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EDITO
Chères Gramboisiennes, chers Gramboisiens,

DANS CE NUMERO...

En cette période où hiver et printemps jouent à cachecache d’une semaine sur l’autre avec des températures
tantôt printanières, tantôt verglaçantes, c’est une époque
de contraste, mais sous des airs de printemps, Grambois
doit attendre le dernier saint de glace - dimanche de fête
votive – pour chasser la fraîcheur.
Le conseil municipal prépare les projets de l’année, le budget
qui sera voté début avril. Le percepteur établira le compte
de gestion de la commune et son audit prospectif début
mars, ce qui nous permettra de vous présenter le budget et
les finances dans le prochain numéro.
De nombreux investissements sont encore à réaliser pour
finaliser les travaux des chemins, réhabiliter le patrimoine
communal des bâtiments publics et continuer d’améliorer la
qualité de vie des Gramboisiens.
Les études préalables visant l’urbanisation du quartier de
Barraban vont être lancées, la démarche pour le classement
des chemins sera engagée et la révision du PPRIf démarrera
au mois de mars. La réussite de ces projets nécessitera
beaucoup de temps et de moyens.
Afin de débattre des projets de la commune dans une
démarche constructive, le comité communal de concertation
tiendra sa première réunion le 26 février prochain.
Pour l’heure, aucune réunion sur le PLU n’est encore
programmée.
L’ensemble du conseil municipal et moi-même nous
souhaitons une bonne lecture et restons à votre disposition.
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Dans le cadre des travaux de sécurité,
deux panneaux STOP seront implantés
prochainement dans la descente des
Pasquiers. Nous vous remercions d’y être
particulièrement attentifs et espérons que
ce dispositif permettra d’améliorer la
sécurité routière.

Si vous souhaitez recevoir le bulletin
municipal par email, merci de bien
vouloir nous indiquer vos coordonnées

Le Maire,
Alain Feretti

sur la messagerie de la mairie :
mairie.grambois@wanadoo.fr.
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COMPTE RENDU VŒUX 2011
Hommage à Claude FAVET
et
à Mme CANELLAS Honorine, notre doyenne
décédée à l’âge de 102 ans. « Elle a choisi le plus joli, le plus merveilleux, le jour de Noël qu’elle
aimait tant. Le jour de la lumière, de l’espoir et de la paix dans le monde. »
Remerciements :
Le maire remercie l’ensemble des partenaires et des services qui travaillent quotidiennement et
soutiennent l’action de la municipalité : Le Conseil Régional, Le Conseil Général, Le Percepteur et
ses services, L’Agence Routière, La gendarmerie, Le corps enseignant, Le Parc du Luberon, La
communauté de communes, Les syndicats intercommunaux, Le personnel de la commune, Les
présidents d’associations et leurs membres, Les membres du CCAS, du CCFF, des différentes
commissions communales, Les élus et leurs conjoints, L’ensemble des personnes bénévoles qui
donnent de leur temps et de leur compétence à notre commune.
A l’occasion de ces vœux,
le maire a retracé les faits marquants de l’année 2010
et a fait part des perspectives pour l’année 2011 :

Vie Associative et culturelle

Intercommunalité

Elle est de plus en plus dense, avec de
nombreuses manifestations tout au long de
l’année : il y en a pour tous les âges, pour
tous les goûts, avec aussi des nouveautés : la
course de côte, l’inscription de notre
commune dans le festival Durance-Luberon,
expositions d’artistes… et d’autres encore.
Notre tradition d’accueil et notre volonté de
soutenir toutes les manifestations qui
contribuent au rayonnement et à l’animation
de notre commune fait de Grambois une
commune très demandée, et c’est tant
mieux !
En 2011, notre commune sera associée à un
nouveau festival. Je remercie ici toutes les
personnes qui contribuent avec nous à cet
objectif.
Grambois a de nouveau accueilli le tournage
d’un film, un best-seller anglais. J’ai
demandé au réalisateur qu’une avantpremière soit présentée à la population.
Auteur, acteurs, réalisateur étaient ravis de
découvrir notre commune et seront de bons
ambassadeurs de notre territoire.

