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EDITORIAL

DANS CE NUMERO...

Chères Gramboisiennes, chers Gramboisiens,
Comme vous allez le découvrir dans ce bulletin, l’année 2018
verra l’aboutissement, conformément à nos engagements, des
projets attendus depuis maintenant très longtemps.
J’espère que notre fontaine reprendra vie prochainement,
après une année exceptionnelle de sécheresse qui a amoindri
les nappes phréatiques, tari un grand nombre de sources et
rendu notre territoire particulièrement exposé aux incendies.
Je tiens à rendre hommage à nos bénévoles du Comité Feu de
Forêts qui ont œuvré tout l’été à la surveillance de nos
espaces forestiers.
De nombreuses familles ont fait le choix de notre commune
pour s’y installer, y bâtir leur habitation et je leur souhaite la
bienvenue.
Au regard du dérèglement climatique qui opère et provoque
de nombreux dégâts sur la santé, sur les biens et sur les
espaces naturels, il convient de se préoccuper de l’état de
notre planète et agir, chacun à son niveau.
C’est pourquoi l’année 2018 sera placée sous le signe de
la transition écologique et solidaire par des actions dont nous
reparlerons.
Je vous réitère mes vœux pour une année douce et heureuse
et reste à votre entière disposition.
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A NOTER :
16 mars :
Concert Tête d’Affiche à l’Eglise
Du 13 au 18 mars :
Exposition
« les enfants juifs
de 1939 à 1945 »
23 mars :
Carnaval de l’école
Du 9 au 13 mai :
Fête Votive
Pour être régulièrement tenu au courant des événements à
Grambois, il suffit de vous inscrire à notre liste de
diffusion en envoyant un mèl à info.grambois@gmail.com,

Le Maire,
Alain FERETTI

de déposer votre adresse électronique en mairie ou de
consulter notre site www.grambois.fr.
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VŒUX DU MAIRE JEUDI 25 JANVIER

Après un accueil en musique du conservatoire de musique de Pertuis, Alain Feretti, maire de Grambois, souligne le
partenariat qui permet à tous les élèves de disposer d’intervenants. Puis il salue les officiels et tous les présents,
et rend hommage à des Gramboisiens, très impliquées dans la vie de la commune et qui nous ont quittés en 2017 :
Annie, Gilbert, Maurice (notre doyen), Didier, Jean-Pierre, Marie-Antoinette et un hommage particulier à André
Bonnet qui a été le bienfaiteur quotidien de la commune durant plusieurs décennies.
Le maire souligne que l’année 2017 a été marquée par de nombreux évènements au niveau national, « avec un
nouveau Président jeune, et un nouveau Parlement. Au niveau local, des incendies, une sécheresse jamais égalée, et
de nombreuses réformes qui pèsent sur les communes - le plus souvent les plus petites et les moins riches !
Le constat du dérèglement climatique impose de changer nos pratiques. »
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Hommages et remerciements
Il rend également hommage à l’ensemble des services publics, et particulièrement à l’ensemble des fonctionnaires,
(agents de l’Etat, des collectivités, des syndicats…) qui assurent quotidiennement leurs missions aux côtés des
élus.
Il cite en particulier les services de secours et d’incendie dont la mobilisation et l’efficacité, lors des incendies
ravageurs de l’été comme pour les départs de feu sur le territoire de Grambois, appuyés par l’action des
bénévoles du comité des feux de forêt qui veillent sur nos espaces forestiers et ont fourni un gros travail cet
été ; les forces de l’ordre, particulièrement exposées au terrorisme, à la lutte contre la délinquance.
Il mentionne également les services de l’Etat toujours présents pour aider la commune, Trésor public, DDT, sans
oublier les autres services et Madame Conca, notre sous-préfète.
« Certes, cela coûte aux contribuables, tout comme les services de santé mais permet à notre pays d’être l’un des
mieux dotés au monde.»
Pour Alain Feretti, comme il l’a fait remarquer dernièrement aux ministres des comptes publics et de la santé,
la difficulté n’est pas tant de gouverner, (avec l’obsession de solder les déficits et la dette du pays), mais
de concilier l’aspiration de l’ensemble des français à bénéficier d’un bon régime de protection sociale et de
services publics efficaces et proches des citoyens avec l’absence générale de consentement à payer.
Il constate un réel déséquilibre « entre le contribuable de la classe moyenne que nous sommes et ceux qui
détiennent la richesse » dans une période où l’optimisation, l’exil et la fraude fiscale et sociale font désormais
partie des sports nationaux.
Il remercie le Parc, le SIVOM, le Syndicat d’Électrification, l’Agence Routière, etc. pour le partenariat avec notre
commune. Il s’attarde sur la communauté de communes, et salue l’action de Paul Fabre et des vice-présidents de
COTELUB en soulignant que le Pôle Environnement est une réussite et que COTELUB gère les crèches et nos
jeunes, rend de plus en plus de services à la population, ses compétences s’élargissent, tout comme son
périmètre avec Cucuron et Cadenet qui l’ont rejoint.
Il rappelle que COTELUB gère les services utiles à la vie quotidienne de tous et doit maintenir la solidarité
permettant de répartir équitablement les emplois et les services à toutes les communes petites ou grandes.
Il souligne l’importance du tri sélectif qui permet de réduire le coût des ordures ménagères.
Alain Feretti reprend à son compte le constat du Congrès des maires de France : « Être maire c’est une fonction
difficile malmenée par les pouvoirs publics qui en augmentent les charges en leur enlevant des moyens, le maire
est exposé à toutes les critiques. », et ajoute : « Madame PAILLET, 2ème doyenne de 95 ans me disait il y a
quelques jours « Monsieur le maire, il y aura toujours des mécontents, mais vous savez, à ces gens, même si vous
leur offriez la lune, ils seraient toujours mécontents. » »
Il tient à rendre hommage à l’action de la majorité du conseil municipal, à ses adjoints, son exécutif, qui ont pris à
ses côtés, toutes les décisions courageuses qui permettent désormais de concrétiser tous les projets attendus
depuis longtemps (dont certains étaient en attente depuis plusieurs décennies).
Enfin, il remercie tous les bénévoles des associations, le dynamisme de leurs présidents et présidentes, qui tout
au long de l’année font vivre et animent le village, s’occupent des enfants, des familles et des anciens,
de l’animation, des fêtes, ainsi que tous les bénévoles qui spontanément donnent un peu de leur temps pour aider
aux devoirs, à la lecture, à la solidarité, à la lutte contre les incendies, à la bibliothèque etc…
« Merci et que ce bel engagement perdure et soit aussi relayé. »
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Les réalisations de 2017
Les vœux sont toujours l’occasion pour le maire de présenter l’action du conseil municipal et les projets à venir.
« L’année 2017 aura été une année dense pour notre commune, avec, comme chacun peut le voir,
des réalisations qui sortent ou vont prochainement sortir de terre ».
Il évoque également les autres réalisations de l’année 2017 :
- Passage à la semaine des 4 jours à l’école
- Le permis de construire du groupe scolaire est maintenant acquis
- Le dépôt de celui des 12 logements locatifs est en cours
- L’autorisation pour la pose de l’antenne de téléphonie mobile : l’avis ABF requis est désormais acquis
- L’acquisition de parcelles forestières (28ha)
- L’acquisition de la parcelle de l’entrée du village qui jouxte le hangar, ce qui permettra la création
d’une belle esplanade piétonnière, dans le cadre du projet d’extension du cimetière sur un lieu qui
faisait querelle depuis 60 ans.

