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EDITORIAL

DANS CE NUMERO...

Mesdames, Messieurs, chers Gramboisiens,
Notre fontaine aux bartavelles offre de nouveau son eau et c’est
un printemps qui s’annonce plein de promesses : les graines semées
au fil des ans, la confiance que vous nous avez accordée, votre
patience, nos engagements et les décisions prises aboutissent enfin
à l’heure de la récolte.
Le groupe scolaire devient réalité, 19 familles ont pu accéder à
la propriété et 12 logements locatifs seront livrés en été 2019.
L’extension du cimetière démarrera prochainement et permettra de
satisfaire les 20 demandes de caveaux déposées en mairie pour
certaines depuis plus de 15 ans, et de disposer d’autres pour l’avenir.
L’implantation d’une antenne de téléphonie mobile faisait l’objet
d’inquiétudes, de polémiques voire de procès. Il a fallu prendre
le temps de rassurer, de convaincre tout en conservant la confiance
des opérateurs. Cette antenne est dorénavant sur le point d’être
opérationnelle, à la satisfaction de la grande majorité des
Gramboisiens puisqu’elle permettra d’élargir la couverture de 65
à 95 %. Le confort des particuliers, les services (secours, livraison…)
pourront ainsi être assurés dans de bien meilleures conditions.
Les hangars municipaux sont achevés, des services (espaces de vie,
bibliothèque, pôle médical,..) pour les Gramboisiens ont été créés ou
améliorés … et la vie associative reste toujours aussi dynamique.
Réjouissons-nous de toutes ces bonnes nouvelles qui nous l’espérons
apaiseront les inquiétudes et la défiance des plus pessimistes d’entre
nous. Et ce d’autant plus que dans un contexte de rigueur, de baisse
des dotations, nous avons réussi à mettre en œuvre nos engagements
sans fragiliser les finances de la commune : le budget a été voté et
vous en trouverez le détail dans les pages qui suivent. Il se caractérise
par l’intégration des investissements qui n’avaient que trop tardé, par
l’augmentation de l’autofinancement (trésorerie) et par le maintien des
mêmes taux de fiscalité depuis maintenant dix ans !
Enfin nous sommes heureux d’accueillir sur la place des remparts deux
nouveaux commerçants un boucher (mercredi matin) et un poissonnier
(vendredi matin) dont les produits, vous le verrez, sont d’excellente
qualité, et viennent compléter ceux qui existent déjà et rendent de bons
services aux Gramboisiens. Et malgré le gros orage qui a perturbé le
lancement officiel des festivités, vous avez pu malgré tout profiter de la
fête votive, avec la joie de notre traditionnel feu d’artifice.
Je reste bien entendu à votre entière disposition et vous souhaite une
bonne lecture.
Le Maire,
Alain FERETTI
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PENSEZ- Y
La commune accueille des
nouveaux commerçants réguliers
sur la Place des Remparts :
Tous les mercredis matin :
un boucher-charcutier qui met à disposition un large choix de viande et
une marchande de fruits et légumes,
tous deux d’excellente qualité.
Tous les vendredis matin :
un poissonnier qui directement de la
Criée à Grambois met à disposition
un grand étalage de poissons frais.
Tous trois vous accueillent
avec le sourire et vous servent
avec générosité
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.
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LE BUDGET DE LA COMMUNE 2017
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 2017 (bilans financiers 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 ces budgets n’ont pas été réalisés, ils sont en général réaffectés sur l’année suivante.
Les particularités du compte administratif de l’exercice 2017 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 2018 soit 1 162 577.32 euros
- Report sur l’année 2018 des différents programmes non achevés en 2017 (Mise en sécurité RD 22, aménagements
Barraban, etc.), soit un montant des restes à réaliser 2017 à reporter en 2018 :
En recettes : 1 478 123 €
En dépenses : 1 475 171 €
Budget de fonctionnement
Les dépenses effectuées en 2017 se répartissent comme suit :

Ecole - Garderie - Cantine

24%

30%

Voirie

Administration générale
25%
45%
Subventions - participations

Comme chaque année, les services liés au fonctionnement de l’école et les dépenses de voirie représentent plus de la
moitié du budget de fonctionnement le commune. Quant aux dépenses de personnel (491 300 €), elles se répartissent
de la manière suivante :
Ecole - Cantine - Garderie
29%

