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EDITO
Chères Gramboisiennes, chers Gramboisiens,
La pluie et le soleil jouent à cache-cache, mais ont permis, par
chance, de nous donner, entre deux averses nocturnes, un ciel bleu
pour les manifestations programmées dernièrement.
La météo prévoit même un temps radieux pour la fête votive, où nous
sommes tous conviés à l’inauguration de la restauration de la
source de Fountvierano, et si vous le souhaitez, à partager le
traditionnel repas gramboisien dimanche 13 mai à partir de 11h30.
Les résultats des urnes ont investi un nouveau président de la
République, dont la tâche va être lourde et difficile dans un contexte
économique et social particulièrement dégradé, avec une dette
publique qui s’alourdit.
Pour l’heure, nous continuons à mener les engagements pour lesquels
vous nous avez fait confiance, et je tiens tout particulièrement à
remercier les partenaires de la commune pour les aides obtenues. En
effet, toutes les demandes de concours financiers ont eu une suite
favorable.
Nous consacrons l’essentiel de ce bulletin au budget, aux projets, et
à l’état des finances de la commune. Je vous souhaite une bonne
lecture.
Profitez désormais pleinement de vos terrasses, cours et jardins.
En espérant vous retrouver nombreux ce week-end pour la fête
votive de notre village.

Le Maire,
Alain FERETTI
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BUDGET COMMUNAL 2012
Pour vous permettre de mieux comprendre le budget de la commune, voici une introduction qui devrait vous
aider… bonne lecture !
Qu’est-ce que le budget communal ? L’élaboration par le maire du budget de la commune et son vote par le
conseil municipal sont les actes fondamentaux de la gestion municipale. Ils déterminent et valident chaque année
l’ensemble des actions qui seront entreprises. Le budget constitue un programme financier évaluatif des recettes
à encaisser et des dépenses à faire sur une année. Il est l’acte juridique par lequel le maire - organe exécutif de
la collectivité locale - est autorisé à engager les dépenses votées par le conseil municipal.
Le budget est divisé deux sections : la section de fonctionnement et la section d'investissement.
Le budget retrace toutes les opérations nécessaires au fonctionnement des services locaux à usage des
administrés dans une section dite de fonctionnement. Une autre section, dite d’investissement, permet
notamment la programmation des travaux structurants et des projets de la commune, routes, sécurité publique,
réhabilitation, achats…
La section de fonctionnement s’inscrit dans la continuité pour permettre le fonctionnement des services.
Elle comprend les dépenses de gestion courante des services : salaires des agents municipaux, travaux
d'entretien de la commune, éclairage public, aides aux associations, remboursement des intérêts d'emprunts, etc.
A ces dépenses correspondent les recettes suivantes :
- part des impôts locaux revenant à la commune : taxe d’habitation, taxes foncières,
- recettes en provenance de l'Etat : dotation globale de fonctionnement,
- recettes en provenance de la taxe professionnelle déduction faite du coût des services (ordures ménagères, —- petite enfance, jeunesse, tourisme, etc.),
- participation des administrés aux coûts des services qu’ils utilisent : cantines scolaires, garderie, etc.
(participation que nous voulons garder faible),
- produits du domaine et recettes diverses (loyers, locations).
La section d'investissement concerne les dépenses d’avenir.
C’est par la section d’investissement que sont réalisés les travaux structurants, investissements utiles,
constructions et acquisitions foncières. Le budget d’investissement de la commune a augmenté de façon
importante. Cela correspond à la réalisation des engagements pris par l’équipe municipale. D’importants moyens
ont en effet été nécessaires pour :
- les travaux de défendabilité,
- la réalisation du plan de réfection des chemins et leur classement,
- l’embellissement et la réhabilitation du patrimoine (sources, fontaines, places, rues…),
- la réfection des bâtiments publics,
- le projet de Barraban,
- l’acquisition d’un logement,
- et de nombreuses autres réalisations.
Cette section enregistre les opérations relatives aux choix qui sont proposés et délibérés en conseil municipal :
- acquisition de biens immobiliers et mobiliers (véhicules, outillage pour les services techniques, restauration
scolaire...),
- travaux de construction ou de grosses réparations,
- équipements structurants (routes, sécurité), remboursement du capital des emprunts.

