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EDITO
Chères Gramboisiennes, Chers Gramboisiens,
L’année 2009 vient de s’achever avec un beau réveillon pour nos
anciens à la salle polyvalente rythmé par des danses et des
douceurs, pendant que les jeunes, eux, réveillonnaient dans
d’autres locaux mis à leur disposition. La nouvelle année a été
ouverte à grands fracas par un orage où tonnerres et éclairs
ont donné leur premier concert.
La crise de 2009 a laissé des plaies encore ouvertes sur
l’économie, l’emploi, et les comptes de la Nation. Le pire semble
passé, et nous pouvons seulement espérer qu’une moralisation du
système financier s’opère.
Le doublement de nos investissements, outre ses effets
essentiels pour l’amélioration de notre qualité de vie, a permis
aux entreprises prestataires de la commune d’atténuer leurs
difficultés et de maintenir leurs emplois locaux.
Beaucoup de travail a été réalisé en 2009, et je tiens à
remercier l’ensemble des personnes qui ont contribué à
l’activité de la commune : entreprises, responsables associatifs
et membres des commissions, bénévoles, personnel municipal,
élus, partenaires de la commune (Conseil Général, Région, Etat).
L’année 2010 ouvre de nouvelles perspectives pour notre
commune avec, outre la révision du PPRIf, la réhabilitation de
nos sources, de notre voirie communale et différents projets
que j’aurai le plaisir de vous présenter lors des vœux le
21 janvier prochain.
En attendant de vous y rencontrer avec le conseil municipal, je
vous souhaite une belle et douce année nouvelle pour vous-même
et votre famille. Je reste à votre entière disposition.
Le Maire
Alain FERETTI
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DEBROUSSAILLEMENT
La réunion publique du 14 octobre 2009 où étaient présents le SMDVF, l’ONF, la DDEA, a eu beaucoup de
succès, avec un grand nombre de participants.
Suite à la présentation du premier bilan par Sabine Le Falher, de nombreuses questions très pertinentes ont
été posées, et nous avons décidé de la poursuite de la mission d’accompagnement des Gramboisiens pour le
débroussaillement. De nouvelles dates ont été prises par quartiers.
Entre la fin novembre et la mi-décembre 2009, 70 propriétaires ont été visités sur leur demande ; ces visites
de terrain ont montré qu’un gros travail a déjà été réalisé.
Ce deuxième bilan illustrera le travail remarquable réalisé par les Gramboisiens. Nous sommes disposés à
prolonger jusqu’au printemps la mission d’accompagnement confiée au Syndicat mixte forestier, si vous en
faites la demande.
Compte tenu du lancement, par le maire et les services préfectoraux, de la procédure de révision du plan de
prévention des risques incendies de forêt (PPRIf) dès le début de l’année 2010, le débroussaillement devra
impérativement être réalisé pour compléter les actions de défense des biens et des personnes.
Le bilan du SMDVF (note des parcelles concernées) est disponible en mairie.

Le débroussaillement
STATION D’EPURATION
Les travaux de construction de notre nouvelle
station d’épuration sont sur le point de
s’achever. Sa mise en service est prévue
début 2010. Dans le dernier bulletin, nous
vous informions que la subvention de la Région
n’était pas encore connue ; elle l’est
maintenant : la Région a voté fin octobre une
subvention de 171 850 €, ce qui correspond à
une prise en charge de 31 %.
Le taux global de subvention est de 85 %, un
très bon taux au regard de la rareté des
finances publiques.
Agence de l’eau : 240 000 €
Région PACA :
172 000 €
Département :
36 500 €
soit 448 500 €
sur un coût total de 524 000 €.
Les
études
de
raccordement
sont
actuellement en cours.

