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EDITORIAL

DANS CE NUMERO...

Chères Gramboisiennes, chers Gramboisiens,
Un bel été vient de s’achever et l’automne s’est plongé dans
l’univers de Pagnol avec notre place et notre fontaine devenues
le cœur de « La Treille » en 1906 pour « Le Temps des Secrets ».
Un grand évènement qui aura des effets très bénéfiques pour notre
commune…
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La rentrée des classes s’est faite dans de bonnes conditions, avec,
fort heureusement, un protocole sanitaire allégé. Comme prévu les
effectifs sont de nouveau en hausse, ce qui présage, à moyen
terme, l’ouverture probable d’une classe supplémentaire.
Malgré les contraintes liées à la crise sanitaire, je tiens à remercier
les associations qui continuent leurs activités ainsi que les
Gramboisiens pour leur civisme dans le respect des gestes
barrières…
Se protéger soi, c’est protéger ses proches et son entourage.
La piétonisation de la Place de la Mairie est désormais définitive
après un essai concluant durant l’été, la desserte locale demeurant
possible pour réduire la gêne occasionnée aux riverains.
La route qui nous relie à La Tour d’Aigues est en cours de réfection
totale, ce qui va nettement améliorer le confort des automobilistes.
Chacun a pu constater l’avancée des travaux de la fibre optique
qui fera de notre territoire rural, grâce à la volonté politique du
Département et de Cotelub, un des premiers connectés de France.
Enfin, un nouveau médecin sera présent sur le village avant la fin
de l’année. Son arrivée était très attendue.
De belles perspectives s’ouvrent pour l’avenir de notre commune…
Je vous souhaite une bonne lecture ainsi qu’un bel automne,
et reste à votre 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
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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION PUBLIQUE
DU 27 AOÛT 2020

Alain Feretti remercie les participants pour leur présence toujours aussi nombreuse à ce rendez-vous annuel où l’action
des élus leur est présentée.
« C’est le premier exercice de ce nouveau mandat et je tiens à vous remercier de nouveau pour la confiance exprimée
par le résultat électoral. Merci de nous avoir massivement encouragés à continuer d’agir pour la commune.
Le conseil municipal est renouvelé et rajeuni, et c’est tant mieux ! »
Il remercie les conseillers municipaux qui à ses côtés et surtout avec courage, ont permis les réalisations structurantes
qui étaient en souffrance et contestées par certains depuis des décennies:
- Notre groupe scolaire
- L’extension du cimetière
- L’esplanade d’entrée de ville et sa fontaine
- Et tout le reste… « qui donne autant de charme, de bien-être et d’attractivité à notre village simple, mais
authentique ! »
Il rappelle qu’aujourd’hui, un nouveau mandat s’ouvre, et qu’il sera placé sous le signe de :
- L’amélioration de notre qualité de vie
- Les solidarités
- La culture, le patrimoine et les festivités
- La concertation avec les habitants de chaque quartier.
Il remercie également les nouveaux habitants d’avoir choisi notre commune.
« Votre choix est le bon : le territoire de la commune est très étendu mais nous sommes une commune à dimension
humaine et nous ne voulons pas trop grossir. Nous disposons d’une qualité de vie remarquable ! Nos impôts ne sont
pas chers et nos services compétents. Nous avons des sources et même de l’eau de jouvence ! Vous avez bien fait de
choisir Grambois. Je voudrais également remercier tous les entrepreneurs, professions libérales, artisans et
associations qui travaillent sur notre commune ainsi que les organisateurs des manifestations et apéritifs d’accueil. »
Cette réunion permet de présenter le nouveau conseil municipal, d’échanger sur les actions et projets de la commune
et de pouvoir également répondre aux questions posées.
Il peut difficilement ouvrir cette réunion sans parler de deux évènements qui ont marqué ces derniers mois :
- Les inondations qui ont fait des dégâts très importants
- Un virus qui s’invite et fait trembler le monde entier et le contraint.
« Nous devrons malheureusement apprendre à vivre avec le risque, mais cela ne nous empêchera pas de continuer de
favoriser les rencontres, les activités associatives, les festivités…dans le respect des gestes barrières.
Notre région et notre département sont désormais en zone rouge ! »
Alain Feretti précise quelques points d’actualité :
- Le village aura très bientôt un médecin
- Le chantier de la fibre optique avance
- La réfection de la route Grambois/La Tour d’Aigues va démarrer
- Le village n’a jamais eu autant de visiteurs que cette année
Le conseil municipal a été mis en place le 23 mai, et a pu organiser le travail et les objectifs autour des délégations
thématiques. Le maire demande aux adjoints et délégués (dont certains sont absents aujourd’hui) de présenter les
projets que la municipalité mettra en œuvre. Cette mise en œuvre se fera avec l’opérationnalité de la totalité des agents
qui doivent garantir le service public que la commune se doit de faire fonctionner.
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BRUNO BARONIAN présente les réalisations en matière d’éclairage public et de réseaux :