A ces dépenses correspondent les recettes suivantes :
- l'autofinancement, que le maire a porté de 150K€ en 2008 à 217K€ en 2012 ,
- l'emprunt, lorqu’un projet le nécessite,
- les subventions obtenues (60% à 80%). Le maire s’emploie à trouver les ressources nécessaires afin que les
projets et investissements bénéficient d’aides publiques et de concours.
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Tout au long de l'année le budget peut être affiné ou ajusté en fonction de son exécution ou
d’éléments extérieurs imprévus.
Le budget est contrôlé chaque année par le Trésor Public et fait l’objet d’une procédure de
contrôle préfectoral de légalité, comme toute délibération du conseil.

BUDGET PRIMITIF 2012

Section Fonctionnement : 1 095 000 €

-

Section Investissement : 1 088 016 €

Les recettes de la commune :
Notre commune dispose d’une fiscalité inférieure aux moyennes nationale et départementale, malgré de
faibles ressources (taxe professionnelle). Le maire s’emploie à développer tous les partenariats
financiers afin de trouver des solutions qui atténuent la charge du contribuable gramboisien. Il y a en
effet beaucoup à faire, vous le constatez quotidiennement. Tous les projets de la commune bénéficient
de subventions et d’aides comprises entre 60 et 80 %., ce dont nous nous félicitons.
En complément des subventions et aides trouvées par le maire, l’emprunt est également un bon outil s’il
est utilisé à bon escient et raisonnablement, notamment lorsque cela permet d’enrichir le patrimoine et
de générer des recettes nouvelles.

Recettes de fonctionnement
Impôts et taxes : 543 274 €
14%

Dotations et participa tions : 159 880 €
50%

Vente de produits et de services : 23 150 €

2%

Résultat reporté : 237 496 €
Atténuation de charges : 40 000 €

22%

Autres produits : 91 200 €

8%

4%

Recettes d'investissement
Recettes financières : 96724 €

40%
17%

Emprunts : 40 000 €
Virement section de fonctionnement : 190 000 €

4%

Solde d'exécution reporté : 437 792 €
9%
Subventions d'investissement : 323 500 €
30%
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Les dépenses de la commune :
En matière de fonctionnement : le maire propose la reconduction à l’identique des masses
financières en intégrant les évolutions réglementaires. Les effectifs d’emploi sont les mêmes à
l’exception du service postal pour lequel il existe une convention avec la Poste, et des emplois
aidés en nombre de 3 à 4, subventionnés à hauteur de 70 à 90%. Cette initiative rend service à
la commune autant qu’à des Gramboisiens soucieux de travailler. Nous essayons également de
renégocier les contrats avec l’ensemble de nos partenaires, et nous sommes vigilants sur les
marchés publics et leur suivi.
En matière d’investissement : Vous le savez, depuis 2009, les investissements de la commune
ont augmenté et ils ont permis la réalisation des travaux sur lesquels nous nous sommes
engagés.

Dépenses de fonctionnement
36%

Charges générales : 344 150 €
Charges de personnel : 395 400 €
Charges de gestion courante : 134 050 €

32%
12%

Charges financières : 31 400 €
3%

Virement à la section investissement : 190 000 €

17%

Dépenses d'investissement
Remboursement d'emprunts et
dettes assimilées : 63 000 €

15%

79%
6%

Immobilisations corporelles et
incorporelles : 161 958 €
Travaux en cours : 863 058 €

La prudence de la gestion de la commune a permis :
- d’augmenter la capacité d’autofinancement de la commune (de 153000 € en 2008 à 217000 € en 2012),
- de conserver une fiscalité très inférieure aux autres communes
- de maintenir la dette de la commune à moins de 10% du budget contre 13% dans les autres communes
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COMPTE ADMINISTRATIF 2011

