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EDITORIAL
L’année 2017 sera très importante pour notre commune dans la
mesure où elle concrétise l’ensemble des projets structurants pour
lesquels vous nous aviez renouvelé votre confiance.
Je me réjouis que
ces dossiers aboutissent enfin, après des
décennies de patience.
Malgré tous les obstacles et critiques rencontrés – et à venir -, la
volonté d’agir et votre soutien ont permis au conseil municipal d’aller
au bout avec le courage, la détermination et la prudence nécessaire
pour préparer notre avenir dans les meilleures conditions.
- Les nouvelles rues du quartier de Barraban accueilleront, dans les
prochaines semaines, les familles qui ont fait le choix de notre
commune pour y voir grandir leurs enfants.
- La construction du nouveau groupe scolaire sera lancée dans
quelques mois et je veille au respect de l’enveloppe financière dévolue.
- Mistral Habitat, bailleur public départemental, a accepté de
réaliser 12 logements locatifs, aux loyers très accessibles.
- Les travaux de sécurisation et d’embellissement de l’entrée de
notre village seront engagés prochainement, avec l’aide du
département, en parallèle des travaux d’extension du hangar municipal
dont l’esthétique sera également améliorée.
- Le PLU sera concrétisé, avec la publication de notre règlement
communal et l’extension limitée de la zone dite de Gardevieille.
- Les études préliminaires pour l’extension du cimetière vont être
lancées.
Je ne peux que vous remercier à nouveau pour la confiance que vous
nous avez manifestée pour mener à bien les chantiers indispensables à
l’avenir de notre commune tout en veillant à une gestion rigoureuse
des moyens qui nous sont confiés.
Pour conclure sur un clin d’œil humoristique, je dirai que les seuls qui
sont épargnés de toute critique sont ceux qui ne font jamais rien !
Vous comprendrez aisément que nous ne sommes pas de ceux-là !
Je vous souhaite une bonne lecture et reste à votre entière
disposition.
Le Maire
Alain FERETTI
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Réunion publique
Le mercredi 1er mars
à 18 h 30, salle polyvalente :
mise en place du dispositif
« Voisins vigilants »
sur le territoire de la commune.

Calendrier électoral
Présidentielle : 23 avril et 7 mai.
Législatives : 11 et 18 juin
Sénatoriales : 24 septembre
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événements à Grambois, il suffit de vous inscrire à
notre liste de diffusion en envoyant un mèl à
info.grambois@gmail.com, de déposer votre adresse
électronique en mairie ou de consulter notre site
www.grambois.fr.
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LES VŒUX DU MAIRE À LA POPULATION DE GRAMBOIS
Le 26 janvier 2016, Alain Feretti, maire, présentait ses vœux à ses concitoyens, à la salle polyvalente,
devant une assistance nombreuse au sein de laquelle on remarquait de nombreux maires, des conseillers
départementaux, des partenaires de la commune, et des représentants des forces de l’ordre et de l’Etat.
En rappelant que l’année 2016 avait été marquée à nouveau par des évènements tragiques et que la menace
terroriste continuait à peser sur notre pays, il a tenu à rendre hommage aux forces de l’Ordre, à tous les
effectifs de surveillance et de défense du territoire dont il a salué « le travail remarquable et efficace
pour nous protéger tous, tout en assumant avec dévouement leurs missions de proximité ».
Pour la commune de Grambois, l’année 2016 a été particulièrement riche en évènements :
Tous les Gramboisiens ont pu voir les habitations de Barraban sortir de terre
Le maire remercie les familles de leur choix et de leur confiance. Force est de constater qu’il ne s’agissait
nullement d’un « projet immobilier hasardeux », comme l’écrivait l’opposition. Les rues de l’éco-quartier ont
été baptisées : chemin des Vignes et chemin de l’Amandier.
La réalisation du nouveau groupe scolaire se profile.

