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EDITO
Chères Gramboisiennes, Chers Gramboisiens,
Après l’élaboration du budget de la commune, nous avons lancé tous
les travaux qui vont remettre à niveau les équipements
structurants dont nous avons tous besoin, tant dans les
déplacements quotidiens par le traitement de la voirie communale,
que dans les actions villageoises avec des investissements sur nos
bâtiments communaux, l’amélioration de notre qualité de vie avec
des équipements nouveaux pour nos enfants et nos jeunes, pour le
matériel et pour la sécurité publique.
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Je tiens à remercier les Gramboisiens qui nous encouragent dans le
travail effectué par le conseil municipal. Les visiteurs se font plus
nombreux et découvrent les efforts d’embellissement réalisés.
Le 28 août prochain, nous vous convions à une réunion publique de
bilan. L’ensemble des travaux et projets de la commune sera décliné
par vos élus, et vous pourrez poser toutes les questions. Nous
restons fidèles à notre engagement de transparence. Nos
associations travaillent activement à la préparation des festivités
de l’été et je les remercie de contribuer au rayonnement culturel
de notre commune qui fait souvent l’actualité de la presse locale.
Enfin, la visite de terrain avec les responsables de la cellule de
prévention des risques incendie a été très fructueuse et notre
stratégie a été encouragée.
Entre le festival de cirque, fréquenté par deux milliers d’enfants et
d’adultes et la rentrée scolaire qui sera riche en projets pour nos
enfants, je vous souhaite un très bel été regorgeant de plaisirs et
riche en festivités.
Le Maire
Alain FERETTI
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LA FÊTE AU VERGER MUNICIPAL,
DIMANCHE 21 JUIN 2009
Dans le verger fraîchement tondu et pomponné, s’est
déroulé, à l’initiative du maire, un bien joli déjeuner,
avec environ 80 Gramboisiens, pour une fête de la
musique, des chansons, des rires, des bons petits mets,
et des bons gorgeons.
Les enfants se sont éclatés sur les jeux mis à leur
disposition, et en fin de parcours, les adultes les ont
rejoints pour d’hilarantes courses en sac.
La musique était assurée par Charles avec son orgue de
Barbarie, les participants chantant à qui mieux mieux
nos chères rengaines ou nos grands classiques de
variétés, puis la chorale irlandaise nous a donné un
avant-goût alléchant de son concert du soir.
Gramboisiens et Irlandaises se sont unis pour un très
sympathique finale sur un air des Beatles – et allez
savoir lesquels couvraient les voix des autres !
Côté déjeuner, c’était somptueux. D’un côté le maire et
plusieurs conseillers ont accueilli les pique-niqueurs par
un joyeux apéritif, Pascal s’activait au barbecue pour
les grillades, Gisèle distribuait des fromages et des
fruits. De l’autre, les pique-niqueurs avaient apporté
des vivres pour nourrir une armée et faisaient circuler
les plats de table en table. Il fallait bien, dans ces
conditions, se désaltérer un peu – ce qui fut fait.
Les tables étaient agréablement disposées à l’ombre
des arbres maintenant bien grandis.
C’est une belle réussite que ce verger, et ce fut, de
bout en bout, une inauguration conviviale et animée.

UN MOMENT DE BONHEUR
VENU D’IRLANDE
Les quelque 200 personnes qui ont assisté dimanche
21 juin à 18h au concert gratuit donné sur la place
de la mairie par la chorale irlandaise Beating Time
Singers sont encore sous le charme de cette
prestation exceptionnelle, organisée par W. Buseman. Un ensemble très original de 13 dames
choristes ; au complet, en Irlande , elles sont parfois 22, leur groupe est bien connu, se produit à la
télévision, et a gagné plusieurs prix. A Grambois,
leur nom était encore inconnu, mais à les écouter
tout le monde pouvait comprendre leur renommée :
ce concert était un festival de belles voix, de jolie
présentation, de mouvements ondulés ou syncopés
du groupe, et aussi d’une immense bonne humeur et
de beaucoup d’humour. Des airs de plusieurs styles
et époques se sont succédés, tous aussi réussis les
uns que les autres, sous la conduite de Caramel au
chocolat (soliste à l’occasion, quelle voix dans
Summer Time !).
Le plaisir du spectateur était quadruplé par le
plaisir que ces dames avaient à chanter : on voyait
leurs visages s’épanouir ensemble, c’était superbe.
Nous avons fait fête à « notre » chorale, au
déjeuner (pique-nique offert par la municipalité),
puis au dîner qui a suivi le concert (offert par le
S.I. chez le responsable de la commission Culture,
Y. Kerkhove).
Ensuite, elles ont poursuivi leur conquête du
Luberon en chantant à Cucuron et au Rotary de
Pertuis.
Mais nous ne sommes pas près de les oublier, nous
espérons qu’elles reviendront – et pourquoi pas un
jumelage avec l’Irlande ?
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COMITÉ COMMUNAL DES FEUX DE FORÊT
Le C.C.F.F. assurera comme les années précédentes
des permanences durant cette saison (voir calendrier ci-dessous)
En cas d’urgence, contacter :
Les responsables du C.C.F.F. au n° 06 85 23 01 28
Les pompiers au 04 90 09 33 01 ou au 18
et la Mairie au 04 90 77 91 13

