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EDITO
Chères Gramboisiennes, chers Gramboisiens,
Les conditions sont désormais idéales pour se consacrer aux fleurs et
aux jardins, notre fête votive se prépare activement et le budget de
l’année 2011 vient d’être adopté à l’unanimité par le conseil municipal.
Nous allons, cette année encore, engager de nouvelles opérations et
continuer à agir pour améliorer le cadre de vie de notre commune. Nous
sommes aujourd’hui à la moitié du mandat que vous nous avez confié et
nous sommes satisfaits du travail réalisé pour lequel vous êtes nombreux
à nous remercier. Nous tenons les engagements pris, le bilan est positif
et nous vous remercions de nouveau pour votre confiance. La révision du
PPRIf s’est engagée dans d’excellentes conditions, les chemins sont peu à
peu remis en état et seront bientôt définitivement classés. Le patrimoine
est progressivement réhabilité et le village embelli. Le projet
d’urbanisation de Barraban va démarrer. Le permis de construire pour
l’antenne de téléphonie mobile a enfin été acquis et la couverture de
notre commune sera opérationnelle et efficace ; l’antenne du tennis
pourra être démontée.
Une réforme profonde va toucher notre communauté de communes que le
Préfet de Vaucluse souhaite rattacher à la communauté d’agglomération
du Pays d’Aix avec Pertuis. Cette perspective, estimée utile par la
population (transports, services, moyens financiers etc…)., pose de
nombreuses questions et nous interroge sur la pertinence de nouveaux
investissements sur notre territoire.
Par ailleurs, un projet de centre d’apport volontaire (déchetterie) sur la
commune de la Tour d’Aigues en limite avec Grambois est actuellement à
l’étude, et nous serons particulièrement attentifs sur l’intérêt et la
pertinence de ce projet.
En attendant de vous voir prochainement et me tenant à votre entière
disposition, je vous souhaite de profiter de la fête votive de notre
commune et des différentes festivités préparées par nos associations.
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BUDGET COMMUNAL 2011
COMPTE ADMINISTRATIF 2010
Les dépenses s’élèvent à :
En section de fonctionnement : 738 505.32 €
En section d’investissement
: 381 092.31 €

Les recettes s’élèvent à :
En section de fonctionnement : 847 301.44 €
En section d’investissement : 363 103.56 €

Soit un résultat de clôture de l’exercice de
FONCTIONNEMENT :
108 796.12 €
INVESTISSEMENT
:
- 17 988.75 €

Après reprise des résultats antérieurs
Résultat à reporter en fonctionnement :
198 727.43 €

BUDGET PRIMITIF 2011
La section « Fonctionnement » : 1 030 500 €

La répartition des recettes de fonctionnement :
Les impôts et taxes correspondent aux 3 taxes : habitation, foncier bâti et foncier non bâti, compensation de la taxe
professionnelle, mais aussi aux taxes sur l’électricité et les droits de mutation. Les dotations et participations
correspondent principalement à la dotation globale de l’Etat (DGF, dotation globale de fonctionnement). Les ventes de
produits et services concernent, quant à elles, les redevances perçues des services périscolaires et menus produits
forestiers. Enfin les autres produits proviennent des revenus sur les immeubles et concessionnaires divers.

La répartition des dépenses de fonctionnement :
Les charges générales correspondent aux achats divers : eau, électricité, petit équipement, fournitures de bureau,
entretien des bâtiments et du matériel, etc. Les charges de personnel correspondent à la rémunération des agents de
la commune, y compris les charges sociales sur ces salaires. Les charges de gestion courante couvrent les participations
versées aux divers syndicats intercommunaux, ainsi que les subventions aux associations. Les charges financières
représentent les intérêts payés pour les emprunts en cours. Enfin, le virement à la section investissement représente
ce que la commune dégage pour investir (amortissements et autofinancement), qui doit notamment couvrir en priorité le
remboursement des annuités d’emprunt.

Comme en 2009 et 2010, les dépenses sont contenues et nous continuerons à poursuivre les efforts de bonne
gestion et d’économie entrepris depuis notre arrivée.
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Le budget d’investissement est en augmentation par rapport aux exercices précédents. Il
intègre notamment les emprunts liés à l’acquisition foncière Rue des Remparts, ainsi que le
démarrage du projet d’urbanisation de Barraban.

La section « Investissement » : 1 280 967 €

Les recettes d’investissement :
Les investissements de la commune sont financés principalement par des subventions, des emprunts et
par l’autofinancement dégagé de la section de fonctionnement.
Le virement de la section de fonctionnement est un montant calculé en fonction des prévisions de
dépenses et recettes de fonctionnement.
Les recettes financières sont constituées par le reversement de la TVA, la TLE (taxe locale
d’équipement) et la dotation du fonds de réserve : quote-part du bénéfice fixée lors de l’affectation du
résultat des CA (comptes administratifs de 2008).
Les subventions d’investissement prévues concernent notamment les travaux pour la réfection des
bâtiments et espaces publics, la réhabilitation des sources, les travaux publics de défense, les travaux
de voirie et l’amélioration de la qualité de vie.