Le compte administratif est le relevé exhaustif des opérations financières, des recettes et des dépenses pour
l’année écoulée.
Il a ceci d’intéressant qu’il permet de juger de la gestion d’une commune par comparaison avec le budget primitif.
Les chiffres 2011 montrent qu’il existe des écarts sur la partie investissement ; ceci est dû au fait que toute
programmation impose des procédures :
- validation par l’Etat,
- contrôle de légalité,
- consultations publiques pour les marchés,
- accords avec les entreprises sur les dates et délais de réalisation,
- gestion des aléas (intempéries, accord des riverains, coordination des travaux, etc.).
Comme la comptabilité communale suppose l’intervention de deux instances, le maire et le trésorier comptable
de la commune, il y a deux types de comptes : celui du maire et celui du comptable.
Les écarts entre dépenses et recettes paraissent toujours surprenants, mais c’est l’effet du décalage systématique
entre le moment de la décision et celui de la clôture administrative
Le temps nécessaire à la clôture d’un dossier peut prendre de 2 à 4 ans. :
- 1. Vote (T1),
- 2. Demande de subvention et partenariat, prévision de recettes : instructions des dossiers (T2),
- 3. Appel d’offres (T3),
- 4. Réalisation : rendu des travaux, demande de paiement des subventions, encaissement (T4).

FONCTIONNEMENT
Prévisions

Réalisations

DEPENSES

1 030 500.00 €

952 493.72 €

RECETTES

1 030 500.00 €

1 189 990.06 €

INVESTISSEMENT
Prévisions

Réalisations

DEPENSES

2 451 467.00 €

1 429 382.85 €

RECETTES

2 451 467.00 €

2 104 672.17 €

Le compte administratif a été adopté à l’unanimité par le conseil municipal.
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L’ANNUITÉ DE LA DETTE
Les emprunts contractés par l’équipe municipale sont liés aux actions suivantes :
- travaux de défendabilité et voirie,
- acquisition d’un logement,
- projet de Barraban.
L’ensemble des projets structurants sont paramétrés dans le tableau ci-dessous, qui fait état
de l’endettement de la commune.
Il est à noter que le montant des annuités se situe entre 6 et 9% du budget communal ; la
moyenne nationale est de l’ordre de 13%.

Remboursement des emprunts

14,0%
12,0%

12,9%

10,0%
8,0%
6,0%
4,0%

8,9%

8,0%
5,7%

6,1%

2008

2009

6,6%

8,8%

8,7%
7,7%

7,2%

7,0%

6,2%

2,0%
0,0%
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Selon le mode de calcul de la direction des collectivités locales.

2016

2018

2020

Moy.
Nat
2011

La dette constitue un outil indispensable lorsque les investissements réalisés enrichissent le
patrimoine de la commune, en apportant des recettes supplémentaires au budget.
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SEANCE DU 13 FEVRIER 2012

PROJET BARRABAN
Marché de maître d’œuvre pour les travaux d’aménagement
Six bureaux d’études ont répondu à l’appel d’offres lancé pour
la maîtrise d’œuvre des travaux d’aménagement. Trois ont été
retenus pour une présentation des équipes, des moyens et des
offres.
La commission a sélectionné l’agence OSTRAKA à Robion.
Les missions de ce cabinet d’études, pour une rémunération de
61 080 euros HT, sont : Etude préliminaire – Projet – Dossier de
consultations des entreprises (DCE) – Appel d’offres (AO) –
Direction de l’exécution des travaux - Assistance au maître
d’ouvrage.
Le dépôt du permis d’aménager se fera en mai 2012 ; la
consultation des entreprises sera lancée en octobre 2012 pour
un commencement des travaux début 2013.
Le conseil municipal, à la majorité, autorise le maire à signer le
marché de maîtrise d’œuvre.

CONVENTION « CHEQUE LOISIRS »
Il est proposé la signature d’une
convention entre la commune, la caisse
d’allocations familiales (CAF) et la
mutualité sociale agricole (MSA) pour
instaurer sur la commune un dispositif
permettant aux familles de conditions
modestes de bénéficier de chèques
loisirs pour accéder à moindre coût à
différentes
activités
sportives
ou
culturelles.
Le conseil municipal à l’unanimité accepte
la signature de cette convention pour
l’année 2012.

DEMANDE DE REMISE DE MAJORATION
SUR LA TLE

CONTRAT DE LOCATION TRIENNALE
POUR LES ILLUMINATIONS

Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte,
tout à fait exceptionnellement compte tenu de
la situation, la remise de majoration sur la
taxe locale d’équipement demandée par un
contribuable.