Permanences ETE 2009
Dates

Noms

N° de téléphone
Juillet

MICHAUD Serge

04 90 77 90 41 – 06 87 62 43 02

04 et 05
MICHAUD Jean-Luc
RHAME Gilbert

04 90 77 91 38 – 06 14 89 05 81

11-12-13 et 14
COLOM David
GIARETTO Jean-Louis

04 90 77 95 89 – 06 70 75 38 98

18 et 19
SCHWALL Grégory
MAYEN Jérôme

04 90 77 90 73 06

25 et 26
MARGAILLAN Henri

Août
COSTE Gabriel

04 90 77 92 52

SPRICK Aurélien

06 89 56 52 32

MAZEL Paul

04 90 77 92 08

01 et 02

08 et 09
MAZEL Guillaume
MICHEL Eric

04 90 77 91 24 – 06 45 75 26 49

15 et 16
FARALDO Bruno
BONNET André

04 90 77 93 13 – 06 73 01 94 54

22 et 23
BESSET Gérard
DU CHAFFAUT Bruno

04 90 77 90 50

29 et 30
DU CHAFFAUT Hubert
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CONSEIL MUNICIPAL DU 22 JUIN 2009

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 AVRIL 2009
CONTRACTUALISATION 2009.2011 :
La subvention annuelle attribuée à la commune est
de 65 500 Euros. Elle sera affectée aux travaux
suivants : Les travaux de voirie et de
défendabilité - Aménagement des places et
espaces publics - Esthétique du village - Enfance
et Jeunesse - Acquisition de véhicules.
TRAVAUX DE DEFENDABILITE QUARTIER DE
BARRABAN :
Le Maire est autorisé, à la majorité, à entamer
toutes les démarches nécessaires à ce projet :
demande
de
subventions
complémentaires ;
consultation des entreprises par procédé MAPA …
DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR LES
PROJETS COMMUNAUX :
Les demandes de subventions à déposer
concernent les projets de voirie liés aux
intempéries de décembre et aux aménagements
sécuritaires sur les voies et notamment aux
abords de l’école.
PROJETS ASSOCIATIFS ET CULTURELS :
Le Conseil municipal procède à l’attribution des
subventions annuelles aux associations de la
commune. Il est rappelé que les prêts de salles
communales sont assimilés à des subventions ; que
les associations doivent fournir leurs rapports
d’activité, leurs bilans et leurs fiches de projets
et que, dans le cadre du partenariat avec la
commune, la municipalité doit être invitée aux
assemblées générales des associations concernées.
ADHESION AU SEDEL :
La commune décide d’adhérer à une structure
mise en place par le Parc du Luberon pour assister
les communes dans l’analyse de leur bilan
énergétique. Le coût est estimé à 1 euro par
habitant les deux premières années et à 1,50 € sur
les deux suivantes.
QUESTIONS DIVERSES :
Subvention obtenue pour le projet enfancejeunesse.
Lecture de la lettre de l’AAG sur un problème
d’environnement place du Portail neuf.
Création d’un support de présentation de
Grambois.

