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EDITO
Chères Gramboisiennes, Chers Gramboisiens,

DANS CE NUMERO...

La rentrée des classes s’est passée dans de bonnes
conditions avec une augmentation significative du
nombre d’élèves, qui confirme la nécessité d’être
attentif aux conditions d’accueil et de travail des
enfants et de l’équipe éducative, dont l’engagement est
remarquable.
Le dynamisme de nos associations se confirme d’année en
année
ce
dont
nous
nous
réjouissons
tous.
L’accroissement en quantité et en qualité de l’offre des
associations a nécessité une remise à plat afin de
perfectionner nos relations et nos partenariats : le
conseil municipal a réaffirmé son soutien aux
associations, en veillant en particulier à une contribution
plus équitable pour l’utilisation des salles communales.
La création de la salle villageoise de loisirs a eu un
succès immédiat et accueille désormais de nombreuses
activités.
Une délégation de notre commune a été reçue à
Solignano début novembre, et l’association prépare
activement le 10ème anniversaire de notre jumelage, qui
aura lieu à Grambois du 18 au 20 juin 2015.
Les commémorations du centenaire de la Première
Guerre mondiale nous ont rappelé ce que nous devons aux
générations qui nous ont précédés et rappellent par là
même à chacun d’entre nous le devoir que nous avons visà-vis des générations futures.
Je vous souhaite un bel automne et de très belles fêtes
de fin d’année, et reste à votre entière disposition.
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Pour être régulièrement tenu au courant des
événements à Grambois, il suffit de vous inscrire
à notre liste de diffusion en envoyant un mèl à
info.grambois@gmail.com, de déposer votre

Le Maire,
Alain Feretti

adresse électronique en mairie ou de consulter
notre site http://www.grambois.fr.
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REUNION PUBLIQUE DU 28 AOUT 2014

Le maire remercie les participants (environ 150), et excuse les élus et Gramboisiens qui n’ont pas pu
être présents.
Le principe de rencontre annuelle avec pour objectif d’apporter les informations sur les projets en
cours, répondre aux questions, et permettre à la démocratie de fonctionner, sera poursuivi chaque
année, de même que les réunions thématiques continueront d’être organisées chaque fois que cela sera
nécessaire (PLU, classement des chemins…).

Le maire présente les principaux projets de l’équipe municipale.
Les modalités de lancement de la première tranche du projet d’urbanisation de Barraban seront
communiquées avant la fin de l’année à la municipalité, qui espère pouvoir présenter les premières
parcelles aux familles qui en ont fait la demande.
Dans le cadre de ce projet d’ensemble, la commune va acquérir le hangar de l’angle de Barraban,
propriété du Conseil Général, et procédera à l’extension du cimetière. A terme, l’entrée du village
deviendra esthétique et sécurisée, avec un cône de vue dégagé sur le rempart.
Concernant le PLU, le maire a rencontré le préfet, le sous-préfet et ses services pour leur présenter
les problèmes qui se posent aux propriétaires, au regard des contraintes des lois SRU et ALUR
(densification urbaine et préservation absolue des espaces agricoles et zones naturelles). Dès que la
mairie aura le feu vert des services de l’Etat, l’élaboration du PLU (règlement) sera relancée en
faisant en sorte de préserver les intérêts de chacun. Une large concertation sera ouverte pour
permettre l’expression des habitants et une réunion publique spécifique sera organisée.
Le maire évoque ensuite les services municipaux. Les effectifs de l’école sont de nouveau en très
nette augmentation avec 95 élèves. Le conseil municipal est très à l’écoute des besoins de nos élèves
et veille à apporter les moyens nécessaires à la qualité de l’enseignement et des services. Nous
pouvons être fiers de notre cantine (qui propose aussi des repas aux adultes qui en ont besoin pour
des raisons d’âge ou de santé).
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REUNION PUBLIQUE DU 28 AOUT 2014, suite

