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EDITORIAL

DANS CE NUMERO...

Chères Gramboisiennes, Chers Gramboisiennes,
Le temps est clément, et l’eau coule en abondance, c’est un bon
signe pour « bouléguer » la terre et préparer les récoltes, pendant
que René boulègue l’équipe du Comité des Fêtes qui nous prépare
un beau programme pour la Saint-Pancrace. Nous vous espérons
très nombreux pour partager ces temps de joie et de convivialité
pour la fête votive de notre village.

Edito .................................................. ..1
Budget .............................................. ..2
Conseils municipaux ......................... ..5
Informations municipales .................. ..8
Vie scolaire………….………………....14
Vie associative……..………………….15

Vous trouverez dans ce bulletin le détail du budget de la commune
et celui des projets en cours pour l’année 2019.
La deuxième phase du projet de transformation de l’entrée de notre
village a démarré, ce qui améliorera la sécurité, l’esthétique
et la convivialité. L’objectif du conseil municipal étant de couper
la vitesse et de piétonniser les liaisons.
Comme le souhaitent depuis longtemps de nombreux
Gramboisiens, l’extension du cimetière communal sera réalisée
avant la fin de l’année dans la suite de l’aménagement du carrefour
de Barraban.
Le nouveau groupe scolaire nous sera livré prochainement,
et le 14 juin, jour de la fête des écoles, les Gramboisiens
qui le souhaitent pourront visiter ce nouveau bâtiment qui fait
désormais partie du patrimoine de la commune. Des animations
et spectacles rythmeront cet évènement pour les enfants et les
familles jusqu’à la nuit ! La fête sera clôturée par un spectacle
de cirque et une féerie nocturne sur le bâtiment nous a été
concoctée par le Comité des Fêtes.
Après le gros succès du vide grenier de l’APEG et en attendant
de vous rencontrer lors de la fête votive de notre village,
je vous souhaite une bonne lecture et reste à votre entière
disposition.
Le Maire,
Alain FERETTI

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, de déposer votre
adresse électronique en mairie ou de consulter
notre site www.grambois.fr.
Suivez l’actualité de notre communauté
de communes en vous abonnant à la newsletter

Directement sur le site
www.cotelub.fr

VENDREDI 14 JUIN entre 15h et 19h
Visite des locaux du nouveau
groupe scolaire
RÉSERVÉE AUX GRAMBOISIENS
(Voir programme)
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REALISATIONS BUDGETAIRES 2018
Comme chaque année, les comptes de la commune, après avoir été validés par le percepteur sont présentés à
la séance publique du conseil municipal qui se prononce ensuite par son vote.
Le compte administratif de 2018 (bilan financier de l’année écoulée)
Il est arrêté au 31 décembre de chaque année et rend compte de l’exécution budgétaire engagée par le maire,
sous contrôle des services de la DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques). Il fait état des sommes
engagées pour le fonctionnement de la collectivité, ainsi que pour les investissements prévus.
Lorsque des investissements n’ont pas été réalisés, les sommes correspondantes sont en général réaffectées
sur l’année suivante.
Les particularités du compte administratif de l’exercice 2018 sont les suivantes :
Budget d’investissement
Il se caractérise par deux mouvements importants :
- Report des sommes affectées à la réalisation du groupe scolaire sur l’exercice 2019 soit 1 145 510 € (TTC)
- Report sur l’année 2019 des différents programmes non achevés en 2018 soit 774 202€ (Mise en sécurité de l’entrée
de village 75 % et programmes divers 25 %), soit un montant des restes à réaliser 2018 à reporter en 2019 :
En recettes : 833 023 €
En dépenses : 1 919 712 €
Budget de fonctionnement
Les dépenses effectuées en 2018 se répartissent comme suit :

Pour l’année 2018, les services liés au fonctionnement de l’école et les dépenses de voirie représentent plus
de la moitié du budget de fonctionnement la commune soit 58 % et 22 % pour les dépenses liées à l’administration
générale.
Malgré la baisse généralisée de la dotation subie par les communes en milieu rural, le plan de maîtrise et d’économies
mis en place a permis de dégager à nouveau un excédent de fonctionnement.
Cette prudence et cette rigueur de gestion nous ont permis de faire passer l’autofinancement communal de 153 000 €
en 2008 à 346 548 € en 2018. Cet excédent cumulé se reporte sur l’exercice suivant.