DUP SUR LE PERIMETRE PREFECTORAL DU PPRIF :
Le conseil municipal vote le lancement de la procédure d’utilité
publique pour faciliter la réalisation des travaux de
défendabilité sur le périmètre du PPRIF.
DECISIONS MODIFICATIVES BUDGETAIRES :
L’aide attribuée dans le cadre de la DGE est de 45 000 € au
lieu de 54 870 €. Le plan de financement est modifié en
conséquence.
L’affectation
du
résultat
au
compte
administratif fait apparaître après contrôle un excédent
supplémentaire de 64 878,87 € qu’il est proposé de répartir
sur l’entretien des bâtiments et de la voirie.
DELIBERATION SUR LES ANTENNES :
La délibération du 19.01.09 portant principe de précaution
consistant à l’interdiction d’implantation d’antennes à moins de
300 m de toute habitation ou EPR a été jugée illégale par les
services préfectoraux. Cette délibération est annulée et le
conseil municipal délibère à nouveau en remplaçant le terme
« interdiction » par « préconisation ».
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE, MOTION :
Il est exposé les difficultés de fonctionnement du syndicat
intercommunal de musique auquel adhère la commune.
Une motion est votée demandant la désignation d’un médiateur
et une modification de l’article 12 des statuts.
TAXE D’UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC :
Une taxe de 1 euro le mètre linéaire sera demandée pour
l’installation des commerçants non sédentaires ou pour
l’utilisation du domaine public pour des activités commerçantes lors des différentes manifestations.
L’étude pour la mise en place d’un marché sur la commune est
toujours d’actualité.
Il conviendra de créer une régie pour l’encaissement de cette
taxe et pour le paiement du prêt de matériel communal.
PERSONNEL SAISONNIER :
Il est voté l’embauche de jeunes à mi-temps pour la période
de juillet et août.
CLASSE DE DECOUVERTE POUR LES ECOLES :
Le corps enseignant envisage une classe verte à Biabaux,
projet estimé à 15 000 euros.
La commune va solliciter l’aide du Conseil Régional à hauteur
de 3000 euros pour cette sortie et vote une subvention de
2500 euros pour sa participation. Le reste serait financé par
l’APEG, la coopérative scolaire et les parents.
QUESTIONS DIVERSES :
Résultat de la consultation des entreprises pour les travaux
de recalibrage des chemins quartier Barraban – Les travaux
devraient commencer en septembre.
Prorogation d’un an de la convention avec ORANGE.
Illumination du village : projet à étudier.
Jeux d’enfants et adolescents : les subventions sont acquises.
Syndicat Mixte Forestier : les travaux ont commencé sur la
zone coupe feu.
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LA TÉLÉPHONIE MOBILE À GRAMBOIS
Sur la demande de Gramboisiens, nous nous sommes engagés à informer la population sur l’état
d’avancement du projet d’implantation d’antennes de téléphonie mobile sur le territoire de
notre commune.
Voici les dernières informations dont nous disposons à ce jour :
Le conseil municipal a dû annuler la délibération sur le principe de précaution, en remplaçant le
terme « interdiction » d’implantation à moins de 300 mètres d’une habitation, par le terme
« préconisation » : la délibération nous a été refusée au prétexte que le conseil municipal n’est
pas compétent pour délibérer dans ce domaine.
Le conseil, dans l’obligation de supprimer ou de modifier le texte de l’arrêté mais souhaitant
persévérer dans son idée, a remplacé l’interdiction initiale par l’expression d’une volonté.
L’antenne « Orange » située actuellement derrière le stade, et bien en deçà du seuil des 300 m,
doit, pour l’instant, continuer d’assurer sa fonction.
Le bail établi entre la mairie et Orange expirant le 30 juin 2009, il convenait, à défaut de toute
autre proposition technique, de le proroger afin qu’il y ait une continuité dans la couverture de
téléphonie mobile, si utile à tous.
Le projet d’implantation d’une antenne dont le maître d’œuvre serait « Orange » reste toujours
d’actualité. La crise ayant généré du retard dans le traitement des dossiers en cours, le
dialogue vient juste de reprendre.
Les deux autres opérateurs susceptibles de s’implanter sur le même mât viennent de donner
leur cahier des charges.
La mairie est en attente du photomontage de l’antenne dans son environnement et de sa
transmission aux différents partenaires concernés, dont le Parc Naturel Régional du Luberon
pour validation. Le directeur nous avait opposé quatre contraintes au sujet de la zone
d’implantation, trois ont été satisfaites, la quatrième portant sur l’aspect de l’intégration sera
discutée dès réception.
En parallèle, l’Etat doit produire un rapport cet automne issu des travaux du « Grenelle des
ondes », et légiférer sur des préconisations. Nous attendons également le résultat de ces
travaux pour avancer avec les opérateurs.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des suites sur ce dossier, et gardons le principe
d’une réunion d’information dès que nous disposerons des différents éléments du dossier.

COMMISSIONS MUNICIPALES
Les commissions mises en place
par l’équipe municipale
continuent leur travail au service de tous.
N’hésitez pas à contacter les responsables
de commission si vous souhaitez en savoir
plus sur ces travaux. Rappelons cependant
qu’il ne s’agit pas, au sein de ces
commissions, de reprendre les débats de
la campagne municipale ni de réintroduire
une parité que les Gramboisiens n’ont pas
voulue : le devoir des élus qui animent ces
commissions est dorénavant de respecter
nos engagements en portant les choix qui
ont été faits par les Gramboisiens.