Les dépenses d’investissement :
Les dépenses d’investissement budgétées se répartissent en 3 groupes :
Le remboursement des emprunts
Les travaux en cours
Les immobilisations, c'est-à-dire les acquisitions.

Taux des taxes
Le conseil municipal s’est prononcé à l’unanimité pour garder un taux d’imposition constant, qui
demeure très inférieur aux moyennes départementale et nationale.
GRAMBOIS

MOYENNE
DEPARTEMENTALE

MOYENNE
NATIONALE

TH

10,80

23,19

23,54

TFB

12,10

22,05

19,67

TFNB

29,50

55,02

48,18
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SEANCE DU 11 AVRIL 2011

SEANCE DU 7 FEVRIER 2011
DESIGNATION
AUX
SYNDICATS
INTERCOMMUNAUX
Sont désignés à l’unanimité :
Pour le Syndicat Durance Luberon :
Titulaires TEDDE Alain – BARONE Gérard
Suppléant FERETTI Alain
Pour le Parc Naturel Régional du Luberon :
Titulaire
FERETTI Alain
Suppléant KERKHOVE Yves.
DESIGNATION DE L’AVOCAT pour la
procédure en appel « EARL POUSPEIRE »
La défense des intérêts de la commune dans
cette affaire a été confiée à Maître MOINE
PICARD Nadine. Il est confirmé la
désignation de cet avocat pour la procédure
en appel.
AVENANT A LA CONTRACTUALISATION
Le conseil municipal décide de modifier les
projets d’investissement prévus pour 2011 et
de répartir les subventions allouées pour ces
projets sur : Acquisition de matériel
informatique - Aménagement de places et
espaces publics - Travaux de voirie.
DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE
PETIT PATRIMOINE
Un dossier de demande de subventions sera
déposé auprès du Conseil Général pour la
restauration de la fontaine de Fountvierano
et de ses abords.
TRAVAUX DE VOIRIE
Il est fait le compte rendu de l’examen des
offres pour les travaux de voirie des
chemins communaux (VC15 – VC 1 – VC11).
L’entreprise AMOURDEDIEU a été retenue
pour un montant de 74 911,50 euros HT. De
nombreux autres travaux de voirie sont à
prévoir sur 2011.
QUESTIONS DIVERSES
La signalisation est modifiée au chemin des
Pasquiers ▪ Problème de l’arrêt de bus à
l’Enclos. Il n’y a pas d’autre solution pour
l’instant. ▪ Utilisation du presbytère. Les
négociations suivent leur cours ▪ La
restructuration des forces de l’ordre sur le
canton sera effective sous peu.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Il est procédé au vote des montants de subventions alloués à
chaque association pour un montant total de 21 000 €.
ACQUISITION APPARTEMENT RUE DES REMPARTS
Le maire précise que le Conseil Régional a attribué à la commune
une subvention de 87 000 euros pour cette acquisition et qu’il y
a lieu de souscrire un emprunt de 70 000 euros auprès du Crédit
Agricole sur 15 ans au taux de 4,09 %. Accord du conseil
municipal à l’unanimité.
DEMANDES DE FINANCEMENT
Le maire est autorisé à déposer les dossiers de demande de
subventions auprès des partenaires financiers (Etat - Conseil
Régional - Conseil Général) pour les projets de l’année notamment
pour la valorisation du patrimoine dans le cadre de la DETER. Le
projet d’urbanisation La Grand Bastide nécessite un emprunt de
350 000 euros. Le conseil municipal décide de le souscrire auprès
de la Caisse d’épargne au taux de 4.93 % sur 25 ans.
VENTE DES VIGNES CAMPAGNE LA GRANGE
Le conseil municipal décide à la majorité de mettre en vente les
vignes et bois de la propriété et autorise le maire à engager les
démarches dans une fourchette de prix de 130 000 à 150 000 €.
REVISION DU SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT
Il est exposé les modifications à apporter à ce schéma en
réduisant les zones à raccorder au réseau public. Le maire est
autorisé à lancer la procédure de révision et à désigner un
bureau d’études pour ce faire.
MODIFICATION DES DESIGNATIONS AUX STRUCTURES
INTERCOMMUNALES
Pour le SMDVF, Alain FERETTI est désigné titulaire en
remplacement de Dominique VIZZARI.
Pour la communauté de communes, Patricia DE SUSANNE est