1ère borne électrique installée et réflexion sur la pose d’une 2 ème avec branchement vélos

Déploiement de la fibre optique plus rapide que prévu par le calendrier officiel

Fin de la 1ère tranche Canal de Provence côté Nord et création d’une borne pour l’agriculture
Les priorités de la nouvelle équipe sont :

Changement de 2 réverbères au Moulin du Pas, création point lumineux Pasquier/
départementale, réfection de l’éclairage à l’Enclos

Lancement d’un nouveau programme sur l’amélioration et l’extension de l’éclairage public

Recherche d’économies d’énergie
FRANÇOIS BONNET présente la situation en matière de bâtiments et d’espaces publics :
 Investissement pour les bâtiments et logements communaux qui sont très anciens
 Gestion du stationnement, piétonisation de la Place et création de 30 places de parking à deux
pas du cœur historique
 Création de parkings, d’espaces verts et de bancs publics aux abords de l’école.
 Valorisation du patrimoine
 Mise en place d’une signalisation Parking et Patrimoine touristique

ANNE SOPHIE AVEZ présente la thématique Enfance-Education-Familles
 Protocole sanitaire allégé pour l’école
 Création d’un conseil municipal des enfants pour qu’ils s’impliquent et donnent leur avis sur la
vie de la commune.
 Continuité, qualité et prix des services (restauration scolaire, garderie…)
 Travail sur la préservation de l’environnement et journées thématiques (Rue aux enfants…)
 Ouverture de la bibliothèque et mise à disposition d’une salle qui sera dédiée à des activités
nouvelles, notamment pour les jeunes.
 Réflexion en lien avec le CCAS sur des aides aux transports et aux loisirs.
 Maintien du soutien à l’école, ainsi qu’à l’APEG (Association des Parents d’Elèves de
Grambois)
 Recherche de bénévoles pour renforcer les équipes de Lire et Faire Lire et du soutien scolaire
dont les activités reprendront le 01 janvier 2021.
LAETITIA MIRBELLE évoque la vie associative :
Elle rappelle que la vie associative est importante, riche et très conviviale. Elle tient à remercier
de nouveau toutes les associations, tous les bénévoles qui s’impliquent dans la vie de la commune.
Elle invite les participants à les soutenir, à participer, à donner un coup de main de temps à autre.
Le conseil municipal soutient les associations et continuera de le faire…Toutes les idées et initiatives
sont les bienvenues pour le plaisir de chacun.
Elle annonce que la matinée des associations aura lieu le samedi 12 septembre.
« Nous vous attendons nombreux. » L’année 2021 verra de nouvelles manifestations associatives, et
promet de belles surprises.

ALAIN FERETTI présente, au nom de JEAN-LOUIS GIARETTO, absent, les investissements
d’avenir :
Plan pluriannuel pour l’entretien et l’amélioration des chemins, sur la base de réunions par
quartier :

Gués et ponts

Jonction public / privé afin de générer moins de dégâts sur les voies publiques

Réfection totale des voies communales

Amélioration de la sécurité
Acquisition de matériels pour améliorer le travail des personnels communaux et être mieux équipé.

3

WILLIAM TONDUT présente les projets en matière de communication :
Il souligne qu’il y a de plus en plus d’abonnés aux informations diffusées par la municipalité.
 Questionnaire en cours sur les forces et faiblesses de la communication en vue
d’une amélioration des outils de communication
 Relance de l’agenda annuel
 Réalisation d’un mini-guide de citoyenneté
 Préparation des réunions publiques et d’informations

GUILLAUME MAZEL présente les travaux concernant le plan local d’urbanisme :
Pour rappel, le PLU avait été suspendu car la loi ALLUR-DUFLOT avait restreint les droits
des propriétaires (tout projet devait être attenant à l’habitation) et des agriculteurs.
Aujourd’hui, des accords sont intervenus pour assouplir ces normes et nous allons pouvoir
reprendre le processus du PLU.
Il explique différentes notions :
 Zone de projets et élaboration du règlement d’urbanisme.
 Rôle de l’Etat et les contraintes qui y sont liées
 Réunion publique à programmer
 Enquête publique et délibération du conseil municipal

JEAN LOUIS RIGAUX évoque la thématique Culture, tourisme et patrimoine :
Après plusieurs opérations de réparations de notre patrimoine, nous continuerons les opérations
de réhabilitation et de mise en valeur de notre patrimoine.
 Création de circuits touristiques (randonnées - cyclotourisme…)
 Mise en place de visites guidées tout au long de l’année
 Création d’une signalétique touristique
 Création de manifestations nouvelles
Il précise que le Festival « les Festimusicales de Grambois » sera lancé le 5 septembre.

