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EDITO
Chères Gramboisiennes, chers Gramboisiens,
Après un été particulièrement chaud, un automne très
studieux s’ouvre pour le conseil municipal.
Nous sommes désormais à l’heure des enquêtes publiques qui
vont préfigurer d’importantes décisions très attendues par
la population.
Les chemins communaux seront bientôt tous réparés et
définitivement classés.
Un nouveau PPRIf sera sous peu approuvé par le Préfet de
Vaucluse ; aux quelques 60% de propriétaires qui étaient
pénalisés, il restituera des règles de droit commun (clause
de non-recontructibilté supprimée, droit d’extension
annexes et dépendances rétabli).
Le PLU sera également proposé dès le printemps 2013.
Tous les services de l’Etat et les partenaires concernés ont
été très à l’écoute et mobilisés pour apporter une aide
précieuse à la commune et je tiens à les en remercier.
Le projet d’urbanisation de Barraban avance bien et il vous
sera présenté prochainement.
Je tiens à remercier l’ensemble des Gramboisiens qui
contribuent à la vie du village et je reste, comme à
l’habitude, à votre entière disposition.
Le Maire,
Alain Feretti

DANS CE NUMERO...
Edito ….……………….……..……….…..…………..1
Réunion publique du 24 août…………...2
Conseils municipaux…………………..….…..7
Formalités administratives……………..8
Actualités municipales..………….……..…9
Vie associative………………………………….10

L’ensemble des documents relatifs
aux enquêtes publiques
sur les chemins
et le PPRIf
sont consultables
à la mairie et sur le site :
www.grambois.fr

Si vous souhaitez recevoir le bulletin municipal par email, merci de
bien vouloir nous indiquer vos coordonnées sur la messagerie de la
mairie : mairie.grambois@wanadoo.fr.

Le Bulletin - Informations Municipales - Mairie - 84240 GRAMBOIS - Site : www.grambois.fr
Directeur de la publication : Alain FERETTI
Comité de Rédaction : Alain FERETTI, Brigitte MARGAILLAN, Yves KERKHOVE, Dominique PALOMBO, José ESTRUGA
Francis PEUCH, David COLOM, Françoise DUBOIS-CHARLIER, Denis DUFRENE, Jean-Pierre CENDRON.
Tous droits de reproduction et d’adaptation réservés
Publication trimestrielle

1

REUNION PUBLIQUE DU 24 AOUT 2012

Le maire remercie les participants toujours aussi nombreux pour leur présence à ce rendez-vous
annuel qui représente un temps fort dans la vie de la commune. Il rappelle que peu de communes
organisent ce type de rencontre, qui a pour objectifs :
- De faire le bilan des actions menées et d’apporter des informations sur les projets à venir,
- De recueillir les points de vue de chacun, de répondre aux questions et d’ouvrir le débat,
- De permettre à la démocratie locale de fonctionner dans les meilleures conditions.
BUDGET
Nous avons procédé à :
- la reconduction à l’identique pour les charges de fonctionnement (maîtrisées de façon stricte) ;
- la continuité du programme d’investissements pour lequel le conseil municipal s’est engagé : remise en état et
amélioration de la voirie et des chemins, patrimoine communal, embellissement, valorisation signalétique et
esthétique ;
- l’aménagement et les travaux de viabilisation du projet Barraban.
L’équilibre du budget est maintenu grâce aux nombreux concours financiers de l’Etat, de la Région, du
Département, et d’autres partenaires. La commune fait l’objet d’une bonne écoute, ce qui nous a permis, malgré
tous les investissements réalisés, de dégager des marges d’autofinancement.
Les contrôles effectués par la Direction des finances publiques ont confirmé la bonne gestion de la commune.
La fiscalité reste stable et toujours nettement inférieure aux moyennes départementale et nationale.
Certains événements exceptionnels rythment aussi la vie d’une commune. Ainsi, à Grambois, nous avons eu à faire
face à des dépenses pour des situations imprévues telles que :
- le détachement d’un rocher qui a provoqué des dégâts au lavoir et nécessité une intervention urgente (23 000 E),
- la fragilité découverte sous les Remparts qui a nécessité des travaux de consolidation (12 000 E), etc…

ECOLE / EDUCATION
Tous nos remerciements sont adressés aux enseignants, aux
personnels et aux bénévoles qui interviennent au service des élèves.
Les effectifs sont stables avec une augmentation en maternelle. Le
maire a pu préserver une classe depuis 3 ans et maintenir le nombre
d’enseignants. Les services rendus dans le cadre scolaire sont
excellents : cantine, garderie, intervention musicale, de nombreuses
activités menées par des bénévoles (lire et faire lire, soutien
scolaire…) et par le dévouement de l’APEG, qui contribuent aux
sorties et activités des élèves. Les résultats de nos élèves à
l’entrée au collège sont toujours aussi bons. Le conseil municipal est
très attentif à la qualité des services offerts à nos élèves.
Concernant le personnel, Sabine remplacera Denise qui nous quitte
pour une retraite bien méritée. Isabelle sera intégrée au personnel
des écoles et nous lui souhaitons la bienvenue.
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EMBELLISSEMENT
DEVELOPPEMENT DURABLE
Des travaux d’embellissement,
d’esthétique
et
d’économie
d’énergie ont été engagés cette
année :
- l’enfouissement des réseaux
(EDF et France Telecom) au
Rempart côté Ouest : il n’y aura
plus de fils !
- le changement des luminaires du
village, qui seront moins gourmands
en énergie et ne diffuseront
aucune pollution lumineuse.