Le maire souligne que les finances de la commune sont saines et que l’autofinancement a progressé.
L’endettement n’est pas excessif, mais qu’il convient de réfléchir aux moyens de disposer de la trésorerie
suffisante pour tous les travaux.
Alain Feretti passe rapidement en revue les autres réalisations de 2017 :

Pose de panneaux de signalisation.

Mise en œuvre progressive de la surveillance du territoire,
avec « Voisins vigilants » en lien étroit avec la gendarmerie.

Entretien des chemins

Réparation du lavoir des 3 canons

Ouverture de la bibliothèque

1ère tranche de réalisation du hangar municipal

Climatisation dans le bâtiment médical où 7 professionnels
sont installés

Démolition du hangar « Roux » ouvrant une magnifique vue
sur le cœur historique du village.

Pose des charrues et embellissement de l’entrée du verger
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Hommage aux équipes de la municipalité
2017 a été également une année de stabilisation des équipes de la municipalité, auxquelles le maire tient à rendre
hommage :

A la cantine, avec des produits de qualité façonnés par Sabine et son équipe qui régalent les élèves
quotidiennement, service que le maire a voulu étendre à nos anciens avec le portage de repas à
domicile pour un tarif très bas.

A la garderie, avec Marjorie et son équipe qui prend en charge un nombre de plus en plus grand
d’enfants pour un tarif très bas.

Aux employés du secrétariat, toujours à l’écoute des Gramboisiens et toujours avec le sourire,
malgré une charge de travail qui a augmenté.

Aux employés de voirie, nouvellement recrutés pour certains, qui sont sérieux, honnêtes, et
soigneux… Ils font un travail remarquable et permettent de réaliser de nombreuses économies
par leurs compétences. Le maire cite l’exemple du lavoir des 3 canons, réparé avec art
et en un temps record, et indique que cela permet à la municipalité de faire appel à moins
de prestataires extérieurs.
Avant

Après
« Je ne veux pas oublier non plus Tristan, le plus polyvalent qui en toute discrétion s’occupe des bâtiments,
du portage des repas, des élèves…, ni Christelle qui, avec Daphnée, font vivre la bibliothèque. »
Enfin, le maire rend hommage à Caroline, qui pilote les équipes et met en œuvre les décisions des élus,
tout en veillant à la bonne exécution du budget et des missions de service public.
« C’est une fierté pour moi-même et le conseil municipal de pouvoir compter sur des gens qui ont
le sens du service public. »
Les projets pour 2018
Alain Feretti indique que l’année 2018, pour Grambois, sera « l’année des concrétisations » :

Pose de l’antenne de téléphonie mobile sur le toit de la mairie

Démarrage de la construction du groupe scolaire (coût du bâtiment 1,85 M€ financé par 900 000€,
résultats de la ventes des parcelles, et 925 000€ de subventions émanant de l’État, de la Région,
du Département et du ministère de l’intérieur)

Début de la construction de 12 logements locatifs par MISTRAL HABITAT dont il remercie le
président M. Blanc, conseiller départemental et ses équipes. Les logements seront livrés en 2019
pour des loyers compris entre 350 et 430 euro pour 70m² avec pour certains garage et jardinet.