Brigitte Margaillan prend à son tour la parole, au sujet des travaux de voirie et du
patrimoine.
Elle excuse son collègue Raymond Garcia en charge de ces dossiers qui n’a pas pu assister à la
réunion publique. Elle rappelle l’attention portée par l’équipe municipale à la qualité de vie des
Gramboisiens.
Les chemins communaux sont à présent classés et leur réfection est quasiment terminée. Une
veille a également été mise en place qui permet d’intervenir dans les meilleurs délais lorsque,
par exemple, des nids de poules sont signalés, que les orages font des dégâts ou en cas de neige
ou de difficultés particulières.
Comme nous nous y sommes engagés, nous allons maintenant commencer à préparer le
classement des chemins ruraux, ce qui nécessite un travail assez lourd. Cette tâche importante
va mobiliser les énergies et occasionner de nombreuses rencontres avec les Gramboisiens
concernés. Comme précédemment, la concertation guidera les démarches de l’équipe municipale
qui remercie les citoyens de leur coopération.
De même l’aménagement des places du village telles que celle du Portail neuf, ou celle du 19
Mars sera poursuivi en fonction des moyens disponibles. En ce qui concerne cette dernière, la
municipalité s’interroge sur la manière de la traiter. En effet, alors que le caladage a la faveur
de l’équipe municipale, le passage régulier de voitures et de véhicules utilitaires entraine une
dégradation importante des sols. Il conviendra de mener avec les Gramboisiens une réflexion
sur la technique à employer pour les réparer.

Christian Autard présente, en quelques
mots, les programmes engagés avec le Parc
du Luberon au sujet des économies
d’énergie, de l’éclairage public. Puis il
évoque les nuisances sonores dues aux
survols d’avions et les actions menées par
la municipalité pour alerter les pouvoirs
publics sur ce point.

La restauration du patrimoine,
l’embellissement et le fleurissement
de notre village continueront. Enfin
l’utilisation du domaine public fera
l’objet
de
mises
au
point
réglementaires, conformément à
l’article L 2122-2 du code général
des collectivités territoriales, afin
d’éviter les emprises indues du
domaine public.

Le maire indique que les actions et services de solidarité dans le cadre du CCAS
(repas, sorties, aides aux familles et à la dépendance, portage de repas…) seront
continués. Il informe le public de l’ouverture de la salle villageoise de loisirs qui
pourra être mise gratuitement à disposition des associations et de tout
Gramboisien qui le souhaite, en en faisant préalablement la demande en mairie.
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REUNION PUBLIQUE DU 28 AOUT 2014, suite et fin

Martine Martinache présente les représentations extérieures de la commune dans les
différents syndicats intercommunaux, ainsi qu’à la Communauté de Communes CoteLub qui joue
un rôle de plus en plus important et pour laquelle les suffrages des Gramboisiens ont désigné
Jacqueline D’AMATO (membre du bureau pour plus de parité dans la gouvernance) ainsi qu’Alain
Feretti. La nouveauté, c’est l’ouverture à l’ensemble des élus des commissions où tous les
membres du conseil (majorité et minorité) participent.

Communauté de Communes CoteLub
Délégués élus par les Gramboisiens le 23 mars 2014 :
Alain FERETTI
Jacqueline D’AMATO
Membres des commissions