La station d’épuration

P.L.U.
Tout comme notre station d’épuration attendue depuis de
nombreuses années, l’élaboration du PLU fait l’objet de
nombreuses impatiences, compréhensibles. Nous travaillons
sur ce dossier et nous continuerons à vous rendre compte de
l’état d’avancement de nos travaux, qui, pour l’instant,
consistent à recueillir les données des services compétents
(DDEA, SIVOM, etc.).
La première exposition publique sera en mairie, dans la salle
du conseil municipal, à partir du lundi 18 janvier. Elle portera
uniquement sur le Diagnostic et le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) que nous avons déjà
exposé. Le Diagnostic est une analyse intéressante de tous
les aspects de la commune (démographique, historique,
géographique). Cette analyse, réalisée en 2005 et remise à
jour depuis, a permis de définir le PADD. Les personnes qui
le souhaiteront pourront exprimer leurs remarques sur un
cahier mis à disposition.
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PROJET D’ANTENNE DE TELEPHONIE MOBILE
Le 7 décembre dernier une permanence a été organisée par le représentant ORANGE BOUYGUES - SFR, avec la représentante de la société SPIE, pour rencontrer les personnes et
associations afin de répondre à toutes leurs questions.
Une présentation de l’état d’avancement du projet a ensuite été faite au conseil municipal qui
s’est unanimement prononcé pour le projet. Celui-ci concilie, autant que faire se peut, la
couverture par les 3 opérateurs de la totalité de notre commune avec ses abords immédiats et
le principe de précaution (sur lequel le conseil municipal avait délibéré, contre l’avis du préfet
en janvier 2009). Le permis de construire devrait être déposé en janvier pour une mise en
service prévue en juin 2010, et le démontage du pylône existant Chemin de Barraban sera
réalisé en même temps. Le maire a été régulièrement saisi par de nombreux Gramboisiens sur
ce dossier, suivi par Christian Autard, et un courrier a été adressé aux personnes qui se sont
manifestées, pour leur apporter l’ensemble des informations en réponse à leurs questions et
leurs demandes.
En voici quelques extraits.
Les principes adoptés par le conseil municipal :
- L’antenne relais sera implantée à plus de 500 m de toute habitation ou ERP. Elle permettra le
démontage de l’antenne actuelle, qui est à moins de 100 m d’habitations et de locaux publics
(école, salle polyvalente…). Nous serons ainsi bien au-delà de la distance de 300 mètres.
- La hauteur du mât sera de 32 mètres pour 3 opérateurs contre 26 mètres par opérateur.
Ce mât sera installé sur terrain communal, conformément à la demande qui nous a été faite.
En effet, mieux vaut un mât pour 3 opérateurs que 3 mâts, un par opérateur. Sur le territoire
de la commune, l’Etat a donné l’obligation aux opérateurs de couvrir les axes routiers.
Chacun d’eux avait engagé des démarches anarchiques de négociations avec des particuliers
pour installer leur antenne à proximité d’habitations ou de sites classés.
Le site est en zone rouge mais le PPRIf prévoit dans son article 2.1 Titre 2 que les réseaux et
installations techniques d’intérêt général peuvent être autorisés.
Il appartiendra aux opérateurs - ce qui est prévu - de prendre les mesures pour ne pas
augmenter la vulnérabilité du secteur.
Son inscription dans l’environnement est étudiée en partenariat avec les services du Parc
Naturel Régional du Luberon, et son accès est facilité par sa proximité d’un chemin DFCI,
entretenu régulièrement par les services compétents.
Outre notre demande de figurer parmi les communes d’expérimentation nationale dans le cadre
du « Grenelle des ondes », nous avons également demandé aux opérateurs de procéder à des
mesures régulières de champs électromagnétiques par un organisme indépendant.
Aucune étude ne permet aujourd’hui d’affirmer la dangerosité ou non des ondes présentes
depuis toujours dans notre environnement. Toutefois, si des avancées scientifiques ou
réglementaires venaient à apparaître, nous ne manquerons pas de rappeler les opérateurs à
leurs obligations.
Cette implantation permettra de garantir la couverture du village et le besoin de la population
(téléphonie et haut débit), ce qu’un grand nombre de Gramboisiens attendent avec impatience.
Nous avons tenu compte de leurs suggestions, questions et inquiétudes (à l’exception de celle
qui consiste à dire que notre commune peut se passer de téléphonie mobile !)
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LA REFORME DES COLLECTIVTES TERRITORIALES
Le président de la République a engagé une importante réforme des collectivités locales qu’il souhaite
voir mise en œuvre au plus tôt. Ce projet fait polémique et provoque l’inquiétude de l’ensemble des élus
locaux. En voici les principaux points.
Les conseillers territoriaux : ils remplaceront les conseillers généraux et régionaux en 2014. Ils
seront élus pour six ans : 80% au scrutin uninominal majoritaire à un tour dans des cantons, 20
% au scrutin de liste à l’échelon départemental.
Les compétences : la clause de compétence générale sera réservée à la commune et à l’Etat. La
liste des compétences des départements et régions sera définie par la loi.
La fiscalité locale : la taxe professionnelle sera supprimée dès 2010, une « contribution économique territoriale » sera créée, « dans le respect de l’autonomie financière des collectivités locales » et du maintien du lien entre les entreprises et les territoires. Les valeurs locatives
cadastrales seront actualisées.
L’intercommunalité : la carte de l’intercommunalité sera achevée et rationalisée. Les sièges des
conseillers communautaires seront répartis en fonction de la démographie des communes,
chacune ayant au moins un représentant. La commune principale ne pourra pas avoir plus de la
moitié des sièges. Les conseillers communautaires seront élus au suffrage universel direct
« par fléchage » lors des municipales, dans les communes de plus de 500 habitants. Les unités
territoriales appelées « Pays de » (Pays d’Apt etc.) seront supprimées.
Les métropoles : elles pourront être créées dans les huit aires urbaines de plus de 450 000 habitants. L’objectif est de créer un cadre pertinent pour le développement économique, capable
de rivaliser avec les grandes métropoles européennes et internationales.