La commune de Villelaure a intégré notre communauté de
communes, et c’est une bonne chose car nous devrons élargir
notre périmètre pour l’avenir.
Depuis plusieurs années, un projet de déchetterie sur notre
territoire fait l’objet de délibérations. Il est aujourd’hui à
l’étude et tous les élus ont voté dans ce sens. Les élus comme
les associations opposées au projet sont dans leur rôle. Nous
serons attentifs pour la suite, nous ne détenons pas la vérité
et nous avons besoin de l’ensembles de spoints de vue pour
éclairer nos décisions.
La compétence du tourisme est transférée à la communauté
de communes depuis le 1er janvier 2011. C’est la voie naturelle
pour valoriser notre territoire, et notre commune en sortira
renforcée parce qu’elle est un des passages incontournables
du Sud Luberon : 5000 visiteurs en 2010. Je rends hommage
à l’équipe du Syndicat d’Initiative pour son travail et la
qualité de l’accueil, en particulier Franck D’AMATO avec
lequel nous avons défendu les intérêts de la commune. Des
moyens en personnel nous seront mis à disposition par la
CCLD 6 mois par an. Il nous reste à redéfinir le rôle
d’animation de notre Syndicat d’Initiative afin que son champ
de compétences soit élargi. Nous y réfléchirons avec son
conseil d’administration et avec les associations ou personnes
qui organisent des manifestations culturelles tout au long de
l’année.

2

L’économie villageoise et services

Travaux 2010

La boulangerie a fermé : nous avons à ce jour 2 candidats à la
reprise et j’ai demandé que l’activité reprenne au plus tard pour
les vacances de Pâques. Une commission a été créée au sein du
conseil municipal
L’épicerie : au-delà de son rôle de commerce, l’épicerie a une
fonction d’intérêt général, c’est pour cela que nous avons pris la
décision de les aider. Mais la meilleure façon de les aider, c’est
que tous les habitants fassent un effort de fréquentation.
La cave coopérative a fait une excellente récolte et le caveau
se porte à merveille, avec des chiffres de vente en
augmentation constante.
Les restaurants fonctionnent bien et de nouveaux artisans ont
créé des activités sur notre commune.
Je conclurai par le départ à la retraite du Dr Bourguet, qui,
durant plus de 30 ans, s’est rendu toujours disponible pour
notre commune : je l’en remercie et je le remercie également
d’avoir œuvré pour trouver un remplaçant, le Dr Passemard, que
je salue. De nombreuses communes ont les plus grandes
difficultés à trouver un médecin : l’installation du Dr Passemard
sur notre commune, outre son engagement et son dévouement,
illustre que Grambois compte parmi les communes attractives.

De nombreux travaux ont été
engagés en 2010,
- sur les chemins (avec de
nombreux reports sur 2011 pour
des raisons d’intempéries)
- sur les bâtiments publics
(réhabilitation salle polyvalente +
salle des anciens + poste…)
- sur le patrimoine, avec la
réparation et restauration des
remparts, chemins de promenade
et sources.

PERSPECTIVES 2011
Travaux pour les chemins :
Ravin du Thor, Les Roux, Les Alliers,
Le Jas de Berthet, et d’autres,
et classement des chemins communaux.
Réhabilitation de notre patrimoine :
Chemins de promenade et embellissement du village.
Amélioration de l’éclairage public et la sécurité :
Ecole et chemin des Pasquiers.
Démarrage des études pour le projet de Barraban et
lancement du concours.
Les Gramboisiens seront consultés.
Procédure de révision du PPRIf :
L’aboutissement de la révision du PPRIf est une grande
victoire et nous consacrerons l’année 2011 pour
n’oublier aucun Gramboisien lors de la procédure de
révision. C’est la marque du très gros travail engagé
par le conseil municipal depuis plusieurs années.
Lancement d’un comité communal de concertation :
Il est composé d’une vingtaine de personnes
(associations, Gramboisiens, élus) et aura pour objectif
de débattre de façon constructive sur les grands
projets qui engagent l’avenir de la commune. Il se
réunira le 26 février prochain.