Environnement

Christian Autard
Jacqueline Michaud

Petite enfance

Céline Alarçon
Dominique Vizzari

Aménagement du
territoire

Christian Autard
Alain Tedde

Jeunesse et sports

Alain Feretti
Marie-Hélène
Sonnery

Développement
économique

Brigitte Margaillan
Dominique Vizzari

Administration
générale

Yves Kerkhove
Dominique Palombo

Tourisme

Jacqueline D’Amato
Jean-Pierre Cendron

Le maire tient à saluer l’engagement et le dévouement des personnels de la commune qui
travaillent quotidiennement au service de l’ensemble des administrés, et à remercier tous les
bénévoles qui ont, cette année encore, organisé de nombreuses manifestations tout au long de
l’été, ainsi qu’aux associations qui se proposent d’apporter des activités aux enfants et aux
jeunes.
Il évoque le décès de Pierre Graille et indique que la commune lui rendra hommage, en
partenariat avec la Poste.
Enfin, le maire annonce qu’il a sollicité le préfet de Vaucluse pour une attention particulière aux
maisons qui se fissurent, pour lesquelles le classement en « catastrophe naturelle » n’a pas été
décidé malgré les demandes. Il invite les propriétaires concernés à se signaler en mairie. Ce
sujet sera abordé avec la sous-préfète d’Apt lors d’un prochain rendez-vous.
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SÉANCE DU 18 SEPTEMBRE 2014
Contractualisation – avenant 2015
Le conseil municipal approuve à la majorité l’avenant 2015, à la contractualisation pour le projet
aménagement urbain quartier de Barraban.
Acquisition foncière
Le conseil municipal valide à l’unanimité le projet d’acquisition du hangar « Roux » actuellement propriété
du Conseil Général de Vaucluse. Cette parcelle cadastrée H n° 428 est vendue au prix de 62500 €. Ce
projet s’inscrit dans la continuité de l’aménagement urbain de Barraban et permettra la création d’accès
sécurisé en respectant l’esthétique des lieux sur la départementale qui dessert Beaumont et Mirabeau,
point le plus dangereux du village pour les véhicules, les élèves et les piétons.
Demande de subvention
Le conseil municipal autorise le maire à déposer les dossiers de demande de subvention auprès de nos
partenaires financiers, notamment auprès de la Région pour finaliser le projet d’acquisition foncière si
cela est possible.
Mission d’assistance par les services du département
En raison de la suppression de l’ATESAT par l’Etat, le Département a mis en place un dispositif
d’assistance aux communes de moins de 2000 habitants pour l’étude, le conseil et l’assistance technique.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité l’adhésion de la commune à ce dispositif moyennant un coût de
0,50€ par an et par habitant.
Transfert de compétences en matière de PLU
Le maire rappelle les exigences de la loi ALUR et demande au conseil municipal de délibérer sur le refus
du transfert de compétence en matière de PLU à la communauté de communes.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité la proposition du maire.
Revalorisation des régimes indemnitaires
Le conseil municipal approuve à l’unanimité la revalorisation du régime indemnitaire des agents, confirme
les conditions d’attribution établies par les délibérations du 8 janvier 2003 et du 30 mai 2011 et précise
que des modulations interviennent mensuellement. Il rappelle que l’assiduité au travail est le premier des
critères d’attribution.
Exercices aériens
Le maire fait état des plaintes liées aux survols aériens incessants des avions d’entrainement militaire.
Plusieurs communes ont déjà délibéré pour obtenir l’interdiction du survol de leur territoire.
Le maire propose au conseil municipal de présenter une motion au commandant de la base aérienne de
Salon de Provence afin de convenir des meilleures solutions pour le bien-être de tous.
Demande de subvention
L’association « Chat bleu » organise, dans le cadre de l’aménagement des rythmes scolaires, des ateliers
le mercredi après-midi. Pour le bon fonctionnement de ces ateliers, il est nécessaire d’acheter des
fournitures. Le conseil municipal vote le versement d’une subvention de 350 euros à cette association.
Questions diverses et points d’information
- DFCI : l’enquête publique relative au classement des voies de défense contre les incendies a été menée
à terme et l’avis est positif.
- Le conseil municipal à l’unanimité ne donne pas suite au recours gracieux formulé par le président de
l’Amista contre la délibération du 26 juin relative à l’occupation des salles municipales.
- Une permanence juridique est tenue le mercredi après-midi par Elisabeth Bélaïche, élève avocate.
- Diminution des dotations de l’état. Plus d’informations en novembre prochain.
- Point sur le projet urbain quartier de Barraban – Démarrage prochainement.
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ECOLES : APPEL AUX BENEVOLES
Si vous aimez les enfants, si vous êtes grands-parents, si vous êtes retraités et si vous avez
un peu de temps libre, rejoignez l’équipe de « Lire et faire lire » ou celle de « L’aide aux
devoirs » ! Vous y serez accueillis avec plaisir.
Les enfants ont besoin de personnes bienveillantes qui leur fassent partager les plaisirs de la
lecture ou les aident le soir à apprendre leurs leçons et réviser les acquis de la journée.
Cette présence de personnes autres que les enseignants, a pour but de créer des liens
intergénérationnels, très bénéfiques au développement et à l’épanouissement des enfants.