45%
Administration générale

26%

Voirie

Malgré la baisse globale des aides aux communes, la diminution des dotations, la fin des aides à l’emplois et le montant
insignifiant de la Cotisation Foncière des Entreprises à Grambois, un plan de maitrîse et d’économies a permis de
dégager à nouveau un excédent de fonctionnement. La capacité d’autofinancement de la commune étant très faible,
le maire a toujours eu le souci d’en augmenter le montant chaque année.
Grâce à la prudence et à la rigueur de la gestion, l’autofinancement de la commune est passé de 153 000 euros en
2008 à 295 000 euros aujourd’hui, ce dont nous pouvons nous féliciter. Cet excédent cumulé se reporte sur l’exercice
suivant.
Budget annexe
Le caractère commercial de l’opération « création de l’éco-quartier de Barraban » a nécessité la création d’un budget
spécifique, appelé « budget annexe », sous le contrôle du percepteur pour permettre l’encaissement des ventes et le
décaissement pour les travaux.
L’opération étant aujourd’hui terminée ce budget a pu être clôturé définitivement au 31 décembre 2017.
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LE BUDGET DE LA COMMUNE 2018
Pour l’année 2018, le budget de la commune a été également adopté par le conseil municipal.
Il reste à peu près stable pour ce qui concerne les dépenses de fonctionnement.
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.
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Budget d’investissement :
La construction du nouveau groupe scolaire, de ses aménagements ainsi que le report de certaines opérations ont
généré un budget d’investissement tout à fait exceptionnel (passant de 1 à 3,5 millions d’euros), ce qui ne devrait
pas se reproduire avant longtemps car on ne construit pas un nouveau groupe scolaire tous les jours !
En 2019, la nouvelle école ouvrira et, en 2020, le bilan de l’opération deviendra excédentaire.

Comme tous les ménages, un village se doit d’investir pour l’avenir. Particulièrement dans une période où les taux
sont les plus bas du marché, l’emprunt représente un outil pertinent pour compléter le financement des projets
d’utilité publique.
Ils s’étalent en général sur des durées de 15 à 25 ans selon les besoins et le montant des investissements à réaliser.
Au fil du temps, certains s’annulent et d’autres sont ouverts lorsque c’est nécessaire.
L’endettement de la commune reste très modéré (environ 4% en 2000 avec une tendance à 4,5% à l’horizon 2020,
pour une moyenne nationale en 2012 d’environ 10 %) avec des pics plus importants lors d’investissements structurants.
Le patrimoine de la commune s’est enrichi par les investissements réalisés.
En parallèle, comme nous l’avions précisé lors de nos précédentes éditions, la contribution fiscale des nouvelles
habitations ainsi que la mise en location future des bâtiments de l’école actuelle apporteront des ressources
supplémentaires pérennes.
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COMPTE RENDU SEANCE PUBLIQUE
du conseil municipal du 26 Février 2018
Résultat de l'analyse des offres pour la construction Groupe scolaire
Le maire explique la rigueur appliquée à ces choix. Le résultat des offres est un peu inférieur à l’estimatif (environ
70 000 €). Il précise que la cantine sera équipée avec du matériel moderne et ergonomique. Certaines options
restent en instance et seront validées plus tard.
Accepté à la majorité.
Résultat de l'analyse des offres pour l’Aménagement entrée de ville VRD2
Création d’un parking et sécurisation du carrefour. Limitation de vitesse sur la RD122 et sur le chemin de Barraban.
Aides du Département pour certains aménagements.
Le maire évoque le transfert de compétences entre le Département et la Région concernant l’arrêt de bus.
La Commune reste maître d’œuvre et les instances dédommageront la collectivité.
La durée des chantiers sera de 10 à 15 mois avec un démarrage prévu vers le 10 avril.
Accepté à la majorité.
Modalités de financement et propositions financières - offre Crédit Agricole
Le maire évoque le financement global des opérations (école + entrée de ville). Il rappelle que les subventions
et le FCTVA seront disponibles qu’après la réalisation totale des travaux.
Brigitte MARGAILLAN expose la proposition de financement réalisée par le Crédit Agricole qui s’articule de la façon
suivante :
400 000 € emprunt
400 000 € crédit relais FCTVA
400 000 € crédit relais subventions
Les crédits relais se feraient sous forme de « Dailly ».
Les avances réalisées par le Crédit Agricole seraient directement remboursées par les subventions et le
remboursement de la TVA (FCTVA).
Jacqueline MICHAUD prend la parole et demande des explications sur le montage financier.
Le maire répond point par point.
Le maire propose au conseil municipal de se prononcer sur le financement :
Emprunt 400 000 € : 25 ans au taux de 2.04 %
2 abstentions
Crédit relais TVA et subventions
400 000 € sur le FCTVA au taux de 0.71 %
2 abstentions
400 000 € sur les subventions au taux de 0.94%
2 abstentions
Convention achat groupé avec l’UGAP pour l’électricité
Le maire explique le fonctionnement de ce dispositif. Cette adhésion permet une économie d’environ 10% sur
les factures d’électricité.
La convention est signée pour 3 ans.
Acceptée à l’unanimité.
Informations diverses
Les travaux du Rond-Point au Moulin du Pas démarreront prochainement.
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COMPTE RENDU SEANCE PUBLIQUE du conseil municipal du 26 Mars 2018
Approbation du compte administratif et du compte de gestion 2017 Budget annexe lotissement Barraban
Brigitte MARGAILLAN fait état des comptes de l’année 2017. A sa clôture le compte administratif présente un déficit de
26 073.74 €. Cette somme sera reprise sur le BP 2018 de la commune. L’affectation du résultat : - 26 073.74.
Le compte administratif, le compte de gestion 2017 et l’affectation du résultat sont approuvés à la majorité.
Approbation du compte administratif et du compte de gestion 2017
Le compte administratif soumis au vote se présente ainsi :
Fonctionnement : Les dépenses s’élèvent à : 877 939.03 €
Les recettes s’élèvent à : 948 566.09 €
Soit un résultat de : 70 627.06 €
Investissement : Les dépenses s’élèvent à : 702 111.81 €
Les recettes s’élèvent à :
464 431.88 €
Soit un résultat de : 237 679.93 €
Affectation du résultat : 265 230.10 € (résultat reporté + résultat de l’exercice)
Le compte administratif, le compte de gestion 2017 et l’affectation du résultat sont approuvés à la majorité.
Vote des taxes 2018
Le maire propose de reconduire les mêmes taux des taxes que l’année précédente.
TAXE HABITATION : 10.80 / TAXE FONCIER BATI :12.10 / TAXE FONCIER NON BATI : 29.50
Approuvé à l’unanimité
Vote du Budget Primitif 2018
Les dépenses et les recettes du Budget primitif 2018 s’équilibrent à :
Fonctionnement : 1 173 696.00 € / Investissement : 3 295 150.00 €
Le budget primitif 2018 est accepté à la majorité.
Attribution des subventions aux associations
Jean-Pierre CENDRON donne lecture des demandes de subventions reçues.
Le total des subventions attribuées est de 14 920.00 €.
AAG
Anciens combattants
APEG
Boule sportive
Comité des fêtes
Association de l’école
Donneurs de sang
Fête des Lumières
GDA Sud Luberon
Gym Volontaire
Librarts : demande de revoir la convention,n’est pas certaine de réaliser ses projets à Grambois.
Prévention Routière
Rencontres et Loisirs des Gramboisiens
Restos du cœur
Sapeurs-Pompiers
UDEN