2ème tranche d’extension du hangar municipal.

Réhabilitation du rond-point du Moulin du Pas en partenariat avec l’Agence Routière et notre cave
coopérative qui est un des joyaux de notre commune.

Aménagement de l’entrée du village et de Barraban

Suite aux incendies et à la sécheresse, mise en place d’une grande opération de débroussaillement
sur les chemins communaux et les DFCI ainsi qu’un « porté à connaissance » auprès des
propriétaires pour les aider dans leur démarche de débroussaillement.

Réfection de la route de Saint-Martin RD27

Création, avec le Parc National Régional du Luberon, d’une mission d’information des particuliers sur
les économies d’énergie.
Enfin, il annonce que l’année 2018 sera placée sous le signe de la préservation de l’Environnement avec
différentes actions sur le territoire.
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CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU SEANCE PUBLIQUE
du conseil municipal du 20 novembre 2017

Le maire demande d’ajouter un point supplémentaire à l’ordre du jour.
RASED – La psychologue scolaire demandant par courrier une participation financière de la commune afin
d’acheter un test d’évaluation nécessaire pour l’exercice de ses missions. Accepté à l’unanimité.
Convention antenne Orange
Installation de l’antenne de téléphonie mobile sur le toit de la mairie et signature de la convention avec Orange.
Accepté à l’unanimité.
Migration plateforme de télétransmission IXchange
Changement d’opérateur pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité. Ixbus vers Ixchange.
Accepté à l’unanimité.
Budget annexe – Clôture
Le maire réexplique les prinicipes. Tous les lots du lotissement étant maintenant vendus, il y a lieu de clôturer
le budget annexe au 31 décembre 2017 avec une opération de comptes en déficit de 26 073.14 €.
Accepté à l’unanimité.
Formation premiers secours
Formation aux premiers secours pour l’ensemble du personnel. Ouvert aussi aux conseillers municipaux.
2 formations de 10 personnes pour la somme de 1100 €. Accepté à l’unanimité.
Cotisation CAUE
Adhésion au CAUE pour l’année 2017. Aménagement entrée de ville – Mise en sécurité
Aménagement Rond-point Moulin du Pas. Coût de l’adhésion : 494 €. Accepté à l’unanimité.
Réfection et déplacement arrêt de bus.
Chèques CADO
Noël des agents. Reconduction du montant de 90 € par agent. Accepté à l’unanimité.
Chèques Temps Libre CAF
Chèque « Carte temps libre » avec la CAF. Convention à signer avec la Caf pour l’année 2018.
Participation pour 300€. Accepté à l’unanimité.
Participation employeur MNT
Participation employeur contrat labellisé. Adhésion MNT. 8 € par mois et par agent à temps complet, 5 € par mois
et par agent à temps partiel. Accepté à l’unanimité.
Acceptation subventions.
20 000 € de réserve parlementaire versée au titre de l’aménagement d’entrée de ville, mise en sécurité. 5 000 €
de réserve parlementaire versée au titre de la création d’une bibliothèque – médiathèque communale non normée.
Accepté à l’unanimité.
Informations diverses
Réunion publique – implantation de l’antenne de téléphonie mobile le 9 novembre dernier
Réunion publique – construction du groupe scolaire le 13 novembre dernier
Remerciements à Jean-Louis Giaretto et Raymond Garcia pour la réalisation du chantier « Démolition du
hangar » et relance des travaux pour l’extension du hangar – Phase 2.
Remerciements aux employés municipaux pour leur travail sur le lavoir de la fontaine des 3 canons sur les
conseils de ERABELA et plus largement sur la qualité de leur travail et leur engagement de service.
Départs de feux – deux la semaine dernière
Remise en état des pistes DFCI – travaux programmés en subvention à 80%.
Vœux du Maire Jeudi 25 Janvier à 18h30
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OÙ EN SONT LES PROJETS ?
En 2014, vous nous aviez accordé votre confiance sur la base d’engagements que notre
équipe municipale vous avait présenté.
Aujourd’hui, il nous paraît opportun de vous rendre compte de l’état d’avancement
de certaines de nos promesses électorales.
Enfance, jeunesse, éducation
* Maintien du soutien aux projets de l’école, ainsi qu’à l’APEG
* Création de la « salle villageoise de loisirs » et d’une bibliothèque en partenariat avec
l’école
* Construction d’un nouveau bâtiment scolaire : en cours
* Politique tarifaire généreuse pour les services de la cantine et de la garderie
* Maintien des interventions du Conservatoire d’Aix-Pertuis dans les classes.

Ainés, familles et développement des solidarités
* Continuation du service de portage des repas,
* Développement des actions pour maintenir à domicile les Gramboisiens
dépendants et maintien du CLIC sur notre commune
* Mise à disposition pour les Gramboisiens qui le souhaitent de la « salle
villageoise de loisirs » comme lieu de rencontres, de jeux et d’échanges.