désignée en remplacement d’Alain FERETTI.
DEPLACEMENT DE CHEMINS
Le conseil municipal est d’accord pour le déplacement du chemin
des Alliers à hauteur de la parcelle A 445 et du chemin du Jas de
Berthet à hauteur de la propriété cadastrée F 458, travaux qui
seraient à effectuer en même temps que les travaux de voirie.
QUESTIONS DIVERSES
Compte rendu de la réunion du comité de suivi du PPRIf ▪ Le
comité communal de concertation s’est réuni à deux reprises. ▪
Les travaux de voirie se poursuivent dans de bonnes conditions. ▪
Des vols se sont produits dans les garages municipaux. Il serait
utile de porter plainte. ▪ La dégradation des services publics
s’accentue notamment ceux des services postaux. Une réunion a
eu lieu à Grambois le 14.04.11 à 18h30 à la salle polyvalente. ▪
L’ouverture du dépôt de pain sur la commune semble donner
satisfaction à la population. Un apéritif de bienvenue a été servi
le jeudi 21 avril à 12h. ▪ Ouverture d’un magasin de fruits et
légumes au Moulin du Pas fin avril ▪ Un deuxième camion de
pizzas s’installe au rond-point du Moulin du Pas.
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PPRIf
Dans le cadre de la procédure de révision du PPRIf de la commune, le comité de pilotage, puis le
comité local de suivi se sont réunis le 14 avril dernier. C’est l’ONF qui a été missionné suite à un
appel d’offres de l’Etat. Ce premier comité a été consacré à la présentation de la carte des aléas,
c’est-à-dire la présentation de la mesure des facteurs historiques et physiques qui traduit la
puissance du développement d’un feu de forêt et ses conditions de dangerosité (cf la lettre du
Maire d’avril 2010). Nous avons débattu également du travail de traitement forestier réalisé par la
commune (près de 120 ha traités), et par l’ensemble des Gramboisiens au titre des obligations
légales de débroussaillement. Nous avons abordé la méthode pour intégrer les évolutions liées aux
travaux de défendabilité qui permettent désormais aux services d’incendie et de secours
d’intervenir à tout moment dans les meilleures conditions sur l’ensemble du territoire de la commune.
La carte des aléas montre que les espaces boisés de la commune sont objectivement vulnérables,
particulièrement sur les zones où se cumulent des facteurs aggravants (résineux très denses, pente
ou vallon, exposition, sens du vent, etc…).
Les éléments présentés par l’ONF à l’ensemble des participants, dont les services de la DDT et le
SDIS, ont été validés.
Nous avons défini le calendrier suivant :
- Visites de terrain notamment dans certains quartiers et chez les Gramboisiens qui en ont
fait la demande (un cahier a été ouvert à cet effet en mairie et est à votre disposition) ;
- Dates des réunions du comité de pilotage et du comité de suivi ;
- Dates des réunions publiques et publication des documents d’information ;
- Date du lancement du contrôle sur les obligations de débroussaillement.
La qualité du partenariat avec l’ensemble des services compétents permet d’engager la procédure de
révision dans les meilleures conditions, et je continuerai, comme toujours, à faire tout ce qui est en
mon pouvoir pour défendre les intérêts de l’ensemble des Gramboisiens, dont une grande majorité
est directement pénalisée par ce problème. (330 habitations pour un total de 660 sur notre
commune), en tant que propriétaires de Foncier Bâti mais également un nombre important de
propriétaires de Foncier Non Bâti).
La révision du PPRIf était le dossier prioritaire de notre mandature et je me réjouis d’avoir pu
régler ce très lourd dossier. L’ensemble de ces éléments vous sera présenté dans le cadre d’une
réunion publique. Les documents présentés sont disponibles sur le site de la commune
(www.grambois.fr). Vous pouvez donc les consulter, et nous nous tenons à votre disposition pour
toute question sur la procédure de révision et diagnostic sur place.