TAUX D’IMPOSITION
Mieux que tout discours, l’histogramme ci-dessous donne une bonne image de ce qui se passe au niveau de la fiscalité
à Grambois.
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019
Pour l’année 2019, le budget de la commune a été également adopté par le conseil municipal.
Dans sa globalité toutes sections confondues, il laisse apparaître une baisse significative de 370.000 €
qui correspond à une stabilisation des investissements et notamment l’avancée du programme
de construction du groupe scolaire.
Budget de fonctionnement
Comme les années précédentes, les principales dépenses concernent l’école et ses services (cantine, garderie, etc.),
la voirie, les services au public et autres dépenses incompressibles. On peut remarquer cette année une augmentation
d’environ 20 % des dépenses liées à l’entretien et à la maintenance des réseaux et des bâtiments.
Cette augmentation est due notamment à la mise en place de travaux fréquents sur les réseaux de voirie et l’entretien
des bâtiments publics.
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Budget d’investissement
Les travaux d’investissement de l’exercice précédent n’étant pas achevés, le report des soldes budgétaires s’effectue
sur l’exercice 2019.

Les investissements hors programme (207 880€) sont des investissements prévus mais ne faisant pas l’objet d’une
opération particulière. Ils correspondent à des investissements indispensables tels que : réfection des chemins,
acquisition de mobilier, installation de poteaux incendie etc.
* les gros investissements réalisés ayant nécessité une importante avance de fonds (dont TVA), la municipalité a dû
momentanément avoir recours à des lignes de trésorerie,… pour autant le conseil municipal a décidé de rembourser,
dès 2019, une partie des avances
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COMPTE RENDU SEANCE PUBLIQUE du conseil municipal du 26 février 2019
Le maire propose de rajouter deux points à l’ordre du jour :
- Convention carte temps libre avec la CAF pour un montant de 300 € pour permettre aux enfants dont les parents
ont des revenus modestes de bénéficier d’aides aux vacances. Unanimité
- Adhésion à l’association Villages fleuris 2019 suite au maintien de notre fleur et les encouragements du jury. Montant
catégorie 3 : 175 €. Unanimité
Bail avec Mistral Habitat
Il est nécessaire de changer l’intitulé du bail en « bail à construire » et non bail emphytéotique », le terme étant mieux
adapté s’agissant d’un terrain nu ayant vocation à être bâti. Unanimité.
Rezo Pouce (Il s’agit de points de covoiturage)
Un arrêté du Maire sera fait pour créer deux arrêts à Grambois (Nouvelle Ecole et Moulin du Pas)
PLU / PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables)
Un travail est effectué avec le bureau d’études SOLIHA 84
Le maire présente les orientations générales du PADD, il rappelle également que le PLU avait été suspendu en 2013
suite à la loi ALUR et indique qu’il y a eu un assouplissement pour les extensions, annexes et dépendances ainsi que
pour les terres agricoles. Il précise qu’il faut tenir compte des contraintes fixées par l’Etat et les PPA
(Personnes publiques associées).
Le caractère rural sera préservé et les unités urbaines seront proches du centre historique.
Il précise que les orientations générales du P.A.D.D. portent sur les principes suivants :
1. PRESERVER ET VALORISER LA QUALITE PAYSAGERE DU TERRITOIRE, GARANT DU CADRE DE VIE
1.1. Maintenir l’unité bâtie du centre historique
1.2. Valoriser les principaux sites paysagers structurants
2. ORGANISER LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE DE MANIERE DURABLE ET RESPONSABLE
2.1. Soutenir l’attractivité du village et le tourisme vert
2.2. Assurer un développement de l’urbanisation dans le respect du site
3. GARANTIR LE MAINTIEN DES PRINCIPALES RICHESSES NATURELLES GRAMBOISIENNES
3.1. Protéger les principaux ensembles naturels ayant un intérêt environnemental