RENSEIGNEMENTS : Céline ALARÇON : 06 64 33 86 08
LIRE ET FAIRE LIRE : le lundi de 11h30 à 13h30 salle d’arts plastiques
AIDE AUX DEVOIRS : le jeudi de 16h à 17h salle de classe.

LE JARDIN DES ENFANTS
Nous avons accueilli avec un très grand intérêt le projet d'action éducative en direction des
élèves de l’école de Grambois, qui nous a été présenté par un groupe de Gramboisiens.
Ce projet a pour objectif de « faire découvrir les multiples plaisirs et joies du jardinage aux
élèves » encadrés par 2 adultes pour 12 enfants.
Le projet a l’entier soutien de la municipalité qui est attachée à sa réalisation. Il est
complémentaire de la démarche déjà mise en œuvre par la cantine pour offrir et faire
découvrir la qualité des produits et du goût et du terroir.
En concertation avec les porteurs du projet, la municipalité a engagé une recherche sur
l’implantation la plus appropriée pour celui-ci : un site facilement accessible, au cœur du village,
proche de l’école et, bien évidemment, garantissant une sécurité maximale des enfants
(traversée de route, trottoirs ou accès piétonniers).
Le lieu d’implantation devra également disposer d’eau et d’une terre de bonne qualité.
A suivre…
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EPICERIE COMMERCE
Nous avons été destinataire le 28 octobre 2014 de la décision du Tribunal de commerce de
procéder à la liquidation judiciaire de l’épicerie. C’est une bien triste nouvelle pour notre village,
mais nous réfléchissons à des solutions, provisoires ou non, pour permettre la fourniture des
produits alimentaires utiles à la vie quotidienne.
Le conseil municipal, qui a toujours été très attaché au maintien des services utiles à la
population, avait décidé entre 2008 et 2013 de diminuer fortement le coût du loyer de
l’épicerie le passant de 9 600 €/an à 3 000 €/an tout en garantissant à l’épicerie un chiffre
d’affaires annuel de plus de 20 000€ au titre des achats et commandes (cantine,
manifestations, cérémonies…).
Nous suivons de très près l’évolution de ce dossier.

ENQUETE
Rénovation énergétique des logements individuels
Envisagez-vous des actions pour faire des économies ?
L’heure est aux économies d’énergie.
Dans le but de mutualiser les moyens, nous souhaiterions engager un projet permettant
d'informer et de conseiller les personnes qui le souhaitent, dans leurs réflexions et démarches
préalables à des travaux de rénovation énergétique.
A cet effet, afin de mieux comprendre vos besoins, nous organisons cette enquête qui
s'adresse aux locataires et aux propriétaires.
Cette enquête ne prend qu'UNE MINUTE et elle est ANONYME.
Elle répond à notre objectif d'avoir le retour d'un maximum de personnes afin de faire avancer
ce projet en fonction de vos préoccupations.
Nous vous remercions par avance de prendre le temps d'y répondre d'ici le 31 décembre 2014.
Le lien (sur lequel vous n'aurez qu'à cliquer) vous sera donné sur le site de la mairie en page
d'accueil (http://www.grambois.fr).
Vous trouverez des formulaires "papier" à la boulangerie et à la mairie à remplir et à laisser sur
place.