COMITÉ COMMUNAL DE CONCERTATION
Créé dans le but de débattre de façon constructive de tous les sujets qui touchent la vie et les
projets de la commune, le comité communal de concertation est composé d’une vingtaine de
personnes d’horizons différents, dont des représentants d’associations. Le point commun de
l’ensemble des participants est le souci d’apporter des points de vue honnêtes et productifs
dans le cadre d’échanges et de débats sans esprit de nuisance ou d’opposition systématique. Il
s’agit pour ce comité de contribuer à éclairer les décisions des élus. Les sujets abordés sont
proposés par les participants et l’ordre du jour est arrêté par le Maire. Dans un premier temps,
de l’information est apportée afin que l’ensemble des participants aient le même niveau de
connaissance des dossiers. La prochaine réunion du comité est prévue fin mai et traitera
notamment de la démarche environnementale de la commune avec l’élaboration d’un agenda 21.
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ETAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX – VOIRIE
Les travaux de voirie et de défense contre l’incendie des chemins communaux sont sur le point d’être
achevés. Cette année, avec un démarrage de chantier retardé de plusieurs mois, les chemins du Ravin
du Thor, des Roux et du Jas de Berthet sont presque terminés. Deux nouvelles citernes DFCI de 60 m3
ont été posées avec des aires de manœuvre. Le chemin des Alliers, très abîmé par les intempéries, a
été entièrement refait et une nouvelle opération de rebouchage sera réalisée pour permettre de
supprimer de nombreux nids de poule. Afin de garantir la sécurité des personnes qui montent au village
à pied, un cheminement piéton est en cours de réalisation ; l’éclairage public sera également prévu.
Comme nous nous y étions engagés, une part non négligeable du budget est consacrée à la réfection des
chemins afin que tous les chemins communaux soient progressivement réhabilités.

COMMUNAUTÉ DES COMMUNES LUBERON DURANCE : TOURISME
Depuis le 1er janvier 2011, la CCLD a pris la « compétence tourisme ». L’office du tourisme Luberon Durance
(OTLD) dont Franck D’AMATO est vice-président, est né avec un centre d’accueil à La Tour d’Aigues. Une
antenne à Grambois et une à Ansouis ont été mises en place pour l’année 2011. Cette prise de compétence
permettra à la CCLD de collecter la taxe de séjour qui est appliquée dans de nombreux sites touristiques et
sera consacrée à l’accueil dans notre territoire. Le but et les axes stratégiques de développement sont de
mieux coordonner les différentes activités sur le territoire afin de promouvoir notre potentiel touristique.
Mieux informer les touristes, Uniformiser la signalétique, Organiser la mise en réseau des acteurs du
tourisme, Mettre en valeur nos sources, fontaines, rivières et étang, Valoriser les chemins du patrimoine
(classés et non classés) et les pistes cyclables, Soutenir le commerce et l’agritourisme sont les éléments de
réflexion pour l’élaboration du schéma de développement touristique de notre Vallée d’Aigues.

ACQUISITION IMMEUBLE
Afin de compléter l’offre de logements à usage
locatif pour les Gramboisiens et profitant d’une
opportunité, le conseil municipal avait voté à
l’unanimité l’acquisition de l’appartement situé
juste au dessus de la boulangerie. Cet accord était
néanmoins lié à l’obtention d’une subvention du
Conseil Régional, afin de laisser la possibilité à la
commune de réaliser d’autres opérations si
nécessaire. La commune ayant obtenu une
subvention de 87 000 €, il ne restait à financer
que 70 000 €. Après consultation de plusieurs
organismes financiers, c’est le Crédit Agricole qui
a été retenu, sa proposition ayant été jugée la plus
avantageuse. En effet, sur la base du loyer qui
sera encaissé (450 €), et avec une indexation
modeste de 3% l’an, dès la cinquième année, les
loyers seront d’un montant supérieur aux
échéances de l’emprunt, malgré la durée choisie
assez courte, de 15 ans. Cette opération
permettra donc à la commune de conforter son
patrimoine immobilier dans de bonnes conditions
et d’apporter un nouvel élément de réponse aux
demandes de logements toujours très fortes.

VIE ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE
Nous attachons une grande importance à l’activité
économique de notre commune. Certes notre attractivité
naturelle est un atout important, mais aujourd’hui il est
nécessaire de la renforcer afin de développer nos atouts
et attraits dans un environnement ultra compétitif. Nous
souhaitons donc continuer nos programmes de
maintenance et d’embellissement du patrimoine local. Le
conseil municipal a programmé 120 000 euros de travaux
pour 2011.
Ils seront financés grâce à une aide exceptionnelle de
l’Etat (Deter : 35 000 €) et du Conseil Général
(Contractualisation : 37 500 €). Le solde, d’un peu plus de
47 000 €, sera financé par la commune et la Région. Les
travaux de valorisation du patrimoine concerneront
notamment
la
réhabilitation
des
remparts,
le
réaménagement de places, la réhabilitation de l’église,
l’enfouissement des réseaux et l’aménagement des
fontaines et de leurs abords ainsi que la réfection de
monuments officiels tels que le soldat inconnu.
Ces travaux débuteront au second semestre 2011, dans le
cadre d’une bonne gestion après attribution des
subventions évoquées ci-dessus. Ils contribueront à
redonner vie à notre patrimoine et à rendre plus attractif
notre centre historique afin de développer notre
potentiel touristique, source d’activités économiques pour
les acteurs de notre commune.
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SITUATION VIE ASSOCIATIVE
Constat : la prise de « compétence tourisme » par la CCLD entraîne des changements
importants dans l’organisation actuelle du Syndicat d’Initiative.
- Mise à disposition d’un agent d’accueil par l’OTDL à la commune pour une durée de 6 mois par
an à mi-temps.
- Convention pour les locaux entre CCLD et Syndicat d’Initiative.
- Pour financer cette compétence, près de 3 € par habitant seront prélevés dans toutes les
communes membres (soit 3000 € environ pour Grambois).
- Une taxe de séjour est créée sur l’ensemble du territoire communautaire et concernera tous
les hébergeurs.