Le conseil municipal est d’accord, à
l’unanimité, pour la signature d’un nouveau
contrat avec du matériel nouveau pour les
décors lumineux de Noël, dans une
enveloppe budgétaire de 2000 à 2500
euros.

QUESTIONS DIVERSES
- La communauté de communes a terminé l’étude sur l’enfouissement des containers d’ordures
ménagères dans le village. Les emplacements proposés devront être validés.
- Les conseillers municipaux sont invités à une réunion à la CCLD sur le programme
d’aménagement solidaire.
- Une proposition a été faite pour l’aménagement du terrain de l’Enclos en terrain pour les
boules . Cette proposition sera étudiée.
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PPRIF
La procédure de révision suit son cours et la période de réserve imposée aux services de l’Etat
n’empêche pas les échanges réguliers entre la municipalité et les services compétents.
Trois dates d’accueil avaient été programmées et près d’une centaine de propriétaires sont
venus nous rencontrer, prendre les informations les concernant, échanger sur le classement et
le projet de règlement.

COMITE COMMUNAL DES FEUX DE FORETS
Le maire a réuni le comité communal des feux de forêt afin de faire le bilan de la saison 2011 et
de préparer la saison d’été 2012. Un seul départ de feu a été signalé en 2011. Une formation
aux gestes d’urgence a été assurée à Grambois et a bénéficié à 9 membres du CCFF.
Les 25 bénévoles de notre CCFF assureront les permanences de surveillance et d’intervention
durant l’été.
Cette rencontre a été l’occasion de faire le point sur l’actualité de la commune, les conduites à
tenir en cas d’urgence, le PPRIf, l’élaboration du plan communal de sauvegarde, et de revenir sur
le dernier arrêté préfectoral concernant l’accès au massif.
Cette réunion de travail a été clôturée par un repas pris en commun.

BRULAGE DIRIGE
Dans le cadre des différents travaux de traitement forestier qui ont pour objectif de limiter
le risque incendie au pourtour des habitations (dépressage, débroussaillement, broyage, brûlage
dirigé…), l’ONF a procédé en mars dernier à une démonstration de brûlage dirigé. Une opération
est prévue dans le Ravin du Thor.

EMPLOI DU FEU
Pour rappel, les périodes de brûlage autorisé sont les suivantes :
du 16 avril au 31 mai
du 16 octobre au 28 février
Attention, tout brûlage effectué en dehors de ces périodes peut faire l’objet d’une
contravention. De même, en période d’autorisation, les conditions météo doivent être réunies.

