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EDITORIAL

DANS CE NUMERO...

Mesdames, Messieurs, chers Gramboisiens,
La douceur s’est installée sur l’ensemble du territoire, au moment
où les amandiers sont en fleurs, la neige en abondance sur nos
montagnes, et où nos sources ont retrouvé un débit qui, je l’espère,
permettra de nourrir nos terres.
L’année 2019 sera pour nous une année d’inauguration pour les
projets dont le détail vous est présenté dans les pages qui suivent
(inauguration du groupe scolaire, de l’extension du cimetière,
de l’esplanade du souvenir…).
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Les comptes de la commune font d’ores et déjà apparaître le fruit
d’une bonne gestion et, dans le cadre du budget qui sera présenté
le 18 mars prochain, je proposerai au conseil municipal le maintien
du même taux des taxes communales pour la 10ème année
consécutive.
Je tiens à remercier les partenaires de la commune,
les associations et les bénévoles qui œuvrent tout au long
de l’année pour l’amélioration de notre cadre de vie.
Je me permets de vous rappeler que la bibliothèque vous est
ouverte et que notre comité de jumelage Grambois/Solignano
accueille les familles intéressées par nos relations très
conviviales avec ce village italien.
Je vous souhaite une bonne lecture et reste à votre entière
disposition.

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

Le Maire,
Alain FERETTI
directement sur le site
www.cotelub.fr
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COMPTE RENDU DES VŒUX DU MAIRE LE 31 JANVIER 2019

Le 31 janvier 2019, en présence de Noëlle Trinquier, conseillère départementale, de Paul Fabre, président de Côtélub,
de madame Textoris, trésorière générale, de maires des communes voisines et de nombreux Gramboisiens,
Alain Feretti a présenté ses vœux à la population, dans une salle polyvalente comble. Il a ouvert cette cérémonie en
rendant un hommage tout particulier à Jean-Louis Boyer, ancien conseiller municipal, parti rejoindre ses deux acolytes,
Gilbert et André le 19 juillet dernier.
Après un rappel de l’intérêt de la convention avec le conservatoire de Pertuis pour l’éducation musicale des jeunes de
la commune, il adresse ses remerciements à l’éducation nationale et à monsieur l’inspecteur Gandois pour la dotation
de 1500 euros d’ouvrages de littérature enfantine et jeunesse.
Il rend également hommage à l’ensemble des services publics, et particulièrement aux fonctionnaires (Agents de l’Etat,
des collectivités, des syndicats…) qui assurent quotidiennement leurs missions à nos côtés.
Il mentionne tout particulièrement les services de secours et d’incendie, les forces de l’ordre, particulièrement
impliquées dans la lutte contre la délinquance, et qui font pour un travail remarquable aux côtés des maires et il salue
la création de la Police de sécurité du quotidien (PSQ) qui assure maintenant des permanences en mairie , mais
également les services de l’Etat toujours présents pour aider la commune, le Trésor public, la DDT, sans oublier
les autres services et madame Conca, notre remarquable sous-préfète.
« Certes, cela coûte aux contribuables, tout comme les services de santé dont la qualité est encore une des meilleures
du monde. Nombre d’États demandent votre carte bleue et pas la carte verte pour être admis dans les hôpitaux et si
elle est créditée avant d’intervenir. Nous avons de la chance ! Un débat public est ouvert et c’est l’occasion de
soumettre des idées pour repenser notre système. »
Il constate un réel déséquilibre entre le contribuable de la classe moyenne et ceux qui détiennent la richesse.
« L’optimisation, l’exil fiscal et la fraude fiscale font désormais partie des sports nationaux. Et il n’est pas logique qu’ une
grande entreprise française puisse déclarer ses déficits en France et ses bénéfices dans des paradis fiscaux. »
Il indique que le grand débat national est l’occasion de revoir le sens et la portée des prélèvements obligatoires :
les impôts et taxes, la protection sociale, l’organisation des services publics, la façon de changer de modèle pour
la transition écologique, l’amélioration de la démocratie.
Il espère que des décisions seront prises par le gouvernement, compte tenu du fort engouement pour cette expression
citoyenne, et de la détresse exprimée par ceux qui n’arrivent plus à joindre les deux bouts.
Il tient à rendre hommage à l’action de la majorité du conseil municipal, à ses adjoints qui ont pris, à ses côtés,
les décisions courageuses qui permettent désormais de concrétiser tous les projets (dont certains étaient en attente
depuis plusieurs décennies).
« Je tiens également à remercier tous les bénévoles de nos associations, le dynamisme de leurs présidentes et
présidents, qui tout au long de l’année font vivre et animent notre village, et s’occupent de nos enfants, de nos familles
et de nos anciens, des festivités de la commune… Ainsi que tous ceux 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 ! »
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SUITE COMPTE RENDU DES VŒUX DU MAIRE LE 31 JANVIER 2019
Il constate que certaines associations s’éteignent ou se mettent en sommeil pendant que d’autres se créent ou se
renforcent dans le domaine de la musique, du livre, du football, ou du jumelage entre Grambois et Solignano…
Il invite eux qui sont intéressés par le comité de jumelage à se faire connaître en mairie ou auprès de Martine
Pequeux).
Il souligne le succès du fonctionnement de la salle villageoise mise à disposition sur demande où de nombreuses
activités sont réalisées (École, musique, bridge, loto, belote, anniversaires…).
Notre commune compte actuellement près de 1 260 habitants et est en procédure de recensement.
Le maire remercie par avance les habitants pour le bon accueil fait aux agents et rappelle qu’il est possible
d’utiliser Internet.
« Je tiens à remercier les nouveaux gramboisiens qui ont fait le choix de notre commune où il fait bon vivre… Je les
invite à s’impliquer dans la vie de la commune où les associations proposent de nombreuses activités pour tous les
âges et tous les loisirs, à les rejoindre ou à aider les bénévoles pour contribuer ainsi à la vie de
la commune. »
A cette occasion, il rend hommage aux employés municipaux. « Nous avons des perles qui ont un grand sens du
service public et de l’intérêt général. » Le personnel vacataire a été titularisé car il a donné entière satisfaction,
et le maire les présente afin que chacun puisse mieux les identifier.