Le Syndicat d’Initiative doit donc redéfinir le périmètre de
son activité (ses buts prévoient notamment un rôle d’animation
en plus de l’accueil touristique) et réfléchir à l’articulation
souhaitable entre tourisme, animation locale et culturelle, et
manifestations « d’intérêt communautaire ». Le Syndicat
d’Initiative est la seule association de la commune à disposer
d’un personnel depuis de nombreuses années. C’est à ce titre
que le conseil municipal lui octroyait une importante subvention
(5000€ + divers). Grâce à l’engagement des bénévoles et de la
salariée, le rôle du Syndicat d’Initiative a été renforcé
(coordination d’actions culturelles, organisation de la journée
des associations, accueil de festivals nouveaux…). Outre la mise
à disposition de personnel de l’OTDL, la salariée actuelle
continuera une présence de 10h par semaine.

D’autres initiatives isolées : théâtre
et cinéma sont organisés tout au
long de l’année par 2 personnes
émanant de la commission culture
du conseil municipal. Chaque année
de
nouvelles
propositions
de
festival sont faites à la commune
qui en confie la coordination au
Syndicat d’Initiative. Pour l’année
2012, nous aurons de nouvelles et
importantes manifestations.

Le comité des fêtes organisait :
- La fête votive St Pancrace (avec repas,
concours de boules et animations diverses)
- La fête familiale du verger
- L’embrasement de l’église
- L’apéritif du 14 juillet + concours de boules
- Le repas du 15 août + concours de boules
- La fête de l’été
- La course de caisse à savons (une association
a été créée à cet effet notamment pour
préparer le championnat de France).
Le bureau du comité des fêtes souhaite passer
le relais dès cette année et de nouveaux
bénévoles seraient les bienvenus.

Une préoccupation récurrente : nous sommes dans une époque où les
« forces » bénévoles stagnent ou s’affaiblissent avec trop peu de
renouvellement et nos employés sont de plus en plus sollicités pour se
substituer au travail que réalisaient entièrement les associations pour
aider la commune. Il fut un temps où 200 personnes fréquentaient la
fête du village, les repas ou les manifestations. Aujourd’hui, nous gérons
les évolutions d’une société où l’engagement bénévole est plus rare et le
« repli sur soi » galopant ! J’avais donc consulté tous les « acteurs » pour
imaginer avec eux un nouveau scénario où toutes ces « forces vives »
pourraient être fédérées par notre Syndicat d’Initiative, auquel nous
pourrions continuer de donner des moyens pour coordonner l’ensemble
des manifestations de la commune. Il s’agit d’anticiper sur l’épuisement
des bonnes volontés. L’engagement de bénévoles dans les associations
permet à la commune d’éviter les lourdes dépenses qu’elle aurait si elle
avait à gérer elle-même l’ensemble des festivités.

FETE DE L’EUROPE
De nombreux Gramboisiens ont fêté l’Europe ce dimanche. Après une conférence sur la
construction européenne, nous avons pu déguster de nombreuses spécialités de la Norvège au
Portugal en passant par la Martinique et la Provence. Un régal cette année encore. Nos
remerciements aux bénévoles qui ont préparé tous ces délices, avec une mention spéciale pour
le potage roumain.
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NOUVEAU A GRAMBOIS

OUVERTURE D’UN POINT DE VENTE DIRECTE
DE PRODUITS DE LA FERME
A partir du 28 avril, le Potager de Lily vous accueille au Moulin du Pas,
à côté de la pharmacie, et vous propose les fruits et légumes de
l’exploitation et d’exploitations voisines, œufs de plein air, fromages
de chèvre, colis de viande, confitures, miels, jus de fruits…
Uniquement du « DIRECT PRODUCTEUR ».
Ouverture tous les jours, de 9h30 à 12h et de 15h à 19h
(sauf le dimanche après-midi et le mercredi).

DEPOT DE PAIN ET PATISSERIES
Nous avons beaucoup travaillé pour que notre commune dispose d’une
boulangerie et nous avons réussi après appel d’offres à accueillir de
nouveaux boulangers et patissiers qui proposent
de nombreux produits de grande qualité.
Les gourmands y trouveront leur bonheur et un accueil souriant.
HORAIRES :
Lundi, mardi, mercredi, vendredi et dimanche : de 7h30 à 12h30
samedi :de 7h30 à 12h30 et de 16h15 à 19h15
(fermé le jeudi).