3.2. Contribuer au maintien des espaces présentant un potentiel pour l’agriculture
L’objectif serait que la commune puisse atteindre environ 1400 habitants d’ici 2029 (+100 habitants
supplémentaires), soit des besoins en logements estimés à une quarantaine de nouveaux logements.
Environ 5 logements seront réinvestis au sein des secteurs urbanisés (dents creuses, divisions parcellaires,...)
et 35 à 40 logements devront être réalisés sur foncier nu en extension. En se fixant comme objectif de modération
de consommation de l’espace une densité moyenne de 18 logements par hectare pour les futures constructions
sur foncier nu. 2,5 hectares environ seront nécessaires pour permettre l’accueil de cette nouvelle population.
Le maire rappelle qu’une zone de projet avait été prépositionnée par l’Etat en 2013.
Vote du PADD :
- 10 voix pour
- 2 abstentions
- 1 ne prend pas part au vote
Emplois saisonniers et service civique
Un jeune a sollicité un emploi au titre d’un service civique. Il durera 6 mois pour un coût de 100€/mois 24h/semaine
3 emplois saisonniers pour l’été (mi-temps petits travaux) seront reconduits pour 2019. Ils permettent à des jeunes
Gramboisiens de disposer d’un emploi d’été
Unanimité.
Projet de réhabilitation du patrimoine
Nombreux chantiers à effectuer :
Dossier conservation du Patrimoine
Remparts, calades, mines d’eau, réservoir, fissures sous l’encoule… Des demandes de subventions seront
réalisées par le maire
Investir pour embellir et préserver pour l’avenir. Accord de principe et délégation au maire pour demander
les subventions. Unanimité
Informations diverses
Le groupe scolaire sera livré courant mai
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COMPTE RENDU SEANCE PUBLIQUE du conseil municipal du 25 mars 2019
Le maire demande d’ajouter un point à l’ordre du jour, il s’agit du vote des demandes de subventions.
Accepté à l’unanimité.
Le maire cède la parole à Brigitte MARGAILLAN afin de présenter le compte administratif 2018. Mme MARGAILLAN
donne lecture des chiffres concernant l’exécution budgétaire 2018.
Approbation du compte administratif 2018
Le compte administratif 2018 laisse apparaître un excédent de fonctionnement de 120 259.05 € et de 185 681.96 €
pour l’investissement.
Le compte administratif 2018 est validé à l’unanimité par le conseil municipal.
Présentation du compte de gestion 2018
Les dépenses et les recettes constatées par le percepteur sur le compte de gestion 2018 sont identiques à celles
du compte administratif 2018. Validé à l’unanimité.
Affectation du résultat 2018
Mme Margaillan énonce les résultats de l’année précédente ainsi que les résultats de l’année.
Le résultat de fonctionnement reporté est donc de 346 548.44 € pour le budget primitif 2019.
Elle fait part des restes à réaliser reportés sur le budget primitif 2019.
Accepté à l’unanimité.
Vote des taux de taxes
Le maire donne lecture de l’état 1259 de la DGFIP et explique que compte tenu des réformes de l’Etat pour la taxe
d’habitation, cela n’aura normalement aucune incidence sur la recette à percevoir. Augmentation de l’assiette. Le
maire propose la reconduction des pourcentages antérieurs, il précise que la fiscalité n’a pas augmenté depuis 10 ans.
TH : 10,80 %
TF : 12,10 %
FNB : 29,50 %
Accepté à l’unanimité.
Présentation du Budget Primitif 2019
Le maire fait remarquer que les dotations n’ont pas diminué en 2018 mais en matière d’attribution de subvention on ne
peut pas cumuler aide de la Région et du Département notamment depuis la suppression de la clause générale de
compétence.
Le maire explique que des économies continueront d’être recherchées sur le fonctionnement et que les dépenses sont
contrôlées.
Brigitte Margaillan donne lecture des prévisions 2019 et énonce les chapitres des différentes sections.
Dépenses de fonctionnement 1 299 179.44 équilibrées avec les recettes pour le même montant.
La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 2 799 182.28€.