500 €
110 €
2 000 €
100 €
6 500 €
2 500 €
100 €
600 €
100 €
500 €
500 €
60 €
800 €
500 €
150 €
50 €

unanimité
unanimité
unanimité
unanimité
unanimité
unanimité
unanimité
unanimité
unanimité
unanimité
unanimité
unanimité
12 Pour - 1 Contre - 1 Abstention
unanimité
unanimité
unanimité

Groupement de commande révision du règlement de publicité.
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de l’opportunité d’intégrer un groupement d’achats visant à mutualiser
l’étude qui consistera à élaborer un plan de jalonnement de Signalisation d’Information Locale et un règlement local de
publicité. Accepté à l’unanimité
Demande de financement auprès de la Région pour le déplacement de l’arrêt de Bus
La commune déposera un dossier. Accepté à l’unanimité
Demande de financement à la CARSAT pour la diminution des « TMS »
La commune souhaite déposer un dossier de demande. Accepté à l’unanimité
Affaire GFA Bayeux - Acceptation protocole
Les parties ont signé un protocole transactionnel afin de mettre fin à cette affaire. Acceptation des remboursements des
frais d’expertise à hauteur de 2 300 €. Accepté à l’unanimité.
Renégociation du contrat copieur
Remboursement de 2 trimestrialités à hauteur de 3 146.40 €. Accepté à l’unanimité.
Informations diverses
Le permis de construire Mistral Habitat est acquis / Recrutement d’un jeune en service civique (Développement durable) / Groupe scolaire : début des travaux le 19.04.2018 / L’antenne de téléphonie mobile sera opérationnelle fin mai
2018 / Visite de Franck Prévot : intervention à l’école le 27 mars + Médiathèque Pertuis / PLU : le maire souhaite
redémarrer les études / Travaux de débroussaillement : DFCI + l’opération porté à connaissance par le syndicat mixte –
visite des particuliers / GSM a offert 6 ordinateurs à l’école suite à sa dissolution / Barrières escaliers « Bellevue ».
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VIE DE LA COMMUNE
SITE INTERNET
Nous allons lancer début juin, un site internet municipal complètement refait à neuf, simple, accessible,
intuitif et moderne.
Il sera adapté pour être le plus visible possible depuis toutes sortes d’écrans, ordinateurs, tablettes et Smartphones.
Afin d’alimenter et d’enrichir ce site nous invitons les commerçants et les associations de Grambois à nous faire
parvenir par mail à mairie.grambois@wanadoo.fr les dates de leurs évènements ainsi que les photos d’évènements
passés.
Une réunion de présentation du nouveau site est organisée le jeudi 31 mai à 18h30 en salle du conseil.
Bonne navigation !

POLICE DE SECURITE DU QUOTIDIEN
Le Gouvernement a mis en place la « police de sécurité du quotidien » sur notre territoire, cette opération s’est
concrétisée dernièrement par la mise en place d’une équipe de gendarmes spécialisés chargée de veiller régulièrement
à la bonne cohésion de la vie quotidienne et de la citoyenneté sur l’ensemble des communes. Ils ont une mission
prioritairement pédagogique et de médiation mais aussi répressive si cela s’impose. Dorénavant les petites incivilités
(chiens errants, stationnement abusif ou autres, etc…) ne resteront plus impunies.