Préparation d’un grand événement en 2012
avec toutes les associations puisque notre commune a
été choisie pour accueillir la fédération de
cyclotourisme.
Actualité :
Dans le cadre réforme de l’Etat, le canton de Pertuis
passerait dès l’été en zone « gendarmerie » alors qu’un
commissariat de police est implanté à Pertuis. L’Etat
souhaitait supprimer le poste de police pour le
remplacer par des renforts de gendarmerie pour la
sécurité de notre canton. Bien que ne désapprouvant
pas le projet, nous sommes inquiets car nous refusons
unanimement que cette restructuration n’affaiblisse la
présence des forces de l’ordre sur notre territoire.
(affaire à suivre).
Finances :
Les finances de la commune sont saines grâce à notre
rigueur dans la gestion et notre capacité à mobiliser
les moyens de l’ensemble de nos partenaires. L’Etat, la
Région, le Département et l’ensemble des services ont
toujours répondu favorablement aux demandes de la
commune. Pour 2011, malgré de nombreux travaux, le
budget sera préparé de façon rigoureuse.

Conclusion
Je vous remercie de votre patience et vous présente mes vœux les meilleurs pour vous et vos familles
et vous invite à partager un verre de l’amitié
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SEANCE DU 27 SEPTEMBRE 2010
PROJET BARRABAN – AMENAGEMENT URBAIN A LA GRAND BASTIDE
Le conseil municipal s’était engagé à urbaniser ce quartier et à étudier les possibilités de
construction de locaux collectifs dont un groupe scolaire. Le conseil municipal, à la majorité,
autorise le maire à poursuivre les études et les demandes nécessaires à la réalisation de ce
projet au niveau de l’impact environnemental, urbanistique, architectural et financier.
ACQUISITION D’UN IMMEUBLE RUE DES REMPARTS
Cet immeuble a un intérêt stratégique pour la commune. Contigu à la boulangerie, il pourrait
être réaménagé en logement social. Le conseil municipal donne son accord à l’unanimité pour
cette acquisition sous réserve de l’obtention de l’aide financière de la Région.
MODIFICATIONS DES STATUTS DU SIVOM DURANCE LUBERON
Le conseil municipal accepte à l’unanimité la modification des statuts proposés en comité
syndical du 30.06.10 et notamment la transformation de l’appellation du SIVOM Durance
Luberon en SYNDICAT Durance Luberon. La compétence optionnelle pour l’assainissement non
collectif est transférée au dit syndicat en tant que compétence obligatoire.
COMPETENCE « TOURISME » A LA CCLD
La compétence Tourisme a été confiée à la communauté de communes avec l’accord du conseil
municipal à la majorité sous réserve que le futur schéma de développement touristique prévoie
le maintien et le développement des points d’accueils existants sur le territoire.
BUDGET POUR LA COMMUNICATION
Il est alloué un budget d’environ 3 000 euros pour la réalisation d’un support de communication
sur la commune.
PARTICIPATION AU CENTRE DE LOISIRS DE ST MARTIN DE LA BRASQUE
Le conseil municipal accepte de participer à hauteur de 189 € pour atténuer la charge des
familles des enfants qui y participent.
QUESTIONS DIVERSES
- Une subvention régionale a été accordée pour la réhabilitation des bâtiments publics. Des
demandes sont en cours pour la voirie et les remparts.
- Un défibrillateur va être mis à disposition de la population à la salle polyvalente. La
participation de la commune pour cet investissement est de 1 250 euros. Des formations seront
organisées pour son utilisation.
- Le nouveau prêtre, Père Blaise, a été accueilli en remplacement du Père Michel.
- Alpes de Lumière a organisé une journée citoyenne pour parachever la réhabilitation de Font
Sausse le 23 octobre.
- Un voyage à Solignano a été organisé par le comité de jumelage.
- Pour l’utilisation du Presbytère par la commune, aucune décision définitive n’a été prise.
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SEANCE DU 22 NOVEMBRE 2010
INDEMNITES POUR LA CAMPAGNE LA GRANGE
Le maire rappelle le litige opposant la commune à l’EURL
POUSPEIRE et précise que compte tenu des éléments connus à
ce jour, il est souhaitable de prévoir le versement d’une
indemnité de 23 123 euros à la partie adverse, somme qui doit
être consignée auprès de la CARPA pour éviter par la suite le
versement des intérêts. Le conseil municipal est d’accord à
l’unanimité.
PERSPECTIVES POUR L’EPICERIE ET LA BOULANGERIE
Pour favoriser le maintien des commerces au village, il est
proposé de voter une diminution du loyer pour les épiciers, de
750 € à 500 € par mois. Le conseil municipal accepte cette
diminution de loyer à la majorité. En ce qui concerne la
boulangerie, une commission a été créée pour étudier les
meilleures solutions pour conserver la vente de pain au village.