MARIE CASTO présente les actions en matière de solidarité, convivialité et CCAS :
 Veille sur les personnes isolées (Covid, Canicule, Sortie d’hospitalisation, etc…)
 Rencontres et accompagnements
 Dossiers d’aide sociale (jeunes, anciens, familles)
 Manifestations conviviales (Noël, gâteaux des Rois, thés dansants, etc…)
 Réflexion sur le transport du mardi
 Réflexion sur l’aide aux transports et aux loisirs.

Enfin BRIGITTE MARGAILLAN évoque le budget, la fiscalité et les affaires générales de
la commune :




Budget équilibré malgré les faibles ressources
Fiscalité très inférieure à la moyenne des communes comparables
Aucune augmentation d’impôt prévue en 2020 et 2021.

***
Alain FERETTI souligne quelques ombres au tableau :
 Des chemins ont été très abîmés, une opération sera programmée prochainement pour leur totale réhabilitation.
 La Mine d’eau du cimetière devait être réhabilitée cet été, le chantier est reporté.
 Les 12 logements locatifs ont pris du retard (Intempéries, Covid et autres…)
Et conclut la réunion en remerciant les participants de leur écoute puis laisse la place aux questions.
Trois questions sont posées sur la fibre optique, les travaux de la route départementale la Tour et la piétonisation de la
Place de la mairie.
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COMPTE RENDU SEANCE PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUILLET 2020
Convention hébergement des renforts de Gendarmerie à la MFR (Maison Familiale Rurale) de la Tour d’Aigues
Mme MARGAILLAN expose le principe de partage des frais entre communes et donne le montant demandé pour
la participation de Grambois soit 676,20 euros. Accepté à l’unanimité.
CRCA (Caisse Régionale Crédit Agricole) – Convention relais FCTVA (Fonds de compensation de la taxe sur la
valeur ajoutée)
Mme MARGAILLAN explique que compte tenu du décalage des travaux de l’école, il y lieu d’accepter la proposition du
crédit agricole pour allonger les délais de retard pour la perception du FCTVA. Accepté à la majorité. 13 pour, 2 contre.
Décisions modificatives – BP 2020
Mme MARGAILLAN propose de mettre le montant de la convention du crédit agricole (280 000 euros) en article 1641
Dépenses et 1641 Recettes, afin de se conformer aux exigences du plan de comptabilité publique.
Accepté à la majorité. 13 pour, 2 contre.
Encaissement Remboursement de sinistre
Il convient d’inscrire en recettes les montants suivants : Vol défibrillateur : 133,80 euros / Modification flotte automobile :
105,63 euros. Mme MARGAILLAN demande au conseil municipal l’autorisation d’encaisser ces recettes.
Accepté à l’unanimité.
Remboursement arrhes salle polyvalente
Mme MARGAILLAN expose au conseil municipal que compte tenu de l’état d’urgence sanitaire et de l’épidémie de
COVID-19, la mairie a été dans l’obligation de fermer la salle polyvalente de la commune. Cependant, certaines dates
avaient été retenues pour des manifestations privées et des arrhes pour la location ont été encaissées par la régie
« Salle polyvalente ». Elle demande au conseil municipal de bien vouloir autoriser le maire à procéder au
remboursement des arrhes. Accepté à l’unanimité.
Remboursement Portail Familles (service de restauration et de garderie)
Mme MARGAILLAN expose au conseil municipal qu’avec le départ de certains élèves vers d’autres établissements
scolaires, les « cagnottes » positives sur le Portail Familles doivent être remboursées. Elle demande au conseil
municipal d’autoriser le maire à procéder au remboursement des parents pour les cagnottes positives lorsque les
enfants quittent l’école de Grambois. Accepté à l’unanimité.
Election du représentant au Syndicat d’Energie Vauclusien (SEV)
Mme MARGAILLAN explique qu’il y a lieu de voter à bulletin secret pour les délégués titulaire et suppléant. Titulaire :
Bruno BARONIAN, Suppléant : Alain FERETTI
Le bureau est constitué d’Anne-Sophie AVEZ, Marie CASTO, Dominique PALOMBO, Laëtitia MIRBELLE et William
TONDUT
Chaque conseiller à l’appel de son nom prend part au vote
Après dépouillement, Mme MARGAILLAN annonce :
Délégué titulaire : Bruno BARONIAN : 14 voix pour
Délégué suppléant : Alain FERETTI : 14 voix pour
Election des délégués du conseil municipal en vue de l’élection des sénateurs
Mme MARGAILLAN donne lecture de la liste proposée par Alain FERETTI, Monsieur CARLE déclare vouloir déposer
une liste. Le bureau est constitué d’Anne-Sophie AVEZ, Marie CASTO, Dominique PALOMBO, Laëtitia MIRBELLE et
William TONDUT
Chaque conseiller à l’appel de son nom prend part au vote
Résultat du vote : 14 suffrages exprimés
Liste Alain FERETTI : 12 voix
Liste Olivier CARLE : 2 voix
Sont proclamés délégués sur la liste Alain FERETTI :
3 titulaires : Alain FERETTI, Brigitte MARGAILLAN, Jean-Louis GIARETTO
3 suppléants : Anne-Sophie AVEZ, Dominique PALOMBO, François BONNET.
Informations diverses
- Monsieur CARLE demande un espace pour la publicité et expression pour la liste d’opposition et demande une
copie des PV de séance du conseil municipal
- Réunion publique du 04.07.2020 à la salle polyvalente
- Mme MARGAILLAN annonce le tournage du film Le Temps des secrets pour l’automne prochain.
- L’élection du président de Cotelub aura lieu le 16.07.2020.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30. Olivier CARLE et Caroline DUBOIS refusent de signer le
cahier de séance.
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COMPTE RENDU SEANCE PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 SEPTEMBRE 2020
Le maire demande d’ajouter des points à l’ordre du jour :
- Une décision modificative budgétaire pour un montant de 1500 €. Majorité (2 abstentions : Carle-Dubois, 13 pour)
- Convention ENEDIS, étude des perspectives et des besoins de la collectivité. Etude gratuite.
Possibilité d’électrification. Majorité (2 abstentions : Carle-Dubois, 13 pour)