Compte-rendu, suite

VIE DU VILLAGE, TOURISME ET PATRIMOINE
Dynamisme associatif très important avec de multiples activités, avec aussi un public et des visiteurs
toujours plus nombreux.
La municipalité soutient pleinement l’activité associative et remercie les bénévoles qui y consacrent tant
d’énergie et de dévouement. Elle incite à ne pas oublier de soutenir nos commerçants, notamment
l’épicerie, commerce toujours fragile mais indispensable !
Notre commune connait une fréquentation touristique importante et encourageante depuis le printemps.
Cela a commencé avec la manifestation nationale des cyclotouristes qui, avec une organisation et un
sérieux exemplaires, a réuni près de 1 500 personnes, pour la plus grande satisfaction des exposants, des
commerçants qui ont remarquablement travaillé à cette occasion, et de la municipalité qui s’est fortement
impliquée pour que cette journée soit un vrai succès.
Ensuite nous avons constaté régulièrement une fréquentation en hausse, avec de nombreux visiteurs,
parfois célèbres même s’ils sont restés discrets lors de leur passage.
Les causes peuvent être multiples :
- L’attrait croissant de Grambois et de son patrimoine, parmi les destinations touristiques françaises
privilégiées par les Français.
- L’action du Syndicat d’Initiative qui, grâce à notre soutien, bénéficie d’une nouvelle collaboratrice.
- Le nombre et la qualité des manifestations qui, depuis des mois, rythment la vie de Grambois :
Sculpture en ballade, expositions diverses, concerts de musiques variées, bals, fêtes, représentations
théâtrales, cinéma, rencontres sportives, et bien d’autres encore qui s’inscrivent dans la durée.
Ceci est rendu possible grâce au soutien que nous leur apportons à tous, mais aussi et surtout grâce au
dynamisme, au dévouement, à la ténacité et à la qualité de notre tissu associatif. Nous remercions de
nouveau tous ces bénévoles pour leur engagement au service de notre commune.
Notre volonté est forte en matière d’embellissement de notre patrimoine, et vous avez pu vous-même
constater tout ce qui a été réalisé :
- La signalétique du village est maintenant en place. Elle sera complétée progressivement au fur et à
mesure des besoins et des possibilités budgétaires.
- La réalisation d’un guide de visite qui accompagne le suivi de la signalétique ainsi que d’une série de plus
de 20 cartes postales de Grambois disponibles chez nos commerçants et au Syndicat d’Initiative.
- La restauration de la Vierge sur la façade de l’église a été suivie de la restauration de la Vierge de
l’oratoire à la jonction des routes de Mirabeau et Beaumont, qui été consacrée le 15 août en présence de
nombreux habitants de la commune.
- Enfin, la source de Fontvierane a retrouvé sa dignité d’antan avec la réhabilitation de ses accès, pas
d’ânes, escaliers, chemins, mise en place d’une rampe à l’ancienne, ainsi que la remise en service de son
bassin. L’accès de ce site est strictement interdit à tout véhicule à moteur.
Cet endroit est ainsi redevenu un lieu de promenade pour beaucoup. Merci à ceux qui y emmènent leurs
animaux de compagnie de respecter la propreté des lieux. Il n’est agréable pour personne de trouver les
marches ou les chemins souillés. La propreté est l’affaire de tous.
Pour terminer sur le chantier de Fontvierane, il nous reste cette année à réaliser le caladage à l’ancienne,
ainsi que des travaux de plantations alentour.
Dans le village, débuteront ensuite :
- La restauration de l’escalier Bellevue,
- La restauration de caladages cassés et divers
petits travaux d’entretien,
- La restauration et l’aménagement de places.
Des réunions de quartier se dérouleront pour
informer et échanger sur ces projets.
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Compte-rendu, suite

