mairie pour m’assurer quotidiennement que les personnes vulnérables,
seules, isolées puissent disposer des services, approvisionnements et soins nécessaires. De plus la mairie assure une
permanence téléphonique dans les horaires habituels (04 90 77 91 13). Un accueil sur rendez-vous est réservé pour
les urgences.
 L’école et la garderie ne sont réservées qu’aux enfants des personnels soignants.
 Le courrier continue d’être distribué tous les 2 ou 3 jours.
 Seuls les bureaux de Poste de Pertuis et de la Tour d’Aigues assurent la continuité pour les retraits de
recommandés ou colis mais aucun colis ou lettre ne pourra être déposé et aucun achat de timbres ne pourra
être effectué. La banque Postale assure le service financier.
 L’accès aux massifs et l’emploi du feu sont interdits afin que les pompiers ne soient disponibles que pour les
urgences médicales.
 Les promenades sont possibles une fois par jour pour 1 heure dans un rayon très restreint avec attestation
mentionnant l’horaire de sortie et une pièce d’identité. Ces attestations sont téléchargeables ou déposées dans
vos boites aux lettres par nos soins sur demande en mairie.
 L’approvisionnement pour les produits de première nécessité est possible, mais les rendez-vous médicaux ne
sont autorisés que sur convocation d’un médecin ou en cas d’urgence.
 En cas de suspicion : APPELER LE 15 qui vous prendra en charge avec beaucoup d’attention
Les entreprises, les artisans et indépendants impactés font l’objet de mesures spécifiques d’accompagnement et de
compensations. (Info entreprises : www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises).
Des commerçants se sont proposés de vous livrer chez vous : La boulangerie : 04 90 08 00 31- Le Potager de
Lili : 09 81 20 48 24 -Chez Ritchou Pizzeria : 06 52 90 79 34 Le magasin SPAR à Pertuis : 04 90 08 22 34
Pour toute demande ou information, vous pouvez nous contacter :
- Mairie : 04 90 77 91 13 - Alain FERETTI : 06 74 06 71 34 - Marie CASTO : 06 70 42 67 69 - François BONNET : 06 84 44 23 19

La municipalité a fourni 300 gants et 90 tenues de sécurité au personnel soignant de notre canton.
( le 23 mars : 45 cas identifiés dans le Vaucluse dont 7 en réanimation, 1 cas à Grambois)
La solidarité locale est organisée, et je remercie chacun pour contribuer à veiller sur les personnes vulnérables et au
respect strict des mesures de confinement et de sécurité sanitaire. Je remercie également tous les personnels mobilisés
pour nous apporter tous les soins nécessaires à la gestion de cette crise.
Pour leur rendre hommage nos cloches sonneront MERCREDI 25 MARS A 19H30
Je reste à votre disposition et vous souhaite patience et courage dans cette période inédite.
Prenez soin de vous et de votre entourage.
Le maire
Alain FERETTI

