Les Brèves de l’été
GRAMBOIS - Juillet 2011
EDITO
Chers Gramboisiens, chères Gramboisiennes,
Malgré la chaleur de l’été, nos espaces sont encore verdoyants et
les réserves d’eau ne font pas défaut. L’an dernier, la générosité du
ciel pour notre terroir avait permis une récolte exceptionnelle de
raisins et une très nette augmentation du chiffre d’affaires de
notre cave coopérative, dont nous venons d’inaugurer la
réhabilitation. Le travail de qualité réalisé par nos viticulteurs porte
ses fruits et nous ne pouvons qu’espérer pour eux les meilleures
vendanges cet automne.
Pour l’heure, nous préparons activement la rentrée où de nombreux
projets seront poursuivis conformément à nos engagements. Nous
vous solliciterons à nouveau sur le PPRIf, le classement des chemins,
le PLU et d’autres sujets qui feront l’actualité de la rentrée.
Enfin, vous nous connaissez maintenant comme une équipe qui se
situe dans l’action et l’écoute. Nous préférons nous consacrer aux
dossiers de la commune et à sa bonne gestion, plutôt qu’entrer dans
des querelles partisanes ou des polémiques contre-productives.
Le conseil municipal regrette seulement que ceux qui mettent tant
d’énergie à faire obstacle aux projets d’intérêt général, veuillent
créer un climat de suspicion et mettre en doute l’honnêteté des
élus.
Comme chaque année, nous vous attendons nombreux le 25 août
prochain à 18h sur la place. Nous rendrons compte de notre
action et pourrons répondre publiquement aux interrogations dont
nous faisons l’objet, notamment sur l’antenne de téléphonie mobile.
Je vous souhaite un très bel été, arrosé, (mais pas trop!), de notre
rosé fruité, symbole de partage et de convivialité que beaucoup nous
envient. Profitez bien de toutes les festivités que nous ont
préparées les associations, et, comme à l’accoutumée, je reste à
votre entière disposition.
Le Maire,
Alain FERETTI

REUNION PUBLIQUE
Place de la mairie
Le 25 août 2011
À 18h00
Compte rendu à mi-mandat et
projets en cours (3 enquêtes
publiques sont prévues)

AVIS DU CCAS
CANICULE
En cas de très forte chaleur, les
membres du CCAS seront à la
disposition des personnes âgées
pour leur apporter leur soutien. Un
brumisateur sera distribué à nos
grands anciens par l’équipe du
CCAS.
Les
personnes
qui
souhaitent être contactées au
cours des mois juillet et août sont
invitées à se faire connaître en
mairie au 04.90.77.91.13.
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FETE FAMILIALE DU VERGER DU 18 JUIN
Le 19 juin dernier, juste après le magnifique spectacle de nos élèves (artistes talentueux grâce à notre
collaboration avec le syndicat de musique et son ambassadrice Albane) la fête familiale du verger a connu un
grand succès au verger puis à la salle polyvalente. Malgré une averse passagère qui est arrivée alors que les
saucisses étaient, fort heureusement, toutes chaudes, la fête s’est terminée en musique à la salle polyvalente
et à l’extérieur. Un beau moment de rencontre conviviale pour le plaisir des enfants et des familles.
Prochaine édition en 2012 pour la cueillette.
FETE VOTIVE DES 14, 15 ET 16 MAI
Notre fête de Saint Pancrace s’est
déroulée de façon très conviviale les 14,
15 et 16 mai.
Le samedi, les jeux d’enfants, animés par
le Maire ont eu beaucoup de succès et le
premier prix des éclats de rire a été
remporté par les parents. Une grosse
averse a perturbé le bal du samedi et a
empêché la reprise de la musique. La
municipalité se dotera d’une bâche de
protection pour les années futures. Le
dimanche, sous le chêne, après l’apéritif,
nous avons eu le repas traditionnel avec,
entre autres, la salade gramboisienne et
les saucisses grillées au barbecue.
Sous le beau soleil, l’ambiance était gaie
et chaleureuse. L’après-midi, concours
de boules. La fête s’est terminée par le
concours de longue lundi matin.