Le personnel technique a des compétences complémentaires avec :
- Michel, polyvalent avec une spécialisation mécanique,
- Axel, polyvalent avec une spécialisation espaces verts,
- Alain, polyvalent avec une spécialisation bâtiments publics

Une équipe dotée d’un grand esprit d’initiative, consciencieuse et surtout très respectueuse du matériel payé par les
contribuables.
- Tristan très polyvalent tant à l’école qu’à la livraison des repas aux anciens qu’à l’entretien des bâtiments
publics, il est discret mais très efficace !


Le personnel de l’école, de la cantine et de la garderie :
- Marjorie, Christelle et Marie-Françoise qui s’occupent des enfants pendant le temps scolaire et assurent
la garderie. Christelle anime par ailleurs la bibliothèque aux côtés des bénévoles.
- Ghislaine, Isabelle et Émilie secondent à la cantine et à la garderie
- Sabine, la reine des cantinières qui propose des ateliers cuisine pour les enfants et façonne des repas à
domicile pour les anciens qui le souhaitent.

Toutes sont des personnes dévouées. Elles préparent des produits de qualité avec des prix très bas comparativement
aux autres communes pour que la charge d’enfant quand on travaille soit la moins élevée possible.


Les services administratifs qui vous accueillent, vous renseignent et se mettent en 4 pour nous tous et
toujours avec le sourire, et sont toujours là pour nous servir lors des manifestations :
- Caroline, directrice générale, qui doit veiller sur tout, la bonne exécution du budget, la gestion des
personnels avec toute son expérience, sa compétence et sa disponibilité.
- Christel, en charge de l’administration générale et l’urbanisme
- Karine, pour le service postal et le secrétariat administratif
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SUITE COMPTE RENDU DES VŒUX DU MAIRE LE 31 JANVIER 2019
Puis le maire rend compte l’action du Conseil municipal et évoque les projets à venir.
L’année 2018 a été une année dense marquée par les réalisations que les Gramboisiens ont vu sortir de terre.
« Le nouveau groupe scolaire sera livré au mois de mai, et nous aurons l’occasion de fêter ensemble ce nouveau
patrimoine de la commune (65 ans après, jour pour jour…) Une visite des locaux sera organisée. »
Il souligne que l’engagement pris lors de la campagne électorale est tenu : le financement du groupe scolaire
est équilibré, sans avoir eu recours à une hausse de la fiscalité, il va au contraire être source de revenus nouveaux
pour la commune, notamment par la location des locaux de l’école existante
Le maire rappelle que 2018 a connu un contexte de sécheresse qui a tari la fontaine durant plusieurs mois et
a provoqué des dégâts dans certaines habitations.
La municipalité a également :
- Procédé à la réfection de nombreux chemins
- Terminé la 2ème tranche du hangar municipal
- Lancé l’opération d’accompagnement pour le débroussaillement
- Acquis un tracteur et du matériel d’élagage
- Équipé la bibliothèque
- Aidé les associations et encouragé leurs projets
- Nettoyé le chemin de Garde
- Fait poser l’antenne de téléphonie mobile et, dernièrement, démonter l’antenne « Barraban »
Enfin, Alain Feretti rappelle que la société du Canal de Provence a terminé les travaux d’irrigation de la zone nord
de la commune.
Il souligne que les indicateurs financiers de la commune sont au vert grâce à une bonne gestion des investissements
utiles. Le compte administratif fait apparaitre des excédents cumulés proche de 300 000 € et une capacité
d’autofinancement doublée en 10 ans sans augmentation de la fiscalité locale. Les emprunts, dont certains se
terminent et d’autres s’ouvrent, seront compensés par des recettes nouvelles prévues liées aux réalisations.