Lecture est faite des chapitres d’investissement et les projets sont déclinés :
Rénovation de la mairie
Achèvement de l’école
Isolation phonique (mairie – salle villageoise)
Accessibilité des bâtiments
Réhabilitation du Patrimoine communal (Mine du cimetière – Remparts, place)
Rénovation énergétique (fenêtres bâtiments)
Crépi hangar et rajout d’une porte métallique
Travaux de voirie (Chemin de Garde, places notamment celle du 19 mars, réservoir)
Goudronnage du Chemin des vignes
Création de deux poteaux incendie
Extension cimetière + accessibilité ancien cimetière
Création de l’Esplanade des « 3B » + création d’une fontaine
Acquisition d’un camion CCFF
Le budget est accepté à l’unanimité.
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COMPTE RENDU SEANCE PUBLIQUE du conseil municipal du 25 mars 2019
Suite et fin
Demandes de subventions
Le maire demande au conseil municipal de l’autoriser à déposer des dossiers de subventions auprès de l’Etat,
la Région et le Département
Rénovation : 30 000 € DETR + 20 000 € REGION
Patrimoine : 14 000 € Département 84 + 35 000 € COTELUB
Acquisition véhicule CCFF : 58 400 € Région – 14 000 communes
Voirie – contractualisation 65 500 €
Acquisition Tracteur + incendie : 16 000 € COTELUB
Acquisition matériel pour la cantine : 14 500 € CARSAT
Accepté à l’unanimité.
Subventions aux associations
Jean-Pierre Cendron donne lecture au conseil municipal des propositions :
AAG : 300 €
Anciens combattants : 150 €
APEG : 2 000 €
Bien ensemble : 1 500 €
Association Ecole : 2 500 €
Comité des Fêtes : 6 500 €
Donneurs de sang : 200 €
Festival Durance Luberon : 800 €
Foot de Grambois : 1000 € + 500 € fin 2018
Groupement Agriculteurs Sud Luberon : 100 €
Gym Volontaire : 2000 €
La Sauvi : 50 €
Prévention routière : 60 €
RLG : 600 €
Restos du cœur : 500 €
Sapeurs-Pompiers : 150 €
SPA de Vaucluse : 50 €
UDEN (DDEN) : 50 €
Total : 18 510 €
Accordé à l’unanimité.
Syndicat d’Electrification Vauclusien
Mise en place de bornes électriques pour le rechargement des véhicules électriques.
Le maire demande au conseil municipal de l’autoriser à signer les conventions et arrêtés afin de finaliser
cette opération.
L’installation est financée par le Syndicat d’Electrification. Accepté à l’unanimité.
Questions diverses
- Le chantier de l’école avance dans de bonnes conditions
- Des rendez-vous ont eu lieu avec des personnes intéressées pour l’utilisation des locaux de l’ancienne école.
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65 ANS APRÈS…D’UN GROUPE SCOLAIRE À L’AUTRE…
La rentrée 2019-2020 se fera dans le nouveau groupe scolaire qui était attendu depuis plus de trente ans,
et est enfin devenu réalité. Il sera inauguré 65 ans après le précédent.
Les élèves vont enfin disposer de nouvelles conditions d’enseignement dans un bâtiment moderne et adapté…
Adieu la classe dans un algéco depuis plus de 10 ans, des bâtiments à l’étroit qui jouxtent une route départementale…
Le nouveau bâtiment, constitué de 7 classes, est moderne, peu consommateur d’énergie et équipé
de tableaux numériques.
L’ensemble des locaux a intégré les nouvelles normes de confort, de sécurité et d’accessibilité. La surface des classes
correspond aux normes préconisées par le ministère de l’Education nationale, la surface de la cour est de 650 m²
contre 380 m² actuellement. Un accès au stade depuis la cour est prévu. La surface du préau est de 130 m² contre
80 m² actuellement. Celle du réfectoire évolue également dans les mêmes proportions. Quant à celles de la cuisine,
elles sont multipliées par 3 ! Un parking d’une trentaine de places sera créé en contrebas du groupe scolaire.
L’esthétique d’ensemble a été soigné et les abords seront sécurisés et piétonnisés.
Le prix du bâtiment scolaire, non encore définitif, et son financement sont les suivants (Ils sont sensiblement conformes
aux prévisions initiales auxquelles ont été ajoutées des options utiles) :
DÉPENSES
Estimation du prix
avant appel d’offre