PROTOCOLE ACTES
La dématérialisation des
documents
tels
que
délibérations et arrêtés
permettra un gain de temps
important
pour le rendu
exécutoire des décisions.
Une convention est signée
avec la Préfecture.

REVISION DU PPRIf
L’arrêté de révision du
PPRIf
a été pris par le
Préfet. Une réunion publique
a eu lieu à la salle
polyvalente le 6 décembre
avec
les
services
compétents pour présenter
la procédure de révision.

MOTION « Restructuration des forces de
l’ordre sur le canton »
Le conseil municipal est d’accord à l’unanimité
pour demander au Préfet de Région, au
Ministère de l’Intérieur et au Président de la
République le maintien de 2 brigades de
sécurité sur le canton.

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A
L’ASSOCIATION « SOLIGNANO »
Dans le cadre du jumelage avec l’Italie et
son 5e anniversaire, le conseil municipal
octroie à l’unanimité à l’association une
subvention de 900 euros pour cette
année.

FIN DE BAIL DE LA BOULANGERIE
Il a été pris acte du départ de M et
Mme CATANIA et de leur demande de
résiliation de bail au 31 décembre 2010,
date à laquelle les locaux communaux
devront être libres de toute occupation.
Le conseil propose, pour alléger les
charges de ces commerçants et leur
permettre de prendre les dispositions
nécessaires, de fixer les loyers restant
à devoir à la commune à la somme de 350
euros le mois. Le conseil municipal vote
pour à l’unanimité.

TARIF SALLE POLYVALENTE
Compte tenu des améliorations prévues
dans les locaux de la salle polyvalente,
une augmentation des tarifs de location
est votée à l’unanimité :
pour les particuliers
300 €
pour les parrainés
500 €
Un chèque de 100 euros d’arrhes sera
versé à la réservation. Une caution de
150 € pour le nettoyage et une de 500 €
pour les dégradations seront déposées
et rendues lors de l’état des lieux.

TRAVAUX DE VOIRIE
Le maire demande au conseil municipal de
l’autoriser à lancer l’appel d’offres pour les
travaux de voirie des chemins communaux
dans le cadre d’un MAPA et de l’autoriser
également à signer tous les documents
nécessaires à la réalisation de ces travaux.

QUESTIONS DIVERSES
- La réforme des collectivités territoriales a été
votée.
- Le calendrier des manifestations est diffusé.
- Le dépliant touristique sur Grambois est paru.
Merci à ceux qui ont contribué à sa réalisation.
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SEANCE DU 13 DECEMBRE 2010
PROJET D’AMENAGEMENT URBAIN DE BARRABAN
AU LIEU-DIT « LA GRAND BASTIDE »
Ce projet prévoit : la vente de lots pour construction, la création de logements locatifs et/ou en accession à
la propriété confiée à un opérateur public, la construction d’un complexe éducatif et culturel incluant des
locaux scolaires avec la mise en place d’équipements de sport et de loisirs.
Le coût du projet est estimé à 2 660 000 euros. Il sera financé par la vente des lots à construire, les
subventions des différents partenaires et un autofinancement communal couvert par un emprunt estimé à
460 000 euros. Il est demandé au conseil municipal d’approuver ce projet et d’autoriser le maire à engager
les démarches nécessaires à la réalisation de cette opération : lancement des consultations et appel d’offres
pour la maîtrise d’œuvre et l’architecture ; dépôt des dossiers de demande de subventions ; concertation avec
les opérateurs publics ; démarches pour la vente des terrains ; consultations pour l’emprunt auprès des
partenaires financiers. Le conseil municipal vote pour ce projet à la majorité et autorise le maire à
engager
toutes les démarches nécessaires pour mener à bien cette opération.
DECISIONS MODIFICATIVES :
Les virements de compte à compte proposés pour réajuster les prévisions du budget 2010 sont approuvés à
l’unanimité.
REPORTAGE PHOTOS :
Le conseil municipal alloue un budget reportage photos de 700 euros pour permettre à la commune de
disposer tout au long de l’année des prises de vue nécessaires à la communication.
QUESTIONS DIVERSES
- La brochure sur la charte forestière éditée par le Parc sera distribuée aux personnes intéressées.
- Le maire fait état des formes de remerciements données aux personnes qui tout au long de l’année
travaillent bénévolement pour la collectivité. Il précise qu’il est tout à fait normal de leur rendre hommage.
- Il est donné lecture du planning des festivités.
- Compte rendu du téléthon : près de 1 400 euros ont été récoltés cette année.
Merci à tous ceux qui y ont participé.