ET QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES POUR GRAMBOIS ?
L’inquiétude de l’ensemble des élus locaux, bien que pouvant être discutable sur certains
points, est tout à fait justifiée en matière financière.
- la suppression de la taxe professionnelle est attendue par les entreprises, mais cette taxe
est une des principales ressources des collectivités et sa suppression risquerait d’affaiblir
leur capacité de financement de leurs projets si elle n’était pas compensée en totalité.
Cette réforme a peu ou pas d’incidence sur notre commune, mais peut impacter les finances
de notre communauté de communes.
- la suppression de la clause de compétence générale est plus grave pour les ressources de
notre commune. En effet, la possibilité pour la Région et le Département de financer les
projets de notre commune nous permet d’obtenir 80 % de subventions. Si cette réforme se
confirmait, ces financements pourraient disparaître. Par ailleurs, les communes seraient
tenues d’apporter 50 % d’autofinancement pour tous leurs projets, ce qui les conduirait à
réduire leurs investissements pour les habitants et indirectement les entreprises. Seules
les communes riches pourraient éventuellement continuer d’investir.
- il est indispensable de redéfinir l’intercommunalité et la pertinence de son niveau
(territoire, population, compétences…) afin de mieux répondre aux besoins des habitants,
notamment en matière de transports, de services aux populations, de solidarité territoriale.

TRI SELECTIF

POUR RECYCLER, IL FAUT TRIER !
La communauté de communes Durance Luberon offre à chaque foyer
gramboisien un sac de Tri Sélectif, à retirer en mairie.
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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 7 DECEMBRE 2009
PRESENTATION DU PROJET IMPLANTATION
ANTENNE DE TELEPHONIE MOBILE
Le représentant d’Orange présente le projet,
commencé depuis 4 ans. L’objectif est la couverture de
la commune en mutualisant le service des opérateurs
sous forme d’une convention de 12 ans renouvelable. La
mise en service est prévue pour juin 2010. Le Maire
souhaite que soient ajoutés dans la convention des
relevés d’ondes par un prestataire indépendant à la
charge de l’opérateur.
Le conseil municipal se prononce favorablement, à
l’unanimité, pour la continuité du projet.
REPARTITION DE L’ACTIF/PASSIF du SYNDICAT
INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS
La gestion des transports scolaires a été transférée au
Conseil Général et le syndicat des transports a été
dissous. Les communes doivent s’engager sur le
traitement du passif (14 821 €) à hauteur de 6,4% pour
Grambois.
MOTION DE SOUTIEN
Il est question des projets de réforme des
collectivités territoriales, de la suppression de la
clause de compétence générale permettant aux
communes de bénéficier de subventions de la Région et
de la Taxe Professionnelle. A la majorité (10 pour, 3
abstentions), le conseil municipal vote pour le soutien
de la motion adoptée le 25 octobre 2009 par
l’Association des Maires Ruraux de France.
ANNULATION ET AMENAGEMENT DE CREANCES
Le conseil municipal se prononcent favorablement pour
l’annulation de la créance relative au loyer 2004 du
Syndicat Mixte Sud Luberon suite à sa dissolution et
autorise monsieur le Maire à procéder, si besoin est, à
des aménagements de créance pour les loyers perçus
par la commune.
CESSION DE VEHICULE
Le conseil municipal est d’accord à l’unanimité pour la
vente de l’ancien camion.
RAPPORTS D’ACTIVITES DES SYNDICATS
INTERCOMMUNAUX
Il est rappelé que les rapports sont à disposition pour
consultation en Mairie.
QUESTIONS DIVERSES
SEDEL : L’étude sera présentée au conseil municipal.
TRAVAUX DE BARABAN : Avancement satisfaisant
des travaux.
STATION D’EPURATION: Mise en service début 2010.
BILAN DU TELETHON : Le bilan est satisfaisant, en
progression par rapport à l’année dernière.
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LE VILLAGE. NOËL 2009
Cette année, et en réponse aux attentes
légitimes et compréhensibles de nombreux
Gramboisiens, nous avons tenu à donner un éclat
particulier à l’aménagement et aux illuminations
de notre village. En ce qui concerne les
illuminations, dès le mois de juin, nous avons
rencontré les fournisseurs de ce type de
matériel afin qu’ils nous présentent leurs
modèles et leurs offres. La commission s’est
ensuite réunie pour choisir les thèmes, styles et
emplacements. De ces réunions est ressorti le
programme des illuminations de Grambois pour
cette année, avec la volonté d’en mettre en place
dès le bas du village, au pont du Moulin du Pas,
puis dans la montée sur des supports et avec une
alimentation électrique existants. Ensuite, la
salle polyvalente et le cœur du village ont
également été choisis, avec la mise en place de
guirlandes sur les arbres de la place des
Remparts et les décors de la place de l’église et
de la mairie. Tous les équipements nouveaux ont
été réalisés avec des éclairages basse
consommation et dans le strict respect du
budget alloué à cette opération. D’autres
équipements ont également été mis en place dans
le centre du village. Certains provisoires, tels les
bacs à fleur, en attendant de recevoir les
définitifs, ont permis la mise en place du sapin
de Noël et de plantes pour orner les places en
cette fin d’année. D’autres définitifs, tels les
nouvelles poubelles, répondent enfin aux
souhaits légitimes de davantage de propreté
dans le village. Ce modèle a été retenu pour sa
capacité, sa résistance et son esthétique.
Quelques personnes nous ont informés de leur
regret sur le choix de ce modèle, ce que nous
respectons, alors que de très nombreux
Gramboisiens nous ont au contraire fait part de
leur satisfaction. En conclusion, en 2010, nous
poursuivrons et complèterons ces équipements.
A ceux qui auraient des idées, des suggestions,
merci de nous en faire part. Merci aussi à tous
ceux qui nous aident et participent aux travaux
de la commission Culture Tourisme et Patrimoine.
Leur aide, leurs idées, leurs propositions nous
sont utiles et nous permettent de faire
progresser notre village.
Bonne année à toutes et à tous. Yves KERKHOVE