Prix après
appel d’offre

Options retenues*

Avenants

Montant total HT du
bâtiment

1 839 470 €

1 767 470 €

60 770 €

46 653 €

1 874 893 €

*Aménagement de la bibliothèque, équipement complet de la cuisine avec du matériel neuf et ergonomique…
La TVA qui représente 374 980 €, s’ajoute et n’est reversée à la commune que deux ans après dans le cadre du fonds
de compensation pour la TVA (FCTVA). Les remboursements seront réalisés sur deux exercices budgétaires.
RECETTES
Produit de la vente des parcelles (- viabilisation)

966 733 €

Produit des subventions

925 300 €

Total recettes

1 892 033 €

Les loyers de l’ancien groupe scolaire, les économies dégagées par la modernité des nouveaux bâtiments et le modèle
de chauffage, ainsi que les taxes foncières et d’habitations générées par l’urbanisation des parcelles permettront,
conformément à ce que nous vous avions annoncé, d’importantes nouvelles ressources pérennes pour la commune.
Les locaux de l’école actuelle seront disponibles dès le 1er septembre 2019 et seront mis à disposition de services
et associations utiles à la commune. A ce jour, plusieurs propositions nous sont parvenues. L’idée étant de donner
une nouvelle vie à ces locaux en contrepartie de loyers dont bénéficiera la commune.
Les idées et projets sont les bienvenus.

Nous fêterons ce nouveau bâtiment le 14 juin prochain
lors de la fête des écoles avec le programme suivant :
- De 15h00 à 19h00 : Visites guidées des bâtiments pour ceux qui sont intéressés.
- 17h00 : Goûter pour les enfants
- De 17h00 à 19h00 : Animations et grands jeux pour les enfants
- De 19h00 à 20h30 : Apéritif d’honneur et soirée « grillades » pour tous (petits et grands) ;
dégustation de l’huile d’olive de Monsieur Thomas Seale, Domaine Piégros, médaillée d’or.
- 20h30 : Spectacle de cirque tout public
- 21h45 : Illumination/Artifices de clôture
Les enseignants, l’APEG, Le Club de Foot et le Comité des Fêtes contribuent à la réussite de cette
fête et nous tenons à les remercier pour leur engagement.
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PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU - Suite du BM 35)
Vous êtes un certain nombre à nous solliciter concernant le futur règlement du PLU, ainsi que sur la cartographie
présentée dans le dernier bulletin municipal.
Nous ne disposons encore que de trop peu d’éléments sur la façon dont le projet présenté sera finalisé, ni des avis
qui seront donnés par les différentes autorités et services compétents ; la procédure est souvent très longue
puisqu’elle doit tenir compte des nombreux textes qui régissent les règles d’urbanisme.
Une enquête publique sera réalisée et permettra à chacun de donner son point de vue, avant que le commissaire
enquêteur formule son avis. Enfin, une délibération du Conseil municipal rendra opposable le PLU après contrôle
de légalité par la préfecture.
A ce jour, nous n’en sommes qu’au premier stade, celui des premières orientations validées par le Conseil municipal
(Voir édition précédente). Concernant le règlement, nous souhaitons restituer des droits, notamment sur les superficies,
les annexes et dépendances des surfaces bâties, outre les zones urbanisées, les zones agricoles ou de nature.
La zone de projet répond à l’objectif d’être dans la continuité de surfaces bâties existantes.
Elle se situe dans la proximité du cœur du village où tout peut se faire à pied ! Pour profiter du cœur historique, le
Conseil municipal a fait le choix de conserver l’unité architecturale, le charme et l’harmonie villageoise et de maîtriser
l’urbanisation future.
La zone de projet ainsi que les éléments présentés ne constituent qu’un premier document de travail et d’échange
avec les services compétents.
Une réunion publique sera organisée à l’automne pour présenter les grandes orientations qui guident l’élaboration
du PLU de la commune. Le bureau d’étude et les élus se tiendront à disposition pour répondre à toutes les questions
posées.
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TRAVAUX SUR LE PATRIMOINE
Un des plus beaux patrimoines que nous ayons est constitué par nos pierres et par l’authenticité des édifices qui nous
ont été légués par nos anciens. Nous avons le devoir d’y veiller et de les maintenir en état. Le rempart et le chemin de
garde sont des maillons essentiels de ce patrimoine.
Après avoir fait nettoyer le rempart, nous avons fait le constat de certaines fragilités qu’une entreprise spécialisée va
réhabiliter. La « mine » du cimetière sera elle aussi réhabilitée durant l’été. Le réservoir de la fontaine a lui aussi subi
des fissures qui seront reprises cette année. Enfin, certains caladages et escaliers seront refaits afin de leur redonner
une nouvelle jeunesse…Nous vous tiendrons informés de l’état d’avancement de ces travaux.