***
L’année 2019 sera marquée par l’aboutissement de plusieurs projets :
- Rentrée scolaire dans les nouveaux bâtiments
- Accessibilité de la mairie et réfection de la salle des mariages
- Extension du cimetière, esplanade des « 3B » et jardin du souvenir
- Création d’un parking avec quai pour les personnes à mobilité réduite
- Restitution du stade de football qui sera engazonné
- Mise en service de 2 poteaux incendie supplémentaires
Le maire annonce le lancement d’un plan de restauration du patrimoine gramboisien (réhabilitation de places,
de la mine près du cimetière, du rempart, du chemin de garde). Par ailleurs une subvention sera demandée
pour le remplacement du véhicule du CCFF.
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SUITE ET FIN COMPTE RENDU DES VŒUX DU MAIRE LE 31 JANVIER 2019
Enfin, Alain Feretti annonce plusieurs projets qui devraient être lancés ou trouver leur aboutissement en 2019 :
- Achèvement des travaux d’embellissement du rond-point du Moulin du Pas
- Renforcement du fleurissement
- Engagement de la deuxième tranche des travaux de réfection des chemins et du petit patrimoine
- Informatisation des services de la cantine et de la garderie pour faciliter la relation avec les familles
- Investissement en matériel de salage et de traitement des chemins
- Lancement de la construction des logements locatifs par Mistral Habitat
- Réflexion sur l’avenir de l’ancienne école qui pourrait être transformée en pôle de services proches des Gramboisiens
- Rechaussement de la RD956 entre Grambois et la Tour d’Aigues par le Conseil Départemental
- Mise en place d’une borne de recharge pour véhicules électriques par le syndicat d’Électrification
- Lancement des travaux par fibre optique à l’horizon 2022, grâce à l’action efficace de Côtélub.
Et le maire de conclure : « Pour la 10ème année consécutive, il n’y aura pas de hausse d’impôts et taxes communales.
Je vous remercie de votre écoute et de votre soutien, et vous souhaite pour vous-même et vos proches, une très belle
année 2019, et vous invite à partager le verre de l’amitié. »
Enfin le maire salue le partenariat avec le conservatoire de musique de Pertuis et remercie ces jeunes talents pour leur
prestation
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COMPTE RENDU SEANCE PUBLIQUE
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 NOVEMBRE 2018
Le maire demande d’ajouter à l’ordre du jour une demande de subvention formulée par le Club de Foot.
Le maire propose de leur allouer la somme de 500 € exceptionnellement.
Accepté à l’unanimité.
Bail emphytéotique avec Mistral Habitat
La durée initiale est de 55 ans. Le Notaire, Maître Fuentes est chargé de rédiger l’acte authentique. Le maire demande
l’autorisation au conseil municipal de signer tous les documents nécessaires pour finaliser cette démarche.
Accepté à l’unanimité.
Gestion du domaine forestier
Le maire rappelle l’acquisition des bois en 2017 (29ha). Il y a lieu maintenant de déléguer la gestion à l’ONF.
Accepté à l’unanimité.
Signalétique
Convention d’un groupement de commande pour l’élaboration d’outils de signalétique.
Accepté à l’unanimité.
Bail de location avec la Société de Chasse
Le maire rappelle que le dernier bail date de 1980 et qu’il y a lieu de rafraichir les articles.
De plus, compte tenu de la création des pistes DFCI, il y a lieu de réactualiser les mentions concernant les accès
aux massifs durant la période de chasse.
Accepté à l’unanimité.
Décisions modificatives budgétaires
Travaux en régie : le maire en explique les termes et propose au conseil municipal de faire ce type d’opération.
Accepté à l’unanimité.
Intégration des budgets CCAS et annexe au budget principal. Ecritures d’ordre comptable.
Accepté à l’unanimité.
Assurance « dommage ouvrage » - charge constatée d’avance.
Accepté à l’unanimité.
Elections – Commission de contrôle
Modification des modalités de contrôle de la révision des listes électorales. La commission a pour objectif de contrôler
les opérations. La loi impose 5 membres devant siéger à cette commission. Le maire propose d’inscrire : Jean-Louis
GIARETTO, Jean-Pierre CENDRON, Jacqueline D’AMATO, Dominique VIZZARI et Jacqueline MICHAUD.
Accepté à l’unanimité.
Chèque CADO – Attribution
Le maire propose de donner à chaque agent des chèques CADO.
Accepté à l’unanimité.
Informations diverses :
Le maire explique que l’enquête publique pour le déclassement du chemin de Piégros se déroule bien et sera terminée
mardi 27 novembre à 17h
Avancement du groupe scolaire : pas de souci majeur
Pré-programmation de la suite des travaux : esplanade, cimetière, chemin des Vignes…
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COMPTE RENDU SEANCE PUBLIQUE
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DECEMBRE 2018