SEANCE DU 20 DECEMBRE 2010
MISE EN PLACE DU PLAN D’ACCESSIBILITE –
P.A.V.E

GESTION DU DOMAINE FORESTIER
- AUTORISATION DE DEFRICHEMENT

Le conseil municipal approuve la mise en place du
plan d’accessibilité et en confie l’élaboration au
service de la DDT pour établir le périmètre et
l’état des lieux.

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise la
société Orange à déposer une demande de
défrichement de la parcelle G 167 pour
l’implantation de l’antenne de téléphonie mobile.

QUESTIONS DIVERSES
- CONVENTION D’UTILISATION DU DOMAINE
PUBLIC
- Un nouvel expert va être désigné par le Tribunal
Paritaire des Baux Ruraux dans l’affaire EURL
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le POUSPEIRE/COMMUNE.
maire à signer une convention avec l’ONF et - La compétence tourisme a été transférée à la
ORANGE pour l’occupation de la parcelle G 167 communauté de communes. Un personnel d’accueil
destinée à recevoir l’antenne de téléphonie mobile. sera mis à disposition pour 6 mois dès 2011. Une
Cette convention sera établie après obtention du convention de mise à disposition sera établie
permis de construire.
entre la CCLD et la commune.
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RÉVISION DU PPRIF
La réunion publique consacrée à la révision de notre PPRIF le 6 décembre 2010 a été suivie par
un grand nombre de Gramboisiens soucieux de connaître la procédure et le calendrier du travail qui va
être engagé prochainement.
Pour rappel, 50% des habitations réparties sur l’ensemble du territoire sont concernées par le
règlement du PPRIF (soit 330 logements – dont 65% en zone rouge).
L’article 1-3 du PPRIF dans son dernier alinéa indique que la révision du plan ne peut être engagée qu’au
vu « d’intégration d’évolutions suffisamment importantes pour influer de façon durable et garantie sur
le niveau de classement et ne peut s’opérer que par une procédure de révision du PPRIF ».
C’est cet alinéa qui a motivé la mise en œuvre, par la municipalité, d’une stratégie globale de
défendabilité qui est allée bien au-delà des travaux imposés par les services préfectoraux pour
mettre les conditions optimales de sécurité et d’accès à proximité des habitations desservies par des
voies publiques et a conduit à procéder à des opérations multiples de débroussaillement et de
traitement forestier autour des habitations afin de réduire la masse de combustible.
Lors de cette réunion, Isabelle Chadoeuf – responsable départementale du pôle prévention des
risques – a présenté les différentes étapes de la procédure de révision du PPRIF, qui devrait durer un
peu plus d’un an. Cette procédure implique plusieurs étapes, avec des études, des visites de terrains,
des réunions publiques d’information. Une enquête publique sera réalisée pour parfaire en dernier lieu
les propositions de l’Etat.
Grambois a été la première commune de Vaucluse dotée d’un PPRIF, prescrit dans des conditions
difficiles. Il était donc essentiel d’en obtenir la révision et d’en organiser la procédure en associant à
chaque étape l’ensemble des propriétaires concernés.