LA CUMA (Coopérative des Utilisateurs de Matériels Agricoles)
Il nous paraît important de rappeler, d’une part les buts de cette association, et d’autre part notre
soutien aux agriculteurs, qui font un travail admirable sur le territoire de nos communes.
Le maire.
La CUMA a été créée en 1946, c’est la plus ancienne CUMA du Vaucluse. Elle a pour but de mettre en
commun des machines et outillages nécessaires aux agriculteurs adhérents de la coopérative.
Dominique Arlaud (son président), Hubert du Chaffaut (son secrétaire) et le conseil d’administration
assurent son fonctionnement. La mise en commun des outils de travail a permis à chaque agriculteur,
quelle que soit la surface cultivée et les moyens financiers de chaque exploitation, de bénéficier des
meilleures conditions de production. Libérant de fait les agriculteurs des contraintes de modernisations
restreintes par leur faible capacité d’investissement, cet outil de solidarité agricole assure la pérennité
des cultures et la santé des consommateurs.
La CUMA permet ainsi la conservation des terres agricoles entre les mains des agriculteurs, qui assurent
la spécificité de nos paysages du Sud Luberon. Elle rayonne sur les communes de Grambois, La Tour
d’Aigues, La Bastide des Jourdans, Vitrolles, Saint-Martin de la Brasque, Peypin d’Aigues et La Motte
d’Aigues. Les agriculteurs préservent, grâce au difficile travail quotidien des terres, notre
environnement qui nous permet aujourd’hui de vivre comme beaucoup de citadins le souhaiteraient.
Un des objectifs de la CUMA est de permettre à de jeunes agriculteurs de s’établir en limitant
l’investissement en matériel. Unis par le lien de la mise en commun des équipements, les agriculteurs de
la CUMA renouent avec la fraternité du travail de la terre et peuvent davantage envisager l’avenir de
leur profession.
Que serait aujourd’hui notre pays sans la beauté de ses paysages ? Si notre cuisine est réputée au niveau
mondial, elle le doit certes à ses chefs, mais également à la qualité des produits que notre agriculture
fournit. Après la suppression de nombreux services d’entretien dans nos communes de France pour des
raisons d’économies budgétaires, nos agriculteurs restent les derniers jardiniers de nos paysages.
Souhaitons-nous vivre dans la forêt vierge par manque d’entretien des espaces, ou dans le désert par
manque de gestion des ressources naturelles ? Souhaitons-nous une alimentation conditionnée par les
dernières manipulations génétiques suite à la disparition des produits frais de proximité ? Certainement
pas après 20 siècles d’évolution positive ! Alors conservons notre riche patrimoine agricole.
Nos instances politiques, départementale et régionale, proches de nos agriculteurs n’ont pas à regretter
leurs aides financières en la matière, qui constituent un véritable investissement pour la conservation de
la qualité de vie de ses citoyens. L’arrivée prochaine de nouvelles machines permettra d’améliorer la
qualité des vendanges et des conditions de travail.

GRAMBOIS A L’HONNEUR
TF1 nous a habitués dans son journal de 13h à rendre visite à des villages de
France qui possèdent tous une particularité culturelle propre et souvent insolite.
En cette période de Noël, le thème a été les crèches.
Il devenait donc incontournable de venir à Grambois, village pittoresque du
Luberon, dont la crèche draine chaque année des visiteurs en grand nombre,
venus de toutes parts, curieux et émerveillés. On sait que tous les santons qui la
composent sont des miniatures de Gramboisiens ayant vécu au village ou encore
présents. Quelle n’a pas été la surprise de voir à l’écran notre maître santonnier,
Pierre Graille, âgé de 95 ans, dans son célèbre atelier, expliquer, avec sa verve
habituelle, l’élaboration de ses santons !
Les téléspectateurs ont pu voir certains Gramboisiens apporter leur propre
santon à notre crèche en cours d’installation.
Le Syndicat d’Initiative, Office du Tourisme, ne pouvait que répondre présent à
cette manifestation qui hélas n’a duré que trois minutes à l’écran, en ce jour de
grâce mardi 22 décembre 2009. F.D
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C.C.A.S (Centre Communal d’Action Sociale)
Le CCAS poursuit ses actions auprès des personnes âgées et des jeunes (aide à domicile, portage des repas,
installations sportives, etc.). Sa mission étant aussi de divertir nos aînés et de les sortir un peu de leur
isolement, il y eut deux temps forts ce trimestre.
- le 7 octobre 2009 : journée estivale pour une sortie en car à Marseille. Nous étions 35. Visite commentée
de la basilique de N.D. de la Garde nouvellement restaurée, suivie d’un pot offert à la cafétéria sur place.
Achats en boutique avant de repartir.
- le 18 décembre 2009 a eu lieu le traditionnel repas de Noël offert à nos aînés à la Ferme Gasquet cette
année. Nous étions près de 40. La neige avait également choisi ce jour pour faire son apparition ! Ce fut la
fête. Après l’excellent repas, un film a été projeté dans la salle polyvalente.
Il va s’en dire qu’un colis de Noël a remplacé le repas pour les aînés qui n’ont pas pu se déplacer.
Prochain rendez-vous : mercredi 3 février, 14h30, salle polyvalente, pour notre traditionnel gâteau des Rois.
Toute l’équipe du CCAS vous présente ses meilleurs vœux pour 2010.
« Pace e Salute ». J. D’Amato