L’année 2016 a été une année décisive avec la réunion d’une commission MAPA (5 élus) qui a choisi 3
candidats, puis un, parmi 45 postulants (en association avec les enseignants, les personnels, les parents
d’élèves, l’architecte conseil du PNRL et monsieur l’Inspecteur d’Académie qui a assisté personnellement à
toutes les réunions).
Alain Feretti indique que l’architecte choisie est madame Nathalie Merveille, grâce à un projet sobre, dont
le prix est de 1860 €/m²HT environ. Son projet comprend beaucoup de belles idées. Il permettra
notamment de préserver le terrain de football, de créer un bel espace de loisirs et de nature et l’absence de
bassin de rétention évitera des dépenses supplémentaires.
Le maire annonce que le démarrage des travaux est prévu au printemps 2017 et que ce projet, toujours
contesté par l’opposition, représente un investissement indispensable pour les générations futures. « C’est

un de nos projets-phare qui se concrétise. Nous agissons !! C’est pour cela que vous nous avez fait
majoritairement confiance. »
Il rappelle que le prix de l’ensemble des travaux est à ce jour inférieur à ce qu’il avait annoncé, ce qui
constitue une excellente nouvelle, mais que les aménagements extérieurs restent à financer. Il tient à
remercier Madame Textoris et son équipe de la Trésorerie, car ils ont accompagné quotidiennement la
mairie de Grambois, en veillant à l’équilibre financier du budget.
Il précise que les équipes éducatives sont également associées aux travaux.
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D.U.P (Extension du cimetière et sécurisation RD122)
L’enquête publique a donné lieu à un avis favorable pour le projet d’extension du cimetière en attente depuis 30
ans ; l’Enquêteur émet par contre un avis défavorable sur le prix évalué par les domaines, jugé trop faible
(6 000€). Depuis deux ans, des négociations ont été engagées avec les propriétaires de la parcelle concernée et le
conseil municipal a délibéré pour honorer la demande d’indemnisation par les propriétaires, arrêtée d’un commun
accord. Aujourd’hui la municipalité a passé un accord amiable pour un dédommagement juste pour les deux parties,
et le maire remercie les propriétaires qu’il compte associer au projet futur.
Le budget
Compte-tenu des moyens nécessaires à la réalisation des investissements innovants (Barraban, l’école…), le maire
et son équipe surveillent toutes les dépenses pour qu’elles soient utiles et efficaces. « Nous continuons la

recherche d’économies sur les consommables. Les secrétaires continuent de toaster, ce qui contribue aux
économies… Je les en remercie ! »
L’autofinancement a légèrement augmenté mais la commune n’est jamais à l’abri de problèmes !
Les services municipaux
Le maire tient à rendre hommage au personnel du secrétariat et de l’école : « Franchement, à Grambois, nous

avons de la chance d’avoir des perles…Au secrétariat et aux écoles. Vous savez tous l’importance pour tous les
parents de partir travailler en étant rassuré sur la qualité de l’enseignement, des services de la nourriture, de la
garderie…et de pouvoir compter sur des personnels dévoués et compétents. Il en va de même pour le secrétariat :
bien reçus, bien renseignés. » Il ajoute que, pour la voirie, « c’est plus difficile… mais des solutions seront
trouvées. »
Alain Feretti évoque d’autres événements survenus au cours de l’année 2016 :
- Tous les chemins communaux ont été dotés de panneaux de signalisation (vitesse, tonnage, présence
d’enfants…) et ont été entretenus. Le Thor et Fontsausse ont été traités par busage et traitement pluvial.
- Le plan d’accessibilité a été lancé, avec près de 70 K€ d’investissement obligatoire pour améliorer l’accès (ex :
Pôle médical…)
- L’hôtel du Brusquet a été enfin acquis, il a été amélioré et sera commercialisé pour une dizaine de logements.
- Le pôle environnement de CôtéLub est opérationnel et le maire remercie Guy Genty et Paul Fabre pour cette
réalisation dont il n’a que des retours positifs.
- CôtéLub : les communes de Cadenet et Cucuron ont rejoint notre communauté et « c’est une très bonne chose
pour nous ». Le maire espère vivement que cette nouvelle configuration permettra de répartir de façon équitable
et solidaire les emplois et les services à l’ensemble des communes.
Un évènement a également touché la commune, c’est l’arrivée à la colonie PTT de 50 mineurs érythréens le 3
novembre 2016. Alain Feretti indique que le Préfet l’avait informé de cet accord passé à Paris avec les
propriétaires de cet établissement et qu’il a appris la veille à 21h30 que 50 jeunes arriveraient vers 5h du matin.
Il y a eu de la part de la population de nombreux messages, d’interrogations, de rejet, de peur et beaucoup de
solidarité et de générosité.
Grambois a même fait la Une de la presse un peu partout, de New-York à Londres. « Je suis un maire qui défend
les valeurs de la République, et solidaire de Madame le Maire de Calais et de sa population, affirme Alain Feretti.
J’ai veillé à la sécurité et la tranquillité de notre commune et de ses habitants. »
Les jeunes quitteront le Centre dans quelques semaines mais le maire a souhaité évoquer leur situation : « Je les