Résultat de l’Enquête publique sur le déclassement du chemin rural « non reconnu » de Piégros
Le maire rappelle les éléments de l’enquête publique et l’origine de la demande.
M. MORIN Michel avait été désigné en qualité de commissaire enquêteur.
Le maire donne lecture du rapport et des conclusions rendus par le commissaire enquêteur qui donne
un avis favorable au déclassement du chemin.
Le maire demande au conseil municipal de délibérer sur les conclusions.
Accepté à l’unanimité.
Rémunération du Commissaire Enquêteur
M. MORIN demande des honoraires pour sa vacation à hauteur de 1033.44 €. La commune s’engage à verser
cette indemnité au commissaire enquêteur.
Accepté à l’unanimité.
Recensement de la population
Le maire rappelle les dates et donne le montant de la dotation attribuée par l’INSEE pour la rémunération des agents
recenseurs qui est pour cette année de 2484 €.
Accepté à l’unanimité.
Convention de partenariat avec le Conseil Régional pour la création du Quai PMR (Personne à mobilité réduite)
En raison du transfert de compétence la Région est maintenant opérateur pour les travaux en matière de transport.
Dans le cadre de la convention, la Région propose de verser la somme de 9229.80 € pour la réalisation des travaux de
création du quai PMR.
Le maire demande au conseil municipal de l’autoriser à signer la convention de partenariat.
Accepté à l’unanimité.
Informations diverses :
- Le maire explique qu’il a rencontré le bureau d’études chargés du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune
et explique qu’il y a lieu de reprendre le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) pour être
en conformité avec les directives nationales. Le maire explique que la nouvelle version PADD pourrait être
beaucoup plus modeste que celui validé dans les années précédentes.
- Le maire annonce au conseil municipal que suite aux doléances de certains Gramboisiens, il va rédiger
un courrier au Président de la République afin de lui donner connaissance du quotidien de la vie rurale.
Jean-Pierre Cendron va ouvrir une rubrique sur le site de la commune.
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PLAN LOCAL D’URBANISME
Et le PLU deviendra enfin réalité…
Dernier des grands dossiers de la commune, en réflexions depuis 1972, le PLU devrait enfin être concrétisé dans les
mois qui viennent…
L’élaboration du PLU fait l’objet d’une procédure longue et complexe où doivent impérativement converger les
nombreuses réglementations de l’Etat, celles des partenaires associés avec les orientations validées par le
conseil municipal.
Ce document est donc contraignant mais indispensable pour maintenir et développer le droit des propriétaires par
l’élaboration d’un règlement adapté aux besoins des Gramboisiens. Il est tout aussi indispensable pour que
l’urbanisation sur le territoire de notre commune reste maîtrisée.
Le conseil municipal s’est prononcé sur le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) qui détermine
les orientations nécessaires pour :
- Conserver notre qualité de vie,
- Préserver les espaces naturels et de la qualité paysagère,
- Maintenir l’unité du bâti,
- Favoriser l’équilibre démographique générationnel et social.
Une zone avait été pré-positionnée en accord avec l’Etat en 2013 - (Date de révision du PPRIF). Le maire a proposé au
conseil municipal de redéfinir le nombre d’habitations futures qui avaient été prévues en 2008 mais avec des objectifs
plus modestes.
Le périmètre de zonage RP (Rouge de Projet) et OP (Orange de Projet) ayant été considérablement réduit. (cf plan)
C’est avec une évolution modérée des paysages et de la mise en valeur du patrimoine que nous aurons une meilleure
maîtrise de l’urbanisation dans le respect du site.
Le vote par le conseil municipal du PADD constitue la première pierre de l’édifice du PLU de notre commune.
Comme indiqué dans le précédent bulletin, une réunion publique sera organisée pour présenter le PLU, qui fera l’objet
d’une enquête publique dès que les services compétents auront validé les orientations définies pour la commune.
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CATASTROPHES NATURELLES
Le phénomène appelé « Gonflements-dégonflements d’argile » est, selon les compagnies d’assurances, une des
premières causes de catastrophe naturelle et d’indemnisation en France, et ce phénomène risque de s’accentuer
avec la succession de périodes de pluies abondantes et de sécheresse durable…Chaque année, de nombreux
Gramboisiens signalent des fissures survenues sur leurs habitations et le maire relaie les demandes auprès du Préfet.
Notre commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel le 25 juillet 2017 au titre
de l’année 2016 et non reconnue par arrêté le 18 septembre 2018 pour l’année 2017.
N’hésitez pas à signaler ce problème en mairie (avec courrier et photos) afin que la démarche de reconnaissance soit
demandée aux autorités. Une étude sur le sujet des catastrophes naturelles peut être consultée sur le site du CESE
(https://www.lecese.fr/).