COMITE COMMUNAL DE CONCERTATION
Le maire a réuni le comité communal de concertation le 7 avril dernier.
Ont été abordés et débattus :
- l’état d’avancement de la révison du PPRIf,
- des pistes pour le PLU et le droit d’urbanisme,
- le choix du cabinet conseil pour le projet de Barraban.
Un dialogue constructif a pu s’instaurer lors de cette réunion.
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LE POINT SUR LA REHABILITATION DU PATRIMOINE DANS LE VILLAGE
1/ La source de Fountvierano
A la suite des premières opérations de consolidation réalisées en 2010, et conformément à nos engagements, nous
poursuivons la réhabilitation de ce site cher à la mémoire des Gramboisiens.
Nous avons choisi de réhabiliter l’ensemble à l’ancienne, en respectant le style et les matériaux d’antan, et nous
avons confié ce chantier à une équipe de professionnels de la Maison des Métiers du Patrimoine.
Dès le mois de février, la consolidation du mur qui surplombe le chemin a été entamée, opération qui est
aujourd’hui achevée.
Nous avons ensuite entièrement refait l’escalier, qui n’existait plus qu’à l’état de ruine et présentait les plus
grands dangers.
Tout a été réalisé à l’ancienne, en pierres, avec la mise en place d’une rampe équipée d’une main courante de
sécurité, également réalisée dans un style ancien.
Enfin, la descente sous le vieux chêne a été réhabilitée en « pas d’ânes » afin d’adoucir et accompagner la
descente vers l’escalier en pierre qui mène à la source.
L’inauguration se fera le dimanche 13 mai, lors de la Fête votive.
Ensuite débutera la 2ème tranche avec la remise en état du bassin qui recevra en partie l’eau de la source. Il
pourra ainsi être éventuellement utilisé à l’avenir pour l’arrosage de ce secteur.
Enfin, à partir de fin mai, nous commencerons la 3ème et dernière tranche, à savoir le caladage devant la source,
entre le bas de l’escalier et le bassin.
Avec la mise en place ultérieure de bancs, cet espace sera rendu à la vie pour le plaisir des Gramboisiens et
touristes, qui pourront passer un moment dans ce lieu magique.
A noter que le passage depuis la route départementale, entre la barrière en bois jusqu’au village et la barrière
métallique blanche, sera totalement réservé aux marcheurs et donc strictement interdit à tout véhicule à moteur
(sauf véhicules de secours en cas de nécessité).
Le coût global de cette opération s’élèvera à environ 35 000 €, totalement financés par des aides de l’Etat, de la
Région et du Département dans le cadre d’un dossier présenté par le maire pour la valorisation touristique du
patrimoine.
2/ Travaux dans le village.
A la rentrée, début septembre, nous reprendrons les travaux dans le village :
- Réfection de l’escalier « Bellevue »,
- Reprise de l’escalier de la poste détérioré à nouveau par des engins à moteur,
- Reprise du sol de la place de la Mairie aux endroits nécessaires,
- Réaménagement des places Jaousé de Fountvierano et du Portail Neuf.
A noter que ces opérations seront réalisées après consultation des riverains et Gramboisiens concernés,
comme cela a déjà été annoncé.
Le coût estimé de ces travaux est d’environ 25 000 €, financés également par les aides évoquées précédemment.

Alain FERETTI
Maire
Le Conseil Municipal
vous invitent à redécouvrir et
inaugurer la source de Fountvierano
le DIMANCHE 13 MAI
À 11h30

Fountvierano

L’apéritif et l’eau de jouvence seront servis
à la source après la manifestation.
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ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES DE LA VALLEE D’AIGUES

La France a besoin de sang
Pour sauver des vies, donnez votre sang.
C’est un geste généreux, gratuit, librement accompli.
Soyez nombreux et solidaires
Le jeudi 2 août à GRAMBOIS, salle polyvalente de 13h à 19h
Autres lieux de collecte :
La Tour d’aigues : jeudi 21 juin, 23 août, l’après-midi
mardi 23 octobre, jeudi 27 décembre le matin
La Bastide des Jourdans : mardi 17 juillet, 30 octobre le matin
QUELQUES NUISANCES DONT ON POURRAIT SE PASSER
Nous faisons des efforts pour contribuer à la propreté et à la qualité de vie, et à l’accueil des
nombreux visiteurs qui viennent à Grambois.
Toutefois, de nombreux Gramboisiens nous font part de nuisances et incivilités qu’ils constatent.
Cela nous conduit à lancer un appel citoyen en rappelant :
- que de nombreux chemins sont bordés d’habitations et que les conducteurs d’engins à moteur
doivent respecter la tranquillité des riverains,
- qu’un service de la CCLD débarrasse gratuitement vos encombrants toutes les semaines sur simple
demande en mairie au 04.90.77.91.13,
- que le dépôt de gravats fait l’objet de poursuites en accord avec les forces de l’ordre et les
riverains, grâce au relevé des plaques d’immatriculation,
- que les propriétaires de chiens peuvent trouver gratuitement en mairie de sacs adaptés aux
excréments.
Par ailleurs, nous en appelons au civisme des propriétaires de chiens, dans la mesure où un accord va
être passé avec la fourrière de l’Isle sur la Sorgues, qui va être chargée très prochainement de
capturer les chiens errants.
Nous remercions tous les Gramboisiens qui, aux côtés de l’équipe municipale, militent chaque jour
dans leur entourage pour le respect de la loi, pour plus de civisme, pour le « mieux vivre ensemble ».