préfère sous la responsabilité des États plutôt qu’entre les mains de réseaux mafieux… Je me dois de vous parler
de la situation politique de leur pays. « C’est un pays organisé comme une caserne disciplinaire sous l’autorité
absolue d’un chef, qui s’est transformé en despote alcoolique. Les jeunes filles sont fréquemment violées et les
garçons sont frappés et humiliés. L’Érythrée se rapproche du camp de concentration avec travaux forcés. L’armée
contrôle tous les pans de la société, pas de police, pas de cours de justice, pas d’avocats pour vous défendre. C’est
un pays du monde qui persécute le plus les chrétiens, et la seule solution pour ses habitants, c’est de
fuir…! » Notre pays ne fait qu’appliquer des conventions internationales conçues après les horreurs du siècle
dernier que beaucoup d’entre vous ont connues !! »
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Le maire rend ensuite hommage à l’action des associations, notamment dans le domaine de l’action sociale et
la solidarité, dont le financement est facilité par la rétrocession des indemnités des élus. Il évoque le rôle du
CCAS qui veille au bien-être des anciens et des familles, du CCFF pour la sécurité du territoire contre
l’incendie et cite l’action de débroussaillement menée avec l’aide de la société de chasse. Il remercie les
bénévoles et les associations qui œuvrent pour l’école. « La solidarité et le rayonnement de notre commune

passe surtout par le dynamisme de nos associations. Je remercie tous les bénévoles et les responsables
associatifs qui contribuent à l’animation de notre village. »

Il rappelle que la première tranche des illuminations de Noël a été mise en place et qu’elle se poursuivra sur
les deux prochaines années.
Avant de tourner la page de 2016, il veut rendre hommage à trois Gramboisiens qui ont marqué l’année 2016 :
- Gibert Bayeux, décédé en début d’année
- A son épouse qui l’a rejoint quelques mois plus tard
- Françoise Dubois-Charlier, qui, par un geste d’amitié, a cédé la totalité de ses biens à la commune.
L’année 2017 sera un bon cru, avec la poursuite des engagements de l’équipe municipale :
- Lancement de la construction du groupe scolaire.
- La concrétisation du P.L.U : Règlement d’urbanisme, périmètre d’extension (BarrabanGardevielle)
- Le lancement d’un programme par Mistral Habitat de création de 12 logements locatifs.
- L’aménagement du hangar communal.
- L’extension du réseau de Canal de Provence.
Pour améliorer la sécurité, la qualité de vie et l’accès à la téléphonie mobile :
* La municipalité va mettre en œuvre, en partenariat avec les forces de l’Ordre, le dispositif « VOISINS
VIGILANTS ». De nombreuses habitations sont concernées et isolées, il est essentiel de veiller les uns sur les
autres.
* ORANGE va installer une antenne sur le toit de la mairie, dissimulée dans une cheminée esthétique, ce qui
permettra d’améliorer : la couverture (65 à 92% plus les axes départementaux plus Vitrolles et SaintMartin…) les performances du réseau. La municipalité a par ailleurs concédé une parcelle à T.D.F afin de
renforcer les réseaux. « Nous refusons de priver notre commune du progrès. », rappelle le maire.
* Extension du verger communal.
* Début des travaux de sécurisation et d’embellissement de l’entrée du village.
* Ouverture de la bibliothèque le mercredi après-midi de 14h à 17h.
Enfin, la sécheresse a été particulièrement violente…et a fait des dégâts dans certaines habitations. La
fontaine aux Bartavelles a été même asséchée durant plusieurs mois ce qui ne s’était pas vu depuis des
décennies. Suite aux dossiers collectés par la mairie, un dossier de reconnaissance en catastrophe naturelle
sera demandé au Préfet dans les prochaines semaines.
« Je remercie de nouveau tous ceux qui contribuent quotidiennement à l’action de la commune et tiens de