Le groupe de travail "Environnement / Technologie" de la mairie de Grambois
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FEUILLETON ECO-CITOYEN
Gênes sonores liées aux avions militaires, dépôts sauvages, déjections canines :
Pour garder notre qualité de vie restons vigilants !

Gênes sonores liées aux avions militaires (et parfois civils) : Mobilisation de la population
Suite aux très nombreuses plaintes des habitants du Luberon concernant les nuisances sonores occasionnées
par les survols répétés des avions de l’école de l’air de Salon et après de nombreuses actions entreprises par le
Parc Naturel Régional du Luberon (PNRL), une délégation d’élus du Luberon, conduite par J-L Joseph, président
du PNRL a été reçue le 22/09/2014 par les autorités militaires.
Le général et ses adjoints ont fait les propositions suivantes :
•
10 axes au lieu de 16,
•
Activité maximale de 3x45 minutes par secteur par semaine,
•
Le transit des avions se rendant sur les axes aller-retour passerait de 150m à 750-1000m,
•
Accueil téléphonique sur la base de Salon 04 90 17 80 00 // bureau des gênes sonores 04 90 17 82 76
(ne pas craindre d’appeler).
Une deuxième réunion entre élus et militaires se tiendra en décembre pour l’évaluation de ces mesures.
En cas de non-respect de ces engagements tous les habitants du Luberon, dont les Gramboisiens,
peuvent envoyer un mail à Madame Magali MERCIER (magali.mercier@parcduluberon.fr ) qui collectera
les doléances. Ces informations permettront aux élus d’avoir une argumentation basée sur des faits afin
de mieux défendre notre qualité de vie.

Déjections canines :
Pour faire face à ce fléau, l'Etat a rédigé, dans son nouveau Code pénal, l’article R.632.1 mettant en garde
contre les fameux déchets de nos animaux de compagnie.
A Grambois, de plus en plus d’habitants se plaignent des déjections canines qui, non seulement sont
inesthétiques, donnent une impression de village « peu propre voire souillé » mais de plus sont potentiellement
dangereuses. Nul n’est à l'abri de marcher sur une de ces crottes et ainsi glisser et se blesser…
Certaines communes font appel à la citoyenneté, d’autres optent pour la répression. Dans notre village, l’appel à
la citoyenneté et à la responsabilité des propriétaires de chien(s) a certes donné quelques améliorations mais
les résultats restent insuffisants.
Nous faisons de nouveau appel au civisme des Gramboisiens pour régler ce problème en espérant ne pas être
contraints d’obliger les chiens à être tenus en laisse sous peine d’amende.

Dépôts sauvages de gravats et d’encombrants
Le 11 septembre de cette année, un gros camion d’encombrants et de déchets divers a été déposé chemin des
Aubions. La vigilance des habitants a permis de retrouver le coupable qui a dû revenir 4 jours plus tard pour
tout évacuer vers la déchèterie. Une plainte a été déposée à la gendarmerie qui a envoyé une patrouille pour le
constat.
Le fait de déposer des gravats, des encombrants et autres déchets sur la voie publique à un emplacement non
prévu à cet effet est puni d'une contravention de 2ème classe pouvant atteindre 150€. Elle peut même
atteindre 1500€ (contravention de 5ème classe) pour des déchets déposés à l'aide d'un véhicule.
Chacun d’entre nous peut prendre en photo les dépôts sauvages et, si possible, relever le numéro
d’immatriculation du véhicule qui les dépose. Cela permettra aux autorités d’expliquer à « l’irresponsable » en
quoi son comportement est nuisible et de prendre les mesures nécessaires.