Les documents présentés
lors de la réunion
du 6 décembre
seront disponibles
sur le site de la commune :
www.grambois.fr
et
sur le site de la DDT :
www.vaucluse.equipementagriculture.gouv.fr.

Pour ce faire, divers cadres de travail et de concertation ont été mis en
place : Réunions publiques organisées régulièrement.
Création fin 2008 de la commission de travail « Valorisation
forestière et prévention des risques », qui a réuni 22 personnes intéressées
et prêtes à s’investir pour aider la commune. Son objectif est de travailler
notamment sur le traitement forestier, le pastoralisme, la prévention du
risque incendie, l’élaboration du plan communal de sauvegarde, la
communication et les investissements à réaliser. Cette commission va être
prochainement réactivée pour accompagner les besoins de la commune et des
particuliers concernant la protection des habitations.
Création en mai 2010 d’un comité communal de suivi,
qui aura pour fonction de suivre de façon régulière l’état d’avancement de la
révision en lien avec les services compétents. Il donnera son avis sur les
documents produits. Ce comité qui se réunira au mois de mars est composé :
de trois associations représentatives des propriétaires et habitants (Vivre à
Grambois, Association des Propriétaires forestiers, Aubions Nature), de
représentants des CCFF, d’élus et de toute personne qualifiée pouvant
apporter sa compétence.
Des visites de terrains et diagnostics par quartier seront réalisées.
Des permanences en mairie seront régulièrement organisées.
Des expositions seront ouvertes.
Un cahier de réclamations ou doléances a d’ores et déjà été ouvert en
mairie permettant de noter vos questions.
La démarche engagée permettra, dans une large concertation, de
n’oublier personne, en amont de l’enquête publique qui finalisera les nouveaux
documents sur la prévention du risque incendie.
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DOSSIER SECHERESSE
En 1999, Grambois a été reconnu « commune sinistrée en catastrophe naturelle
par suite de la sécheresse », disposition qui permet aux propriétaires des
maisons endommagées d’être indemnisés par leur compagnie d’assurance.
Depuis, la mairie a renouvelé par deux fois une demande, qui n’a
malheureusement pas été retenue. Les demandes des Gramboisiens sont
envoyées au préfet qui les transmet à une commission interministérielle. Cette
commission sélectionne les demandes adressées par de très nombreuses
communes en fonction de critères définis, critères météorologiques, nombre de
demandes, etc.
Nous voulons faire une nouvelle demande. Aussi, si votre maison a récemment
« fissuré » (fissures en escalier, fissures longitudinales), il est important que
vous fassiez un courrier de demande de classement adressé au maire en
décrivant sommairement les « désordres » de votre habitation et en signalant
la date à laquelle vous avez observé les premières fissures. Deux photographies
compléteraient utilement votre courrier.

MEDECINS
Le docteur Bourguet a pris sa retraite à la fin de l’année 2010, après
34 années au service de tous les habitants de Grambois. Ses
patients le remercient pour tous les soins qu’il leur a prodigués
durant toutes ces années et pour avoir si bien choisi son successeur,
le docteur Passemard, apprécié par tous ceux qui l’ont consulté. Nous
espérons que Gérard Bourguet restera encore de nombreuses années
à Grambois pour que nous puissions lui manifester notre attachement
et notre amitié, et placer son santon dans la crèche à côté de celui
de son épouse décédée au mois d’août des suites d’une longue
maladie, pour qui nous avons une pensée profondément émue.
Le docteur Passemard consulte sur une plage horaire étendue tous
les jours de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 18h30 sauf le mardi – le
numéro de téléphone pour les consultations est resté inchangé.
Nous l’accueillons avec un très grand plaisir à Grambois et lui
souhaitons plusieurs décennies de pratique à nos côtés.

RAPPEL
RECENSEMENT MILITAIRE
POUR LES JEUNES DE 16 ANS.
Il est obligatoire de se présenter en mairie dans le
mois de vos 16 ans avec une pièce d’identité et le
livret

de

famille

pour

se

faire

recenser.

L’attestation de recensement qui vous est délivrée
est

nécessaire

pour

toute

présentation

aux

examens y compris celui du permis de conduire.
N’oubliez pas d’effectuer cette démarche.
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VOYAGE À SOLIGNANO POUR LE 5ÈME ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE.
Ce voyage d’anniversaire a été
une parfaite réussite.
En voici un bref résumé
(la version complète du texte
est disponible sur le site de Grambois).