CCFF de Grambois (Comités Communaux Feux de Forêts)
Les missions du CCFF qui visent à la fois : la sensibilisation de la population et des touristes aux risques
d’incendies, la surveillance de nos massifs forestiers, la détection précoce des départs d’incendies,
l’information aux pompiers (alerte, se mettre à disposition…) se sont très bien passées. L’arrêté préfectoral
concernant l’accès aux massifs du 1/07/09 au 15/09/09 a obligé nos bénévoles à pratiquement doubler le
nombre de rotations de surveillance par rapport à l’été 2008. Au cours des différentes rencontres avec les
membres du CCFF de Grambois, les touristes et les habitants ont montré un réel intérêt pour les activités
de nos bénévoles dont le travail est, en général, bien perçu et apprécié.
SYNDICAT DE L’ECOLE DE MUSIQUE
LA FNCOF (Fédération Nationale des
Comités et Organisateurs de Festivités)
Elle aide au maintien et au développement
des manifestations et initiatives festives, en
mettant à la disposition de ses adhérents le
site www.tousenfete.com permettant une
communication

nationale

gratuite

des

différentes manifestations organisées. Des
partenaires agréés

offrent des services

pour organiser à des coûts contrôlés les
activités des associations adhérentes.
Outre une assurance responsabilité civile
spécialement adaptée aux associations, la
FNCOF propose une assurance responsabilité

Le syndicat de l’école de musique regroupant 12 communes
sera dissous vers le mois de juin, à la fin de l’année scolaire. Un
comité de pilotage pour la constitution d’une école de musique
du sud Luberon a été créé. Il comprend plusieurs groupes de
travail : juridique, financier, projet pédagogique, relations
extérieures avec les conseils généraux et la Région, relations
avec Pertuis et les différentes associations de musique. Une
réunion importante est prévue courant janvier avec le
sous-préfet, les maires et les délégués des différents groupes
de travail pour décider du sort de cette école, comment
continuer à assurer un éveil musical de qualité auprès de nos
élèves du primaire, une continuation des apprentissages
instrumentaux. La musique est une activité culturelle, sociale,
démocratique, qui est nécessaire au développement
harmonieux des nouvelles générations.

pénale pour 19€ par an pour les bénévoles de

REPAS « DE LA FERME A TA CANTINE »

l’association et en particulier les membres
dirigeants, incluant un accès illimité aux
services juridiques du cabinet JURIDICA.
Pour

de

plus

amples

informations,

son

délégué département, administrateur de la
Fédération,

se

tient

à

votre

disposition : Francis PEUCH :
Tél :06.82.50.19.27 ou 0960.177.622.

entière

Le 1er repas 100% local organisé avec le Parc du Luberon a eu
lieu le 15 octobre. Ce fut un succès. Le 2ème repas aura lieu le
jeudi 28 janvier 2010 avec la collaboration des enseignants.
Des animations avec des agriculteurs auront lieu à l’école. Au
menu : Entrées : salade verte, betteraves, carottes. Plat
principal : Purée ou gratin de pommes de terre, carottes
sautées aux oignons. Viande : Agneau. Fromage. Dessert :
pommes, kiwis, poires. Pain aux blés et céréales locales.
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LA VIE DES COMMISSIONS
En ce début d’année, tous les membres des commissions se joignent au conseil municipal pour vous
présenter leurs meilleurs vœux pour 2010.
Les élus, responsables des commissions, remercient à nouveau les Gramboisiens qui ont accepté de donner
de leur temps pour l’intérêt collectif en participant à ces commissions.
L’état d’esprit constructif qui a animé les réunions de travail a permis d’avancer de façon concertée et
significative sur un certain nombre de dossiers.

LA C.D.I.C
(Commission Démocratie
Information Communication)
Sous la direction de José ESTRUGA, la
commission a travaillé plus particulièrement
sur la communication (mise en place de
panneaux d’informations dans les différents
quartiers, réactualisation du site informatique
de Grambois,…).
La commission finalise actuellement la
rédaction
d’une
« CHARTE
DE L’ELU
MUNICIPAL », qui sera proposée prochainement à la signature des membres du conseil.
Au moment où des dossiers sensibles en cours
d’instruction
(PLU,…)
ou
en
phase
opérationnelle (PPRIf,…) vont devoir faire
l’objet de décisions, cette charte réaffirmera
l’engagement du conseil municipal à traiter de
façon équitable les affaires relevant de ses
responsabilités.