CAMION « PIZZA PAT »
Tous les soirs sauf le jeudi, à partir de 17h30,
sur le parking du Moulin du Pas.
Contact : 06.88.19.32.86

MUSIC STUDIO 84
Animation DJ pour toutes vos soirées :
anniversaires, mariages...
Sonorisation - Eclairage
Prochainement : Studio d’enregistrement et Salle de répétition
Contact : Jérémie VERDOUX - Moulin du Pas
Tél : 06.62.15.50.93
musicstudio84@gmail.com

LE VATOUT RANCH
Elevage et pension de chevaux
La Sarrière - 84240 GRAMBOIS
Pour tout renseignement :
06.86.16.81.16 ou 06.89.03.85.95.
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C.C.A.S
L’’été sera bientôt là ; voici une rétrospective de ce que nous avons fait depuis l’été dernier :
Poursuite des actions déjà engagées :
Service de portage des plateaux-repas assuré par Proxi ; préparation faite à la cantine scolaire :
merci à Denise, notre cantinière, pour ses excellents menus !
Aide aux devoirs maintenue le jeudi soir après les cours ; des bénévoles encadrent 6 à 8 élèves
inscrits par les parents.
Aide ponctuelle apportée à des personnes âgées ou en difficulté.
Surveillance des personnes qui sont seules ou malades par appels téléphoniques ou visites à domicile.
Acquisition d’un défibrillateur pour le village : il sera facile d’accès, dans la salle polyvalente, lieu
central et recevant beaucoup de monde.
Le CCAS a également pour rôle d’aider les personnes âgées ou seules à sortir de leur isolement :
Sortie à Moustiers Ste-Marie le 6 octobre 2010
Journée estivale avec : tout d’abord un arrêt-dégustation chez Doucet, à Oraison, où nous avons fait le
plein de chocolats et confiseries….un régal !!! A Moustiers visite guidée et commentée d’un atelier de
fabrication de faïences : nos céramistes furent ravies ! Puis visite libre, achats, consommations offertes
par le CCAS sur une place du village. Départ avec un arrêt au pont de Galetas pour admirer le coucher de
soleil sur le lac de Ste-Croix, à l’entrée même des Gorges du Verdon : spectacle inoubliable !!
Notre traditionnel repas de Noël le 10 décembre 2010 chez Olivia au Moulin du Pas :
35 personnes ont accepté notre invitation et se sont retrouvées entre amis ou parents pour fêter Noël
ensemble, en présence du maire, d’élus et de membres du CCAS.
Un excellent repas nous fut servi ; la fête se termina par un spectacle de Magie donné sur place.
Un délicieux colis de Noël a été livré au domicile de ceux qui n’avaient pu se joindre à nous ce jour-là.
Et nous voici en 2011 !!!
Nous avons fêté les Rois le 2 février :
Nous étions plus de cent personnes ce jour-là. Nous avons dégusté les délicieux gâteaux de la pâtisserie
Chambost de Pertuis, servis avec l’excellent Blanc de blanc brut de notre Cave.
L’animation était assurée par le duo Heart qui a interprété une sélection de très belles chansons
françaises. Nos ainés ont pu danser le tango, ce qui est une première au CCAS. La fête s’est poursuivie
jusqu’à 18h. Nous recommencerons !!

Le mardi 29 mars nous avons voté le Budget Primitif 2011 du CCAS.
Bonne nouvelle : nos finances nous permettront de poursuivre notre programme de réjouissances et
d’entrevoir de nouveaux projets !!
Bonne saison estivale à tous et Bonne Santé !
J.D’Amato
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VIE DES ASSOCIATIONS
AMISTA GRAMBOUDIANO
Pour tout renseignement : Alain TEDDE 06.10.23.68.25
Programme des activités :
- Vendredi 27 mai : Soirée Musicale à Châteauneuf de Gadagne, transport en car, 20 €.
- Mercredi 22 juin : Sortie Bouillabaisse à Salin de Giraud, 55 €.
- Mercredi 6 juillet : Sortie Journée sur le canal du Midi, 65 €.
- Mercredi 20 juillet : Repas Paëlla sur le terrain de boules, ouvert à tout le monde.
- Mercredi 24 août : Repas Méchoui sur le terrain de boules, ouvert à tout le monde.
ATTENTION : pour toutes les sorties en car, la carte d’adhérent est obligatoire.