- le soir, un grand buffet organisé par le
comité de jumelage réunissait les élus,
diverses personnalités de la région, les
membres du comité de jumelage et des
habitants intéressés. Notre maire a offert un
tableau céramique représentant l’église de
Jeudi 28 octobre
Grambois avec une plaque commémorative de
au matin, départ pour Solignano, avec 23 l’anniversaire. Les membres de notre comité,
personnes parmi lesquelles le maire et une quant à eux, ont reçu des savons à la violette
conseillère municipale.
de Parme, du Lambrusco, et divers produits
Arrêt à Gènes pour la visite du remarquable régionaux. La soirée a été chaleureuse et
aquarium (un des plus grands d’Europe).
conviviale.
Arrivée à Solignano avec accueil par le maire,
Dimanche 31 octobre
son conseil et les familles hébergeantes,
autour d’un très joli buffet.
Retour sur Grambois, bien à regret après ces
Vendredi 29 octobre
trois jours de réels échanges et d’amitié.
- le matin, visite de l’immense usine des pâtes
Barilla ;
Suite.
- l’après-midi, visite de Parme, une des plus
Nos amis italiens nous rendront visite deux
belles villes d’Italie ;
- le soir, réception offerte par la municipalité fois en 2011, en juillet pour notre soirée
dans une auberge typique, au cours de laquelle italienne annuelle et en novembre pour le
le maire de Solignano a remis à A. Feretti un marché de Noël.
coffret avec des médailles commémorant le Le groupe et le comité remercient la
présidente, Mireille Miot, qui a organisé ce
cinquième anniversaire.
Samedi 30 octobre
beau voyage.
- le matin, au marché du village, deux stands
nous avaient été réservés et nous avons
Annonces.
présenté les divers produits de notre région ;
la vente de ces produits a été un succès, de - Soirée festive organisée par l’association
même que notre vin chaud.
« Grambois Solignano » le samedi 26 mars 2011
- après le déjeuner offert par la mairie de à la salle polyvalente.
Solignano, nous avons visité une fabrique - AGO le vendredi 25 février 2011 à 18h à la
artisanale de parmesan, puis un élevage de mairie.
cochons pour le jambon de Parme. Lors du
retour, visite du village médiéval de
Fontanalatto.
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COMMISSIONS
Dans le cadre des commissions qui réunissent Gramboisiens et élus, plusieurs groupes
travaillent actuellement sur les thèmes suivants :
- Signalétique et signalisation : entrées du village, rond-point du Moulin du pas, centre du
village, chemins, zones de silence, limitations de vitesse.
- Petit patrimoine : entretien et réhabilitation de plusieurs sites, par exemple :
- poursuite des travaux de la source de Fontvierano
- aménagement de l’accès du jeu de boules vers la source
- réparation de l’escalier de la poste suite à de nouvelles dégradations dues
à des incivilités de motards
- poursuite des travaux sur les remparts, réparation d’accès et de sols.
- Fleurissement : nouvelle campagne pour le printemps.

SÉANCES DU CINÉ-CLUB EN 2011
Vendredi 11 février à 20h dans la salle polyvalente
Vendredi 15 avril à 20h dans la salle polyvalente
Vendredi 10 juin à 20h30 sur la place de la mairie
Vendredi 22 juillet à 20h30 sur la place de la mairie
Vendredi 19 août à 20h30 sur la place de la mairie
Vendredi 14 octobre à 20h dans la salle polyvalente
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LES ASSOCIATIONS
Amis du Jas de Monsieur

G.S.M (Grambois Sport Mécanique)

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

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

Amista Gramboudiano

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

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

Jumelage Grambois/Solignano

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

Pdte : Mireille MIOT
Barraban – Tél : 04 90 77 95 33

Anciens combattants

La Boule Gramboisienne

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

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

Ap’Art

Le Club du Livre

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

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

APEG

Les Bolides de Grambois

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

Pdt : Francis PEUCH
Tusque - Tél : 04 90 09 95 54 - 06 82 50 19 24

Association Syndicale Libre des Propriétaires
Forestiers de Grambois

Les Collines Gramboisiennes

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

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

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

Atelier d’Art Gramboisien
Pdte : Marie-Claire FERREOUX
Qu les Fonzes - Saint Martin