RÉVISION DU PPRIF
La totalité du travail de défendabilité a été réalisée et les
exigences qui étaient imposées à la commune ont été
satisfaites. La révision est désormais dans sa phase finale.
L’ensemble des documents (affichés en mairie et disponibles
sur le site de la commune : www.grambois.fr) sont soumis à
l’approbation des PPA (Personnes Publiques Associées) et
précèdent l’enquête publique prévue vers la mi-novembre.
Cette phase ultime concrétise le travail pour lequel vous nous
aviez fait confiance et le calendrier sera tenu.
Le maire rappelle les principes qui ont guidé la démarche en se
préoccupant de l’ensemble des habitations existantes,
pénalisées par de nombreuses contraintes et incohérences, et,
pour plus de la moitié d’entre elles, frappées par la clause de
non-reconstructibilité.
Le nouveau zonage illustre la sortie de la zone rouge pour plus
de 80% des habitations et donne de nouvelles règles pour
permettre les extensions, notamment la réalisation d’annexes
et de dépendances. Le règlement rétablit de nombreuses
règles de droit commun précédemment « confisquées » aux
propriétaires.
Le maire remercie l’ensemble des riverains qui ont contribué à
la réussite de cette opération très lourde.
Une zone orange (nouvelle et propre à Grambois) est créée, et
la clause de non-reconstructibilité en zone rouge a été revue
de telle sorte que la reconstruction à l’identique sera possible.
Après de nombreuses réunions, rendez-vous, permanences,
visites de terrains, nous avons abouti à des documents qui sont
rendus publics (à la mairie et sur le site).
La procédure est maintenant la suivante :
- l’envoi de l’ensemble des documents aux PPA pour avis a été
fait en août 2012,
- l’enquête publique aura lieu mi-novembre avec accueil en
mairie et visites de terrain,
- la délibération du conseil municipal se fera début 2013,
- l’arrêté préfectoral arrivera en février/mars 2013.
Une première délibération du conseil municipal interviendra
début octobre.

DEMOCRATIE LOCALE
Afin de vous présenter l’ensemble
des projets menés et en débattre
avec vous, nous avons continué le
cycle des réunions thématiques.
Des réunions publiques seront
organisées dans l’année 2013 sur le
PPRIf, le PLU et les aménagements
urbains. Les réunions de quartier
vont se poursuivre. Les commissions
municipales
se
réunissent
en
fonction de l’actualité (ainsi, la
commission Urbanisme se réunira
régulièrement pour préparer les
premiers documents d’urbanisme).
Le comité communal de concertation
s’est réuni à deux reprises cette
année pour débattre des dossiers
d’actualité (PPRIf, PLU, chemins,
règles d’urbanisme).

CLASSEMENT DES CHEMINS
L’emprise par la commune des chemins permettra leur desserte et la gestion des équipements,
notamment ceux de défense contre l’incendie.
Conformément à nos engagements, les chemins communaux seront classés très prochainement
et l’enquête publique devrait démarrer vers la mi-octobre. Un des critères de classement est
la desserte d’habitations (au moins 5) sur la base de la carte de classement datant de 1965.
Nous comptons sur la collaboration de l’ensemble des riverains qui seront consultés pour avis.
Les chemins ruraux seront classés dans un deuxième temps.
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Compte-rendu, suite