DEBROUSSAILLEMENT
Le débroussaillement est une obligation pour chacun. L’hiver est la période la mieux appropriée pour procéder à cette
obligation légale de débroussaillement aux abords de sa propriété. Les voisins concernés par le périmètre des 50 m
autour de l’habitation sont tenus d’autoriser les propriétaires à réaliser cette opération.

GRAND DÉBAT
Les « Doléances » exprimées par les gramboisiens ont été transmises au Préfet sur sa demande.
Toutes les idées et doléances peuvent être formulées directement sur le site du gouvernement jusqu’au 15 mars :
www.gouvernement.fr puis le grand débat national.
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LES TRAVAUX DE 2019
L’année 2019 sera rythmée par la concrétisation de tous les projets engagés.
C’est ainsi que nous verrons :
- Les travaux de mise en sécurité de l’entrée du village (Route RD122 de Mirabeau/Beaumont) - Chemin de Barraban
- La création d’un parking avec accès pour les personnes à mobilité réduite et point de desserte pour les bus scolaires
et autres
- La création d’un jardin du souvenir et l’extension du cimetière et qui sera opérationnelle dans 6 mois et qui permettra
enfin d’honorer la totalité des nombreuses demandes de caveaux dont certaines remontent à plusieurs décennies.
- La création de l’esplanade dite des « 3 B » qui permettra la création d’un espace sécurisé et paysager de liaison avec
le cœur historique du village.
- La restitution du stade de foot et l’installation des connexions électriques et d’arrosage.
L’ingéniosité des réseaux permettra de capter l’eau et les surverses pour l’arrosage du stade, et la création
d’une fontaine sur l’esplanade.
- La réalisation par Mistral Habitat de logements locatifs qui seront livrés dans 12 mois. Cette opération permettra de
loger ou reloger nos anciens, nos jeunes ou nos familles avec des loyers compris entre 350 et 430 euros. 4 T2, 4 T3 et
4 T4 seront disponibles. Les demandes sont à faire d’ores et déjà en mairie.
- La rentrée scolaire 2019-2020 de tous nos élèves dans le nouveau groupe scolaire qui sera inauguré 65 ans - jour
pour jour - après l’inauguration de l’école actuelle, dont les locaux seront mis à disposition de professionnels,
d’entreprises, d’associations ou de services moyennant des loyers modérés.
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FEUILLETON ÉCOCITOYEN
À partir d’avril 2019 « tous les emballages se trient » !!!
Avec COTELUB, la révolution pour le bac jaune et les colonnes de tri est engagée
A partir d’avril 2019 les habitants de Cotelub vont pouvoir mettre dans leurs bacs jaunes ou dans leurs colonnes de tri
la totalité de leurs emballages sans exception.
Non seulement nous pourrons y mettre les emballages en carton, en métal, les bouteilles et ﬂacons en plastique mais
aussi les pots de yaourts, les sacs en plastique, les barquettes en plastique et également les petites capsules
de café en aluminium.
Bien sûr nous continuerons à mettre les bocaux et bouteilles en verre dans les colonnes à verre.
Cotelub va lancer l’extension des consignes de tri en avril à travers un vaste plan de communication aﬁn de mobiliser
les habitants et leur faire connaître les nouvelles consignes de tri.
Derrière ce geste de tri, Citeo (née du rapprochement d’Eco-Emballages et d’Ecofolio), garantit le recyclage et
la valorisation des emballages et des papiers.
Aujourd’hui, les emballages et les papiers ne sont plus considérés comme des déchets mais des ressources et il est
indispensable que ces ressources ne soient plus enfouies mais servent à fabriquer de nouveaux emballages,
de nouveaux papiers ou d’autres produits.
Il s’agit de contribuer à la mise en œuvre d’une économie circulaire qui évite l’utilisation excessive des matières
premières et l’épuisement des ressources.
Un des objectifs est de passer d’une société du gaspillage à une société du recyclage dont chacun d’entre nous
est un des maillons essentiels. Notre geste de tri est capital, il doit devenir un réflexe au quotidien si on ne veut pas
laisser une « terre poubelle » à nos enfants.
La volonté de Cotelub est aussi de réduire les coûts de gestion des ordures ménagères en misant sur le tri et le
recyclage. En effet, dans les contrats qui lient Citeo aux collectivités, Citeo s’engage à verser des soutiens en fonction
des tonnes recyclées. Si les habitants trient bien, ce seront autant de recettes et donc d’économies potentielles.
Plus globalement, comment se comporte notre région ? La région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur est plutôt en retard,
en termes de performance. En 2017, 51 kilos d’emballages et de papiers ont été recyclés par habitant alors que la
moyenne nationale est de 70 kilos.
Ne ratons pas l’occasion de tendre vers « l’écocitoyenneté » en développant ce geste si simple mais si important pour
préserver la planète, mais aussi le porte-monnaie de chacun.
Les réflexes écocitoyens ont pour ambition de répondre à nos besoins du présent sans compromettre ceux des générations futures ; c’est simple : « faire en sorte que mes actions au quotidien n’obèrent pas l’avenir de mes enfants ».