La commune a été sélectionnée par un jury national pour participer à un projet appelé « Rue des enfants » qui a pour
but de sensibiliser les enfants, les familles, les habitants à la protection de l’environnement et à l’écologie.
Il s’agira, de temps à autres, de piétonnier un espace public pour en faire un espace d’apprentissage et de partages…
Faire qu’un espace commun favorise le lien social, contribue au respect de notre patrimoine et de notre écosystème et
améliore notre cadre de vie.
Des animations, ateliers, activités seront proposées lors de la première édition qui aura lieu le 29 juin 2018 dans
l’après-midi où tous les élèves s’empareront de notre place autour de la fontaine aux bartavelles, piétonnisée pour
l’occasion et réaliseront une mosaïque de couleur en colorisant chacun un pavé.
Cette activité sera clôturée par un petit goûter auquel tous les enfants, leurs parents et les riverains seront conviés.

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Pour contribuer à un règlement à l’amiable de tout litige, un conciliateur de justice se tient à votre disposition
sur rendez-vous :
Le mardi en Mairie de Cadenet : 04.90.08.39.80
Le mercredi en Mairie de La Tour d’Aigues : 04.90.07.41.08
Le jeudi en mairie de Lauris : 04.90.08.20.01

LE CHÈQUE ÉNERGIE
Inscrit au budget de la Nation, le chèque énergie peut vous aider à acquitter votre facture d’énergie ou vos travaux de
rénovation. C’est une aide nominative attribuée par l’État selon vos ressources et la composition du foyer. Il permet de
payer les dépenses d’énergie (électricité, gaz, ou autres combustibles comme le fioul ou le bois). Il permet aussi de
financer certains travaux de rénovation énergétique du logement. Aucun démarchage n’est réalisé par l’État pour bénéficier du chèque énergie. Le chèque énergie est envoyé automatiquement aux ménages bénéficiaires au mois d’avril.
Un courrier a été envoyé à tous les anciens bénéficiaires des tarifs sociaux dès fin 2017 et une communication est mise
en œuvre à destination des futurs bénéficiaires du chèque énergie.
Pour répondre à vos questions sur le dispositif :
site internet : www.chequeenergie.gouv.fr,
mail : www.chequeenergie.gouv.fr/courriel
téléphone (gratuitement) : 0 805 204 805.

CONSEILS POUR LE DEBROUSSAILLEMENT
Suite à la réunion du 17 mai sur les obligations légales de débroussaillement et sur l’emploi du feu, des journées
d’accompagnement sont prévues pour les habitants de Grambois.
Les personnes souhaitant être conseillées ou accompagnées sur leurs obligations sont invitées à ce faire connaitre
auprès du secrétariat de mairie au 04.90.77.91.13
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ACCES AUX MASSIFS
Pendant la période estivale du 1er juillet au 15 septembre l’accès aux massifs forestiers en Vaucluse est réglementé en
raison du risque d’incendie (arrêté permanent du 24 juillet 2015) et en fonction des conditions météorologiques.
La Préfecture communique chaque jour, la veille pour le lendemain, les possibilités ou interdiction d’accès dans les
massifs forestiers de la commune, déterminées par le niveau de danger météorologique « feux de forêts ».
La diffusion de l’information est assurée par :
Un communiqué de presse en cas de limitation ou d’interdiction d’accès,
Un affichage cartographique sur le site internet départemental de l’Etat,
Les réseaux sociaux
Un message vocal accessible par borne téléphonique

Avant chaque randonnée, il est indispensable d’appeler la borne téléphonique au
04 28 31 77 11
LE BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS :
POLLUTION ET RISQUES D’INCENDIE ! QUE DIT LA RÉGLEMENTATION ?
Depuis longtemps, le brûlage à l’air libre des déchets verts (feuilles mortes, tontes des gazons, tailles de haies
et d’arbustes, etc.) est une activité ancrée dans nos habitudes. Cette activité est pourtant strictement interdite
depuis plusieurs années.
Outre le risque d’incendie que les feux de l’été dernier sont venus nous rappeler, la raison principale de cette
interdiction concerne notre santé. Le brûlage des déchets verts entraine une augmentation importante de la pollution
atmosphérique car c’est une combustion peu performante qui émet beaucoup de gaz et de particules non brûlées
véhiculant des composés cancérigènes.
Ainsi, brûler 50 kg de déchets verts émet autant de poussières que :

18 400 km parcourue par une voiture à essence récente

5 900 km parcourue par une voiture diesel récente

3 semaines de chauffage au bois d’une maison avec une chaudière bois performante

3 mois de chauffage d’une maison avec une chaudière fioul performante
Heureusement, d’autres solutions existent :

le compostage domestique qui permet de réduire les quantités de déchets à éliminer et de produire un
engrais de qualité pour les potagers et jardins

l’apport au Pôle environnement de COTELUB qui permet de les valoriser dans des conditions respectant
la réglementation
L’arrêté du préfet du Vaucluse du 30 janvier 2013 rappelle ce principe d’interdiction du brûlage des déchets verts,
mais prévoit des exceptions en fonction de l’activité professionnelle et de la proximité d’une zone de bois et de forêt.
Ainsi, dans quelques cas, peut être autorisé l’incinération de déchets verts uniquement s’ils sont liés :
– à l’obligation légale de débroussaillement au titre du code forestier,
– directement à l'exploitation agricole,
– à la gestion forestière,
– à une obligation de destruction par brûlage au titre de la prophylaxie (végétaux atteints de parasites)
Cependant, si vous êtes situés à moins de 200m d’une zone de bois et de forêt