nouveau à remercier tous les bénévoles qui contribuent à sa qualité de vie et vous renouvelle mes vœux
les meilleurs pour une année délicieuse, où bien entendu, des réunions publiques seront organisées sur les
différents projets. »
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SEANCE DU 27 OCTOBRE 2016 A 20H30
Procès-verbal de séance du 26 septembre 2016
Le procès-verbal est approuvé l’unanimité.
Modification du tarif du lot n°11 - Barraban
Le maire explique les contraintes techniques sur cette parcelle et propose au conseil municipal
de diminuer le prix de vente à 110 000 €. Il précise que cette diminution ne remet pas en cause
l’équilibre financier du programme. Accepté à l’unanimité.
Représentants CoteLub – Validation de l’accord local
Le maire fait part au conseil municipal de l’accord local déjà en vigueur. Compte tenu des
élections à Mirabeau, il y a lieu de revalider l’accord local.
Le nombre de délégués pour Grambois, ne change pas : 2 délégués.
Accepté à l’unanimité.
SAFER :
Acquisition de parcelles de bois d’une superficie de 27 ha au prix de 19 500 €.
Inscription de cette dépense au budget de la commune.
Accepté à l’unanimité.
DUP - extension du cimetière
L’enquête publique concernant l’extension du cimetière arrive à son terme. Le maire fait part de
sa rencontre avec les propriétaires afin de trouver un consensus satisfaisant chacune des
parties. Le conseil municipal vote à la majorité le principe d’échange de parcelle et fixe le
montant maximum à la somme de 74 000 € (échange + compensation financière)
Accepté à la majorité.
Canal de Provence – Signature d’une convention pour servitude sur des parcelles
communales.
Le maire demande l’autorisation au conseil municipal de signer la convention pour la servitude de
passage sur les parcelles communales. Accepté à l’unanimité.
Informations diverses
Prorogation du bail avec Orange pour l’antenne de téléphonie mobile. Augmentation de la
couverture mobile, dès l’installation de l’antenne sur le toit de la mairie.
Accueil des Réfugiés sur le centre de l’AVEA (colonie PTT) ; Accueil de 30 mineurs
(demandeurs d’asile). Une association spécialisée à la charge de l’accueil. Arrivée prévue
entre le 1er et 10 novembre. Fort élan de solidarité pour les aider.
La séance est levée à 21h30.
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SEANCE DU 12 DÉCEMBRE 2016 A 19H00
Procès-verbal de séance du 27 octobre 2016
Le procès-verbal est approuvé l’unanimité.
SAFER : prix de vente des parcelles
Le Maire rappelle la promesse unilatérale d’achat des parcelles de bois au quartier de Valbonnette d’une superficie
totale de 27ha 21a 90ca. Le prix de vente est fixé à 21 000 €, incluant ainsi la répercussion des frais de notaire.
Accord à l’unanimité.
Prix de vente parcelle n°15 du lotissement Barraban
Compte tenu des contraintes techniques liées à cette parcelle, il propose de minorer le prix de 6000 € le passant
ainsi à 112 000 €.
Accord à l’unanimité.
Modification des statuts de CôtéLub
Le Maire expose au conseil municipal que pour la prise en compte de l’intégration des communes de Cadenet et
Cucuron au sein de la communauté de communes et des modifications des compétences de l’intercommunalité selon la
loi Notre, il y a lieu d’accepter la modification des statuts de CoteLub. Accepté à l’unanimité.
Attribution chèques CADO
Le maire demande au conseil municipal l’autorisation de donner au personnel communal, des chèques CADO à l’occasion
des fêtes de fin d’année. Accepté à l’unanimité.
Périmètre du Hameau « Moulin du Pas »
Le Maire expose au conseil municipal que pour des raisons de sécurité, le conseil départemental de Vaucluse a proposé
d’étendre le périmètre du « Hameau du Moulin du Pas ». Cette extension donne la possibilité de limiter la vitesse sur
toute la zone à 50 km/h ainsi que l’aménagement de passages protégés pour les piétons. Dès réception des documents
définitifs le conseil municipal les validera.
Plan de financement groupe scolaire
Le maire explique au conseil municipal qu’il y a lieu régulièrement de revoir le plan de financement du projet de groupe
scolaire car les réponses pour les demandes de subvention arrivent au fur et à mesure et qu’il y a lieu de procéder à
des réajustements. Le maire demande également l’autorisation au conseil municipal de déposer des nouveaux dossiers
de subventions auprès des instances départementales, régionales et auprès des services de l’Etat.
Accordé à la majorité. 2 CONTRE - 12 POUR
Assurance statutaire