PROJET BARRABAN : Historique et Actualité
Les contraintes d’urbanisme et l’absence de logements depuis plus de dix ans pénalisent notre commune et
sa démographie (perte d’habitants, départ des jeunes familles…) et ont entraîné un déséquilibre entre les
générations. Alors que notre commune est très attractive, nous avons encore perdu des habitants et le
nombre de naissances a chuté de moitié en 10 ans !
Le projet, rappelons-le, consiste à viabiliser des terrains (qui avaient été acquis il y a 35 années par la
commune) pour réaliser :
- 18 parcelles à proposer à la vente,
- 18 logements locatifs à loyer encadré.
Notre objectif sera de donner la priorité aux Gramboisiens, particulièrement aux jeunes.
- la construction d’un bâtiment public dont le financement sera assuré par le produit de la vente des
parcelles.
C’est à la commune que reviennent la réalisation du plan d’aménager, la viabilisation des parcelles, la vente
des lots à bâtir, et l’élaboration d’un règlement de lotissement pour obtenir la meilleure cohérence
architecturale et paysagère, et la qualité des équipements.
Nous avons recherché, sur appel d’offres, une équipe pluridisciplinaire comprenant un architecte, un
bureau VRD (Voirie, Réseau Divers), un paysagiste et un bureau d’étude pour se conformer à la loi sur l’eau.
Six candidats ont répondu, la commission d’appel d’offres (composée de membres du conseil, des services
de l’Etat et d’un architecte du PNR) en a retenu trois, puis lors d’une deuxième réunion, avec des
Gramboisiens, un seul a été désigné. Il s’agit du cabinet d’architecture OSTRAKA qui fait équipe avec un
bureau VRD : Azur Geo (Avignon), un paysagiste : Dragan Urbaniak (Avignon), et Hydroc pour l’étude de la
loi sur l’eau (Pierrelatte).
OSTRAKA, bureau d’architecture, est mandataire de l’équipe. Tout ceci dans la cadre d’un marché de
procédure adaptée qui a permis de choisir les architectes sur leurs compétences, au vu des travaux déjà
réalisés sur d’autres communes similaires (Robion, Céreste) et après entretien avec eux.
Ensuite la commune a fait réaliser une étude des sols pour ne pas avoir de mauvaises surprises comme à
Gargas où la municipalité n’a pas pu réaliser un lotissement en raison de la très mauvaise qualité des sols.
Ce n’est heureusement pas le cas à Grambois.
De même une étude de l’emplacement des « mines d’eau » a été faite pour ne pas risquer de positionner
des bâtiments sur ces mines. Les mines d’eau sont des sortes de petits tunnels voûtés, construits il y a
fort longtemps pour amener l’eau des sources au village.
Il y a eu un bornage du terrain. Les architectes d’OSTRAKA et toute l’équipe ont travaillé et ont présenté
plusieurs possibilités.
Nous sommes arrivés à un plan qui maintient actuellement 18 lots à bâtir de 400 à 800 m2, la construction
de 18 logements locatifs à loyer encadré et plus tard d’un bâtiment public.
Ce plan a été présenté et approuvé par le conseil municipal le 24 mai 2012.
Concernant les logements locatifs, le bailleur public UNICIL a été retenu pour les construire.
Actuellement une étude financière fine du coût des VRD (Voirie Réseaux Divers) est en cours de
réalisation pour s’assurer que ce coût ne dépasse pas le budget prévu. Le cas échéant, le plan
d’aménagement pourrait être légèrement modifié.
Dans l’automne 2012, nous devrions être en mesure de déposer le permis d’aménager pour son instruction
auprès des services compétents (6 mois au maximum).
Les appels d’offres seront lancés parallèlement pour choisir les entreprises qui réaliseront les VRD.
Six mois de travaux seront nécessaires pour viabiliser les terrains.
La mise en vente des terrains devrait être possible avant l’été 2013 si tous les délais sont respectés.
Parallèlement, le conseil municipal travaille sur le programme du futur bâtiment public.
Une liste de 34 Gramboisiens intéressés par l’un ou l’autre de ces projets est déjà en mairie.
Faites-vous rapidement inscrire en mairie si ces terrains ou logements locatifs vous intéressent.
Nous prévoyons cinq T4, huit T3 et cinq T2.
Nous vous tiendrons informés à chaque étape du projet.
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Compte-rendu, suite et fin

PLU (Plan local d’urbanisme)
Le PLU est en réflexion depuis maintenant 40 ans, sans jamais avoir été concrétisé, et notre commune
est une des seules en France à ne pas disposer de PLU ou de documents d’urbanisme. L’Etat s’est donc
substitué au maire pour toutes les autorisations de travaux : extensions, créations de surfaces,
créations d’annexes et dépendances, surélévations, clôtures, alignement, etc…, droit à construire,
changement de nature d’un bâtiment, abris bois, etc., la liste peut être longue.
Aujourd’hui deux règlements très contraignants s’imposent à chaque famille gramboisienne : le RNU
(règlement national d’urbanisme) et le PPRIf en tant que servitude d’utilité publique depuis plus de 15
ans…
Le PLU est un document évolutif qui donne à la commune un règlement urbanistique et détermine les
parcelles potentiellement constructibles et celles qui le seraient à plus long terme. Il est élaboré avec
l’aide d’un bureau d’étude (Habitat et développement) et supervisé par les services d’urbanisme de
l’Etat (DDT). Ce document peut être modifié, selon les besoins de la commune, en six mois si les
changements souhaités par le maire et le conseil municipal portent sur des surfaces et des zones
réduites. Il peut être révisé en une année si les changements apportés touchent l’ensemble du
document.
En raison de lois récentes, en particulier la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain), qui obligent
les communes à densifier les constructions et à les recentrer près des centres urbains, nous ne
pourrons, dans un premier temps, ouvrir à la construction qu’un nombre très limité de parcelles. La loi
SRU autorise des divisions parcellaires pour densifier les constructions. Une zone ouverte impose
également le financement des réseaux par la collectivité.
Une différence fondamentale distingue « règlement » et « ouverture à la construction ».
Le règlement local d’urbanisme :
C’est un document d’intérêt général qui octroie de façon transparente les mêmes droits sur l’ensemble
du territoire communal et régit toutes les règles en vigueur localement dans de nombreux domaines.
L’ouverture de parcelles nouvelles à la construction, qui est très encadrée, met en jeu de par la loi,
chacun doit le savoir, une contribution significative de la commune et aussi des intérêts financiers
privés, ce qui est logique mais rend l’exercice très difficile et génère de nombreuses frustrations et
des sentiments d’injustice lorsque le terrain d’un particuier n’est pas dans le périmètre, alors que celui
d’à côté peut l’être.
De plus, la population du Vaucluse a doublé depuis 1950. L’Etat souhaite ralentir cette progression.
Dans le but de pallier ces restrictions et afin de maintenir de jeunes Gramboisiens sur notre
territoire, l’article L 111-1-2 4e alinéa du code de l’urbanisme (notamment dans le cadre de l’habitat
regroupé, et de l’absence de charges pour la commune...) permet aux communes qui ont perdu de la
population d’octroyer quelques dérogations en accord avec les services de l’Etat. Pour ce faire, une
commission municipale sera constituée afin de définir les conditions de ces « dérogations ». Le conseil
municipal statuera sur chaque proposition.
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CONSEIL MUNICIPAL : SEANCE DU 18 JUIN 2012
DEMANDES DE SUBVENTIONS
Le conseil municipal donne, à l’unanimité, son accord pour déposer les demandes de subventions
auprès des partenaires financiers pour les travaux suivants :
- Rénovation de l’éclairage public pour un montant de travaux de 27 540 E HT et une
subvention de l’ADEME de 16 560 Euros.
- Travaux sur le bâtiment de l’Eglise pour un montant de travaux de 31 340 E et une
subvention de la DRAC à hauteur de 20 % à 30 %.
Une demande de subvention pour une classe de découverte pour les enfants de l’école sera
également déposée auprès de la Région. La participation de la commune sera de l’ordre de 2 200
à 2 400 Euros.