Escalier du chemin de garde

Exemple de mine d’eau

Place du 19 mars

Abords de la place du 19 mars
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CHEMINS
Après un hiver pluvieux et parfois verglacé, nous avons repéré la formation de « Nids de poules »
sur certains chemins. Un traitement sera opéré afin de les remettre en état et restituer le confort
aux riverains. Si vous constatez certains désordres sur la voie publique, nous vous remercions
de nous le signaler en mairie.

SAUVAGES !
La période du printemps est aussi période de grand ménage et d’élagage…
Certaines personnes mal intentionnées et souvent non gramboisiennes, en profitent pour jeter
leurs déchets au bord de nos routes alors que le Pôle environnement reçoit les déchets ou les
encombrants que l’on vient chercher gratuitement chez nous !
Je vous remercie d’être vigilant pour veiller sur la commune et de nous le signaler.
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ÉVÈNEMENT
Un nid gigantesque de frelons asiatiques installé au plus haut de notre grand chêne a fait l’actualité cet hiver…
Il a été détruit début avril par un professionnel qui a dû utiliser un matériel spécifique pour éliminer sans danger ce nid.
Les essaims de frelons asiatiques étaient essentiellement formés dans le sud-ouest de la France et ont migré
visiblement dans notre région. Ces frelons qui vivent très haut dans les arbres ne présentent théoriquement p
as de danger pour l’être humain, mais entretiennent leur essaim en s’attaquant aux essaims d’abeilles…
Un des premiers maillons de notre écosystème.

ESPACE PUBLIC
Le « Jardin de Françoise » aura vocation à être mis à disposition comme espace public de nature.
C’est un lieu qui est central, boisé et de nombreux oiseaux y trouvent refuge…
Cet espace sera progressivement aménagé et mis à disposition des Gramboisiens. Pour l’heure, la première étape
de sa vocation future est d’en faire un refuge pour les oiseaux que les élèves de l’école réaliseront avec l’aide
de la Ligue de protection des oiseaux (LPO) Région Sud. Ce refuge sera inauguré le 24 juin prochain en présence
d’Allain Bougrain Dubourg puis l’espace sera ouvert au public pour profiter de ce havre de paix.
Des manifestations culturelles et associatives y seront également organisées à terme.
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ELECTIONS EUROPÉENNES
le DIMANCHE 26 MAI 2019
(Attention

! Présentation d’une pièce d’identité avec photo obligatoire).

Permanence de la gendarmerie spéciale élection,
Pour prendre les procurations le MARDI 14 MAI de 9h à 11h.

Pour toute élections future pensez à vous inscrire sur les listes
électorales en mairie sur le site www.service-public.fr

POLICE DE SÉCURITÉ DU QUOTIDIEN
Les personnels de la PSQ qui passent régulièrement dans nos villages et y ont des permanences pour vous y accueillir,
vous conseiller, vous aider et répondre à vos questions ont aussi la mission du respect de l’ordre public et l’application
des règles du Code de la route de stationnement. Ils constatent parfois des infractions et verbalisent. Il convient
que chacun soit attentif au respect des règles du Code de la route.