Le maire expose au conseil municipal la nécessité de revoir les contrats d’assurance en matière des risques
statutaires du personnel communal. Le CDG de Vaucluse propose aux collectivités une solution qui permettrait de
réaliser une économie substantielle.
Accepté à l’unanimité.
Budget annexe – Lotissement décisions modificatives
Le maire expose au conseil municipal qu’il y a lieu de procéder à des réajustements budgétaires sur le budget
communal ainsi que sur le budget annexe .
Accepté à l’unanimité.
Centre de gestion – adhésion au service hygiène et sécurité
Le maire expose au conseil municipal que dans le cadre de la prévention santé et de la sécurité au travail pour les
employés, il y a lieu d’adhérer au service dont dispose le Centre de Gestion 84. Accord à l’unanimité.
Informations diverses
Point sur les travaux réalisés au Chemin du Thor – Busages terminés.
Travaux sur le réseau pluvial au Chemin de Fontsausse prévus. Réalisation janvier 2017.
Canal de Provence – Quelques propriétaires n’ont pas encore donné leur accord. La programmation des travaux prévue
au printemps 2017.
Voisins Vigilants – Convention passée. Réunion publique en prévision pour le début 2017.
Point sur les migrants : pas de problème majeur. Neuf sont déjà partis au Royaume-Uni.
La séance est levée à 20h00.
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SEANCE DU 23 JANVIER 2017 A 18 H 30
Procès-verbal de séance du 12 décembre 2016
Le procès-verbal est approuvé l’unanimité.
Convention « Carte Temps libre » avec la CAF
Le maire en rappelle les principes et indique que quelques familles en ont bénéficié. Il propose
la reconduction pour l’année 2017 et la signature d’un avenant fixant la participation à 300
euros. Accepté à l’unanimité.
Syndicat Vauclusien d’Électrification-modifications des statuts
Compte tenu de la modification des statuts du SEV, notamment les articles 2 et 5, les
communes adhérentes doivent délibérer afin de valider les changements. Accepté à l’unanimité.
Extension du verger communal - Convention parcelle cadastrée H n°854
Un accord avait été passé avec les propriétaires de la parcelle H n°854 pour la signature d’une
convention de mise à disposition moyennant une compensation financière de 1 500 euros pour la
période du 01/01/2014 au 31/12/2019. Possibilité d’y planter de nouvelles espèces d’arbres et
d’y aménager un espace de stationnement pour les visiteurs. Mise en arrosage du verger
communal en cours d’étude. Signature de la convention validée à la majorité.
DUP - extension du cimetière
Rapport du commissaire-enquêteur rendu. Un avis favorable est donné sur l’utilité publique du
projet. Un avis défavorable est donné sur l’expropriation au regard du prix considéré faible
(6000 €) par estimation faite par les domaines. Un accord amiable a été trouvé après discussion
avec les propriétaires : dédommagement à hauteur de 74 000 euros conformément à la
délibération du conseil du 27 octobre 2016. Association aux travaux sur le projet d’extension
du cimetière. Annulation du contentieux par les propriétaires.
Accepté à l’unanimité.
Cession de la parcelle F n°703 – L’Enclos
Mise en vente de la parcelle F 703 à l’Enclos dans le but d’acheter la parcelle H 429, l’échange
n’ayant pas pu aboutir. A l’unanimité, le maire est autorisé à engager les démarches et à signer
tous les documents nécessaires.
Modification du tableau des effectifs
Prise en compte des mouvements de personnel. Ouverture de postes d’agent contractuel, non
titulaire, pour faire face aux remplacements et au surcroît d’activité.
Accepté à l’unanimité.
Mise en place du nouveau régime indemnitaire « RIFSEEP »
Mise en place du RIFSEEP, dispositif visant à simplifier le régime indemnitaire des agents.
Il s’articule sur deux composants : une partie fixe et une partie variable. L’attribution est
déterminée selon des critères basés sur des groupes de fonctions et non plus sur des grades.
Accepte à l’unanimité la mise en place de ce nouveau régime.
Informations diverses
Départ en retraite d’un agent de voirie.
Absence de personnel voirie.
Travaux de traitement du réseau pluvial, chemin Fontsausse.
Mistral Habitat a validé par délibération, la création de douze logements sur la commune.
La commune devrait se voir attribuer deux réserves parlementaires pour l’année 2017.
Ouverture de la bibliothèque le mercredi après-midi à compter du 1er février 2017.
La séance est levée à 19h35.
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A PROPOS DE BARRABAN