Services publics
* Concrétisation du point service public, mise à disposition d’un point de connexion
internet et élargissement du service postal
* Projet de déploiement d'un réseau fibré entre la Tour d'aigues et La Bastide-desJourdans d’ici 2022. Ainsi les 716 foyers de Grambois, les 791 foyers de la Bastide-desJourdans, les 628 de Beaumont disposeront de la fibre optique.
* Création du pôle médical qui accueille le médecin et sept professionnels de santé
Vie associative
Poursuite de la politique d’aide et de financement des associations (grâce au maintien
de la baisse des indemnités du Maire et des adjoints),
Voirie
* Après le classement des chemins communaux, entretien régulier et
création de la
signalisation des voies de circulation de la commune
* Diminution des délais d’intervention pour la réfection et l’entretien de la voirie par la
mise en place d’un marché à bons de commande

Urbanisme, logement
* Concrétisation du projet d’urbanisation de Barraban
* Programmation d’une opération d’amélioration de l’habitat (OPAH) ;
maintien du conseil architectural gratuit avec le Parc du Luberon tous
les 1ers jeudis après-midi de chaque mois.
* Restructuration des bâtiments communaux (suppression du
hangar Roux) et amélioration de leur esthétique. Extension des
hangars municipaux existants.
* Création d’une mission de conseil sur les économies d’énergie qui démarrera en 2018
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Environnement et cadre de vie
* Achèvement du projet de rénovation et changement de l'éclairage public et
de la gestion de l'éclairage.
* Consolidation du programme énergétique des bâtiments et logements publics
en liaison avec le SEDEL (PNRL)
* Mise en œuvre du plan d’accessibilité sur cinq ans

Information, communication, téléphonie
* Amélioration des outils de communication notamment grâce à l’envoi de
messages d’information et à la refonte du site internet (en cours)
* Développement d’une information régulière, complète et diversifiée,
en y associant largement les associations (une centaine de messages
par an envoyés à 300 contacts)
* Recherche et installation d’un nouveau site pour l'antenne de téléphonie
sur le toit de la mairie : en cours
* Mise en place du dispositif « voisins vigilants »
Démocratie locale, participation citoyenne
* Débats publics sur les sujets qui intéressent les
Gramboisiens : budget, école, Barraban, extension
du cimetière, antenne…
* Réunion annuelle de bilan et perspectives de
l’action municipale
* Réunions de quartier

Intercommunalité et représentations extérieures
* Amélioration de la collecte des ordures ménagères par le programme
d’enterrement de containers dans différents points de la commune.

Economie, emploi, agriculture et fiscalité locale
* Préservation des intérêts des contribuables que nous sommes tous en
maintenant nos ressources et en recherchant des financements afin de
maintenir un niveau de fiscalité et d’endettement faibles.
* Gestion rigoureuse des finances de la commune et renégociation des contrats,
soutien à l’économie de proximité (commerce, artisanat, agriculture,
viticulture, services…) créatrice d’emplois.
* Les emplois et services prioritairement réservés aux Gramboisiens.

Culture, tourisme et patrimoine
* Achèvement de la remise en valeur de la source de Fontvérane
*Accueil de touristes pendant l’été grâce aux « apéros d’été » organisés par
les associations en liaison avec le comité des fêtes et la municipalité
* Création des chemins du patrimoine, avec fascicules mis à disposition.
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VIE SCOLAIRE
Nos petits écoliers travaillent d’arrache pied pour la dernière ligne droite du
second trimestre avant des vacances d’hiver méritées.
Une fin d’année riche en événements
Une armée de petits monstres a pris d’assaut les rues du village pour la
fête d’Halloween, en quête « d’un bonbon ou d’un sort ». Ils ont été accueillis
avec beaucoup de gentillesse par les villageois et commerçants qui sont entrés
dans le jeu de bonne grâce, et nos petits vampires et autres sorcières sont
repartis joyeux, leurs paniers remplis de bonbons. La salle polyvalente
décorée par les bénévoles de l’APEG en maison hantée pour l’occasion, a été
la scène d’une soirée cauchemardesque où les potions magiques ont coulé
à flot !
Puis est arrivée la période tant attendue de Noel, avec la traditionnelle
venue de Papa Noel et le loto de l’école. A cette occasion, tous les enfants
ont été conviés le 8 décembre au matin, par l’école (association école publique
Grambois) à un spectacle intitulé « le dompteur de couleurs », présenté par
la Compagnie Cyrk Nop. L’équipe enseignante a tenu à choisir ce spectacle
très original, de grande qualité (soutenu par la Direction Régionale des
Affaires Culturelles), une histoire racontée avec des jeux d’ombres, de lumières
et de couleurs utilisant les techniques de cirque. L’après midi a été consacrée à la présentation des chants,
accompagnés à la guitare par le Directeur Monsieur Dreyfuss.
Les prestations des enfants ont été filmées et retransmises à l’ouverture du loto, dans un film retraçant
les faits marquants de la vie scolaires des enfants.
En attendant l’arrivée du grand bonhomme rouge, les enfants ont partagé le goûter de Noël. Puis Papa Noël est
arrivé la hotte chargé de cadeaux. Il n’a oublié aucun paquet, assisté efficacement de Mère Noel et des lutins de
l’APEG. Il a ensuite posé pour l incontournable « photo », tous les enfants et même l’équipe enseignante ont
profité de ce moment « souvenir » avec Papa Noël.
En soirée, le loto a fait salle comble, les nombreux lots mis en jeux ont tous été remportés et la buvette animée
par L’APEG a connu un réel succès, convivialité et bonne humeur étaient au rendez vous !
Le Père Noël a fait également une apparition très remarquée à la cantine, à l’occasion du repas de Noël de Sabine
où il a distribué des friandises sorties de sa hotte !
Des ateliers cuisine très demandés
Les enfants se délectent également des ateliers cuisine animés,
un mercredi par mois par notre cantinière préférée.
Afin de pouvoir répondre à la demande croissante, elle organise
cette année, 2 ateliers, le matin de 9h30 à 11h30 et l’après midi de
14h à 16h et fait « cuisine comble » !
Les petits cuisiniers repartent fièrement avec leur création, sapins
de noël gourmands, galettes pour l’épiphanie…. Ils peuvent également
confectionner des mets apéritifs pour différentes occasions,
comme dernièrement, le buffet servi en final de la journée en faveur du Téléthon organisée par Nadine Pino.
A l’occasion de la semaine du goût, Sabine a proposé aux enfants des menus aux saveurs d’automne (potimarron,
châtaignes, marrons, noix…) ainsi que plusieurs animations :
A l’intercours, les enfants ont pu se régaler de smoothies multi fruits et découvrir la multitude des variétés de
pommes en dégustation.
La venue exceptionnelle de Monsieur Gérard Gazeau qui a réalisé devant des yeux gourmands, la recette des
marrons déguisés, hummmmm…..
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Le retour des sorties scolaires
Les fêtes de fin d’année étant passées, nous terminons cette période des bons vœux du mois de janvier et les
activités redémarrent.
Bientôt le carnaval fixé au 23 mars, et en nouveauté cette année, le retour de la chasse aux œufs dans le village
à l’occasion des fêtes de pâques.
Le printemps sera également la période des sorties scolaires :