Décisions modificatives budgétaires
Le maire propose le virement suivant : - 1500 € à l’article 60632 / + 1500 € à l’article 66111, pour être en conformité
avec le plan de comptabilité publique. Majorité (2 abstentions : Carle-Dubois, 13 pour)
Convention ENEDIS
M. BARONIAN sera le référent pour le dossier. Adopté à l’unanimité.
Recrutement contrat aidé
Le maire propose d’ouvrir des postes en CAE (Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi). Majorité (2 abstentions :
Carle-Dubois, 13 pour)
Délégués au SMDVF (Syndicat Mixte de défense et de valorisation forestière)
Titulaire : GIARETTO Jean-Louis. Le maire propose, à sa demande de désigner Mme PALOMBO Dominique en qualité
de suppléante. Adopté à l’unanimité
Règlement intérieur du conseil municipal
Le maire explique au conseil municipal la nouvelle réglementation sur l’obligation de mettre en place un règlement
intérieur. Le maire en donne lecture. M. Carle fait part de son manque de temps pour la prise de connaissance du
règlement intérieur. Il demande l’envoi de pièces en même temps que la convocation. Guillaume Mazel explique que
tous les éléments ne nécessitent pas un envoi préalable. Le maire reprend la parole et indique qu’il convient d’apporter
quelques précisions au règlement intérieur. Le maire propose de reporter le vote à une prochaine séance.
Aménagement de loyers
Le maire expose les difficultés rencontrées par un locataire pour lequel des travaux ont dû être réalisés pour rendre
conforme son logement et propose la gratuité de 3 mois de loyer. Adopté à l’unanimité.
Motion permettant le maintien de la ligne Paris-Briançon via Cavaillon-Pertuis
Le maire rappelle des diverses interventions déjà réalisées et propose au conseil municipal de soutenir les actions en
cours. Adopté à l’unanimité.
Convention de pâturage avec le CERPAM (Centre d'Etudes et de Réalisations Pastorales Alpes Méditerranée)
Le maire en réexplique les conditions de pâturage sur la commune qui est géré et proposé par le CERPAM pour
permettre aux éleveurs de pâturer. Accepté à l’unanimité.
Fonds d’aide aux jeunes
Le maire explique les principes de ce fonds versés à la CAF via le Département de Vaucluse.
Montant : 200 €. Accepté à l’unanimité.
Fonds de solidarité pour le logement
Le maire en explique également les principes. Montant : 534,43 €. Accepté à l’unanimité.
Convention avec la SPA ou organisme agréé
Le maire explique le problème de prolifération des animaux errants et notamment les chats. Il propose de passer
convention avec un organisme pour lancer une opération pour la stérilisation des chattes errantes.
Il souhaiterait lancer un partenariat pour éviter la prolifération des animaux et traiter également la question des chiens
errants. Accepté à l’unanimité.
Informations diverses
- Rentrée des classes : bon déroulement. Effectifs scolaires en hausse : 134 élèves. Le seuil d’ouverture d’une
nouvelle classe risque d’être bientôt atteint. Difficultés réglées sur le protocole sanitaire qui a été allégé.
- Covid 19 : mesures sanitaires jusqu’au 31.10.20. Port du masque obligatoire pour les rassemblements de plus de
10 personnes, interdiction de danser, distanciation physique, activités associatives ralenties, activités
périscolaires suspendues jusqu’au 31.12.20
- Fibre optique : les travaux avancent très bien
- Logements locatifs : très en retard, reprise prévue en novembre.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h45. Olivier CARLE ne souhaite pas signer le cahier de séance.
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RENTRÉE 2020
La rentrée des classes s'est effectuée avec le sourire, un protocole allégé et des enfants heureux de se retrouver.
Seconde rentrée dans ces nouveaux locaux qui nous sont enviés et qui ont grandement aidé au respect des protocoles
sanitaires et à la sécurité de nos 134 élèves. Avec un effectif en hausse cette année nous sommes près d’atteindre le
seuil d’ouverture d’une 6ème classe !
Quelques changements dans les petites habitudes et des plannings un peu chamboulés mais tout se passe dans la
bonne humeur et les apprentissages vont bon train.
Le démarrage de certaines activités hors temps scolaires, lire et faire lire, l'aide aux devoirs et les fameux ateliers
cuisine de Sabine, a été décalé au mois de janvier 2021. Les interventions de personnes extérieures à l'école, ont été,
pour des raisons évidentes de sécurité, limitées.
Cependant l’accès à la lecture est toujours favorisé grâce au quart d'heure lecture, les lundis de 13h20 à 13h45, et à la
bibliothèque nomade les vendredis.
Les interventions du conservatoire de musique sont pérennisées avec celle de Mélanie Arici tous les jeudis matin.
L’équipe de restauration régale toujours nos petits écoliers affamés. La municipalité, toujours très attachée au bien-être
des enfants, réfléchit sans relâche à l'élaboration de menus de qualité avec des produits frais et locaux. Le personnel
de cantine s’engage pour sensibiliser les enfants à une alimentation plus saine, au respect de l’environnement et à la
lutte contre le gaspillage.
Les festivités de fin d'année se préparent. Cette année le goûter de Noël aura lieu dans les locaux de l'école.
Les élèves de maternelle profiteront d'un spectacle choisi spécialement pour eux cette année.
Les quatre classes de primaire, quant à elles, partiront en classes découvertes au mois de mai (sous réserve
d’autorisation par les protocoles sanitaires).
La nouveauté cette année, c’est la création du conseil municipal des enfants : « porter la parole des enfants sur
la qualité de vie au Village ». Les élections ont eu lieu le 9 octobre. Tous les enfants, grâce à leurs élus, pourront
participer, donner leurs avis et leurs idées, sur la vie de la commune.
Malgré ces temps difficiles, il fait bon vivre à l'école et dans notre commune.
Bel automne à tous !