L’emploi du feu reste strictement interdit 1er mars au 15 avril et du 1er juin au 15 octobre

En dehors de ces périodes, et seulement si vous êtes dans l’un des 4 cas évoqués plus haut, il vous est
possible d’utiliser le feu, en respectant les consignes de bon sens suivantes :
- Débroussailler les abords de la zone à incinérer sur une largeur de 5 mètres au moins pour éviter toute
propagation aux végétaux voisins,
- Ne procéder à l'allumage des foyers qu’après 8h,
- Assurer la surveillance constante du feu par des personnes capables d'en assurer l'extinction et ne pas quitter
la zone avant l'extinction complète des foyers,
- Procéder à l'extinction totale des foyers avant 16 h 30.
Si vous êtes situé à plus de 200m d’une zone de bois et de forêt, si vous êtes dans l’un des cas évoqués
ci-dessus (débroussaillement, exploitation agricole, etc.), vous pouvez utiliser le feu pour incinérer vos déchets verts,
à condition de respecter les règles de prudence rappelées au paragraphe précédent.
En résumé, si vous n’êtes ni un agriculteur, ni un forestier mais un simple particulier avec un jardin ; si vous venez de
couper votre gazon, de tailler votre haie, ou de ramasser des feuilles mortes, surtout n’allumez pas de feu !
Faites du compost ou portez les déchets au pôle environnement… et sachez que toute infraction est passible d’une
contravention pouvant aller jusqu’à 450€ !
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Quelques illustrations des nombreux chantiers en cours sur la commune.
Terrassement école

Antenne téléphonie mobile

Rond point où la vigne a été plantée
par la Cave Coopérative

Hangar municipal
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LE CHIEN, MEILLEUR AMI DE L’HOMME,
PEUT AVOIR DES COMPORTEMENTS AGRESSIFS
Vous êtes propriétaire d’un gentil toutou qui tend aimablement la papatte et vous fait la fête quand vous rentrez chez
vous. Alors, dès que vous en avez le loisir, vous prenez un de ces petits sentiers dont notre commune a le secret et
l’envie vous vient rapidement de détacher votre animal favori de sa laisse et de le laisser gambader dans les fourrés…
Grave erreur ! Le comportement d’un chien, une fois lâché dans la nature, est assez largement imprévisible et peut
même devenir très dangereux. Plusieurs attaques nous ont été signalées ces derniers mois dont certaines auraient
pu très mal se terminer.
En témoignent ces extraits d’un courrier que nous avons reçu d’une Gramboisienne qui habite le quartier de Barraban.
« Ce dimanche après-midi du 25 Février dernier j’ai eu envie d’une petite promenade sur la colline au soleil. (…)
Brusquement deux chiens apparurent en haut de la côte, visiblement furieux, aboyant et me fonçant délibérément
dessus. Je n’ai habituellement pas peur des chiens, j’en rencontre souvent sur mes chemins de randonnée ici
et ailleurs, souvent ils veulent jouer, parfois ils sont un peu brutaux et il faut s’éloigner ou les chasser mais jusqu’alors
les rencontres ne m’avaient pas laissé de souvenir douloureux.
Ils sont tout près, je m’arrête, je pense qu’ils vont juste sauter mais immédiatement je sens des crocs qui s’enfoncent
dans mon mollet gauche, le sang qui coule sur ma jambe, ma chaussure, je réalise qu’ils ne partiront pas comme ça
et qu’il n’y a personne.
Je suis bel et bien toute seule avec ces furies. Déjà le deuxième chien s’attaque à ma jambe droite, deuxième morsure
profonde tout près de mon genou.
Toujours pas de maître à l’horizon, personne, spontanément je me mets à hurler dans l’espoir que quelqu’un m’entende
et vienne à mon secours. Mais personne n’apparaît.
Les chiens s’acharnent sur moi, je leur crie « stop ». Rien à faire.
Une troisième morsure à la cuisse gauche. J’ai mal. Je saigne de partout et ils partent et reviennent sans arrêt.
Ils s’éloignent et puis tout à coup ils reviennent et là ils me bousculent me poussent de toutes leurs forces et me font
tomber sur le sol. Je pense alors que c’est la fin que je vais mourir et là… je ne sais pas pourquoi, sans doute
l’épuisement, je m’allonge de tout mon long sur le dos et je m’abandonne sans protection à ce qui va venir.
Je ne peux plus lutter. Je n’ai plus de forces. Je pense alors soit quelqu’un vient soit c’est la fin.
J’ai alors l’impression que les chiens sont partis. Je pense qu’ils ont pensé que j’étais morte.
Puis les maîtres arrivent. SAUVEE ! Je suis tellement soulagée qu’ils soient enfin là !
Ils sont eux même très choqués, désolés et ne comprennent pas plus que moi ce qui s’est passé.
Leurs chiens sont habituellement gentils ! (…)
J’ai eu moi même des chiens dans ma vie en qui j’avais confiance et j’ai sans doute été moi aussi imprudente.
Mais aujourd’hui j’ai envie de lancer un appel aux propriétaires de chiens. Gardez vos chiens près de vous.
C’est vous qu’ils connaissent, c’est à vous qu’ils peuvent obéir. (…)
Mais pensez quelques instants aux tout petits enfants que parents et grands parents promènent sur la colline.
Aux personnes qui ont moins d’assurance avec l’âge et qui peuvent se retrouver gravement handicapées après
une chute due à un chien qui veut juste jouer… »
Malheureusement, cet exemple dramatique n’est pas unique et les incidents ont eu tendance à se multiplier ces
derniers mois. La municipalité invite donc les propriétaires de chiens de les garder strictement en laisse dès qu’ils
sont en-dehors de leur propriété et de s’assurer qu’ils ne peuvent pas vagabonder à l’extérieur.
Comme on dit : la liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres.
Au cas où un incident se produirait, la règlementation concernant les animaux est très stricte et précise (article
211 L du code rural) :
- L’animal doit être placé sous surveillance vétérinaire, aux frais de son propriétaire.
- Le propriétaire du chien doit déclarer la morsure à la mairie de son domicile. Le maire peut demander
une « évaluation comportementale » et obliger le propriétaire à suivre une formation.
Enfin il est rappelé que les propriétaires des chiens de 2 ème catégorie (chiens de garde et de défense, rottweiler par
exemple), doivent suivre une formation et faire une demande de permis de détention.
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FEUILLETON ÉCO CITOYEN
L’abeille est à l’écosystème ce que le rosier est à la vigne, un thermomètre de santé… alors, un Gramboisien, sensible
à la planète, lui rend hommage :
Rencontre et discussion avec une petite abeille de Grambois
Je me promenais tranquillement dans nos belles forêts quand mon attention fut attirée par une petite abeille assise sur
une pierre. N’ayant rien de spécial à faire, je me présentai et lui demandai la permission de m’asseoir face à elle.
La belle abeille était courtoise et m’invita à prendre place. Nous discutions de tout et de rien quand, la confiance venant,
elle me conta l’histoire de sa famille.
Elle m’expliqua que chez les abeilles les contes et légendes se transmettaient de façon orale de génération en
génération.
Elle était belle et bien aimable mais tout de même un peu fâchée devant ce qu’elle considère comme « bêtise
grandissante du genre humain ». Elle me demanda si je voulais bien passer un message sous forme de ballade
à ceux qui furent ses frères en humanité.
Elle m’expliqua qu’ayant connu François elle s’était inspirée de sa « ballade des pendus ».