AIRE DE JEUX POUR LES ENFANTS
Une aire de jeux pour les enfants sera créée, à la rentrée, en
face de l’école. Elle comportera un toboggan dans une structure
discrète de château, deux jeux sur ressort et une petite table.
Trois bancs seront disposés autour de ces jeux. Une clôture
munie d’un portillon de sécurité fermera cet espace.
Au mois de septembre les dalles de béton qui permettront de
fixer les jeux seront coulées. Puis le chantier s’arrêtera
pendant trois semaines pour le temps de séchage de ces dalles.
Il reprendra ensuite avec la pose des jeux, des sols souples,
des bancs et des clôtures.
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L’ECOLE PUBLIQUE DE GRAMBOIS
Les quelques difficultés rencontrés dans le fonctionnement de l’école ont amené le maire et la directrice
à organiser une réunion avec les parents d’élèves pour faire le bilan de l’année et débattre des projets
pour l’année scolaire 2009-2010.
De façon transparente, les enseignants ont pu répondre à des questions posées par les parents présents,
et il apparaît que nos élèves disposent, comme les enfants des autres communes, des enseignements qui
leur permettent d’aborder le collège dans les meilleures conditions. Le projet pédagogique de l’école est
conforme aux directives du ministère - toujours plus exigeantes ! Le programme est très chargé pour
nos élèves et donne la priorité aux enseignements.
Nous avons la chance d’avoir une école à dimension humaine, où de nombreuses interventions sont
proposées à nos enfants (musique, langues vivantes, soutien scolaire, séances de lecture…). Nos
maternelles cultivent un jardin potager. Le service offert par la municipalité est satisfaisant, la
restauration scolaire est de grande qualité. Les personnels sont dévoués à leurs tâches, à la satisfaction
des enfants.
Pour l’année scolaire 2009-2010, un projet de classe à thème est prévu. La sécurité aux abords de l’école
sera renforcée et la garderie sera réaménagée.
Jean nous quitte pour la Tour d’Aigues après 20 ans passés auprès de nos maternelles…
Nous lui souhaitons une belle scolarité.

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
Notre école de musique en danger !
L’existence même de l’école de musique intercommunale de Pertuis est menacée : une
nouvelle équipe municipale à Pertuis qui entend mener la politique pour laquelle elle a
été élue, des prises de positions radicales de toutes les parties prenantes, et tous les
ingrédients étaient réunis pour aboutir à la situation de blocage qui a prévalu jusqu’en
ce début du mois de juillet.
Dans ces circonstances difficiles, la mairie de Grambois a tenté d’adopter la position
qui seule, selon elle, était susceptible de renouer les fils du dialogue et de sauver
l’école : d’une part accepter une augmentation substantielle de sa contribution au
fonctionnement de l’école de musique et d’autre part s’en tenir à un rôle de médiation
entre les différents protagonistes.
C’est dans cet état d’esprit que le maire a participé, après bien d’autres réunions, à
celle du 8 juillet qui a abouti au maintien de l’école et des emplois pour l’année scolaire
2009/2010. Avec un plan à 2 ans qui prévoit la création d’une école municipale à
Pertuis, et donc la dissolution du syndicat intercommunal. Nos communes ont donc une
année pour réfléchir aux solutions, soit la création d’une nouvelle entité
intercommunale, soit un rattachement de projet (prestation pour nos écoles…) à l’école
de Pertuis.

LE SECTEUR JEUNES DE 12 A 18 ANS, C’EST SUPER !
Bruno, Agnès et Zhora vous accueillent tous les matins, à la Tour d’Aigues,
dans une grande salle, derrière le Centre Social, pour des parties de billard,
de ping-pong et toutes sortes d’activités. L’après-midi ils vous conduiront à
la plage, à Aquacity, etc. Il y a encore les soirées PES, cinéma.
Les dossiers d’inscription sont à la mairie de Grambois.
L’inscription coûte 3,50 €. Seules les sorties qui demandent un droit
d’entrée sont en plus de l’inscription.
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CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Vide-grenier du 1er mai :
Il faisait très chaud ce jour là !! Ce fut, comme chaque année, une journée très réussie ; bravo l'APEG !!!
Notre stand, place de l'église, a vu défiler de nombreux visiteurs. Nous avons recueilli quelque 200 € pour nos
œuvres sociales. Merci à celles et ceux qui nous ont aidés, soit par leurs dons, soit par leur dévouement.
Portage des repas :
Soucieux du confort de nos personnes âgées, le CCAS, cette année, a fait en sorte que ce service continue à
être assuré pendant les vacances scolaires.
Mise à disposition du matériel municipal :
Nos chaises et tables pourront être prêtées aux particuliers moyennant une redevance encaissée au profit
des œuvres sociales du CCAS (tarifs en mairie).
Utilisation du domaine public :
Le Conseil Municipal a pris une délibération relative au droit d'utilisation du domaine public : il a fixé à 1 € le
prix d'occupation d'1m de terrain communal. Cet argent sera reversé au profit de l'action sociale du CCAS.
Les associations ne sont pas concernées.
Acquisition d'un défibrillateur :
Une réflexion à ce sujet est actuellement menée avec les associations solidaires du CCAS.
BAFA (Brevet d'Aptitude à la Fonction d'Animateur) :
Par un vote le CCAS a décidé d'aider une jeune fille de notre commune à financer sa formation au BAFA.
Sortie en car à Marseille :
La visite de Notre Dame de La Garde, promise par le CCAS, est prévue pour la rentrée, début octobre
(probablement le 7). Les invitations seront envoyées un mois avant.
Rencontre avec le Centre Social de la Tour d'Aigues, l’Aiguier, situé Rue du Parc.
Le 17 juin nous avons reçu, en mairie, le directeur du Centre M. Chaussedoux et sa responsable de l'accueil,
qui ont souhaité nous exposer tout le travail assuré par une équipe de professionnels et de bénévoles :
- renseignements divers
- animations pour les enfants et les jeunes
- aide à la parentalité et aux rencontres, etc…
S'adresser en mairie pour plus de détails.
Bonne Santé et Bon Eté à tous
J. D'Amato