Monsieur Laurent DREYFUSS, Directeur lors de la réunion de rentrée
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ANIMATIONS D'OCTOBRE
Dans la 2e quinzaine d’octobre, un concours de la maison la mieux décorée est organisé sur le thème d'Halloween.
Les inscriptions se feront dans une boîte décorée et installée à l'entrée de la mairie.
Les enfants pourront également jouer de leur créativité en réalisant un dessin d'Halloween et participer au concours
de dessins. Les œuvres sont à déposer dans la même boîte.
Les résultats seront donnés et les récompenses distribuées le 31 octobre en fin d'après-midi à l'occasion de la tournée
des petits monstres dans le village. Les villageois désirant accueillir sorcières et autres fantômes afin de leur offrir des
bonbons pourront mettre un signe distinctif devant leur entrée.
Nous vous attendons nombreux et "happy Halloween"!

Participez et préparez-vous au charivari de nos petits monstres le 31 octobre…

ANIMATIONS DE DECEMBRE :

SAMEDI 19 DÉCEMBRE 2020
Au programme :
Animations pour les enfants
Goûter offert par l’APEG
Charivari dans le Village par le Groupe « Batucalub », percussions brésiliennes
Nuit étoilée aux Remparts
Grand feu d’artifice
Offert par le Comité des Fêtes

CINEMA A GRAMBOIS
La tournée du Cigalon organise des projections le 3e mardi de chaque mois à la salle polyvalente.
Les prochaines séances :

Mardi 20 octobre
à 20h30
« ANTIGONE »