ERRATUM Bulletin Municipal de Janvier 2012
A VOTRE SERVICE 2012 : DOMAINE REGARDE-MOI VENIR
Le domaine pratique depuis 1992 une agriculture biologique dûment certifiée. Thierry et Odile l’ont aujourd'hui
en charge. Ils proposent leurs vins typés, leur jus de raisin juste pressé, et, en saison, un savoureux raisin de
table. Vous les trouverez au caveau du Moulin du Pas en hiver (1er octobre au 31 mars), le vendredi de 15h à
18h et le samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h. En été (1er avril au 30 septembre), les lundi, mercredi,
vendredi et samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h. Fermé dimanche et jours fériés. Contact : 06.82.23.41.01.
NAISSANCES 2011
GILABERT-MAUREL Alexandre Gaston Maxime Noé, né le 9 juin à Pertuis
LAUGIER Colombe Rosemonde Marie-Madeleine, née le 4 octobre à Pertuis
Bienvenue à ces petits Gramboisiens !
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MANIFESTATIONS A GRAMBOIS

Théâtre
Le 17 mars, coup de cœur pour le spectacle L’opéra
autrement organisé par la toute jeune association Tête
d’affiche. A mi-chemin entre grand opéra et théâtre de
rue, en passant du rire aux larmes, par sa voix chaude et
généreuse la diva Marie Duisit a bouleversé les quelque 100
spectateurs venus partager ce vrai moment de bonheur.

Pâques en Provence pour les Cyclotouristes
Le jour de Pâques, Grambois a accueilli plus de 1000
cyclotouristes lors de la concentration nationale
organisée par la Fédération Française de
Cyclotourisme. Venus de toute la France, certains
ayant roulé toute la nuit, ils ont découvert notre
beau village ainsi que nos produits locaux grâce aux
commerçants
gramboisiens
qui
les
ont
« chouchoutés ». La Fédération adresse un grand
merci pour l’accueil, la qualité et la beauté de notre
village. Nombre d’entre eux reviendront découvrir
notre territoire.

Ciné-club
Le 20 avril, Cinémanouche a présenté un
hommage à Claude Miller en projetant La
meilleure façon de marcher, de 1976, avec
Patrick Dewaere et Patrick Bouchitey.

Club du livre « Lire en Provence »,
3ème Concours de Poésie
L’Association du Patrimoine Littéraire et
Culturel de Grambois compte une trentaine de
membres qui se réunissent une fois par mois
pour échanger sur les livres qu’ils ont lus.
L’association a organisé, pour la 3ème année
consécutive, un concours de poésie dans le
cadre de la semaine du « Printemps des
Poètes ». Ce concours est orienté vers la
jeunesse et c’est un réel partenariat avec les
enseignants, qui peuvent l’utiliser comme un
élément de jeu et de motivation pour leurs
écoliers. La cérémonie de remise des prix s’est
déroulée samedi 17 mars, dans les salles voûtées
de Grambois.

Course de Côte
Les 28 et 29 avril, l’association Grambois Sports
Mécaniques, pour la 3ème année consécutive, a organisé la
Course de Côte conjointement avec la Fédération Française
de Sport Automobile et l’Association Sportive Automobile
d’Aix. Sous un soleil généreux, 72 pilotes licenciés ont
offert des sensations fortes aux nombreux amateurs.

Vide-greniers
L’Association des Parents d’Elèves de
Grambois a organisé cette année
encore, avec toute son équipe, le
traditionnel vide-greniers du 1er mai.
Une belle réussite pour cette édition
2012 sous un soleil radieux.

La Fête de l’Europe
Le 8 mai, à partir de 18h, c’est la Fête de l’Europe, organisée par
le Carrefour Citoyen, à la salle polyvalente.
Le maire a animé la conférence « Autonomie énergétique et
réchauffement climatique ». Des jeux collectifs primés et une
dégustation aux couleurs de l’Europe ont terminé la soirée.
Le 10 mai, la cantine organise un repas néerlandais pour les élèves.
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EN JUIN