DELEGATION AU MAIRE POUR LA CESSION DU CHEMIN « Ancienne route de Mirabeau »
Le conseil municipal accepte, à la majorité, de céder environ 200 mètres (soit 600 m2) de ce
chemin et autorise le maire à engager les transactions et à définir avec les acheteurs les
modalités de cession.

REGLEMENT RESTAURANT SCOLAIRE ET GARDERIE
Le conseil municipal approuve les règlements à mettre à place à la rentrée 2012. Les parents en
seront informés.
QUESTIONS DIVERSES
Un problème de carrelage est apparu dans les locaux du Syndicat d’Initiative. L’accueil a
été transféré dans les caves voûtées.
Occupation du domaine public. Il est rappelé que les demandes d’occupation du domaine
public doivent être faites par écrit pour être étudiées par le conseil municipal.
De nouveaux travaux de réparation de voirie sont à prévoir sur les chemins détériorés
par les intempéries.
Il est fait état du programme des festivités à venir :
Championnat de caisses à savon les 23 et 24 juin. Festival corse le 22 juin.
Concert Léandre GROS le 25 juin. Fête des écoles le 28 juin. Fête du verger le
30 juin. Embrasement du clocher et soirée dansante le 13 juillet.

CHASSE
Certaines difficultés ayant été signalées, l’ensemble des autorités
rassemblées en réunion exceptionnelle a décidé la mise en place d’une
surveillance accrue du territoire et une réactualisation des textes de la
société de chasse avec l’aide de la fédération.
Suite à divers actes de malveillances graves, une enquête de gendarmerie
est en cours.
Les propriétaires et chasseurs seront informés des suites données.
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FORMALITES ADMINISTRATIVES

RECENSEMENT MILITAIRE POUR LES JEUNES DE 16 ANS.
Il est obligatoire de vous présenter en mairie dans le mois de vos 16 ans avec une pièce
d’identité et le livret de famille pour vous faire recenser. L’attestation de recensement qui vous
est délivrée est nécessaire pour toute présentation aux examens y compris celui du permis de
conduire. N’oubliez pas d’effectuer cette démarche.
Celle-ci peut également être faite par internet sur le site : www.mon.service-public.fr.

SERVICE A LA POPULATION
Pour toutes vos demandes de carte grise, carte d’identité, permis de conduire, le secrétariat de
la mairie vous accueille du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 16h.
Pour les demandes de passeport biométrique, en revanche, elles doivent s’effectuer en mairie
de Pertuis au Service de la population : Tél : 04.90.07.78.35.

LISTES ELECTORALES
Les inscriptions sur les listes électorales pour 2013 sont à effectuer avant le 31 décembre.
Vous pouvez soit vous présenter en mairie avec un justificatif d’identité et un justificatif de
domicile, soit vous inscrire par internet sur le site : www.mon.service-public.fr (suivre les
indications).

CIMETIERE
Nous allons engager une mise à jour des concessions dans le cimetière communal. Nous invitons
les propriétaires et/ou ayants-droit (enfants, petits-enfants…) des caveaux les plus anciens,
acquis avant 1970, à nous contacter en mairie (Tél : 04.90.77.91.13) pour une réactualisation
des dossiers.
En règle générale, les titres de concessions sont liés à la parenté, et la municipalité demandera
les justificatifs correspondants.
D’autre part, pour une programmation sur le long terme de construction de caveaux et
columbarium, les personnes domiciliées sur la commune en résidence principale, intéressées par
l’acquisition d’une concession, sont également invitées à nous contacter.
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements.