Mardi 17 novembre
à 20h30

Mardi 15 décembre
à 20h30
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QUESTIONNAIRE COMMUNICATION : résultats de l’enquête
Afin d’améliorer les supports de communication, pour mieux vous informer et vous associer à la vie de notre commune,
nous avons réalisé une enquête. Le but de cette enquête était d’obtenir votre avis sur ces moyens de communication.
Le questionnaire était disponible sur internet, chez les commerçants et distribué avec le bulletin municipal du mois de
juillet. Les réponses sont anonymes dans 60% des cas.
Voici les résultats :
 52.2% sont des femmes et 47.8% sont des hommes
Tranches d’âge :
 51.3% ont plus de 60 ans,
 27.8% ont de 40 à 59 ans,
 20.9% ont de 20 à 39 ans.
Moyens d’information :
 98.3% des répondants ont un accès à internet
 94.8% connaissent le site internet de la mairie
 62.6% sont déjà inscrits pour recevoir les newsletters par mail
 27.5% ont demandé à être inscrits pour recevoir les newsletters lors de l’enquête.
Concernant le bulletin municipal :
 86.1% des répondants sont satisfaits de la fréquence de parution.
 54.8% jugent que les informations municipales sont les plus importantes
 25.2% lisent les comptes rendus des conseils municipaux en priorité
Remarques :
 89.6% des répondants estiment avoir accès facilement aux informations de la commune.
 Pour les 10.4% qui estiment ne pas avoir accès facilement aux informations les causes sont diverses
(newsletter pas toujours reçue, nouveaux habitants, mobilité réduite, réception tardive des informations )
 Pour les + de 60 ans (51.3% des répondants), les 3 supports de communication préférés sont le bulletin
municipal, le site internet de la mairie et les newsletters.
 Pour les 20 à 59 ans (48.7% des répondants), les 3 supports de communication préférés sont Facebook,
le bulletin municipal et le site internet de la mairie.
L’enquête a également fait ressortir quelques souhaits :
 Davantage d’informations sur les associations, sur les festivités, sur la communauté de communes Cotelub,
sur les communes voisines et sur la vie économique
 Retrouver des informations pratiques sur notre site internet (médecins et pharmacie de garde, avis de
décès…), les projets en cours et à venir, une page d’entraide ou un lien vers un
Facebook de la municipalité.
 Rajout de panneaux d’informations, possibilité d’interagir (forum…).
Nous tenons à vous remercier pour votre collaboration et vous informons que les pistes d’évolution des outils
de communication de notre commune seront étudiées par la commission communication. A suivre
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COVID 19 : A titre d’information, voici un rappel des mesures sanitaires
en vigueur dans le Département de Vaucluse et à Grambois
Les rassemblements familiaux et festifs (anniversaires, mariages, communions, soirées musicales), ainsi que les
événements festifs associatifs de plus de 30 personnes sont interdits dans les établissements recevant du public des
catégories suivantes : salles à usages multiples, restaurants, salle de jeux, chapiteaux, tentes… et soirées dansantes.
Les évènements culturels et les rassemblements professionnels (séminaires, réunions de syndics, assemblées
générales) ne sont pas concernés par cette disposition, sous réserve de la validation, par l'autorité administrative,
du protocole sanitaire qui doit lui être transmis par l'organisateur.
Le port du masque est obligatoire pour tout rassemblement public supérieur à 10 personnes.
Le port du masque est obligatoire dans un rayon de 30 mètres à proximité des établissements scolaires (crèches,
écoles, collèges, lycées, établissement d'enseignement supérieur) du département.
Le port du masque est obligatoire sur les parkings et dans un rayon de 30 mètres à proximité des centres commerciaux
du département.
La vente d'alcool à emporter et la consommation d'alcool sur la voie publique sont interdites à compter de 20h dans
l'ensemble du département
Les collectivités sont invitées à reconsidérer toutes manifestations sportives, récréatives, ou culturelles, de façon
à différer ou à annuler toutes celles qui ne permettraient pas le respect des mesures barrières, y compris en plein air.
Tout espace de buvette et restauration organisé dans le cadre d'un rassemblement devra désormais impérativement
prévoir des places assises pour la consommation, en particulier lors des événements sportifs.
Ces mesures sont en vigueur jusqu’au 16 octobre, elles peuvent être prolongées ou aménagées.

Ce virus qui s’est invité a généré l’annulation ou le report de nombreuses activités, notamment :







Notre traditionnelle fête votive
La Rue aux enfants
Le 14 juillet
Le 15 août
Le vide grenier du 1er mai de l’APEG et celui de septembre du Comité des Fêtes

Espérons que l’année 2021 nous restitue nos manifestations dans des conditions normales et nous permette enfin de
pouvoir danser !
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FEUILLETON ÉCOCITOYEN
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, ÉCOLOGIQUE ET PANNEAUX SOLAIRES
Panneaux photovoltaïques
Bilan et perspectives : 1 exemple à Grambois
Résultats d’une installation de panneaux solaires à Grambois d’une puissance de 8,96KWc (le kilowatt crête « KWc »
est l’unité utilisée pour le solaire photovoltaïque) en autoconsommation et revente du surplus. Contrat EDF « heures
creuses – heures pleines ».
Les panneaux sont orientés à l’Ouest ce qui ne permet pas d’avoir un aussi bon rendement que s’ils avaient été
orientés au Sud.
Résultats sur 1 an : période de Septembre 2019 à Août 2020
- Coût global de l’installation : 18 000€
- Production mesurée : 11 100 KWh soit 1239 KWh par KWc (7 à 11% de moins qu’une bonne orientation)
- Autoconsommation : 3531KWh soit 600€
- Revente à EDF : 7438 KWh soit 743,80€
- Prime annuelle : 522€ (prime globale 2610€ versée en 5 annuités)
 Economies : 1865,80€
- chèque versé par EDF « 1265,80€ » pour 1 an,
- autoconsommation : 600€ (économies sur la facture EDF)
Remarque : si le prix du KWh racheté par EDF va rester bloqué à 10cts d’euros, celui qu’EDF nous vend ne le restera
pas …donc, l’autoconsommation vous fera faire encore plus d’économies.
Pour conclure, lorsque l’on installe un panneau photovoltaïque :
 on fait du bien à la planète
- dans le cas présenté réduction de 1400kg de CO2 en17 mois (équivalent à 4 à 5 arbres plantés),
- pas de terres rares dans la composition des panneaux,
- recyclable à plus de 95% et bientôt 99%,
- en fin de vie, le panneau photovoltaïque aura produit environ 40 fois l'énergie nécessaire à sa fabrication
et à son recyclage
- … cette technologie a tout pour plaire !
 on a un rendement financier très supérieur à ce que l’on trouve sur le marché « sain », sans « arnaquer »
qui que ce soit puisque EDF nous achète le KWh moins cher qu’il nous le revend,
 on reçoit un chèque d’EDF …Waouh !!!
D’autres expériences (en France et en Suisse) montrent que la perte de productivité des panneaux solaires est de 0,3 à
0,4% par an à compter de la 3ème année. Aujourd’hui les fabricants garantissent que leurs panneaux auront toujours au
moins 80 % de leur puissance initiale après 25 ans de vie.
Le cœur du village ne peut, pour des raisons évidentes d’esthétique et de conservation d’authenticité, accepter
la mise en place de panneaux photovoltaïques.