COMMISSION ENFANCE – JEUNESSE –
FAMILLE - PERSONNES AGEES
Réunion du vendredi 2 décembre 2009
Cette réunion avait pour but de rencontrer les
jeunes de Grambois, pour réfléchir avec eux à leurs
besoins, leurs projets, leur implication dans la vie du
village. Etaient invités M. Delaye, coordonnateur de
la commission Jeunesse à la communauté de
communes, ainsi que des personnes bénévoles
souhaitant s’impliquer auprès de la jeunesse.
L’avenir de la jeunesse est un souci constant pour la
municipalité : la mise à disposition de locaux n’a pas
été convaincante, il y a peu d’activités pour eux, mais
il est difficile d’en organiser parce qu’ils apprécient
peu d’être encadrés par des adultes.
M. Delaye, responsable Jeunesse pour les 12-18 ans,
expose les actions de la communauté de communes :
trois animateurs rayonnent sur plusieurs communes
et organisent des sorties, des actions pédagogiques,
des loisirs. Tous les jeunes peuvent en bénéficier en
s’adressant au centre social « l’Aiguier » à La Tour
d’Aigues. S’ils font peu cette démarche, le meilleur
moyen serait d’ouvrir un point d’accueil à Grambois,
comme il en existe dans d’autres villages.
Le maire confirme son intention de solliciter la CCLD
pour mettre en place un point d’accueil, qui
deviendrait un lieu d’animation jeunesse.
Une proposition d’activité est faite : initiation au
golf, voir encart ci-dessous.

INITIATION AU GOLF A GRAMBOIS
Un animateur du Golf du Luberon à Pierrevert nous propose de donner des cours d’initiation
gratuits. Une bénévole de Grambois, Yvonne, le seconderait. Les cours, qui sont destinés aux
enfants de plus de 4 ans, aux jeunes et aux adultes, auraient lieu sur le terrain de foot quelque
peu aménagé.
Il suffit que les personnes intéressées se fassent connaître en mairie pour que l’équipe de
bénévoles puisse mettre tout en œuvre pour la réalisation de cette pratique. Rappelons que tout
est gratuit, les cours et le prêt du matériel, et qu’il s’agit seulement d’une initiation. Pour les
stages et les compétitions, il faut s’adresser au Golf du Luberon, 04860 PIERREVERT,
Tél : 04.92.72.17.19
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LA COMMISSION BUDGET – FISCALITE - FINANCES
Elle se réunira dans le cadre du compte administratif et vous rendra compte dans un prochain Bulletin.

UNE ANNEE DE LA COMMISSION CULTURE – TOURISME – PATRIMOINE
Février. Thèmes évoqués : Le fleurissement du village, les sentiers du patrimoine, le pigeonnier, le
chemin du patrimoine dans le village, la propreté, bilan de l’éclairage de Noël 2008, signalétique,
programme 2009 du cinéma, programme 2009 du théâtre, projet de journée du livre provençal, le
cirque, venue d’une chorale irlandaise, coordination des programmes OTSI-COF, embauche d’une
personne au SI, rôle et missions du SI.
Mars. Thèmes évoqués : Participation à la réunion préparatoire à l’organisation de la journée du livre
provençal. Equipe d’organisation, budget, exposants et participants, rôle et intervention de la mairie
sur les aspects logistiques et financiers, jury.
Avril. Thèmes évoqués : Point sur les aménagements mis en œuvre pour améliorer la propreté, point et
évolution du fleurissement, petit patrimoine, éclairage de l’église, éclairages de Noël 2009.
Mai. Thèmes évoqués : Finalisation de la venue d’Eve Ruggieri, avancée de la signalétique, plaquette de
communication de Grambois, préparation exposition Calcutta Rescue, pique-nique du 21 juin au
pigeonnier, nouvelles propositions pour l’éclairage de Noël.
Juin. Thèmes évoqués : Conférence Eve Ruggieri, programme de l’été, suite préparation journée du
livre, déroulement, exposants, animations, intervention de la mairie.
Juillet. Thèmes évoqués : Valorisation des sites remarquables du village, point service public, chemins
de promenade, plaquette, finalisation de l’éclairage de Noël, participation exposition Calcutta Rescue
et spectacle cinéma.
Août. Participation manifestation théâtrale et journée du livre.
Octobre. Thèmes évoqués : Signalétique du village, petit patrimoine et embellissement du village,
chemins du patrimoine, début des programmes 2010 du théâtre et du cinéma, coordination des
programmes.
Décembre. Thème unique : Calendrier des programmes des manifestations des associations pour
l’année 2010.
Toutes ces actions ont été réalisées grâce à l’implication des élus et des Gramboisiens membres de la
commission Culture Tourisme et Patrimoine. Je les remercie de leur participation et vous donne
rendez-vous en 2010 pour de nouvelles réalisations.
En 2010, la commission suivra les travaux de réhabilitation et d’embellissement de nos deux sources :
Fontvierane et Fontsausse, et des autres projets de valorisation du village.