NOUVEAU A GRAMBOIS
AVS Maçonnerie - Mr REYMONET Richard
Route de Saint-Martin
Tél : 06.10.73.83.36
TRANS LUB - Transports jusqu’à 16 personnes
Le Pontord
Tél : 04.90.07.41.85 - 06.42.80.58.90
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FEUILLETON ECOCITOYEN : 1ER ÉPISODE
Il ne se passe pas un jour sans que les médias ne nous parlent d'écologie, de développement durable, de
comportement éco responsable, et ne manquent pas de nous rappeler que la Terre est en danger, qu’il faut
agir vite, que repousser à demain les actions indispensables ne serait que pure folie …
De façon modeste et non partisane, votre bulletin municipal va essayer de rappeler, à chacune de ses
parutions, quelques règles simples à mettre en place tant pour le respect de notre environnement, village,
Parc du Luberon, que pour celui du bien-être des Gramboisiens et des nombreux promeneurs et visiteurs.
Le respect de l’autre, qui permet le « vivre ensemble », passe, entres autres, par la suppression des
nuisances sonores et autres incivilités (exemple : dépôts sauvages de gravats…), souvent liées à l’ignorance
ou à l’étourderie. Ces comportements peuvent facilement gâcher la quiétude de Gramboisiens, et ils
constituent des délits punissables par la loi. Bien entendu, il existe des solutions que chacun d’entre nous
peut mettre en œuvre à son niveau et au quotidien.
Voici un exemple :
Les conteneurs pour déchets ménagers.
Pour le bien-être de tous, il convient de :
- Mettre les déchets en sacs et fermer les sacs,
- Ne pas mettre dans les conteneurs pour déchets ménagers :
- ce qui doit aller dans les conteneurs “tri” (verre, carton, papier, bouteilles en plastique…) ;
- ce qui doit aller dans les déchetteries (produits toxiques, batteries…) ;
- ce qui peut être récupéré par les supermarchés et magasins de bricolage (piles, cartouches
d’encre et de toner, ampoules...)
Pour les encombrants, un service de la CCLD vient jusqu’à votre porte pour vous en débarrasser
gratuitement toutes les semaines sur simple demande en mairie au 04.90.77.91.13.
Soyons bons avec nos déchets, souvenons-nous qu’un déchet n’est heureux que dans la poubelle qui
lui est destinée ; il peut ainsi avoir une nouvelle vie avec moins de pollution.
Si les habitudes de tri ne sont pas intégrées par l’ensemble de la population, les habitants verront à terme
leurs taxes fortement augmentées.

SITE DE DÉPÔT DE DÉCHETS
VERTS À GRAMBOIS
Grambois fait partie des rares
communes qui mettent à disposition de
leurs habitants un site de dépôt de
déchets verts. Suite à des abus de
quelques entreprises et de quelques
personnes, souvent non gramboisiennes,
le site a dû être fermé et nous oblige à
en règlementer l’accès. Les personnes
souhaitant déposer des végétaux
devront téléphoner en mairie et venir
récupérer une clé du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 16h.
Il est possible d’obtenir une benne à
végétaux sur demande à la mairie. Il va
sans dire, mais c’est mieux en le disant,
que le chargement de la benne est à
effectuer par le demandeur.
Pour tout renseignement, prenez
contact avec la mairie.

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
L’équipe du CCAS espère que vous avez passé un agréable été
malgré la canicule. Pour mieux y faire face, nous avions distribué
dès juillet une douzaine de brumisateurs aux personnes les plus
fragiles. Comme chaque année, le CCAS a apporté son aide dans les
situations les plus difficiles et assuré une surveillance des
personnes âgées (téléphone ou visites). Son rôle étant aussi de
sortir de leur isolement les personnes âgées ou seules, voici une
rétrospective des actions entreprises depuis l’automne dernier :
- 12 octobre 2011 : Sortie à Fontaine de Vaucluse : 40 personnes,
consommations offertes au lieu dit « partage des eaux ».
- Noël 2011 : Repas du 29 décembre à l’Auberge des Tilleuls : les
35 participants (80 ans et +) y ont été reçus comme des princes !
42 colis de Noël ont été distribués au domicile de ceux qui n’ont pu
se déplacer.
- Gâteau des Rois du 1er février 2012 : 110 à 120 personnes ont
dégusté et apprécié les gâteaux de nos boulangers et dansé au son
d’un orchestre accordéon-musette.
- Enfin ce 3 octobre 2012 : Sortie en car au Castellet (Var) : 41
personnes ont pu profiter de l’été indien pour visiter ce magnifique
village médiéval et « boire un coup » tous ensemble.
Prochain rendez-vous : Noël 2012.
Bonne santé à tous !
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SYNDICAT D’INITIATIVE DE GRAMBOIS
Le S.I fidèle à sa tradition a participé grandement à l’animation culturelle du village.
Après le magnifique succès remporté par la pièce de théâtre de Marcel Pagnol : MARIUS, jouée le 26
février 2012 dans une salle comble par la troupe du Lacydon de Marseille avec ses majestueux décors. Le 15
mai en l’église Notre Dame de Beauvoir, les Gramboisiens ont pu apprécier le concert à cordes donné par les
professeurs de l’école de musique de Pertuis dans le cadre du printemps musical de Vaucluse.
Vendredi 21 juin, soirée inoubliable dans notre église où plus de 150 personnes ont applaudi chaleureusement
le spectacle de chants et polyphonies corses donné par le groupe Meridianu de Balagne dirigé par le
talentueux Jean-Antoine Orticoni, porte-parole de l’art et de la culture corse.
Samedi 4 août, place des remparts, Johnny Jay, et le groupe « White Tigger of London » nous ont offert un
fabuleux concert ROCK des années 50-60 au cours duquel les personnes présentes ont pu danser une bonne
partie de la nuit…. Johnny Jay reviendra chanter à Grambois !
Les apéritifs coutumiers d’été de juillet et d’août, le samedi à 11h30, ont animé la place de l’église. Les
habitués, les touristes, et visiteurs amis, ont apprécié les plats préparés par les bénévoles et dégusté le vin
de l’amitié offert par la cave coopérative de Grambois en toute convivialité !
Le S.I prépare son traditionnel marché de Noël, qui se déroulera les 17 et 18 novembre avec une
cinquantaine d’exposants venus de divers horizons drainant au village plus de 2000 visiteurs.
La fréquentation touristique est toujours aussi importante : Grambois est l’un des villages les plus visités de
la région. Entre mai et septembre nous avons accueilli beaucoup de Français (63% des visites) et d’étrangers
(37% avec par ordre de fréquentation : Belges, Hollandais, Britanniques, Australiens, et Allemands,…).