Déchets végétaux : mise à l’étude d’un nouveau service municipal
La nouvelle loi sur l’air, qui interdit (sauf exceptions) le brûlage des déchets verts pénalise, interroge et
exaspère de nombreux Gramboisiens. Dans la majorité des cas, elle empêche l’auto-nettoyage des rémanents.
Afin de répondre à ce problème la municipalité met à l’étude la création d’un nouveau service municipal qui
permettra aux Gramboisiens le dépôt des déchets végétaux sur le site de la route de Mirabeau. Ces déchets
seront ensuite éliminés par broyage par le personnel municipal. Pour les personnes qui seraient dans
l’impossibilité d’effectuer le dépôt, il est envisagé (en contrepartie d’une modeste contribution financière) un
ramassage à proximité de leur domicile.
Attention l’accès au dépôt route de Mirabeau est fermé depuis le 15 novembre.
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HOMMAGE À PIERRE GRAILLE

Le 4 mai de cette année, Grambois a eu la tristesse de perdre une de ses personnalités les plus
attachantes : Pierre Graille (voir BM n° 20). Santonnier, sculpteur, céramiste, chanteur et chef
de chœur, il avait reçu en 1965, des mains de Charles De Gaulle, la médaille d’or du Meilleur
ouvrier de France.
En plein accord avec sa famille et ses proches, la municipalité a décidé de lui rendre un
hommage qui aura lieu le samedi 20 décembre, de 15h à 19h, et le dimanche 21 décembre, de
10h à 17h30, et se terminera par la Fête des Lumières.
Le programme de l’hommage est joint et nous appelons tous les Gramboisiens qui sont
propriétaires d’œuvres de Pierre Graille et qui accepteraient de les prêter pour cet hommage à
prendre contact avec Yves Kerkhove, premier adjoint au maire.
Samedi 20 décembre, de 15h à 19h
- Dans l’église, visites guidées par Pierre Javelle des dons de Pierre Graille à la paroisse de
Grambois ; inauguration et exposition de la crèche.
- Dans la salle polyvalente, de 15h à 16h : films et causeries ; de 16h à 18h : temps libre pour
visites aux autres lieux.
- Dans les caves voûtées, exposition d’œuvres de Pierre Graille et atelier poterie animé par
Amandine Poirier-Cernoïa.
Dimanche 21 décembre de 10h à 17h30
- A l’église, exposition de la crèche et visites commentées ; messe chantée à 11 heures
- Dans la salle polyvalente, alternance 30 mn films/30 mn causeries/ 1 heure libre pour visites
d’autres lieux.
- Dans les caves voûtées, exposition d’œuvres de Pierre Graille et atelier poterie animé par
Amandine Poirier-Cernoïa.

Dimanche 21 décembre
La Fête des Lumières -15ème éditionLes illuminations, les habits traditionnels, les lampions, font de la Fête des Lumières un moment de
magie qui rassemble de nombreux participants de Grambois. Cette année, la Fête des Lumières sera un
grand moment d’émotion en raison de l’hommage qui va être rendu par Grambois à Pierre GRAILLE, les
20 et 21 décembre 2014. La Fête des Lumières 2014 célèbrera la mémoire du créateur de la crèche
de Grambois, la mémoire de celui qui a donné à ses santons le visage des habitants du village. Puis, les
participants équipés de lampions ou de lanternes déambuleront dans les rues du village s’arrêtant
devant les maisons et sur les places illuminées. Certaines personnes revêtiront la tenue provençale
traditionnelle pour la circonstance. Les frimas de l’hiver, de rigueur à cette époque de l’année,
rendront encore plus appréciables les marrons grillés et le vin chaud servis à l’arrivée, place de l’église.
Décorez vos maisons, des bougies partout, des lumières, faites selon votre goût. En hommage à Pierre
GRAILLE, les Gramboisiens rendront la Fête des Lumières 2014 encore plus belle que les années
précédentes. Contact : la.fete.des.lumieres.grambois@gmail.com
9

DEMARCHES ADMINISTRATIVES

RECENSEMENT OBLIGATOIRE POUR LES JEUNES DE 16 ANS.
Il est obligatoire pour les filles et les garçons de se présenter en mairie dans le mois de ses 16
ans avec une pièce d’identité et le livret de famille pour se faire recenser. L’attestation de
recensement militaire qui leur 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.