CLIC À GRAMBOIS
Depuis le 1er janvier 2011, le CLIC SOLEIL’AGE s’est installé dans les nouveaux locaux mis à
disposition par la mairie de Grambois, sur la place des Remparts, juste à côté de l’agence postale.
Rappelons que l’objet du CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination), sur la zone
géographique des cantons de Pertuis et de Cadenet, est d’assurer une aide, un soutien, un accueil, une
orientation, une écoute et des informations aux personnes âgées et à leurs familles, en coordination
avec les différents organismes locaux quels qu’ils soient. Comme beaucoup d’associations, le CLIC
SOLEIL’AGE se trouve confronté à la baisse des subventions de fonctionnement accordées par les
municipalités et collectivités locales, malgré une augmentation de la fréquentation et une fidélisation
de nos usagers dont la moyenne d’âge se situe entre 65 et 74 ans. Notre coordinatrice Adelyne
ROUYAT souligne le manque de personnel pour les gardes mais aussi pour l’accueil de jour des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Sont également pointées du doigt les conditions
d’admission en établissements privés, ainsi que le manque de place dans les établissements publics.
Toute personne souhaitant pouvoir nous aider dans nos démarches d’aides aux personnes âgées sera
bienvenue et accueillie par nos deux permanents, tous les jours de la semaine sauf le mercredi.
Le CLIC SOLEIL’AGE peut être joint au 04.90.08.87.64 ou par mail : clic.soleilage84@wanadoo.fr

EXPOSITION DE SCULPTURES AVEC PARCOURS DE DÉCOUVERTE
Après le succès de l’exposition de 2010, l’association « Sculpture en Balade » organise dans le
village de Grambois une 2ème édition de l’exposition de sculptures, où les œuvres de 18
sculpteurs seront exposées dans différents endroits remarquables du village. L’originalité de
l’exposition de cette année est l’organisation d’un parcours de visites guidées qui permettra de
découvrir, au hasard des rencontres avec des sculptures, le patrimoine de notre magnifique
village du Luberon.
Les dates et horaires de l’exposition:
Vendredi 15 juillet à partir de 18h : Vernissage, sur invitation, en présence des sculpteurs avec
animation musicale par le groupe de jazz manouche « Pâte à Swing ».
Samedi 16 juillet à partir de 10h et en nocturne.
Dimanche 17 juillet de 10h à 18h.
Les lieux : Les œuvres seront exposées comme en 2010 dans le jardin verger qui se trouve
dans la montée vers le village. De grandes sculptures seront exposées dans différents lieux
remarquables : Presbytère, Place de la Mairie, source de Fontsausse, maison des Templiers,
devant l’Eglise etc.
Pour tout renseignement : Jan PEEMAN : 06 73 37 13 01.
Site Internet : www.sculpture-balade.com
Mail : jan.peeman@orange.fr
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CINÉMA ET THÉÂTRE EN PLEIN AIR CET ÉTÉ,
À 20H30 SUR LA PLACE DE LA MAIRIE.
Cet été, on va rire au ciné-club :
- vendredi 10 juin, Buster Keaton dans Fiancées en folie.
- vendredi 22 juillet, Harold Loyd dans Monte là-dessus.
- vendredi 19 août, Laurel et Hardy dans La Bohémienne.
Au théâtre,
- samedi 2 juillet, Le souffleur, de Claude Weill, auteur et
journaliste, par la companie Apsara.
Cette pièce met en scène un couple qui se déchire et se
sépare à l’occasion d’un séjour en bord de mer. Le
souffleur : qui n’a jamais entendu cette petite voix
intérieure ? Et si tout le monde changeait de rôle, le mari,
l’amant, le souffleur ?

L’ATELIER DE L’ART GRAMBOISIEN
L’AAG, qui a fêté l’an dernier ses 10 ans d’existence, continue de plus belle, et les expositions
se succèdent avec autant de succès !
Voici les dates des prochaines expositions :
Du samedi 9 juillet au dimanche 28 août, tous les jours, de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30. Le
vernissage aura lieu le dimanche 10 juillet à partir de 18h.
Notre traditionnel « REPAS SUR LE MUR » se fera le vendredi 29 juillet sur la place qui est devant
les salles voutées, à partir de 19h.
Pour l’exposition de Noël, les dates vous seront communiquées en temps voulu.
N’hésitez pas à venir nombreux voir toutes les pièces exposées ! Le meilleur accueil vous sera
réservé, toujours avec le sourire, et avec toutes les explications possibles sur les tableaux, bijoux,
poteries de nos artistes locaux.