THEATRE
L'association Tête d'affiche a présenté le samedi 9 juin « Plus belle
Venise », une comedia dell'arte drôle et enlevée, interprétée par la
compagnie Tiramisu sur la place de la mairie, devant une centaine de
spectateurs enchantés.
L'association tiendra son assemblée générale, précédée d'un intermède
théâtral, le 12 octobre à 18h.
Ses projets pour la saison 2012-2013 :
- « l'Homme-semence », un très beau texte de Violette Ailhaud le 30
novembre ;
- un conte de Noël pour les enfants le 22 décembre ;
- « Derrière la porte », une pièce policière interprétée par la
compagnie La Locomotive, le 9 février.
- un « apérojazz » en juillet, dans le cadre du festival Durance Luberon.

COMITE DE JUMELAGE
GRAMBOIS-SOLIGNANO
Le Comité de Jumelage organise un
voyage à SOLIGNANO du jeudi 8 au
dimanche 11 novembre 2012.
Les personnes intéressées peuvent
prendre contact avec la présidente
Mireille MIOT au 04.90.77.95.33 ou
au 06.68.66.65.56. Par ailleurs, une
collecte de dons est actuellement en
cours pour venir en aide aux familles
sinistrées par le tremblement de
terre qui a eu lieu dans la région de
l’Emilie-Romagne. Nous comptons sur
votre participation.

SCULPTURE EN BALADE
L’association « Sculpture en Balade » a organisé du 20 au 22 juillet sa 3ème édition à Grambois. Cette
manifestation, qui réunissait une vingtaine de sculpteurs, a remporté un franc succès avec plus de 1 200
visiteurs et elle a offert au public l’opportunité d’admirer le patrimoine de notre village en suivant un parcours
fléché jalonné de sculptures monumentales.
S’improvisant guide pour la 2ème année consécutive, le soir du vernissage, le maire a conduit deux visites
guidées des points phares du village, accompagnées par des danseuses
contemporaines.
Ne ratez pas l’édition 2013, venez faire connaissance avec des sculpteurs nouveaux !
Assemblée Générale
L’association tiendra son A.G. le lundi 5 novembre à 18h30 à la mairie de Grambois.
Venez nombreux pour découvrir les projets de 2013.
Pour toute information, Sculpture en Balade, Jan Peeman, 06 73 37 13 01,
contact@sculpture-balade.com, www.sculpture-balade.com
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APEG
Cette année la fête de fin d’année de l’école de Grambois a eu lieu en deux temps.
- Lundi 25 juin, la classe des CE1-CE2 a présenté un spectacle de qualité dans la cour de l’école, suivi d’un
apéritif provençal préparé par les élèves eux-mêmes. Les parents, nombreux, ont savouré ce moment
convivial.
- Les maîtresses se sont réunies à nouveau le jeudi 28 juin, autour de deux spectacles préparés en
collaboration avec l’intervenante musicale Albane Guetta. Le maire a ouvert la soirée en offrant un
dictionnaire à chacun des élèves de CM2 et en rappelant l’attachement de la commune et de l’académie à la
qualité de l’accueil des enfants de Grambois. Puis, les enfants de maternelle et de CM1-CM2 ont présenté un
spectacle musical commun sur le thème des fruits, légumes et autres gourmandises, pour le délice de
chacun. Enfin, les élèves de grande section CP ont présenté un spectacle mêlant chants, musique, arts
plastiques et poésie sur le thème de la peur, résultat d’un travail mené toute l’année en classe et en classe
verte. Tous se sont retrouvés pour terminer l’année autour d’un magnifique buffet préparé par la nouvelle
cuisinière et quelques aides.
Bravo aux enfants pour leur travail, bravo aux maîtresses et à tous les adultes de l’école pour leurs idées et
leur énergie. A l’année prochaine !