FLEURISSEMENT DU VILLAGE
Cette année, Grambois s’est inscrit au concours « Village
Fleuri » dans l’espoir de garder notre fleur. Nous remercions
toutes les personnes qui embellissent si bien les rues du village
en disposant des fleurs toutes plus belles les unes que les
autres le long des rues.
Merci également aux Gramboisiens qui arrosent les fleurs que
la municipalité plante dans les jardinières. Nous sommes très
sensibles à l’aide que vous nous apportez pour fleurir le village.
Trois plates-bandes ont été replantées sur une bâche pour
éviter la repousse de l’herbe. Les fleurs très résistantes à la
sécheresse sont irriguées par un goutte-à-goutte qui semble
bien leur convenir.
L’année prochaine nous continuerons à développer ce mode de
plantation économe en eau et en temps d’entretien.
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PREVENTION DES RISQUES
Notre commune doit gérer deux plans de prévention des risques qui nous sont imposés par l’Etat : celui contre le
risque incendie qui concerne directement les habitations proches des zones forestières, et celui contre le
risque inondation qui concerne les riverains de l’Eze, très peu nombreux mais potentiellement victimes de
montées rapides des eaux pouvant être catastrophiques. La sécurité des biens et des personnes et la prévention
des risques sont de la responsabilité de la municipalité, les travaux imposés par l’Etat incombent à la commune,
et leur intérêt général n’est pas à démontrer.
Comme vous le savez et sans perdre de temps, nous avons programmé la deuxième tranche de travaux sur le
quartier de Barraban et choisi l’entreprise qui réalisera la défendabilité des chemins de Piternet, Gardevieille
et Barraban pour un montant total de 220 000 €. Ce travail commencera début septembre afin de ne pas gêner
la quiétude des riverains durant la période estivale. Le chemin du Thor quant à lui sera finalisé et goudronné à
l’automne.
Les travaux de traitement des espaces forestiers (débroussaillement, broyage et dépressage) ont démarré. Les
travaux de brûlage dirigé de l’ONF sont retardés et devraient démarrer à l’automne.
Une visite de terrain des autorités nous a donné des signes très encourageants quant au processus de révision
qui se rapproche. Les autres chemins et quartiers ont également fait l’objet de programmations budgétaires (cf
Bulletin municipal n° 3 pages 3 et 4, PPRIf).
La première tranche de travaux de mise en sécurité des abords de l’Eze démarrera eux aussi cet automne, pour
un montant de près de 100 000 €.

ACCES AU MASSIF POUR L’ÉTÉ 2009
Extrait de l’arrêté permanent N°SI2009-04-28-0030-PREF
réglementant l’accès et la circulation dans les massifs forestiers du département de Vaucluse.
Du 1er juillet au 15 septembre, l’accès à l’ensemble des massifs forestiers de Vaucluse est interdit à toute
personne les jours où la prévision de danger météorologique est classée en risque exceptionnel par l’antenne
Météo France de Valabre.
Une borne d’information est consultable en Préfecture de Vaucluse au 04.88.17.80.00.
CIRCULATION DES PERSONNES
Du 1er juillet au 15 septembre, l’accès est libre dans les massifs forestiers des Monts de Vaucluse, du Luberon et
des Collines de Basse Durance les jours où la prévision de danger météorologique est classée en risque faible,
léger, modéré ou sévère par l’antenne Météo France de Valabre.
Du 1er juillet au 15 septembre, l’accès est autorisé seulement de 5h à 12h les jours où la prévision de danger
météorologique est classée en risque très sévère.
CIRCULATION DES VEHICULES
Du 1er juillet au 15 septembre, la circulation et le stationnement de tout véhicule à moteur sont interdits sur les
chemins non revêtus desservant les massifs forestiers des Monts de Vaucluse, du Luberon, des Collines de Basse
Durance, ainsi que sur les chemins goudronnés de Vidauque et du Trou du Rat du massif du Petit Luberon.
Pendant cette période, le camping sauvage est interdit dans les massifs forestiers de Vaucluse.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont passibles des peines prévues pour les contraventions
de la quatrième classe (article R322-5 du code forestier), soit 750 euros d’amende.
L’arrêté est disponible sur le site de la Préfecture de Vaucluse et le site de la mairie : www.grambois.fr.
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LA COURSE DE CAISSES A SAVON DE RETOUR A GRAMBOIS : le 15 août
Le village de Grambois renoue avec la passion de la course de caisses à savon.
Organisée avec le concours de la Fédération Française de Caisses à Savon, la compétition aura lieu de 10h à 16h
le samedi 15 août avec une pause déjeuner entre 12h et 14h. Les compétitions sont ouvertes à tous à partir de 6
ans, et réparties suivant les catégories de la Fédération Française. Les frais d’inscription auprès de la direction
de la course seront de l’ordre de 8€ entre 6 et 16 ans, et de 10€ au-delà de 16 ans.
L’inscription auprès de la Fédération inclut les assurances obligatoires.
L’accès au village sera dévié par la Direction des Routes, le parking de l’Enclos sera réservé aux résidents, les
places des Remparts et de la mairie seront utilisées par les concurrents et les différentes animations, enfin les
visiteurs se gareront sur le stade.
Les concurrents auront droit à une descente libre, suivie de 2 descentes chronométrées.
Toutes les informations sont disponibles sur le site du Comité des Fêtes :
www.comite-fetes-grambois.blogspot.com ou auprès des membres du Comité au 06.82.50.19.24 ou 0960.177.622
Plan de la compétition :