SOURCE DE FONTSAUSSE
SOURCE DE FONTVIERANE
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A.P.E.G
L’Association de Parents d’Elèves de Grambois (A.P.E.G) vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle
année 2010, et, à cette occasion, vous rappelle son nouveau bureau récemment élu :
Présidente : Séverine CUVELIER,
Tél : 06.61.96.99.63,
gcuvelier@hotmail.com
Trésorière :Magalie TOURNOI-CLAVEL, Tél : 06.08.94.17.17,
tournois.clavel@wanadoo.fr
Secrétaire :Catherine FETAZ,
Tél : 06.30.07.52.92,
catherine.fetaz@wanadoo.fr
Membre : Frédéric GUERIEL,
Tél : 06.74.90.67.43,
ripamonalie@orange.fr
L’objectif de l’A.P.E.G est de donner plus de moyens à l’école afin d’aider et de soutenir financièrement son
équipe pédagogique dans ses projets. L’A.P.E.G permet aussi de créer des occasions de rencontres conviviales
entre les parents. Dans cette optique, l’A.P.E.G. accueille volontiers toutes les personnes voulant s’investir
pour le bien-être de nos enfants. Nous en profitons pour vous annoncer notre calendrier d’actions 2010 :
janvier 2010 : Vente de livres. Autour de Pâques : Chasse aux œufs. 1er mai 2010 : Vide Grenier. Fin d’année
scolaire : Fête de fin d’année.
L’A.P.E.G. s’associera également au Comité des Fêtes de Grambois pour l’animation de la Journée de la
Jeunesse le 20 février 2010, offrant aux enfants un spectacle et une animation de décoration de tee-shirts.
THÉÂTRE ET CINÉ-CLUB
Le ciné-club de Grambois a bien passé le cap de sa première
année d’existence. La commission Culture et les organisateurs
remercient les généreux donateurs qui ont permis de le lancer
et la municipalité qui a offert une séance. Prochaine séance le
vendredi 12 février.
Le théâtre reprend ses spectacles avec une très jolie pièce,
Les Fables de mon moulin, le 17 janvier à 16h, suivie d’un
apéritif offert par la mairie.

LE COMITE DES FETES pour 2010
Le Comité des Fêtes vous présente ses meilleurs vœux pour
cette nouvelle année, et, à cette occasion, vous présente son
calendrier d’activités du premier semestre 2010 :
20 février 2010 : Fête de la jeunesse dans le village
- Concours de déguisements, en partenariat avec l’association
APEG
- Spectacle d’animations musicales
- Atelier de décoration de tee-shirts
15, 16 et 17 mai 2010 : Fête votive de la Saint Pancrace
19 juin 2010 : Fête de l’été en partenariat avec la Fête du
verger organisée par la mairie.
Le 15 août 2010, nous organiserons à nouveau une course de
caisses à savon avec un parcours plus long (arrivée au Moulin du
Pas) et une publicité auprès des différents comités régionaux
et nationaux.
Cette course servira de préparation au
Championnat de France qui devrait se dérouler à Grambois le 15
août 2012.
La participation des Gramboisiens est de nouveau sollicitée tant
pour l’organisation que pour l’animation de la course dans la joie
et la bonne humeur.
Le Comité des Fêtes se tient à la disposition de ceux qui
souhaiteraient construire une caisse à savon et représenter les
couleurs du village.
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
POUR LE PREMIER SEMESTRE 2010
Janvier
Du 1er au 31, exposition d’art AAG
17 janvier : théâtre
21 janvier : vœux du maire
23 janvier : conférence organisée par le SI
Février
3 février : CCAS
6 février : soirée Gym
6 février : club du livre, goûter littéraire
12 février : ciné-club
13 février : soirée « parfums », SI
20 février : fête de la jeunesse, CDF
Mars
13 mars : théâtre
20 mars : soirée Corse, SI
Avril
Du 3 au 19, exposition d’art AAG
9 avril : ciné-club
Mai
8 mai : théâtre
14 - 17 mai : Fête votive, Comité des Fêtes
21 mai : comité de jumelage Solignano
28 - 31 mai : Festival du Cirque
Juin
5 juin : club du livre, goûter littéraire
11 juin : ciné-club en plein air
12 - 13 juin : course de côte, GSM
19 - 20 juin : fête du village, CDF
Juillet
Du 10 au 31 : exposition d’art AAG
3 juillet : 1er apéritif du SI
9 juillet : ciné-club en plein air
10 juillet : théâtre + feu d’artifice, CDF
14 juillet : fête nationale, Comité des Fêtes

LES ASSOCIATIONS

A.A.D.L.
(Association d‘Aide à Domicile en Luberon)

C.U.M.A
Pdt : Dominique ARLAUD
Le Destel – Tél : 06 83 54 24 92

Dir : Mr SOLA
Place de l’Eglise – Tél : 04 90 77 71 96

Grambois d’Abord

Pdt : Paul MAZEL

Pdt : Robert GASPARI
Le Moulin du Pas –Tél : 04 90 77 91 56

Le Jas de Monsieur – Tél : 04 90 77 92 08

G.S.M (Grambois Sport Mécanique)

Amista Gramboudiano

Pdt : Serge MICHAUD
Chemin du Thor - Tél : 04 90 77 90 41

Amis du Jas de Monsieur

Pdt : Alain TEDDE
Chemin du Sautaire – Tél : 06 10 23 68 25

Gym Volontaire
Pdte : Martine CANTONI
Bardounesse – Tél : 04 90 77 91 87

A.G.I.L.
Pdt : Gilbert KAUL
Chemin des Aubions – Tél : 04 90 07 52 18

Jumelage Grambois/Solignano
Pdte : Mireille MIOT
Barraban – Tél : 04 90 77 95 33

Anciens combattants
Responsable : Yves DOL
Les Meyles - Tél : 04 90 77 96 57

La Boule Gramboisienne
Pdt : Franck D’AMATO
Ch. du Ravin du Thor – Tél : 04 90 77 94 79