INAUGURATION DE LA CAVE COOPERATIVE
VENDREDI 1ER JUILLET 18H30
Un nombre impressionnant de participants, visiteurs, amis, viticulteurs
coopérateurs, personnalités représentatives du mouvement coopératif
au niveau national, régional et local, politiques, avaient tenu à être
présents pour manifester leur sympathie, leurs encouragements et leurs
remerciements à la Cave Coopérative de Grambois qui inaugurait
officiellement ses locaux après les importants travaux réalisés.
Nouvelles couleurs, nouveau design, l’ensemble de la communication a été
repensé, adapté, remis au goût du jour. Ce travail s’inscrit dans la suite
logique de la politique d’élévation qualitative menée par la Cave depuis de
nombreuses années. Son succès commercial en est la preuve. Les
acheteurs sont, chaque année, plus nombreux, qui viennent parfois de
très loin, attirés par la renommée de ses productions. La Cave
Coopérative de Grambois est ainsi devenue un acteur économique majeur
de la vie de Grambois, ainsi que de son rayonnement. Cette
manifestation a aussi été l’occasion de rendre hommage à Madame
Arniaud qui a reçu des mains du président la médaille nationale du
mouvement coopératif, distinction rarement attribuée et qui
récompense un engagement de 27 ans au service et dans l’esprit des
coopérateurs. Le Maire a rappelé à cette occasion le soutien du conseil
municipal à tous les coopérateurs.
COURSE DE COTE DU 14 JUIN
Organisée par Grambois Sport Mécanique

SOIREE ITALIENNE DU 8 JUILLET
La soirée italienne organisée par le comité
de Jumelage « Grambois-Solignano » sous
la présidence de Mireille MIOT a été un
succès et s’est déroulée dans une ambiance
très conviviale. Elle a commencé par un
apéritif dinatoire, préparé en grande
partie par les cuisinières et cuisiniers
gramboisiens. Plus de 200 personnes ont
assisté à cette soirée où les chanteurs
Lionel et Mario ont maîtrisé leur
répertoire
et
ont
enchanté
les
spectateurs. Le spectacle s’est terminé par
un buffet sucré. Une soirée réussie en tous
points, ce qui n’empêche pas les personnes
organisatrices de cette soirée de vouloir
faire toujours mieux. Prochain rendez-vous
le 14 août pour la PASTA PARTY à 20h.

Un millier de spectateurs ont assisté à cette deuxième édition
à laquelle plus de 75 pilotes ont participé. Après une séance
d’essais en matinée, les concurrents ont pu s’affronter sur
deux manches chronométrées, entre le Moulin du Pas et
l’arrivée en haut du village, sur une longueur de 1 km. La
meilleure performance a été réalisée par Eric BONJEAN, qui a
fait la montée en 35 sec 19. Merci aux Gramboisiens d’avoir
permis le bon déroulement de cette manifestation.

TROIS POINTS D’ACCUEIL POUR L’OFFICE DE TOURISME
Ansouis, Grambois, La Tour d’Aigues sont les points d’accueil et
d’informations touristiques pour bien informer le public sur la
Vallée d’Aigues et ses environs. De plus grandes plages horaires
d’ouverture sont proposées au public jusqu’à fin septembre : du
mardi au samedi, 10h à 13h et 14h à 18h.
Contact : Grambois : 04 90 08 97 45, Ansouis : 04 90 09 86 98,
La Tour d’Aigues : 04 90 07 50 29
Mail : contact@sourireduluberon.com.
N’hésitez pas à nous contacter.
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AU PROGRAMME CET ETE
Les Apéritifs d’été du Syndicat d’Initiative
Les samedis 23-30 juillet et 6-13-20 août,
place de la mairie à 11h30.
Du 9 juillet au 28 août
Exposition AAG, Salles voûtées
Tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30

Jeudi 14 juillet
Concours de boules à 15h.
Voir ci-contre

Du 15 au 17 juillet
Exposition de sculptures dans tout le village.
Voir ci-contre

Samedi 16 juillet
Bal à 21h
avec le groupe ATOLL sur la place des remparts

Feu d’artifice vers 22h
Renseignements : Francis PEUCH : 06.82.50.19.24

Mercredi 20 juillet
Repas Paëlla avec concours de boules
Organisé par l’Amista Gramboudiano sur le terrain de boules,
ouvert à tous. Inscriptions : Alain TEDDE au 06.10.23.68.25.

Vendredi 22 juillet
Ciné-Club
Place de la mairie à 20h30 : Harold Lloyd dans Monte là-dessus

Vendredi 29 juillet
Repas sur le mur

14 JUILLET 2011
CONCOURS DE BOULES
Comme
chaque
année,
un
concours de pétanque est
organisé le 14 juillet en
hommage à nos anciens boulistes
disparus. Les inscriptions se
feront au BAR DOL à 15h,
l’inscription est de 5 € par
personne. Apéritif à 18h offert
par la municipalité.