Le site Internet vous donne le temps : www.grambois.fr
Dès la page d’accueil, vous cliquez sur le texte Prévisions pour les jours à venir et vous
obtenez les prévisions météorologiques pour GRAMBOIS et ses environs.
Information pratique lorsque l’on souhaite organiser une promenade dans les massifs
environnants, un pique-nique entre amis, ou tout simplement profiter de son chez-soi.
D’autres informations précieuses sur la vie de la commune vous sont également données.
Toutes n’y sont pas, mais le site évolue en permanence tous les jours, ce qui est le propre
d’un site Internet.
Une rubrique « contact » est à votre disposition, y compris pour formuler vos remarques
et suggestions ; profitez-en !!!
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LE CENTRE DE LOISIRS CULTUREL ET SPORTIF DE SAINT-MARTIN DE
LA BRASQUE ACCUEILLE NOS ENFANTS CET ÉTÉ.
Cette année 2008-2009 a été une période test pour la mise en place de la nouvelle
association de Saint-Martin de la Brasque, qui a vaillamment repris le flambeau de la
FRJEP. Les activités extrascolaires que l’association organise pour enfants et adultes
(poterie, danses actuelles, théâtre, step, abdo-fessiers) se sont déroulées sans
encombre et se sont conclues par des spectacles qui ont ravi petits et grands.
Le centre de loisirs « Les Enfants du Pays d’Aigues », ouvert depuis juillet 2008, a connu
des rebondissements tout au long de l’année puisque le centre accueille les enfants les
mercredis et toutes les vacances scolaires. Heureusement le soutien de partenaires tels
que Jeunesse et sport, la PMI, la CAF, la mairie de Saint-Martin de la Brasque et une
poignée de parents convaincus de la nécessité de ce service ont redonné souffle aux
bénévoles à l’origine du projet…
Cet été, c’est Audrey Martin, la nouvelle directrice, qui s’occupera du centre de loisirs
et elle continuera tout au long de l’année 2009-2010.
Pendant ces 6 semaines de vacances de juillet et août (du 6 juillet au 14 août), une
séance à la piscine de Pertuis est offerte chaque semaine ; il y aura également un
intervenant extérieur qui viendra enrichir le thème du « Mexique », fil conducteur des
activités de cette période estivale…
Plus de pique-nique à emporter, un cuisinier préparera les repas des enfants.
Le programme détaillé des activités sera proposé prochainement.
Nous souhaitons un bel été à tous.
Renseignements à la mairie de Saint-Martin.
Le bureau.