11

VIE SCOLAIRE

L'automne et les fêtes de fin d'année se sont déroulés dans d’excellentes conditions pour nos élèves avec l'après-midi
récréative d'Halloween et le défilé des p'tits monstres organisé par l'APEG au mois d'octobre.
Le père Noël a démarré ses visites par notre village, le 7 décembre. Il est venu surprendre nos petits élèves, preuves
à l'appui, grâce aux bénévoles de l'Association des parents d'élèves qui ont immortalisé l'instant par de belles photos
que les enfants ont pu rapporter à leurs parents. La soirée s'est clôturée par le traditionnel loto de l'école, l'ambiance
était chaleureuse et les lots bien gagnés !
Que le temps passe vite... nous voilà déjà de retour après
des vacances d'hiver, très « printanières »...et nos écoliers
sont déjà prêts pour tous les événements à venir !
Le premier en date sera le carnaval, prévu le 22 mars,
petits et grands costumés, défileront dans les rues du village,
ils attraperont au passage les bonbons envoyés depuis les
fenêtres de la mairie. Ils achèveront leur parcours dans la
cour de l'école, où ils se délecteront des crêpes de Sabine
et pourront s'affronter lors de joyeuses batailles de confettis.
La classe de CM1/CM2 se prépare au collège avec plusieurs projets en liaison avec une classe de 6ième du collège
Albert Camus de la Tour d’Aigues sur les thèmes de la science et de l'histoire.
Ils participeront également à une classe découverte de l'astronomie à Saint Michel l'Observatoire au mois de mai.
Les CE1/CE2 vont démarrer le cycle natation à la piscine de Pertuis dès le mois d'avril et au mois de mai ils exploreront
le thème de l'écologie et découvriront l'écosystème provençal au travers de leur classe découverte au centre du
Loubatas à Peyrolles.
Un cycle « vélo » sera également mis en place sous forme d'ateliers, activité pédagogique qui sera proposée aux autres
classes et prolongée lors de l'opération « rue aux enfants », organisée par la Mairie. A cette occasion, les enfants
pourront profiter d'un parcours d'initiation routière ainsi que d'un atelier « réparation de vélos ».
La classe de CP/CE1 pourra profiter des plaisirs
aquatiques durant 10 séances d'avril à juin et partira
ensuite à la découverte de la biodiversité provençale
également au centre Loubatas.
Toujours sur le thème de notre bel environnement et
de la protection de la biodiversité, un refuge LPO
(ligue de protection des oiseaux) sera créé.
Les enfants réunis dans le « jardin de Françoise » pourront observer oiseaux, insectes et batraciens à l'occasion d'une
après-midi champêtre.
Les 2 classes de maternelle travaillent quant à elles, sur les différents aspects des contes.
Afin de prolonger la magie de ces belles histoires, les enfants iront visiter un « château de princes et princesses ».
Ils auront également l'occasion de s'initier aux contes en images lors de deux sorties au cinéma de Cucuron.
Ce même cinéma qui inaugurera bientôt son « cinéma itinérant ». Les tournées commenceront dès le mois de mars et
tous les élèves auront le privilège de pouvoir visionner un film dans la salle polyvalente de leur village.
Le dernier événement et pas le moindre, sera la fête de l'école le 14 juin où sera présenté le nouveau groupe scolaire.
A cette occasion, la mairie invitera les enfants et leurs parents à une grande manifestation.
En première partie, la visite de ces nouveaux locaux fraîchement achevés, suivie de plusieurs animations offertes par la
municipalité.
Ce moment convivial se poursuivra autour d'un barbecue et afin de faire briller les yeux de nos enfants, pour terminer
en beauté, le clou du spectacle, l'embrasement de l'école par des artificiers.
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ATTRIBUTION DE LIVRES A L’ECOLE DE GRAMBOIS
Dans le cadre du soutien culturel des écoles rurales, et sur décision de monsieur Gandois, Inspecteur de l'Éducation