LISTES ELECTORALES
Les inscriptions sur les listes électorales pour 2014 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).
Les jeunes atteignant 18 ans avant le 28 février 2015 sont inscrits d’office.

SERVICE A LA POPULATION
Pour toutes vos demandes de carte grise, carte d’identité, le secrétariat de la mairie vous accueille
du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 16h et le samedi matin de 9h à 11h30.
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.
De plus, le bureau de l’agence postale communale a été déplacé en mairie et vous accueille
du lundi au samedi de 8h30 à 11h30,
et de 14h à 16h sauf le mercredi et le samedi.
Une sonnette est mise à disposition en rez de rue pour les personnes à mobilité réduite.

SERVICE URBANISME
Le service URBANISME reçoit le public le
mardi matin de 9h à 12h
et le jeudi après-midi de 14h à 16h,
et seule une permanence téléphonique est assurée le mardi après-midi de 14h à 16h.
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À GRAMBOIS, L’ANIMATION EST PERMANENTE !
La fin de l’été et le début de l’automne ont été marqués par plusieurs événements :
Jeudi 28 août sur la place de l’église, la municipalité de Grambois a tenu sa réunion publique
annuelle d’information et de présentation des projets, rendez-vous toujours apprécié par de
nombreux citoyens de Grambois (voir page 2).
Dimanche 31 août, le comité des Fêtes organisait son traditionnel vide-grenier.
Samedi 13 septembre s’est tenue la fête des associations organisée pour la première fois sous
le Chêne. De nombreux Gramboisiens en ont profité pour venir s’informer sur l’activité
associative dans leur commune. Un apéritif musical a été offert par la mairie en fin de réunion
(voir reportage photographique ci-dessous).
Vendredi 7 novembre, l’école et l’APEG ont organisé pour les élèves un goûter d’Halloween en
salle polyvalente. Bonbons, sorcières, fantômes et autres monstres griffus !
Samedi 8 novembre : La pièce "POILU SHOW", proposée par l’association Tête d’affiche à
Grambois, écrite par l'historien Jean-Yves le Naour et interprétée par la compagnie La Naïve, a
fait salle comble. Les spectateurs ont chaudement applaudi ce spectacle labellisé CENTENAIRE
1914 par la Mission du Centenaire de la Première Guerre mondiale.
Samedi 15 et dimanche 16 novembre s’est déroulé le traditionnel Marché de Noël, organisé par
le Syndicat d’initiative.
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A VENIR
Vendredi 5 et samedi 6 décembre
la commune de Grambois participera au Téléthon 2014. Un riche programme
d’animations culturelles, sportives et culinaires est proposé par plusieurs
associations gramboisiennes. Tous les volontaires qui souhaitent aider à la réussite
de cette opération sont les bienvenus.
(contact : mairie.grambois@orange.fr).
Jeudi 11 décembre
repas du CCAS pour les Gramboisiens âgés de 80 ans et plus.
(s’inscrire en mairie)
Vendredi 12 décembre
l’association Tête d’affiche propose « Une vie en rose et noir : Piaf »
par Christine Bourgis à 20h30 en salle polyvalente.
Jeudi 18 décembre
les élèves de l’école auront droit à un superbe repas de Noël,
préparé par les cantinières.
Samedi 20 et dimanche 21 décembre
hommage à Pierre Graille, dont le programme est présenté page 9.

Samedi 31 janvier 2015
l’association Tête d’affiche propose « Le marionnettiste de Lodz » de Gilles Segal,
par la compagnie Les Caquetants, à 20h30 en salle polyvalente.
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