NOUVEAU A GRAMBOIS
Kinésithérapeute - Fasciathérapeute - Somato-Psychopédagogue : Mme Claude DUCASSE
QU’EST-CE QUE LA FASCIATHÉRAPIE ?
C’est une thérapie manuelle qui sollicite les forces d’autorégulation de l’organisme, mais qui s’adresse également à la personne
dans sa totalité physique et psychique.
La fasciathérapie trouve un terrain d’application privilégié sur les souffrances somatiques et la relation au corps.
La fasciathérapie MDB est pratiquée par des kinésithérapeutes diplômés d’état ou par des médecins.
Elle s’adresse à toutes les formes de douleurs crânienne, viscérale et locomotrice, accompagnées ou non de troubles
fonctionnels (digestifs, respiratoires, gynécologiques). Elle permet également de soulager les douleurs psychosomatiques et
les somatisations accompagnant les troubles psychologiques et les états de stress. Les douleurs de l’enfant, de la personne
âgée et les douleurs qui accompagnent les cancers ou les autres maladies graves sont également susceptibles d'entrer dans le
champ de compétence du fasciathérapeute.
De nombreux centres anti-douleurs conseillent la fasciathérapie dans le traitement pluridisciplinaire des douleurs chroniques.
QU’EST-CE QUE LA SOMATO-PSYCHOPÉDAGOGIE ?
C’est une spécialité centrée sur l’étude des liens entre corps, mouvement, action et pensée. Au carrefour de la thérapie et de
la pédagogie, cette discipline constitue une méthodologie d’accompagnement de la personne en transformation.
En associant approche manuelle, expression gestuelle, introspection et technique d’entretien, l’action de la somatopsychopédagogie participe à soulager douleurs physiques et souffrances psychiques, mais tend également à développer les
capacités perceptives et expressives, ainsi qu’à relancer le processus d’apprentissage et de réflexion chez les personnes en
perte de sens dans leur vie.
Pour de plus amples renseignements : www.somato-psychopedagogie.com www.fasciathérapie.com
La municipalité souhaite la bienvenue à Claude Ducasse.
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FÊTE VOTIVE DE LA SAINT PANCRACE
Sous un soleil radieux, la fête votive de la Saint Pancrace s’est déroulée avec vif succès les 16,17 et 18 mai.
Dès le samedi, des jeux d’enfants organisés sur la place de la Mairie ont attiré la jeunesse de Grambois. Cette
animation fut suivie par un concours de boules mixte à la mêlée dans le cadre du théâtre de verdure. Les femmes
étaient peu nombreuses mais nous pensons à elles pour l’année prochaine. Cette première journée s’est terminée
par un bal sur la place des Remparts animé brillamment par le groupe PAT et SAM.
Le dimanche fut l’occasion de réunir de nombreux Gramboisiens et Gramboisiennes, sous l’ombre rafraîchissante
de notre chêne millénaire, pour le traditionnel repas de la Saint Pancrace.
L’après-midi a réuni de nombreux participants pour le concours de pétanque qui a duré jusque tard dans la soirée.
Le lundi, un tournoi de longue permit de clore ces réjouissances avec succès et enthousiasme pour la prochaine
édition.

JOURNÉE DE L’EUROPE 9 JUIN 2009
Après la conférence organisée pour nos enfants de l’école
primaire et le repas du vendredi 8 juin servi à la cantine, la
journée du 9 juin fut consacrée aux Gramboisiens et Gramboisiennes. Outre tous les plats préparés avec soin par de
nombreux bénévoles des différentes associations du village,
l’orateur M. Michel CAILLOUET, membre de la Commission
Européenne, sut nous rappeler les acquis à ce jour de la
construction de l’Europe :
Solidarité des peuples, paix entre les peuples
Fonds de cohésion pour le développement
ERASMUS pour nos étudiants
Libre circulation des biens et des personnes
Solidarité de secours face aux catastrophes naturelles
PAC solidarité économique
Euro, monnaie unique
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CULTURE ET LOISIRS À GRAMBOIS LE 12 JUIN 2009
Grambois a reçu la visite, le 12 juin 2009, d’une personnalité du monde de la Musique et de l’Audiovisuel :
Mme Eve RUGGIERI en personne.
La productrice et présentatrice vedette de télévision et de radio nous a présenté et dédicacé son livre sur le
ténor italien PAVAROTTI (1935-2007).
Témoignages et anecdotes personnelles ont rendu cette présentation particulièrement instructive et distrayante.
Les nombreux spectateurs ont pu en témoigner lors de la collation servie pour clore la cérémonie.

JOURNÉE DU MÉCHOUI 13 JUIN 2009
Organisé conjointement par la Boule Gramboisienne et le Comité
des Fêtes de Grambois, le méchoui du 13 juin 2009 a rencontré un
vif succès auprès de ses participants. Il était suivi par une partie
de boules, et de nombreux inscrits étaient encore présents en
début de soirée.
Notre maître cuiseur fut une nouvelle fois excellent et les moutons
le furent tout autant.

LE FESTIVAL DU CIRQUE, UN GRAND SUCCES
Du 10 au 14 juin, les Gramboisiens ont eu le privilège et le plaisir d'accueillir le Festival du Petit Bois, cinq
jours de spectacles et d'animations dont les spectateurs sont sortis éblouis. Quelque 500 enfants et 1500
adultes ont assisté aux ateliers, aux contes, aux numéros, aux films, aux danses.
Du mercredi, avec un spectacle des enfants de l'atelier gramboisien, au dimanche, avec (entre autres) une
initiation aux arts du cirque, des numéros époustouflants se sont succédés, faits de poésie, de rêve,
d'imagination, de partage, d'humour - sans parler de l'enthousiasme et de l'expertise des actants et acteurs.
C'était superbe de voir tous les enfants assis près de la scène, fascinés par tout ce que qui se créait pour eux
et avec eux.
Dans les pauses, on a pu écouter une fanfare pas du tout "à bout de souffle", on pouvait aussi se diriger vers
des stands d'artisans, ou vers l'espace de détente bio-végétarien musical (fameux cookies !).
Une belle grande vraie réussite, merci Mountsego Circo !
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A GRAMBOIS, Festivités en juillet et en août
Le 10 juillet :18h30

Vernissage de l’exposition d’Art, organisée jusqu’au 17 août par l’AAG
dans les salles voûtées, place du Portail Neuf