Nationale, le ministère de l'Éducation Nationale a attribué une dotation "Bibliothèque" de 1500 € à l'école de Grambois.
A cette dotation s'ajoute une participation financière proposée par Alain Feretti, maire de Grambois, à hauteur de 500 €.
Ainsi, le jeudi 17 janvier, Laurent Dreyfuss, directeur de l'école, et l'équipe enseignante, ont reçu un ensemble
de 150 ouvrages, en présence des représentants des parents d'élèves, de la bibliothèque de Grambois,
de l'A.P.E.G et de l'association "Lire et Faire Lire".
Ces livres, dont la gestion sera assurée par la bibliothèque, trouveront leur usage dans la toute nouvelle école du
village qui entrera en fonction à la rentrée de septembre 2019.
Le maire a chaleureusement remercié Monsieur Gandois, inspecteur départemental de l’Education Nationale, pour
avoir choisi notre commune parmi les deux sélectionnées sur la circonscription afin de récompenser son dynamisme et
l’ensemble du travail réalisé au profit des élèves.
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VIE ASSOCIATIVE
Rencontres et Loisirs des Gramboisiens
L'association R.L.G (Rencontres et Loisirs des Gramboisiens) a organisé des concours de belote-contrée les
dimanches 13 et 27 janvier, 10 et 24 février. Prochaines dates les dimanches 10 et 24 mars, à 15 heures,
salle villageoise. Inscription : 2 euros.
Comité de jumelage Solignano
Le comité de jumelage avec Solignano (Italie) reprend du service !
Une nouvelle présidente, madame Péqueux a été élue et adresse à tous les Gramboisiens intéressés ce message :
« Comme vous le savez, le comité de jumelage “Grambois / Solignano” était en sommeil depuis bientôt 3 ans.
Un groupe de passionnés a décidé de le faire revivre afin de réactiver les liens qui nous unissent à ce charmant village
italien et à ses habitants.
Un conseil d’administration a été mis en place, il se compose de : Gisèle Attenoux, Anne-Sophie Avez-Yvonnet, Martine
Cantoni, Katy Copete, Henri De Suzanne, Alain Feretti, Guilia De Maria, Andrée Meunier, Jean-Robert Péqueux,
Martine Péqueux, Marie-Hélène Sonnery. Une Présidente (Martine Péqueux) a été élue ainsi qu’un Secrétaire et
Trésorier (Jean-Robert Péqueux).
Ces bénévoles enthousiastes s’activent déjà pour organiser des évènements et particulièrement un voyage à Solignano
cette année. Nous vous tiendrons bien sur informés au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Si vous souhaitez
nous rejoindre et nous aider de quelque façon que ce soit, cette adresse mail grambois-solignano@orange.fr est à votre
disposition.
A bientôt donc. »
Parmi les nombreux événements qui ont marqué la fin de l’année 2018, mentionnons « Le jour de la Nuit », le samedi
13 octobre, qui a permis à des élèves de l’école mais aussi à de très nombreux curieux d’observer le ciel avec la
section « Art et Culture » du centre de Cadarache et de s’intéresser avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)
aux oiseaux nocturnes.
Comme chaque année, le Téléthon organisé par Nadine Pino a mobilisé les Gramboisiens, d’abord pour une chaine
humaine autour de l’étang de la Bonde, puis pour assister au conte « Les bergers rient » et enfin pour le repas organisé
par Sabine dans la cantine de l’école. Sans oublier le super Loto de Noël organisé par RLG et les œuvres d’art
exposées par l’AAG dans l’Espace Pierre Graille.
Le comité des fêtes a conclu l’année 2018 en beauté par un réveillon de la Saint Sylvestre animé par le duo Mistral.
Début 2019 s’est tenu le repas organisé par le football club de Grambois.
A venir, en mars, l’école de chant des Milles pour son « Studio Vocality » invité à la salle polyvalente par le comité des
fêtes ; en avril l’aïoli de l’AAG ; le traditionnel vide-greniers du 1er mai organisé par l’APEG…
A noter sur vos agendas : la fête votive de Grambois aura lieu du 7 au 13 mai.
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LES ASSOCIATIONS