GRAMBOIS SPORT MECANIQUES (GSM)
GSM organise le 11 et 12 juin 2011 la 2ème Course de Côte de Grambois
sous l’égide de la FFSA et du Comité Régional du Sport
Automobile PACA. En 2010, la première édition a réuni environ 1500
spectateurs et 75 véhicules concurrents toutes catégories. Compte
tenu de notre inscription au calendrier du Comité Régional des Courses
de Côtes, c’est encore avec l’ASA Aix-en-Provence, pour la partie
sportive, et l’ensemble des adhérents et bénévoles, que cette 2ème
édition va se réaliser.
Samedi après midi, à 14h, place des Remparts, se dérouleront les
contrôles techniques de l’ensemble des concurrents.
Dimanche 12 juin, fermeture de la D122, du Moulin du Pas jusqu’à la
fourche Mirabeau/Beaumont, à partir de 7h30 jusqu’à 19h.
Le matin : 2 montes d’essais chronométrés. L’après-midi, vers 13h30, 2
à 3 montes de courses.
A 19h, salle polyvalente, remise des coupes suivie d’un apéritif.
Comme l’an passé, une exposition de véhicules neufs sera en place en
bas du chemin de Barraban.
D’avance nous nous excusons pour les désagréments provoqués et nous
remercions tous nos partenaires et la municipalité pour leur aide.
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE GRAMBOIS
Nous vous annonçons la mise en place d’un nouveau
cours « Gym Douce » pour le dernier trimestre 2011
le jeudi de 14h30 à 15h30 à la salle polyvalente.
Rappel des cours déjà en fonction : pour tous
(ados à partir de 15 ans)

LES BOLIDES DE GRAMBOIS
Nous passerons les fêtes de la mi-août
avec la traditionnelle course de caisses
à savon.
Pour sa troisième édition, l’association
« Les bolides de Grambois » a pris le
relais du Comité des Fêtes de Grambois
afin de satisfaire aux exigences
d’organisation de compétitions de la
Fédération Française de Caisses à
Savon. Nous recevrons d’ailleurs à
l’occasion de cette course, une
délégation de la Fédération en prévision
de l’organisation des Championnats de
France en 2012.
De nombreux concurrents venant
d’autres régions se sont déjà inscrits
auprès de notre délégation PACA
LANGUEDOC, pour venir tester la piste
des championnats de France.
La journée de course, qui sera
organisée le dimanche 14 août, sera
clôturée par une « pasta partie »
organisée par le comité de jumelage
GRAMBOIS-SOLIGNANO.
Les détails de cette manifestation vous
seront communiqués dans le prochain
bulletin
municipal
et
par
voie
d’affichage public.
Tous
les
bénévoles
souhaitant
participer à l’organisation de cette
manifestation seront les bienvenus ; ils
seront
conviés
à
une
réunion
d’information début juin.
Pour toute information complémentaire,
vous pouvez contacter :
Bernard LAUGIER (garage Renault :
04.90.07.40.47) ou Francis PEUCH
(04.90.09.95.54/06.82.50.19.24).

 Lundi avec Bernard : de 9h30 à 11h30, plein air, marche, course,
mouvements.
 Lundi avec Christian : de 18h15 à 19h45, yoga.
 Mardi avec Nadine : de 9h à 10h, renforcement musculaire.
 Mercredi avec Nadine : de 18h à 19h, stretching.
 Jeudi avec Nadine : de 18h30 à 19h30, renforcement musculaire.
Contacts : Martine 04 90 77 91 87 / Pierre 04 90 09 99 35.

FETE VOTIVE A GRAMBOIS
Saint Pancrace est le Saint Patron de Grambois.
Second saint des glaces avec Mamert et Gervais, il est à ce titre
imploré tous les ans par les agriculteurs et les viticulteurs pour que
les cultures en pleine germination soient protégées du gel tardif qui
suit certains printemps. La peste de Provence (1720-1722) qui était
passée sans toucher le village, scella le pacte existant entre Saint
Pancrace et les Gramboisiens, qui firent le vœu solennel de faire
procession le jour suivant sa fête votive.
Nous fêterons la Saint Pancrace en 2011 d’une façon très conviviale ;
Le samedi 14 mai :
Dès 15h, jeux pour les enfants sur la place de la Mairie
A partir de 15h30, concours de boules sous le chêne
et fête foraine sur la place des Remparts
Vers 21h, bal populaire animé par l’orchestre ATOLL.
Le dimanche 15 mai :
Dès 11h30, apéritif sous le chêne avec tirage de la tombola
Fête foraine sur la place des Remparts
A partir de 12h30, repas festif servi par les bénévoles
d’associations de Grambois
Vers 15h30, concours de boules.
Le lundi 16 mai :
A partir de 9h30, concours de longue.
Rappelons que pour cette fête votive, les concours de boules sont
organisés par l’Amicale Bouliste de Grambois, et que les inscriptions
se feront au bar DOL.
Les inscriptions au repas devront être faites auprès de nos
commerçants du village et du Moulin du Pas.
N’oubliez pas d’apporter vos couverts pour le repas (verre, couverts,
assiettes).
Nous espérons vous voir très nombreux.
12