Ap’Art
Pdte : Maryvonne HEIZMANN
Moulin du Pas – Tél : 04 90 77 94 13

Le Club du Livre
Pdte : Corinne LEFORT
Place du Portail Neuf - Tél : 04 90 77 94 97

APEG
Pdte : Séverine CUVELIER
Les Broquières – Tél : 04 90 08 98 82

Les Collines Gramboisiennes

Association Syndicale Libre des Propriétaires
Forestiers de Grambois

Pdt : José HERNANDEZ
L’Enclos – Tél : 06 60 29 00 60

Pdt : Paul MAZEL
Le Jas de Monsieur –Tél : 04 90 77 92 08

Métaphora
Pdt : Christian RUGRAFF
La Ballière – Tél : 04 90 77 96 06

Atelier d’Art Gramboisien
Pdte : Arlette POIREL RODRIGUEZ
Rte de Peypin d’Aigues - Tél : 04 90 68 14 48

Protocross Gramboisien

Aubions Nature

Qu. Les Pasquiers

Pdt : Michel BOUVIER
Coudouléou - Tél : 04 90 07 48 80

Société de chasse

Bibliothèque

Chemin du Grès – Tél : 04 90 77 94 09

Pdte : Géraldine Pellet

Pdt : Maxime CABASSU

Responsable : Arlette BOST
Chemin du Thor – Tél : 04 90 77 91 95

Syndicat d’Initiative
Pdt : Franck D’AMATO
Ch. du Ravin du Thor – Tél : 04 90 08 97 45

Carrefour Citoyen
Pdte : Céline ALARCON
Quartier St Lambert

Vivre à Grambois
Pdt : Jean-Michel DUFOUR
Chemin de Barraban – Tél : 04 90 77 92 97

Cave Coopérative vinicole des Coteaux
Pdt : Joël REYNAUD
Le Moulin du Pas –Tél : 04 90 77 92 04

ASSOCIATIONS EN SOMMEIL

Clic’ soleil âge

Skieur Gramboisien (Le)

Place de l’Eglise – Tél : 04 90 08 87 64

Pdt : Roger GUIGNARD
Chemin du Thor – Tél : 04 90 77 94 21

Comité des Fêtes

Tennis Club

Pdt : Francis PEUCH
Tusque – Tél : 09 60 17 76 22 / 06 82 50 19 24

Pdte : Suzanne CAMIER
Chemin des Faïsses – Tél : 04 90 77 96 55
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ETAT CIVIL 2009

NAISSANCES
Cloé Emilie ALARÇON née le 28 mars à Pertuis
Ava Sandie Olivia SANTARINI née le 26 mai à Pertuis
Roxane Marie Muriel LAUFFROND née le 22 juillet à Aix-en-Provence
Eva ROMAN née le 10 septembre à Pertuis
Noah Théo Fabien LEPROVOST né le 21 octobre à Pertuis
Arthur Max Pierre GESLAIN né le 23 octobre à Pertuis
Lenny Albert Louis Pierre PEREZ né le 30 novembre à Pertuis
Elissa MORENO née le 12 décembre à Pertuis
Bienvenue à tous ces petits Gramboisiens !

MARIAGES
Anne Marie DURIS et Jean-Claude LOPITAUX, le 7 mars
Svetlana PARCHAKOVA et Alain HERNANDEZ VALENZUELA, le 18 avril
Stéphanie RICHAUD et Patrice FABREGUE, le 30 mai
Jennifer BEAUGÉ et Rémi MORAZZANI, le 6 juin
Claire VERDET et Philippe DE SUSANNE D’EPINAY, le 13 juin
Marilia de LORGERIL et Sylvain PEUCH, le 20 juin
Monique HORVILLEUR et Denis JANSSENS, le 27 juin
Karine LOMBARD et Ivan LAUTHIER, le 4 juillet
Corinne MAUREL et Gérard ANGELVIN, le 25 juillet
Martine GAUBERT et Jean-Louis BACRY, le 9 septembre
Patricia BURNOTTE et Philippe PINTO, le 9 septembre
Ewa KOWALEC et Jean-Baptiste PERRET, le 23 septembre
Félicitations et meilleurs vœux de bonheur aux nouveaux mariés.

DECES
Marco MONTINI, le 1er janvier
Bernardo MANGINI, le 8 janvier
Alex MEYRUEIX, le 22 février
André FILHOL, le 6 mars
Paul CASSINI, le 26 mai
Raymonde GASSA veuve CHABAUD, le 6 juin
Paulette VERDONI veuve CASTELLI, le 24 juillet
Georgette BONHOUR épouse LORRAIN, le 20 septembre
Paul LARMON, le 4 octobre
Georges MITRANI, le 9 décembre
INHUMATIONS
Renée BOUFFIER épouse XAUS, le 10 mars
Juliette COTTE veuve SARROU, le 17 juin
Louis MARGAILLAN, le 28 juillet
Condoléances aux familles touchées dans leur affection.
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