Amis du Jas de Monsieur

Comité de jumelage Grambois/Solignano

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

Pdte : Martine PEQUEUX
Tél : 04 90 09 88 07

Animagie (Evènementiel - Animation Spectacle)

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

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

C.U.M.A

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

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

APEG (Association des parents d’élèves de
Grambois)

DESDEMONA (Cours de guitare)
Pdt : Christian BISSIERE
332 Rte de la Tour d’Aigues—04 90 77 95 82

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

Association Syndicale Libre des Propriétaires FC Grambois (Football Club de Grambois)
Pdt : NAVARRO Julien
Forestiers de Grambois
Chemin de Piternet —Tél 06 26 03 23 20
fcgrambois@gmail.com

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

Gym Volontaire

Atelier d’Art Gramboisien

Pdt : David Colom
2683B Route de St-Martin – Tél : 04 90 07 76 69

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

La Boule Gramboisienne

Attelage de Provence

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

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

Les Amis de la Montagne

Aubions Nature

Pdt : LANATI Max
1304E route de Beaumont - 04 90 77 96 57

Pdt : PENNES Didier

Association Chat Bleu

Librarts

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

Pdt : Chantal SEGURA-FOULON
4 Place du Portail Neuf : Tél : 06 14 67 22 95
librarts84@gmail.com

Bibliothèque

Paroisse de Grambois

Pdt : Alain BRIDENNE
bibliotheque.bienensemble@gmail.com
Mairie - Tél : 04 90 77 91 13

3 Place de la mairie
Tél : 07 50 32 29 78 - davmemena@gmail.com

R.L.G (Rencontres et Loisirs des
Gramboisiens)

Carrefour Citoyen
Pdte : Gisèle ATTENOUX
280 Chemin de Barraban

Pdt : Rémy MOMBELLET
04 90 07 51 67- remy.mombellet@orange.fr

Société de chasse

Cave Coopérative vinicole des Coteaux

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

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
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ETAT CIVIL 2018

NAISSANCES
BERTOLONE Angelina, Timaya, Kaelie née le 26 janvier à AIX-EN-PROVENCE
CINQUEUX Luna, Kelya, Nadine née le 15 novembre à PERTUIS
DÉBROSSE Léa née le 24 juin à PERTUIS
DOL Emilie, Priscille, Laurence née le 28 juillet à PERTUIS
DUMONTET Mia, France, Lucienne née le 8 décembre à PERTUIS
MENDEZ Carla, Alice, Valérie née le 10 avril à PERTUIS
MESSIANT Léonie, Béatrice née le 1er août à HYÈRES
PINNA Calie, Karine née le 2 septembre à PERTUIS
RICHEBOIS Fabio, Sébastien, Nicolas né le 6 novembre à PERTUIS
RICHEBOIS Léa, Perrine, Chiara née le 6 novembre à PERTUIS
Bienvenue à toutes ces petites Gramboisiennes et petit Gramboisien !

MARIAGES
BLÉAS Philippe et GABORIAU Bénédicte, le 21 juillet
BREHAUT Stéphane et JOUVIN Cécile, le 25 août
BRÉVART Romain et LEBRUN Amandine, le 14 avril
COLAS Julien et LAEUFFER Bérengère, le 1er septembre
DE WOLF Mathieu et STEPHAN Lila, le 18 août
du LAC Romain et TALUT Mathilde, le 1er septembre
LANGRY Vincent et LEURET Jessica, le 24 août
LECOMTE Pierre et BOROWIK Agnieszka, le 30 juin
NAPOLI Valentin et FRAZAO Marine, le 13 juillet
Félicitations et meilleurs vœux de bonheur aux nouveaux mariés

DECES
AMAND Robert, le 19 septembre
AUDOUZE David, le 23 août
BOUVIER Michel, le 4 août
BOYER Jean-Louis, le 19 juillet
BOYER née BETTI Marie, le 18 août
CAMIER René, le 31 décembre
de BOVIS Louis, le 31 décembre
DESMOULINS Albert, le 17 avril
FETAZ Charles, le 28 août
GARESE René, le 10 février
GIRAUD Pierre, le 8 février
KOVACS née SZABO Elisabeth, le 8 août
LALOY née ROQUENCOURT Geneviève, le 1er février
PERENOM née AUGIRON Monique, le 22 octobre
ROUSSOU Thierry, le 2 juin
TOURNIAIRE Marcel, le 21 août
VIDAL née CANOVAS Marguerite, le 1er juin
Condoléances aux familles touchées dans leur affection.
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