Ballade des abeilles
Frères humains qui nous assassinez
Continuez et vous disparaitrez.
Vos pesticides et autres insecticides nous tuent
Vous laissez faire, êtes-vous si obtus ?
Nos systèmes nerveux fonctionnent à ce point mal
Qu’on est désorientées, trouvez-vous ça normal ?
Nous mourons bien trop vite et nos reines aussi.
Ce beau système humain, la stupidocratie,
A remplacé le bon, le beau, l’écosystème.
Préparez vos mouchoirs …et puis vos chrysanthèmes !

BIBLIOTHEQUE
L’association de gestion de la bibliothèque a été constituée depuis peu, avec un conseil d’Administration de 12
membres qui a élit son bureau présidé par Alain Bridenne. L’objectif de l’association sera de faire vivre ce lieu,
transmettre le plaisir de la lecture des plus jeunes aux plus anciens et y réaliser des animations.
Afin d’accompagner l’association, la Municipalité met à disposition des locaux et du personnel ainsi qu’une aide
financière annuelle pour l’acquisition d’ouvrage et la mise en place de manifestations.
Les horaires d’ouverture :
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
Le samedi de 9h30 à 11h30

L’adhésion familiale annuelle : 10 €
Le prêt de livres est gratuit toute l’année.
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LE PRINTEMPS EST ARRIVÉ …..ENFIN PRESQUE !!!
C’est le calendrier qui le dit !!! Le printemps est arrivé et avec lui sa cohorte de rencontres, de sorties et de
manifestations festives au sein de l’école.
Le carnaval du 23 mars a réuni une ribambelle de costumes plus originaux et colorés les uns que les autres lors
d’un défilé musical un peu fou dans les rues du village.
Les petits « monstres » et autres « mascottes » se sont réunis autour de notre fontaine aux bartavelles.
Le joli tintement de l’eau a accompagné le traditionnel « lancé de bonbons » depuis les fenêtres de la mairie.
La fête s’est poursuivie dans la cour de l’école, avec des danses, un goûter festif et, pour clôturer cette belle
après-midi, une bataille de confettis.