Protocross Gramboisien

Aubions Nature

Pdte : Géraldine Pellet

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

Qu. Les Pasquiers

Bibliothèque

Pdt : Maxime CABASSU

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

Chemin du Grès – Tél : 04 90 77 94 09

Carrefour Citoyen

Pdt : Jan PEEMAN
Tél : 04 90 08 98 21 - 06 73 37 13 01

Société de chasse

Sculpture en Balade

Pdte : Céline ALARCON
Quartier St Lambert

Syndicat d’Initiative

Cave Coopérative vinicole des Coteaux

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

Pdt : Joël REYNAUD
Le Moulin du Pas –Tél : 04 90 77 92 04

Vivre à Grambois

Clic’ soleil âge

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

Place des Remparts – Tél : 04 90 08 87 64

Comité des Fêtes
Pdt : Francis PEUCH
Tusque – Tél : 04 90 09 95 54 / 06 82 50 19 24

ASSOCIATIONS EN SOMMEIL

C.U.M.A

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

Skieur Gramboisien (Le)

Pdt : Dominique ARLAUD
Le Destel – Tél : 06 83 54 24 92

Tennis Club
Pdte : Suzanne CAMIER
Chemin des Faïsses – Tél : 04 90 77 96 55

Grambois d’Abord
Pdt : Robert GASPARI
Le Moulin du Pas –Tél : 04 90 77 91 56
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ETAT CIVIL 2010

NAISSANCES
ATTENOUX Léa Sylvie Anna née le 4 novembre à Aix en Provence
BERTAUT Mathys Lucas né le 7 avril à Pertuis
BOUIS
Lilly Aurélie Ludivine née le 4 février à Pertuis
CHAILAN Diego Armando né le 30 mars à Aix en Provence
DE SOUSA Abigail Cyriele Ludivine née le 6 décembre à Pertuis
FORSTER—DEL GIACCO Hugo né le 16 novembre à Pertuis
LEGIER Loïse Emma Marie-Sol née le 15 avril à Aix en Provence
LEROY Lili Rose née le 3 octobre à Pertuis
MSAGGUED Yassine né le 10 août à Pertuis
PERRET Aleksander Leon né le 4 mars à Aix en Provence
PERRET Julian Guy né le 4 mars à Aix en Provence
SANCHEZ Lorik Antonio Ramon né le 29 juillet à Pertuis
Bienvenue à tous ces petits Gramboisiens !

MARIAGES
ARLAUD Grégory et LEROY Sonia, le 2 juillet
ARNAUD Sébastien et MARCATO Sandra, le 25 septembre
CRESPO Fabrice et FONTENY Cyrièle, le 3 juillet
DU CREST Romain et ARMINJON Mathilde, le 1er juillet
GESLAIN Frédéric et GUETTA Albane, le 24 juillet
LECAULT Laurent et BOUSCADA Auriana, le 10 avril
ROMAN Luc et REY Coralie, le 19 juin
ROUSSE Sylvain et LEFRANC Emeline, le 28 août
VIRETTI Georges et PAQUIN Huguette, le 20 novembre
Félicitations et meilleurs vœux de bonheur aux nouveaux mariés.

DECES
AUDE Edith veuve BON, le 14 mars
BON Yvon, le 10 février
CASTO Louis, le 17 janvier
CECILE Onorina veuve CANELLAS, le 25 décembre
DALOT Marie-Louise veuve POUSSARD, le 2 mai
DAUCHY Jacques, le 1er juillet
DELOGU Lucette épouse BORDE, le 1er mars
GAUTIER Medhi, le 15 janvier
MAIMONE Muriel épouse BOURGUET, le 10 août
MALENFER Jacques, le 29 décembre
MOTEDO André, le 7 septembre
SOCIAS Pierre, le 8 septembre
TURCON Gilbert, le 30 septembre
Condoléances aux familles touchées dans leur affection.
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