Afin de garantir le bon choix… Quelques conseils :
 on ne signe jamais le jour de la présentation d’un projet !
 Faites une étude comparative, demandez des références, le nom, le n° de tél de
clients, demandez qu’ils vous présentent leurs réalisations, leurs certifications RGE
… trop de personnes se font gruger par des éco-délinquants qui abusent de façon
éhontée de notre crédulité, le harcèlement par téléphone ou au domicile est désormais
considéré comme un délit.
A propos de l’isolation
On nous parle souvent de transition énergétique afin de consommer mieux et moins.
Le BSP (Bon Sens Paysan) nous dit qu’avant de consommer autrement il parait évident de consommer moins en cessant de chauffer l’extérieur de nos maisons. Il parait donc logique de commencer par mieux isoler nos maisons.
Vous trouverez ci-dessous les taux de déperdition dans les logements non isolés (valeurs moyennes)
- Toitures 30%
- Portes et fenêtres : 13%
- Murs : 16%
- Sols : 16%
- Le reste des déperditions est lié au renouvellement de l’air et aux liaisons structurelles
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La règlementation en vigueur :
Le gouvernement vient d’annoncer un nouveau calendrier de mise en application de la future réglementation
environnementale, la Règlementation Environnementale 2020 (RE 2020) dès l’été 2021.
L’écoquartier de Barraban est un bel exemple de ce qu’a pu apporter la RT 2012, toutes les maisons y respectent cette
règlementation.
Pour la famille interrogée, la bonne isolation de l'habitat et les baies vitrées orientées sud permettent de faire des
économies sur le chauffage. Les dépenses en électricité sont de 50€ par mois (lave-linge, lave-vaisselle, plaques de
cuisson...) et une seule palette de granules de bois par an suffit pour chauffer l'ensemble de la maison.
Tout ceci permettant, par exemple, à cette famille de 5 personnes de se chauffer pour 300 euros à l'année.
Concernant les logements locatifs en construction, l’économie annuelle sera de 400 €/an !
RT 2012 et RE 2020 : les différences
RT 2012

RE 2020

Types de bâtiments

Constructions BBC
(bâtiment basse consommation)

Constructions BEPOS
(bâtiments à énergie positives)

Pour quels usages ?

- Chauffage
- Eau chaude
- Éclairage

- Les mêmes que la RT 2012
- Appareils électroménagers
- Empreinte carbone

Objectif

Diminuer la consommation
d’énergie des équipements

Supprimer le gaspillage
énergétique

Isolation thermique
des bâtiments

- Isolation thermique des bâtiments
- Production d’énergie
- Empreinte environnementale