Les enfants de l’école ont visité l’exposition sur les enfants juifs durant l’occupation et rencontré plusieurs de nos
résistants. Les élèves ont effectué de nombreuses recherches et élaboré des exposés sur le thème de la résistance.
Cela leur a permis de dialoguer avec leur famille et les villageois sur un sujet longtemps tabou. Ce bel échange
a fait prendre conscience de la notion de liberté et des mille et une façons de résister à l’oppression.
Dans le cadre de l’action « Lire et faire lire », les enfants ont pu rencontrer Franck Prévot, auteur de livres jeunesse.
Il aborde dans ses ouvrages des questions sensibles et pertinentes pour les jeunes de tous âges.
A cette occasion, chaque classe de la moyenne section au CM1 CM2 a travaillé sur plusieurs livres de l’auteur.
Les plus jeunes sur le livre « 10 ans tout juste », ont effectué un dessin autoportrait complété de quelques lignes
les décrivant tels qu’ils s’imaginaient adultes. Chaque enfant s’est présenté à l’auteur qui les a félicités pour leur travail.
Franck Prévot leur a ensuite lu une histoire « Tout allait bien » qui parle de la différence. Ils ont pu échanger ensemble
sur ce livre en racontant leur propre version de l’histoire basée exclusivement sur les illustrations très significatives
de l’ouvrage. Une petite photo souvenir et l’auteur est parti rejoindre les CM.
Et là, surprise…les élèves, entre autres travaux, ont présenté une pièce de théâtre basée sur le livre « La voleuse ».
L’auteur, très impressionné par l’originalité de l’interprétation de son ouvrage et la pertinence de leurs questions,
leur a offert, en avant-première, la suite de ce livre, « Je suis Patricia ».
Des moments riches en émotions pour l’auteur et ses jeunes lecteurs, qui ont rendu l’échange sur la lecture et l’écriture
très vivant et passionné.
Les premières sorties pédagogiques ont débutées avec :
- La visite d ITER le 13 avril pour les CM
- Le 20 avril pour les CP et CE le Musée des Arts Africains à Marseille
- Le 15 mai le colorado de Rustrel pour les primaires
- Le 17 mai Fontaine de Vaucluse au musée Garcin pour les CM
- Le 1er juin le musée Granet à Aix en Provence pour les maternelles
A l’occasion du 08 mai les élèves de CM1 / CM2 ont accompagné les commémorations de l’armistice par le chant
« l’affiche rouge ».
Le 10 mai 2018 dans le cadre de la fête votive de Grambois, la Municipalité organise, à la salle de fêtes,
une conférence avec les témoignages sur la Résistance à Grambois et dans le Luberon d’anciens du village.
Nos enfants ont pu profiter des joies de la fête votive, avec ses jeux, animation et grand feu d’artifice.
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MIREILLE MARACHIN, ENFANT CACHÉE SURVIVANTE DE LA SHOAH
Comme chaque année depuis trois ans maintenant, la classe de CM1-CM2 mène un projet en liaison avec une classe
du collège Albert Camus de La Tour d'Aigues. Mais cette année, le thème choisi, « Résister à l'oppression et s'opposer
aux discriminations », s'est révélé particulièrement riche et a offert aux élèves de rencontrer des personnes
exceptionnelles, si bien que le projet a dépassé le cadre de l'école pour s'adresser aussi aux Gramboisiennes
et Gramboisiens.
L'aventure débute par des exposés d'élèves en classe, sur la période
de l'occupation allemande en France pendant la 2ème GM, utilisant
souvent la vidéo-projection interactive dont la classe est maintenant
équipée, et mettant à contribution toutes les familles, parfois bien
au-delà des parents. Ce thème, qui paraissait ardu au départ,
a finalement permis de dialoguer dans le cercle familial avec les
grands-parents et arrière-grands parents, de recueillir des témoignages
d'anciens du village, de créer, au bout du compte, un pont entre
les générations. Les exposés d'élèves ont d'ailleurs montré que
chacun s'est investi pleinement dans son travail de petit historien
et de jeune journaliste. Pour illustrer en particulier le thème de la
Shoah, l'école a commandé une exposition-atelier auprès
de l'association parisienne Yad Layeled (agrée par l’Éducation
Nationale). Très vite, il a été convenu avec M. le Maire que cette
exposition serait ouverte au public et présentée dans la salle
d'honneur de la mairie où elle a pris place du 13 au 17 mars 2018,
avant d'être exposée au collège Albert Camus la semaine suivante.
C'est alors que Mireille MARACHIN a pris contact avec l'école.
Après de nombreuses discussions téléphoniques et un large soutien
de la mairie, Mireille MARACHIN, enfant cachée survivante de la
Shoah, a pu séjourner deux nuits au gîte du village, accompagnée
de son compagnon, mais aussi de Michel HORN, dont la famille
internée au camp de Gurs a été sauvée in-extremis de la déportation
par le docteur Schlema MEDVEDOVSKI,
et de Jean-François REYNIER, petit-fils du docteur S.MEDVEDOVSKI.
Tous trois, accueillis par M. le Maire, puis par le directeur de l'école le jeudi 15 mars au soir, sont intervenus tout
d'abord au collège Albert Camus le vendredi 16 mars au matin, en présence de Jean-Louis MEDVEDOVSKI, âgé de 94
ans, fils du docteur Schlema MEDVEDOVSKI, puis auprès des élèves attentifs et passionnés de CM1-CM2 l'après-midi
en présence de M. GANDOIS, inspecteur de l’Éducation Nationale, qui a tenu à assister à cet échange, pour terminer la
journée par une conférence – témoignage – débat en soirée, à 18h00, dans la salle d'honneur de la mairie.
Mireille MARACHIN, née GLUCKMAN, a alors raconté son enfance à Pau. Et c'est avec toute la fraîcheur et la vivacité
de la jeune fille qu'elle était alors qu'elle nous a ému par son histoire, une histoire en tous points semblable à celle
d'Anne Franck (dont elle a offert les œuvres complètes à l'école et à la mairie) dans sa « maison aux volets clos » avec
son frère, sa mère et son père, l'histoire ensuite d'une enfant cachée chez des Justes auxquels ses parents l'avaient
confiée pour la sauver de la déportation et de la barbarie nazie. Ce beau moment d'humanité, ce portrait émouvant de
Mireille MARACHIN qui a su passionner son auditoire par sa sensibilité à fleur de peau, restera pour longtemps dans
l'esprit des enfants de Grambois pour qui le devoir de mémoire prend désormais tout son sens.