Prochaines permanences en mairie le mardi 14 mai de 9h à 11h (spécial élection) et le lundi 3
juin de 9h à 11h.

FETE DES VOISINS
La Fête des voisins, pensez-y !
Le vendredi 24 mai aura lieu la 20e édition de la fête des voisins.
L’occasion de rencontrer ou revoir vos voisins pour 4 secondes, 4 minutes ou 4 heures.
Si vous le souhaitez, vous pouvez, vous aussi, être à l’initiative d’une fête des voisins dans votre quartier comme
c’est déjà le cas pour tout le quartier de Barraban (Chemins de Barraban, de la montagne, de Piternet, de Gardevieille
et des oliviers) avec plus de 80 participants à chaque édition.
La mairie peut vous mettre en contact avec l’organisateur de la fête des voisins du quartier de Barraban pour
des détails sur l’organisation de ces temps de rencontre et de convivialité.

CHATS ERRANTS
Quelques chats en liberté ont choisi de vivre dans différents points de notre commune. Certains sont nourris et soignés
mais il convient que les femelles soient opérées afin d’éviter toute prolifération. La municipalité lance une opération qui
consiste à mettre à la disposition des personnes qui le souhaitent une cage pour faire lien avec le vétérinaire, partenaire
de la municipalité, qui procédera à la stérilisation des chats aux frais de la commune.
Renseignements en mairie.
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VIE SCOLAIRE
Nous avons inauguré les festivités de printemps par le traditionnel vide grenier organisé par l'APEG qui a connu un
franc succès : 140 exposants et de nombreux visiteurs venus flâner sous un beau soleil.
Nos petits élèves se préparent pour la commémoration de l'armistice du 8 mai ou la classe de CM1 – CM2
proposera un chant a cappella « je chante avec toi liberté » préparé avec leur professeure de l'école de musique de
Pertuis, Mélanie Arici.
Ils partiront ensuite en classes de découverte les 27, 28 et 29 mai, pour les élèves de CE2-CE2 au centre de Loubatas
à Peyrolles et pour les classes de CM1-CM2 au centre astronomique de Saint Michel l'Observatoire.
L'arrivée du mois de juin sera l'occasion de nombreux moments festifs et pédagogiques.
Afin de sensibiliser les enfants à la découverte et la protection de l'environnement et de la biodiversité, très riche
sur notre territoire, toute une série d'animations sera proposée en partenariat avec la LPO (ligue de protection
des oiseaux) : les 29 avril et 4 juin, fabrication de nichoirs et mangeoires et le 24 juin, inauguration du refuge LPO
dans le jardin de Françoise avec pose des nichoirs le matin, pique-nique champêtre le midi et inauguration
officielle l'après-midi en présence de Monsieur Alain Bougrain Dubourg.
Avec toutes ces belles activités au programme, nous arriverons vite au moment de la fête de l'école qui, cette année,
se passera en deux temps avec l'inauguration du nouveau bâtiment. Le 6 juin, les enfants raviront les parents
en présentant leurs spectacles musicaux, dans la salle polyvalente de 18h à 20h15.
Et le 14 juin....le grand jour !
Lieu de culture et d'apprentissage, l'école est aussi un lieu de vie, au centre de notre quotidien, que l'on soit enfants,
parents, grands-parents ou frères et sœurs. L'inauguration d'un nouveau groupe scolaire est donc un événement
important dans la vie de chacun et pour notre village également.
Lorsque l'on parcourt les divers espaces, la première impression est celle d'une grande luminosité.
Dans les classes, le réfectoire ou dans les couloirs, les grandes baies vitrées laissent pénétrer la clarté extérieure.
Les ouvertures qui donnent sur les espaces verts rendent les lieux apaisants et le choix des couleurs que ce soit pour
les murs ou les sols donnent à l'ensemble un caractère résolument moderne.
Cette école a été pensée pour être très fonctionnelle tout en garantissant un confort d'usage optimal, autant d'écoliers
qui vont pouvoir profiter, notamment d'une salle de restauration bien insonorisée avec un patio attenant,