DU 15 AU 17 JUILLET 2011
SCULPTURE EN BALADE
L’association Sculpture en balade fera son
exposition du 15 au 17 juillet.
Vendredi 15 : au jardin des Pasquiers,
vernissage (sur invitation) à partir de 18h.
La soirée sera animée par le groupe Pâte à
swing. Deux visites guidées des sculptures
placées dans les lieux remarquables du
village auront lieu à 19h et à 21h.
Samedi 16 : ouverture à partir de 10h et
en nocturne. A midi, apéritif offert par
l’association sur la place de la mairie en
collaboration avec le Syndicat d’Initiative.
Dimanche 17 : ouverture de 10h à 18h.
A 17h, tirage de la tombola, dont le prix
est une sculpture choisie par le gagnant.

Organisé par l’AAG à partir de 19h

Dimanche 14 août
Course de caisse à savon de 8h à 19h
Pasta party sous le chêne à 20h
Voir ci-contre

Mardi 16 août
Concert classique en l’Eglise Notre Dame de Beauvoir
à 20h30
Aude Audonnet au piano et Agnés Buffard au violon et au chant,
sous le patronage du Syndicat d’Initiative. Participation libre.

Vendredi 19 août
Ciné-Club
Place de la mairie à 20h30 : Laurel et Hardy dans La Bohémienne

Mercredi 24 août
Repas Méchoui avec concours de boules
Organisé par l’Amista Gramboudiano sur le terrain de boules,
ouvert à tous. Inscriptions : Alain TEDDE au 06.10.23.68.25.
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14 AOUT 2011
COURSE DE CAISSES A SAVON
Organisée par
« les bolides de Grambois »
Site : www.caissesasavongrambois.fr
Contact : 04.90.09.95.54/06.82.50.19.24.
Pour la troisième année consécutive, une
course de caisses à savon aura lieu à
Grambois avec cette année l’objectif de
préparer les championnats de France en
2012. Le départ de cette sympathique
journée sera donné au niveau de la place
des Remparts. La journée sera clôturée par
une PASTA PARTY, organisée par le comité
de Jumelage GRAMBOIS/SOLIGNANO
(inscription au 04.90.77.95.33, tarif : 16 €
par personne).
L’accès au village sera bloqué
de 9h à 12h et de 14h à 17h30.

VIGILANCE EN FORÊT
ATTENTION ! PAS D’IMPRUDENCES
PAS DE FEU……PAS DE MEGOTS………PAS DE BARBECUE……PAS DE DETRITUS………
ACCES AU MASSIF REGLEMENTE
(se renseigner au 04.88.17.80.00).
Si vous êtes témoins d’un départ de feu, téléphonez au 18 ou 112 pour prévenir les secours.
Soyez rapide pour alerter
Soyez précis pour localiser
Soyez clair pour renseigner.
Dans le même temps contacter les responsables du CCFF qui patrouillent sur la commune
tout l’été et sont à votre disposition au 06.85.23.01.28 ou la mairie au 04.90.77.91.13.

PERMANENCES DU COMITE COMMUNAL DES FEUX DE FORET
ETE 2011
JUILLET
14
16 et 17
23 et 24
30 et 31

MICHEL

Éric

04 90 77 91 24

06 45 75 26 49

MARGAILLAN

Henri

04 90 77 84 25

06 82 45 03 30

MAYEN

Jérôme

04 90 77 90 73

06 30 31 48 30

MARGAILLAN

Henri

04 90 77 84 25

06 82 45 03 30

GIARETTO

Jean-Louis

04 90 77 95 89

06 70 75 38 98

MARTINEZ

Philippe

04 90 08 41 38

06 79 72 05 93

RHAME

Gilbert

04 90 77 91 38

06 14 89 05 81

COLOM

David

04 90 07 76 69

AOÛT
06 et 07

DU CHAFFAUT
DU CHAFFAUT

Hubert
Bruno

04 90 77 94 07
04 90 77 90 50

06 43 13 17 43

14

DUFOUR
FARALDO

Jean-Michel
Bruno

04 90 77 92 97

06 09 94 58 81
06 09 94 58 81

15

DUFOUR

Jean-Michel

04 90 77 92 97

06 09 94 58 81

MANGEMATIN

Jean-Claude

04 90 09 90 72

06 73 79 02 73

20 et 21
27 et 28

MAZEL

Paul

04 90 77 92 08

SAUVAJON

Pierre

04 90 77 93 60

BONNET

André

04 90 77 93 13

BESSET

Gérard

04 90 77 93 84

06 73 01 94 54

SEPTEMBRE
03 et 04

COSTE
SPRICK

Gabriel
Aurélien

04 90 77 92 52

En réserve
DOL Yves ( juillet et août ) au 04 90 77 96 57
LAMOURET Pierre ( 17 au 31 août ) au 04 90 09 99 35
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06 89 56 52 32