Le 11 juillet : « GRAMBOIS FAIT LA FETE »
20h00
Apéritif et Grillades sur la place des Remparts
organisés par le Comité des Fêtes
20h30
Théâtre « Les Œufs d’Autruche », pièce d’André ROUSSIN
organisé par le Syndicat d’Initiative
22h00
Bal Populaire, organisé par le Comité des Fêtes sur la place des Remparts
22h30
Embrasement de l’Eglise avec accompagnement musical
organisé par le Comité des Fêtes
Le 14 juillet : CEREMONIES DU 14 JUILLET
11h00
Apéritif républicain offert par la Mairie et le Comité des Fêtes
14h00
Concours de boules « Trophée des Anciens »
organisé par la Boule Gramboisienne
Le 18 juillet: 11h30 Apéritif, place de la mairie, organisé par le Syndicat d’Initiative
16h-22h
Vide Grenier Nocturne, organisé par le Syndicat d’Initiative
Le 25 juillet : 11h30
Apéritif, place de la Mairie, organisé par le Syndicat d’Initiative
19h30
Repas sur le Mur, place du Portail Neuf, organisé par l’AAG
Le 31 juillet : 21h00
Le 1er août :
12h00
17h00
19h00

Ciné-Club en plein air, place de la Mairie, organisé par la commission Culture

« LE SYNDICAT D’INITIATIVE FÊTE SES 60 ANS »
Apéritif, place de la Mairie
Concert plein air donné par le BIG BANG de Pertuis
Apéritif dînatoire, brochettes, au Théâtre de Verdure

Le 8 août :
JOURNEE DU LIVRE, LITTERATURE EN PROVENCE
10h-18h organisée par l’APL&C et le Club du Livre de Grambois
Président d’honneur : Pierre MAGNAN
12h00
Apéritif
Le 15 août :
COURSE DE CAISSES A SAVON
12h00
Apéritif, place de la Mairie, organisé par le Syndicat d’Initiative
9h-17h
Courses organisées par le Comité des Fêtes et la Fédération
Française de Caisses à Savon
20h
Soupe au pistou - Concert musique groupe Pâte à swing
organisés par le Comité des Fêtes
Le 28 août : 20h

Soirée Théâtre avec la compagnie ANAGRAMME
organisée par la commission Culture

Le Conseil Général et les Rubans Bleus
Le Bus qui dessert La Tour D’Aigues et Pertuis

Horaires
Grambois - Pertuis

Pertuis - Grambois

6h25 : Sous réservation
Correspondance avec Aix en descendant à la
Tour
7h05 : Régulier au Moulin du Pas
9h10 : Mardi – Vendredi

11h20 : Vendredi - Hyper U

Régulier sauf jours fériés.

11h30 : Vendredi - Place Garcin

Arrêt au rond-point face à l’Ecole.
12h50 : Sous réservation

11h40 : Mardi - Retour de la Tour d’Aigues
13h15 : Sous réservation

16h30 : Sous réservation

18h : Uniquement en période scolaire
Correspondance retour d’Aix :
18h10 : Aix

19h05 : La Tour

Petit

Bus Grambois
Sous réservation

Les réservations doivent se faire la veille du départ avant 16h00
et le vendredi avant 18h00 pour le lundi au Tél : 04.42.29.64.29
Prix d’un trajet : 1.50 €. Par 10 tickets : 12 €
D’autres hor
aires existent vers la Bastide des Jourdans, Vitrolles en Luberon et Peypin d’Aigues

TRANSPORTS
Le Conseil Général développe les transports en commun avec les Rubans Bleus.
Trois lignes de bus desservent les villages environnants et Grambois :
Peypin d’Aigues - Pertuis, qui passe par Grambois
Cabrières d’Aigues - Pertuis - Aix
Beaumont - Pertuis.
Actuellement pour aller à la Tour d’Aigues ou Pertuis faire des courses ou des démarches administratives, un
petit bus s’arrête au Moulin du Pas puis monte au village régulièrement tous les mardi et vendredi (sauf fériés) à
9h10 ; il s’arrête en face de l’école. Les retours sont prévus (voir tableau). L’arrêt n’est pas matérialisé. Pour la
rentrée, cet arrêt sera déplacé devant le hangar municipal, matérialisé, et, nous espérons, pourvu d’un banc.
Un autre bus régulier passe tous les matins sauf les jours fériés à 7h05 toujours en direction de la Tour d’Aigues et Pertuis.
Des fiches horaires sont disponibles en mairie et très prochainement seront affichées dans les arrêts de Bus.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LUBERON DURANCE
ENQUÊTE
La Communauté de Communes réfléchit, sur demande des communes et sur la base d’expériences
comme celle de notre commune, à la généralisation d’un service de portage des repas
sur l’ensemble du territoire de la vallée d’Aigues.
Questionnaire à remettre à la mairie ou à la communauté de communes.