EN MAI

Théâtre

La Fête votive de Saint Pancrace

Les 11-12-13 mai. Les nombreuses festivités organisées par la
Mairie seront autant de rencontres conviviales.
- vendredi 11 mai, à 21h, salle polyvalente : soirée Mike Brant
(entrée 5€) ;
- samedi 12 mai, place de la Mairie, à 14h, les enfants pourront
participer à des jeux avec récompenses ;
- samedi 12 mai, à 21h, bal sur la place des Remparts, animé
par le groupe Atoll ;
- dimanche 13 mai, à 11h30 : inauguration de la Fontaine
Fountvierano avec apéritif, puis à 12h, le traditionnel repas sous le
chêne (10€, et 5€ pour les enfants de 5-10 ans). Inscriptions chez
les commerçants et en Mairie au 04 90 77 91 13.
- dimanche 13 mai, à 15h, bal à la salle polyvalente avec
démonstration de danse en couples par l’école « Objectif danse » de
Pertuis, suivi à 17h d’un tremplin musical. Inscriptions en Mairie.
- Tous les jours : concours de pétanque et de longue.
Concert classique

Prochain spectacle de Tête d’affiche, samedi

9 juin à 21h, place de la Mairie : Plus belle
Venise, une comedia dell’ arte par la
Compagnie TIRAMISU.
Contact 06 83 01 47 31.
Ciné-Club
Prochain rendez-vous, place de la Mairie à la
nuit tombée : vendredi 15 juin, Le juge
Fayard, de Y. Boisset, avec Patrick Dewaere
Championnat de France de caisses à savon
L’association « Les Bolides de Grambois »,
sous l’égide de la Fédération Nationale de
Caisses à Savon et du Comité Languedoc
PACA, organise le 30ème Championnat de
France, les 22-23 et 24 juin 2012. Environ
150 compétiteurs sont attendus pour le 1er
départ chrono le samedi 23 à 8h00. Le
classement sera proclamé le dimanche 24

Le 15 mai, le Syndicat d’Initiative organise une soirée avec une
conférence à 20h en mairie, puis un concert classique en l’église
Notre-Dame de Beauvoir à 20h30, dans le cadre du Printemps
Musical du Vaucluse. Entrée 5 €.
Soirée italienne

Le 18 mai, le comité de jumelage Grambois-Solignano organise une
soirée italienne avec apéritif dînatoire à partir de 19h, suivi du
spectacle d’un mime magicien de Venise, puis, après l’entracte, du
récital de l’Italien Enzo Rizzi.

Vers 22h, verre de l’amitié autour du buffet sucré en compagnie
des acteurs. Participation 20€ (gratuit jusqu’à 12 ans, et 8 € de 13 à
22 ans).
Pèlerinage à la chapelle Saint Pancrace

Le 20 mai, à 11h, départ pour le traditionnel pèlerinage à Saint
Pancrace.
Association des Artistes Gramboisiens
Le week-end et les jours fériés, les salles voûtées exposent les
artistes gramboisiens, 10h-12h, et 14h-18h.

juin vers 17h30 avec remise des coupes et
médailles des différents partenaires.
Afin de faire connaître aux nombreux
visiteurs attirés par cet évènement national,
les richesses de notre art de vivre, un marché
de producteurs locaux se tiendra sur le haut
du village.
Chants polyphoniques corses

Le 22 juin, le Syndicat d’Initiative reçoit le
groupe Meridianu pour une soirée en l’église
Notre-Dame de Beauvoir à 20h30.
La Fête familiale du Verger
Le

30

juin, à partir de 11h30, les

Gramboisiens sont invités dans le verger
communal autour d’un pique-nique géant
organisé par la municipalité et les bénévoles.
Jeux et musique seront organisés sur place.
Le barbecue sera prêt pour les grillades que
vous apporterez. Chips et saucisses grillées
sont prévus pour les enfants.

EN JUILLET
Festivités du 14 juillet
Le 13 juillet à partir de 22h, la municipalité offre le traditionnel feu d’artifice avec l’embrasement de
l’église, spectacle qui attire toujours plus de spectateurs. Il sera suivi d’un bal sur la place des Remparts
Sculpture en balade

Les 20-21-22 juillet, l’association Sculpture en balade organise la 3ème édition de sa manifestation
dans notre village, à laquelle participeront une vingtaine de sculpteurs. Un nouveau parcours patrimoine et
sculptures monumentales est prévu, avec des visites guidées. Contact : 06 73 37 13 01.
Ciné-Club
Prochain rendez-vous, place de la Mairie à la nuit tombée : vendredi 27 juillet, La Charge héroïque, de
John Ford avec John Wayne.
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