LES BOLIDES DE GRAMBOIS - CAISSES A SAVON
Le trentième championnat de France de caisses à savon a eu lieu les 23 et 24 juin 2012 à
Grambois, avec 119 participants licenciés répartis en 10 catégories, allant de 5 ans à 77 ans.
Tout au long des 1 000 mètres de piste, les pilotes ont pu démontrer leur vélocité de pilotage.
Le meilleur a mis 1mn04 pour dévaler la pente. Un membre de la Fédération a pu mesurer, grâce
à son radar portatif, la vitesse maximale de 80km/h et ce sans moteur !!
Le temps fut clément mais particulièrement chaud, ce qui a pu détourner de nombreux
spectateurs de venir en famille admirer ces drôles d'engins et profiter des animations
proposées.
Remercions tous les Gramboisiens qui, malgré la gêne occasionnée par l'interdiction d'accès au
village par la départementale à partir du Moulin du Pas, ont fait preuve d'une grande patience
et d'une grande gentillesse envers les organisateurs.
Remercions également tous les bénévoles et particulièrement l'équipe de mise en place des
protections de paille, présente sur le circuit dès 7h le matin et rouvrant ce circuit dès 19h pour
permettre à chacun de rejoindre son domicile.
Remercions également les riverains de la course qui ont vu leur accès barricadé avec des
spectateurs avides de sensations, ce qui a pu perturber leur tranquillité.
La prochaine course, en 2013, se tiendra pendant une seule journée et sera organisée à
l'échelon régional.

CINE-CLUB
Dans ses séances en plein air cet été, le ciné-club a joué sur le thème du
Western :
- un grand classique, La Charge héroïque, de John Ford, avec John Wayne,
- un autre style, le western spaghetti, Et pour quelques dollars de plus, de
Sergio Leone, avec Clint Eastwood.
Et il a terminé par un film comique avec Laurel et Hardy au Far West.
La prochaine séance de ciné-club aura lieu le mardi 20 novembre, à 17h30,
salle polyvalente, avec un genre très différent dans The Rocky Horror
Picture Show.
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JAZZ SOUS LE CHÊNE
ème

Le 3
festival de Jazz à La Tour a été inauguré le 9 août par un concert de jazz instrumental
contemporain joué par l’Imperial Quartet, un groupe inventif, quoique parfois un peu déroutant,
d’une technicité remarquable…
Quelque 150 spectateurs ont participé à la magie d’une soirée d’une douceur extrême sous
le grand chêne et applaudi les prouesses instrumentales du groupe. Le pot de l’amitié, offert
par la municipalité et partagé avec l’Imperial Quartet, a clôturé cette soirée musicale.

LA FÊTE DU VERGER
La fête familiale du verger s’est déroulée cette année
sous un grand soleil.
Parents, grands-parents et enfants ont passé de beaux
moments de partage sous les ombres généreuses de nos
arbres fruitiers.

LES FESTIVITÉS DU 15 AOÛT
C’est sous un soleil ardent que le père Blaise, en présence du maire, de Pierre Javelle et de paroissiens
recueillis, a béni la statue de la Vierge à l’oratoire de Saint Christophe. Les différentes étapes de la
restauration du site et de la Vierge ont été évoquées et le maire a affirmé son implication dans la
restauration du patrimoine gramboisien.

Puis, en fin d’après-midi, le cadran solaire du campanile a été inauguré par le maire et Pierre Javelle, en
présence de Jean-François Gavoty, cadranier, qui a expliqué devant un auditoire attentif les arcanes de la
mesure du temps.

Enfin, après un apéritif offert par la municipalité, la soirée s’est poursuivie par les rythmes jazz manouche
de Pâte à Swing qui ont fait danser les Gramboisiens jusqu’au petit matin.

MANIFESTATIONS A VENIR
12 octobre: Assemblée Générale de l’association « Tête d’Affiche », à 18h
26 octobre : Soirée Halloween de l’APEG, salle polyvalente, contact : 06.10.26.77.52
5 novembre : Assemblée Générale Sculpture en Balade en mairie, à 18h30, contact : 06 73 37 13 01
17 et 18 novembre : Marché de Noël, Syndicat d’Initiative : 04.90.08.97.45
20 novembre : Ciné-Club, The Rocky Horror Picture Show, à 17h30, salle polyvalente
30 novembre : Théâtre, « l'Homme-semence », salle polyvalente
16 décembre : Loto Amista, salle polyvalente
22 décembre : Théâtre, un conte de Noël pour les enfants, salle polyvalente.
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