La classe CM de Grambois et Laurent Dreyfus participeront au Prix Korkzac dans le cadre du projet "l'empereur
d'Atlantis" du conservatoire de musique de Pertuis. Nous vous tiendrons informés dans les prochaines éditions.
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VIDE GRENIER DE L’APEG
L’association des parents d’élèves de Grambois a organisé son traditionnel vide grenier du 1 er mai.
Une réussite malgré la pluie venue faire un petit tour et qui n’était pas invitée !




110 exposants et un public nombreux qui a pu se régaler dans les buvettes animés par les parents
bénévoles.
Salé ou sucré, tout le monde a trouvé son bonheur, merguez saucisses par le barbecue des papas ou
madeleines faites maison (pas celles de Monsieur Proust mais des mamans !).
Une nouveauté cette année, un stand « marché aux fleurs», animé par une maman bénévole qui a connu un
réel succès.

Les exposants et les visiteurs ont pu également profiter de l’accueil de nos commerçants qui ont soutenu l’effort des
parents d’élèves.
Belle journée pour les bénévoles de l’APEG qui ont su se mobiliser en nombre et avec dynamisme pour cette
manifestation essentielle de l’association car elle aide au financement de belles réalisations pour nos enfants.
« L’union fait la force », merci à toutes les bonnes volontés pour les prochaines manifestations de l’APEG.

TELETHON 2017 / 2018
Le montant définitif des dons s’élève à 2 008 euros !
Nous remercions de nouveau, les participants, les associations et les donateurs
Et plus particulièrement, Noëlle Trinquier notre Conseillère Départementale ainsi que
Christine et Patrick de la boulangerie La Tour des Pains.
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LA FETE VOTIVE DE GRAMBOIS
Avec un programme bien rempli, la fête votive 2018 fut un réel succès.
Malgré quelques orages ne dérogeant pas à la tradition, les animations ont toutes eu lieu avec une mention particulière
pour le magnifique feu d’artifice du samedi soir.
Les petits et les grands ont pu s’initier à l’art du cirque le jeudi, s’amuser avec le Maire aux jeux d’enfants du samedi
et apprécier les talents de Nadège avec ses maquillages.
Les joueurs de boules ont été nombreux pour les différents concours et notamment le challenge André BONNET
du samedi après-midi.
Les animations se sont enchaînées du mercredi au dimanche faisant danser les Gramboisiens présents sur la Place
des Remparts.
La fête s’est clôturée avec le traditionnel « pique-nique » remis au goût du jour à cause de la pluie se transformant ainsi
en repas dansant pour le plus grand plaisir de tous.

Merci aux bénévoles et au Président du Comité des Fêtes
pour ce lancement de saison bien réussi !
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UN NOUVEAU CHAMPION A GRAMBOIS
Après avoir été dans sa carrière plusieurs fois Champion de France, nous avons appris que Gérard GAZEAU, le père
de notre célèbre chocolatier a remporté une médaille d’or au championnat de France « Masters » de Pentathlon.

Il fait honneur au sport, à la discipline et à la commune.
Nous lui adressons toutes nos félicitations.

VIE DE LA PAROISSE
Messes à Grambois :
Dimanche 27 mai : Sainte Trinité : 11h Saint Pancrace
Samedi 9 juin : Messe anticipée du Dimanche : 18h30 à Grambois
Dimanche 24 juin : Nativité de St Jean-Baptiste : 11h à Grambois
En semaine, l’Eucharistie est célébrée :
Mardi 18h30 à Beaumont
Mercredi 18h30 à Mirabeau
Jeudi 18h30 à Grambois
Vendredi 11h à La Bastide
Samedi 9h à Grambois
Pour joindre le Père David Méména :
Presbytère de Grambois :
Tél : 06.90.08.06.02 / 07.50.32.29.78

HORAIRES DE L'AGENCE POSTALE

A compter du 1er juin 2018 : changement d'horaire de l'Agence postale
pour les mercredis et samedis : 9h00 à 12h00 au lieu de 8h30 à 11h30

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

Réunion de présentation du nouveau site Internet
Jeudi 31 mai à 18 h 30 en salle du conseil.
« Rue des enfants »
Vendredi 29 juin après-midi, place de la mairie
Fête familiale du verger
Samedi 30 juin
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