Le 15 mai le colorado de Rustrel toutes classes sauf les petites et moyennes sections.
En lien avec le collège, pour les CM, le 17 mai Fontaine de Vaucluse au musée Garcin ainsi que le
13 avril ITER et le belvédère des énergies.
Le 20 avril, pour les CP et CE, le Musée des Arts Africains, d’Océanie et d’Amérique à Marseille.
Le 1er juin pour les petite, moyenne et grande sections de maternelle le musée Granet à Aix en
Provence.

Le devoir de souvenir et de transmission
Dans le cadre du projet Ecole sur le thème : « Résister à l’oppression et s’opposer aux discriminations »
et « Résistance dans le Luberon » et dans le respect du devoir de mémoire car « un homme doit apporter aux
autres ses connaissances, les partager, en faire profiter, les offrir aux générations présentes et à venir, de son
vivant », Madame Mireille Marrachin, déportée juive, survivante des camps de concentration nazis, viendra
témoigner à l’école le 16 mars 2018.
Elle tiendra également une conférence publique dans la salle d’honneur de la Mairie à 18h30, à l’occasion de
l’exposition commandée par l’école sur le thème des « enfants juifs de 1939 à 1945 ».
Le 08 mai 2018 les élèves de CM1 / CM2 accompagneront les commémorations de l’armistice par le chant
« l’affiche rouge ». Le 11 mai 2018 dans le cadre de la fête votive de Grambois, la Mairie organise à la salle des
fêtes, une conférence témoignages avec d’anciens résistants de Grambois et du Luberon.
Les élèves de CM1 / CM2 décoreront et illustreront la salle avec leurs œuvres plastiques et productions d’écrits.
D’anciens résistants viendront les rencontrer dans leur classe afin d’échanger sur cette période avec eux.
Nos enfants ont une véritable chance de grandir dans un petit village ou chacun respecte et partage ce devoir de
souvenir et de transmission. En transmettant aux enfants et dans tous les domaines, nous perpétuons notre
histoire, nos traditions et cette notion de partage fondamentale à notre qualité de vie.

Le père Noël en hélicoptère
Depuis plusieurs années, un Gramboisien , bienfaiteur des
enfants et ami personnel du Père Noël, l’accompagne pour
une arrivée spectaculaire, et dans aucun autre village égalé,
en HELICOPTERE !
Cette année encore, parents et enfants se sont déplacés
en nombre pour venir accueillir le gros bonhomme rouge à
barbe blanche et son oiseau à moteur !
Les enfants ont tous reçus un sachet de friandise
offert par la mairie et, bien assis sur les genoux du
Papa Noël, ils ont posé pour la photo souvenir.
Il est ensuite reparti comme il était venu, par les airs,
vers de nouvelles aventures.
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FEUILLETON ECO-CITOYEN
Transition énergétique et écologique
On nous parle souvent de transition énergétique afin de consommer mieux et moins.
Le BSP (Bon Sens Paysan) nous dit qu’avant de consommer autrement il parait évident de consommer moins en
cessant de chauffer l’extérieur de nos maisons. Il parait donc logique de commencer par mieux isoler celles-ci.
Vous trouverez ci-dessous les taux de déperdition dans les logements non isolés (valeurs moyennes)
Toitures 30%
Portes et fenêtres : 13%
Murs : 16%
Sols : 16%
Le reste des déperditions est lié au renouvellement de l’air et aux liaisons structurelles (ponts thermiques)
Le site de l’ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie) peut vous donner un très grand
nombre d’informations dont vous pourriez avoir besoin.
De plus, de nombreuses fiches utiles et pratiques sont téléchargeables (gratuitement). Elles sont mises à jour de
façon régulières (dernières mises à jour 25/01/2018)
Voir quelques titres ci-dessous:






Pour l’habitat : aides financières 2018, l'éco-prêt à taux zéro individuel, quelles qualification et
certifications RGE pour quels travaux (depuis le 1er janvier 2015, les professionnels réalisant les
travaux doivent être « Reconnus Garant de l’Environnement » …
Réglementation : faire réaliser des travaux chez soi, travaux de rénovation : la réglementation
thermique, le diagnostic de performance énergétique ravalement, rénovation de toiture,
aménagement de pièces : quand devez-vous isoler ?
Rénovation / construction : isoler sa maison, construire sa maison avec la RT 2012, choisir des
matériaux pour construire et rénover, choisir un professionnel pour ses travaux….



Produire de l'électricité : électricité solaire



Mes déchets : bien trier vos déchets, faire le point sur les produits dangereux à éviter,
trouver tous les conseils pour jardiner sans pesticides, réussir son compost avec vos déchets …
Au quotidien : être écocitoyen à la maison, 40 trucs et astuces pour économiser l’eau et l’énergie
chez soi …..



Remarque : Lorsque vous effectuez des travaux améliorant la performance énergétique de votre logement, vous
pouvez sous certaines conditions bénéficier du crédit d’impôt transition énergétique (CITE).
Ce dernier sera transformé en un mécanisme de prime à compter de l'année 2019, mais avant cela, vous pouvez
continuer d’en bénéficier en 2018.
Rappel : on ne signe jamais le jour de la présentation d’un projet !!!!!
Faites une étude comparative, demandez des références, le nom, le n° de tél de clients, demandez qu’ils vous
présentent leurs réalisations, leurs certifications RGE … trop de personnes se font gruger par ces
éco-délinquants qui abusent de façon éhontée de notre crédulité.
Afin de vous accompagner dans vos démarches, le Parc naturel régional du Luberon met en place une permanence
en mairie pour des conseils gratuits sur la transition énergétique.
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PERTUIS, UNE GARE SANS TRAIN
Malgré les 12 millions d’euros investis par l’ex-CPA et par la commune de Pertuis pour la réalisation d’un pole
multimodal dont les travaux sont encore en cours (agrandissement du parking), la SNCF a décidé de supprimer
tous les trains au départ et à l’arrivée de Pertuis depuis le 10 décembre 2017.
Aucun train à Pertuis pendant 4 ans minimum, pour 2 ou 3 mois de travaux sur la ligne en été alors même que des
travaux tout aussi importants ont déjà été réalisés il y a longtemps sans aucune interruption. Quel retour en
arrière de la part de la SNCF ! Certainement la meilleure solution pour finir par fermer définitivement la gare de
Pertuis. Cette décision de la SNCF est une aberration pour notre environnement, pour la sécurité routière et pour
le trafic routier déjà très engorgé.
Pour nos étudiants et administrés qui étudient ou travaillent sur Aix et Marseille pas d’autre choix que le retour
à la voiture, au bus avec les bouchons matin et soir ou, si les horaires le permettent, aller prendre les quelques
TER à Meyrargues.
Même en prenant en compte les nombreux retards et les suppressions sur la ligne quand il y avait encore
des trains en gare, la ligne Pertuis-Marseille était le moyen le plus rapide pour se rendre sur Marseille en 1h.
Le 9 décembre, les élus et habitants du Sud Luberon s’étaient donnés rendez-vous en gare de Pertuis pour
défendre ce service public et bloquer symboliquement, quelques minutes, un train qui partait pour Marseille.
Malheureusement, ce jour-là, train… supprimé.

Tête d’Affiche fête le printemps
Concert avec le trio « à cordes et à coeur »
le VENDREDI 16 MARS à 20h dans l’église de Grambois
Réservations : 06.32.15.30.27
Tetedaffiche.grambois@gmail.com

NOUVEAUX A GRAMBOIS
Alexis PRODHOMME
Plombier, Chauffagiste, Zingueur
Neuf et Rénovation
A votre disposition pour la rénovation complète ou la création de votre salle de bain et cuisine.
06.19.81.02.78 – alexisprodhomme@gmail.com
Tim WHITE
Gîte
Route de Mirabeau
06.85.07.33.66
Denys BEULLENS
Travaux en pierre sèche : … un murailleur pour murs d’ici…
Diplômé en Restauration du Patrimoine
06.79.27.42.88
dionysos.beullens@gmail.com
Loïc HERITIER
« L’Art du Jardin » a été créé en 2012 par Loïc HERITIER après des études d’arts plastiques et un BTS en
aménagements paysagers. L’entreprise entretien une démarche écologique et responsable, sans utilisation de
pesticides, ni herbicides, dans le respect et le souci de la préservation de notre biodiversité.
Une autre passion l’anime depuis son enfance… Celle des couteaux, des épées et de leurs légendes : seconde
activité « Forgeron Coutelier d’Art » sous le nom de « L’Ombre de la flamme ». Il fabrique pour votre plus grand
plaisir des couteaux pliants, de chasse, de cuisine et de collection, ainsi que des outils et des éléments de
décorations. Des pièces uniques pensées et entièrement réalisées dans son atelier.
Facebook : lartdujardin.heritierloic et lombredelaflamme.heritier.loic
heritier.loic@gmail.com - 06 65 72 30 04
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LA BIBLIOTHÈQUE