Procédés

Contrairement à la RT 2012, la RE 2020 inclut des critères basés sur le bien-être des habitants, comme la qualité de
l’air intérieur et l’isolation phonique.
Les BEPOS reprennent les principes des maisons passives c’est-à-dire ceux des bâtiments dont la consommation
énergétique au mètre carré est très basse, en incluant de nombreux équipements de production énergétique :
 Une isolation thermique renforcée,
 Une captation de l’énergie solaire
 Des fenêtres de haute qualité (chauffantes et rafraîchissantes)
 La récupération des eaux de pluie
 Une ventilation avec récupération de chaleur sur l’air vicié
 La limitation des consommations énergétiques des appareils ménagers
Il s’agit donc de mettre à profit les murs, le toit, les fenêtres de ces nouveaux logements performants afin d’accumuler
et de restituer la chaleur.
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FESTIVITÉS ÉTÉ 2020
En cette période de crise sanitaire, il a fallu jongler avec divers protocoles, les changements récurrents, les faisabilités,
les disponibilités… Mais, finalement, le bilan des manifestations de cet été à Grambois était malgré tout bien garni !
« Le Cigalon » et sa tournée inter-villages est passé 3 fois avec des programmations très éclectiques :
- le 14 juillet, date historique par excellence, fut projeté l’excellent « De Gaulle »,
- le 18 août « Where is Jimi Hendrickx », de Marios Piperides. Amplitude de différences !!
- le 15 septembre, « The Climb », une « dramaticomédie » aux prix prestigieux.
Pour rappel, la tournée du Cigalon s'arrête à Grambois, toute l'année, le troisième mardi du mois
Le 31 juillet, Nicole Tamestit (violon classique) et Pierre Bouyer (piano forte viennois) ont fait résonner, sous la nef de
l’église, les 3 plus belles sonates de Beethoven interprétées sur leurs instruments d’époque…
Impressionnant de beauté dans ce décor magique aux chandelles !
Le fameux Festival Durance-Luberon est passé par 2 fois dans notre village :
- La soirée Apérojazz du 16 août s’est tenue auprès du Chêne quinqua séculaire, sur le jeu de boules.
Un public très nombreux était présent.
- Le samedi 22, la représentation « ApérOpéra » était magique, sur la Place de la Mairie, avec son décor hors du
temps dans l’acoustique exceptionnelle de nos murs
Au milieu de cette densité d’événements gramboisiens, le 21 août au soir, la compagnie théâtrale auto
dénommée « Très très Drôle » a voulu nous présenter pas moins de 2 pièces divertissantes, sur des thèmes de
société à faire bondir… .
Et nous avons voulu célébrer la «fin» de cet été un peu chamboulé par un grand moment musical le 5 septembre !
Que rêver de mieux que de s’installer, une fois encore, sous le feuillage de notre prestigieux Chêne et de se laisser
prendre par les musiques, sons et rythmes de « TRIBUBU » !
3 musiciens exceptionnels : Lucas, guitariste et chanteur hispano-britannique, Dani Torres, aux percussions sous des
« parfums » très variés font une belle place très méritée à Brahima, originaire de la Côte d’Ivoire, virtuose
exceptionnel du balafon, cet instrument de la famille des xylophones au son unique !
Brahima est considéré comme l’un des 2 meilleurs « balafonistes/xylophoniste » au monde !!
Cerise sur le gâteau : Don Billiez, saxophoniste virtuose, qui était parmi le très nombreux public, est monté sur scène
pour faire un « bœuf » exceptionnel !! Les musiciens furent accompagnés par un public gramboisien très motivé, dont
notre maire qui ajouta ses talents de percussionniste à ce groupe endiablé !
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RENDEZ-VOUS ANNUEL DES ASSOCIATIONS
Le 12 septembre, la Matinée des Associations a accueilli de nombreuses personnes sur la Place de la
Mairie. Les partages d’informations ont été fructueux et animés. Bien sûr, tradition gardée, cet événement a été clôturé
par un apéritif, offert par les élus du Conseil Municipal, dans le respect des règles sanitaires.
La participation était très satisfaisante pour chacune des manifestations. Afin de ne pas rater les nombreux talents qui
se produisent à Grambois, pour le plaisir de tous, nous allons améliorer la communication. Objectifs : informer plus tôt
et plus diversement.
Nous avons, bien sûr, des projets pour les mois à venir. Nous devrons les « passer » aux filtres des consignes de
sécurité sanitaire au fur et à mesure de leur élaboration.
Chaque événement sera annoncé dès que possible et nous vous y attendrons nombreux.
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VIE ASSOCIATIVE
Dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur, certaines de nos associations continuent leurs activités :
RLG
L’association RLG (Rencontres et Loisirs Gramboisiens) a repris les lotos : le lundi à 14h en quinzaine ainsi que
le bridge le mardi et le vendredi, à la Salle villageoise
Le prochain loto : lundi 19 octobre
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Les activités de la gym ont repris :
Dans la salle polyvalente de Grambois
- Yoga – Sophrologie : Lundi 18h30-20h, avec Virginie
- Renforcement Musculaire : Mardi matin 9h-10h, avec Nadine
- Fitness Adapté : Mardi 18h15-19h30, avec Nadine (hors 3ème mardi de chaque mois)
- Pilates : Mercredi 18h-19h30, avec Nadine
- Gym Douce : Jeudi matin 9h30-10h30, avec Véronique
Extérieur – plein air
- Marche Nordique : Samedi matin 9h30-11h30, avec Véronique
- Marche libre : Lundi matin 9h30-11h30 des adhérents pratiquent une «marche libre » sans accompagnateur et
hors association
CHAT BLEU
Ateliers pour les enfants du 19 au 23 octobre 2020 au Groupe scolaire
Informations : 06 85 66 99 06 / 07 61 89 37 42

BIENVENUE

Burger Toqué
Burger et découvertes italiennes,
le mercredi soir devant l’ancienne école
Renseignements et commandes :
06 68 00 19 09
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TOURNAGE DU FILM « LE TEMPS DES SECRETS »
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