Les Brèves de l’été
GRAMBOIS - Juillet 2010
EDITO
Chères Gramboisiennes, chers Gramboisiens,
La chaleur nous a envahis, et les festivités de l’été nous attendent, après cet embrasement de l’église qui a fait
la joie des petits comme des grands… avec la venue du plus illustre trompettiste. Les associations œuvrent
pour l’animation du village et j’en remercie les bénévoles qui se dévouent tout au long de l’année. Voici quelques
brèves informations sur la vie de la commune, en attendant de vous voir le 27 août.
Je vous souhaite un bel été.
Le Maire
Alain FERETTI
LES FESTIVITES
Le Syndicat d’Initiative nous proposera tous les samedis un apéritif
convivial sur la place de la Mairie. Le 28 août un apéritif nocturne, vers
18h00 clôturera la saison 2010. Il ne faut pas oublier le spectacle
merveilleux de gospel du 24 juillet à 20h00 à Notre Dame de Beauvoir,
avec les SISTER NAT et les étoiles du Gospel.
Le Syndicat proposera également du 24 juillet au 15 août une
exposition avec pour thème « de la terre à la pierre et au fer » tous les
après-midi dans les locaux du presbytère. Le 22 août, un concert
exceptionnel sera donné dans le cadre du festival Durance Luberon dans
l’église à 18h00 (guitare sur le thème des œuvres de GOYA).
Le Comité des Fêtes vous invite à venir nombreux à la course de
caisses à savon du 15 août qui sera clôturée par une soupe au pistou
suivie d’un bal. Le programme de l’été s’achèvera le 28 août par la fête
de la pâte, organisée dans le cadre du jumelage avec SOLIGNANO.
L’AMISTA GRAMBOUDIANO vous invite à une gigantesque paëlla, le
21 juillet à midi. Inscrivez-vous nombreux à cette généreuse
manifestation pleine de convivialité.
Le 8 août, notre village sera envahi par de nombreux visiteurs avides de
l’art de la lecture et de l’écriture à l’occasion de la journée du livre de
Provence organisée par le club du livre de Grambois.
L’Association des Arts de Grambois organisera le vernissage de son
exposition, dans les caves voûtées, le 30 juillet ; exposition présentant
les œuvres de nombreux artisans régionaux.
Cette journée se terminera par le traditionnel repas sur le mur.
Le ciné-club de Grambois organise une séance en plein air le 13 août
sur la place de la mairie.

REUNION PUBLIQUE
Place de la mairie
Le 27 août 2010
À 18h30
Présentation des actions de la
commune, comme l’année dernière.
Nous vous attendons nombreux à
ce rendez-vous annuel.

JOURNEE
DES ASSOCIATIONS
L’édition 2010 de la journée
des associations aura lieu le
SAMEDI 11 SEPTEMBRE
de 9H à 12H
Un apéritif clôturera cette
matinée de rencontre.
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DEMOCRATIE LOCALE
Les grands chantiers avancent et ils sont conformes à nos engagements.
Nous remercions les quelques associations et l’ensemble des bénévoles citoyens de la commune pour leur
collaboration et leur engagement au service de l’intérêt général.
Nous vous rendrons compte de l’action municipale le 27 août à 18h30, place de la mairie, et nous débattrons
avec vous des grands projets de la commune : la révision du PPRIf, l’élaboration du PLU, les projets de
construction de Barraban, le patrimoine de la commune, l’utilisation de l’argent public, etc.
INTERCOMMUNALITE

ECOLE
Près de 80 élèves sont inscrits pour
la rentrée scolaire 2010-2011, avec
une importante augmentation des
effectifs en maternelle, où les
élèves nés jusqu’en mars 2008 seront
ac c e pt és. D e s am é na ge m en ts
particuliers pour les tout petits sont
prévus. Les inscriptions se font en
mairie, tout comme les dossiers pour
la cantine ou la garderie.

PLAN CANICULE
Les membres du CCAS de la
commune restent vigilants cet
été pour veiller sur nos anciens.
Merci de les contacter si besoin
est : 04.90.77.91.13.

La communauté de communes prendra la compétence
tourisme à compter du 1er janvier 2011. Nous avons pris une
part active dans ce travail notamment pour consolider notre
Syndicat d’Initiative.
UTILISATION DU MASSIF
Attention! La chaleur rend notre massif vulnérable et son
utilisation pour les promeneurs est strictement réglementée.
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
les chemins goudronnés de Vidauque et du Trou du Rat du massif
du Petit Luberon. Tous les week-ends l’équipe du CCFF veille sur
notre massif par sa présence.
PRESBYTERE

OUVERTURE DU MINI CIRCUIT ROUTIER

Le bail relatif à l’utilisation est arrivé à son terme ;
nous sommes en cours de négociation avec l’Evêché pour
une prolongation du bail de 3 ans. À suivre…

A partir du 20 juillet, sur un des anciens
tennis, un mini circuit routier sera ouvert pour
les enfants de 3 à 8 ans. Ce circuit, balisé
comme une route, est réservé aux bicyclettes.

PAROISSE
Le Père Christian Michel quitte le secteur dont
il est le Curé depuis 1993, à partir du 16 août.

FONTVIERANE - FONTSAUSSE
Font en provençal, ce sont les fontaines. Cet été, notre commune met l’accent sur les deux sources en titre.
A Fontvierane, la priorité est donnée à la consolidation des voûtes qui menaçaient de s’effondrer. Notre
devoir est de préserver ce patrimoine communal. A Fontsausse, c’est toute la montée vers le village qui va
être refaite ainsi que le caladage devant la source.

INFO QUAD

TRAVAUX DE VOIRIE

En séance du 7 juin 2010, le conseil municipal a décidé
de ne pas donner suite au projet de convention avec
une association pour la pratique du quad (sujet évoqué
en séance du 8.02.2010).
Cette décision ne règle pas le problème des nuisances
liées à la pratique des engins motorisés. Une réflexion
devra tout de même être engagée.
Plus de détails dans le prochain Bulletin.

Le personnel technique de la commune procède au
rebouchage des trous sur le chemin des Aubions.
Le Sautaire et les Alliers suivront dès que possible.
Le goudronnage du village va débuter bientôt pour
reboucher les trous et réparer les dégâts des pluies.
Le revêtement des chemins de Barraban, du Piternet,
de Gardevieille est en cours d’achèvement.
Plus de détails dans le prochain bulletin.
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