Les nouveaux horaires de la bibliothèque à compter du 1er février :
Le mercredi de 14h à 17h
Le samedi de 9h30 à 11h30
Pendant les vacances scolaires :
Le lundi de 14h à 17h
Le mercredi de 14h à 17h
Les créneaux scolaires sont conservés grâce à l’engagement des bénévoles, le contrat de service civique de
Daphné ayant pris fin.
A ce titre, si des personnes sont intéressées pour devenir bénévoles au sein de la bibliothèque, qu’elles n’hésitent
pas à venir se présenter, le mercredi après midi.
La bibliothèque est également ouverte à tous les dons afin d’enrichir l’offre proposée !
Rappel : les adhésions sont d’ores et déjà ouvertes. Adhésion familiale : 10 euros pour l’année
La volonté étant de faire de la bibliothèque un lieu de rencontre, d’échange, et de favoriser la convivialité, un
atelier crochet gratuit a été organisé pour la première fois mercredi 31 janvier.
Il a rencontré un réel succès, alors, si vous souhaitez tricoter et passer un agréable moment, venez le mercredi
de 14h30 à 16h à la bibliothèque.
Le Samedi 3 mars à 11h en mairie aura lieu l’assemblée générale constitutive d’une association de gestion
de la Bibliothèque qui lui permettra de prendre son autonomie.

Le centre social et culturel de l’Aiguier à la Tour d’Aigues
démarre un projet destiné aux plus de 60 ans pour les former
à l’utilisation d’internet et de l’outil informatique
Pour tout renseignement : 04.90.07.23.00
2 Rue du Parc - 84240 LA TOUR D’AIGUES

13

TELETHON 2017
Pour le 31ème téléthon, une journée Solidarité Santé a été organisée par Madame Nadine Pino, professeure de
sport, qui intervient notamment à la gymnastique volontaire de Grambois et qui est bergère durant la saison
estivale.

Plusieurs événements ont marqués cette journée :
- Une chaîne humaine autours de l’étang de la Bonde
- Une séance de yoga relaxation à la salle polyvalente
- Une soirée de conte « les folies de bergère », écrit et narré par Nadine (mise en scène également, à grands
renforts de mimiques pour évoquer les scènes cocasses qu’elle vit l’été en estive), dont le talent théâtral a été
salué par le public conquis.
Cette soirée a été clôturée par un buffet, dont les amuses bouches ont été confectionnés par les enfants de
l’atelier cuisine de Sabine.
L’ensemble de ces manifestations ont rapporté la coquette somme de 1866 euros reversée intégralement
au téléthon.
Un bel élan de générosité et de solidarité de toutes les personnes qui ont participé à cette journée placée sous le
signe de la convivialité et du partage.
REMERCIEMENTS
Nadine tient à remercier personnellement et chaleureusement toutes les personnes qui ont participé à ce bel
élan de solidarité :
-

Les bénévoles, les participants, les donateurs et les associations qui ont rejoint le mouvement,
Les coteaux de Grambois, le potager de Lily et Olivia d’Art et buffet pour sa loterie,
Monsieur le Maire pour son soutien et la mise à disposition des locaux,
Et un clin d’œil et un grand bravo à Sabine et aux enfants de l’atelier cuisine.

LES DERNIERS RÉSULTATS D'ALICE COPETE ET MIRKO - NOS PETITS DANSEURS
Le week-end du 2 et du 3 décembre ils étaient en compétition à Maribor en Slovénie où
ils sont arrivés 1ers en WDSF Junior 2 face à 33 couples (16 pays représentés).
Vendredi 8 décembre ils étaient en compétition à Ferrare en Italie (Emilie-Romagne)
où ils se sont qualifiés pour la finale de la catégorie Youth (15 - 18 ans) alors qu'ils sont
encore en Junior (11 - 15 ans). A l'issue de cette finale, ils ont terminé 6ème face à
38 couples.
Des résultats très encourageants et très prometteurs.
Puis stage intensif à Merano en Italie (Vénétie) avec les plus grands danseurs
internationaux.
Lors de la soirée Cabaret du Comité des Fêtes ils sont venus faire une démonstration
pour le plus grand plaisir de tous.
Bravo et merci à Alice Copete et Mirko que nous encourageons.
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LES ASSOCIATIONS
Amis du Jas de Monsieur

Comité des Fêtes

Pdt : Paul MAZEL
Le Jas de Monsieur – Tél : 04 90 77 92 08

Pdt : René SPIANDORELLO - Tél : 06 78 80 95 18
com.fetes.grambois@orange.fr

Animagie (Evènementiel - Animation - Spectacle)