d'une grande cour de récréation avec des bacs de jardins pédagogiques, de salles de classes spacieuses
avec un lavabo dans chacune d'elle et d'une belle bibliothèque.
Les enfants frétillent d'impatience, ils ont déjà investi les lieux, au moins dans leurs têtes, et la fête doit être à la mesure
de leur joie.
Les parents qui le souhaitent pourront visiter
les lieux le 14 juin de 15h à 16h.
Les enfants mettront à profit ce moment
pour s'approprier leur future école et de 17h
à 19h ils profiteront de jeux et d'animations.
Leur appétit aura sûrement été aiguisé
lorsque viendra le moment de l'apéritif
d'honneur suivi de grillades pour
petits et grands.
Un spectacle de cirque tout public mettra
des étoiles dans leurs yeux avant le clou du
spectacle qui finira de les enchanter ainsi que
leurs parents : l'illumination totale de l'édifice
par des artificiers qui simuleront un
embrasement, vision spectaculaire pour
clôturer une journée de fête.
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LE CINÉMA ITINÉRANT À GRAMBOIS.
Encore un projet qui se concrétise !
L’association Basilic diffusion, qui gère le Cigalon, le cinéma de Cucuron, depuis 2013, avait lancé l’idée d’un cinéma
itinérant qui permette à tous les habitants des villages de COTELUB de profiter de films récents et de qualité.
Après plusieurs années de démarches, notamment concernant la recherche de financements, le projet a enfin abouti le
jeudi 28 mars.
C’est la commune de Grambois qui a été choisie par l’association pour inaugurer sa « Tournée du Cigalon », avec
un film présenté en avant-première « Raoul Taburin », adapté de l’œuvre de Sempé par Pierre Godeau,
avec Benoit Poelvoorde et Edouard Baer.
C’est donc en présence d’Alain Feretti, maire de Grambois, de Paul Fabre, président de COTELUB et de représentants
des partenaires de cette opération que plus de cent personnes ont pu admirer la qualité de la projection grâce
au matériel le plus récent acquis par l’association et apprécier l’humour et la tendresse du film.
La séance était offerte par la mairie et suivie du verre de l’amitié.
La Tournée du Cigalon a pris son rythme de croisière dès les premières semaines du mois d’avril. Elle est notamment
repassée par Grambois avec le film cubain Sergio et Sergueï, le 23 avril. Elle reviendra régulièrement dans notre
commune, pour la plus grande joie de tous ceux qui aime le cinéma.
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MANIFESTATIONS À VENIR :
Jeudi 9 mai à 10h
Visite de Grambois par Françoise, guide du patrimoine.
Rdv Place de l’Eglise. Participation: 6 euros
Du 10 au 12 mai
Fête votive (voir programme joint)
Du 29 mai au 2 Juin
Exposition Aiguilles en Luberon : Salle polyvalente et Presbytère
Vendredi 14 juin
Fête de l’école et visite des locaux – 19 h : apéritif, grillade
Mardi 18 juin
Cinéma itinérant : Salle Polyvalente
Lundi 24 juin
Inauguration du refuge LPO avec les élèves en présence d’Allain Bougrain Dubourg
Samedi 13 juillet : 19h
Soirée du Comité des Fêtes
Sardinade – Bal avec le Duo Mistral
Place des Remparts, en cas d’intempéries : Salle polyvalente
Jeudi 15 août
Festival Durance Luberon - AperoJazz avec le Trio Barolo – Place de la Mairie
Samedi 17 août
Soirée du Comité des Fêtes
Moules – Frites
DJ Christian
Place des Remparts, en cas d’intempéries : Salle polyvalente
Jeudi 22 août
Réunion publique – Apéritif dînatoire
20h : Concert gratuit « The Trouble Notes » - Place de la Mairie
Dimanche 8 septembre
Rencontre des associations
Dimanche 22 septembre
Vide Grenier du Comité des Fêtes
Sans oublier :
L’exposition de l’Association des Artistes Gramboisiens
de juillet à septembre à l’espace Pierre Graille
Les apéritifs d’été
proposés par la mairie, le comité des fêtes et les associations Gramboisiennes
Tous les samedis à 11 h 30
Du 6 juillet au 7 septembre.
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