C.U.M.A

Pdt : Laurent MOYET
Tél : 04 90 08 91 10 - www.enigmagie.com

Pdt : Dominique ARLAUD
Le Destel – Tél : 06 83 54 24 92

Anciens combattants

Fêtes des Lumières

Responsable : Yves DOL
1304E Rte de Beaumont - Tél : 04 90 77 96 57

Pdte : Michelle CHANUS
187 Route de Beaumont - 04 90 77 93 56

APEG

Foot Gramboisien

Pdte : Anne-Sophie AVEZ
Mairie : 04 90 77 91 13

Pdt : SANTARINI Julien
244 Chemin de Barraban—Tél 04 90 08 32 63

Association Syndicale Libre des Propriétaires
Forestiers de Grambois

G.S.M (Grambois Sport Mécanique)

Pdt : Paul MAZEL
Le Jas de Monsieur –Tél : 04 90 77 92 08

Atelier d’Art Gramboisien
Pdte : Michèle PETIT
8 Place de l’Eglise- Tél : 04 90 77 92 66

Attelage de Provence
Pdt : Marc PAUL
La Sarrière - Tél : 06 89 03 85 95

Aubions Nature
Pdt : Michel BOUVIER
600 Chemin des Aubions - Tél : 04 90 07 48 80

Association Chat Bleu
Pdt : Stéphane ZAPPELLI
Prévalon - Tél : 06 85 66 99 06 - 07 61 89 37 42

Bibliothèque
Association en cours

Carrefour Citoyen
Pdte : Gisèle ATTENOUX
280 Chemin de Barraban

Cave Coopérative vinicole des Coteaux
Pdt : Joël REYNAUD
Le Moulin du Pas –Tél : 04 90 77 92 04

Clic’ soleil âge
18 Place des Remparts – Tél : 04 90 08 87 64

Pdt : Serge MICHAUD
868 Chemin du Thor - Tél : 04 90 77 90 41

Gym Volontaire
Pdte : Martine CANTONI
74F Chemin de Bardounesse – Tél : 04 90 77 91 87

La Boule Gramboisienne
Pdt : Franck D’AMATO
65 Chemin des Oliviers – Tél : 04 90 77 94 79

Les Amis de la Montagne
Pdt : Yves DOL
1304E route de Beaumont—04 90 77 96 57

Librarts
Pdte : Chantal SEGURA FOULON
5 Place Portail Neuf—Tél : 06 14 67 22 95
librarts84@gmail.com

Rencontres et Loisirs des Gramboisiens
Pdt : Rémy MOMBELLET
04 90 07 51 67-remy.mombellet@orange.fr

Société de chasse
Pdt : Joël RICHAUD
Rte de Beaumont – Tél : 04 90 77 91.20

Sculpture en Balade
Pdt : Jan PEEMAN
Tél : 04 90 08 98 21 - 06 73 37 13 01

Tête d’affiche (ACGA)
Pdt : Denis DUFRENE
2683A Route de St Martin - Tél : 04 90 77 60 00
tetedaffiche.grambois@gmail.com
http://tetedaffiche.blogspot.fr/
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ETAT CIVIL 2017
NAISSANCES
CAVAILLES Tino Marco Sergio né le 8 juillet à AIX-EN-PROVENCE
HUGUES Louis Victor né le 17 août à AIX-EN-PROVENCE
MEON Louis Thomas né le 1er janvier à PERTUIS
MEYNARD Evy Célia née le 3 juillet à AIX-EN-PROVENCE
TONDUT Naïs Anny Marylène née le 21 septembre à PERTUIS
Bienvenue à tous ces petits Gramboisiens !
MARIAGES
BRESSIER Sébastien et SIRDEYS Olivia, le 17 juin
DUMONTET Audrey et LHEN Jessica, le 10 juin
GALL Isabelle et DAVID Céline, le 14 octobre
LATRAYE Pierre et MESNIER Arielle, le 28 janvier
LE GROS Christophe et FRAZAO Emmanuelle, le 14 août
SANCHEZ Mathieu et GISQUET Alissia, le 7 octobre
SANDRAL Luc et CHEVALLIER Lily, le 10 juin
Félicitations et meilleurs vœux de bonheur aux nouveaux mariés
DECES
ANANAKIAN Angéle veuve SARKISSIAN, le 7 septembre
BERARD Susanne veuve AUTARD, le 5 avril
BONNET André, le 23 février
BONNET Fernande épouse JEAN, le 7 août
BRUN Annie veuve MASTENGUE, le 22 avril
CABAS Claude, le 8 avril
CABASSU Jeannine veuve BOYER, le 19 décembre
CHAIX Jacqueline veuve MARCHIEN, le 23 novembre
CORBEIL Alain, le 11 juin
CRIQUET Etiennette épouse DE SANTIS, le 14 mars
CROCQ Geneviève, le 13 novembre
JAUBERT Raoul, le 21 janvier
KAUL Gilbert, le 4 mars
MARGAILLAN Maurice, le 10 avril
MONDOU Emilie veuve ROUX, le 24 janvier
MORANT Frédérique épouse DAGEVILLE, le 19 février
MOSSARELLO Roland, le 2 mars
MULLER Daniel, le 3 mars
PILLAUDIN Didier, le 13 novembre
SANTOS Gilbert, le 16 février
TERRENI Jean-Pierre, le 3 juin
VARROT Marguerite, le 26 avril
VERGES Marie Antoinette veuve VAISSETTES, le 5 octobre
Condoléances aux familles touchées dans leur affection.
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