….
Les premiers habitants vont bientôt s’installer dans le lotissement de Barraban.
C’est l’occasion de revenir en quelques chiffres sur ce projet :
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

18 000 m² ont été nécessaires pour la réalisation de ce projet
2015 a été l’année du début des travaux
555m², c’est la superficie moyenne des parcelles
80 % et plus de jeunes familles
80% des habitations sont en construction ou déjà achevées
50% des maisons devraient être habitées avant l’été
30 ans, le temps qu’il a fallu pour que le projet sorte de terre
19 familles installées dans de bonnes conditions
2 rues créées : la rue des Vignes et celle de l’Amandier
1 projet qui remplit l’objectif que le conseil municipal s’était fixé et qui donne entière satisfaction.

VOISINS VIGILANTS
Se regrouper entre voisins pour veiller à la sécurité réciproque des uns et des autres, c’est la promesse du
dispositif Voisins Vigilants.
Aujourd’hui lorsque des Gramboisiens quittent leur domicile pour quelques jours, ils demandent
naturellement aux voisins de confiance de « jeter un coup d’œil » sur leur habitation, de ramasser le
courrier … Il s’agit dans ce cas de voisins à la fois « bienveillants et vigilants ».
Un certain nombre de Gramboisiens, en majorité habitant en maisons isolées, soucieux de leur sécurité,
ont souhaité que le système « voisins vigilants » soit mis en place dans notre commune.
Dans certaines communes il existe l’opération « tranquillité vacances » où ce sont les forces de l’ordre qui
assurent ce service à la demande du particulier. Enfin, n’oublions pas qu’il existe des lois qui imposent à
chaque citoyen de dénoncer les crimes ou délits dont il serait le témoin.
Notre commune étant étendue avec de nombreuses habitations isolées, le maire a souhaité que cet outil
soit opérationnel avant l’été.
Lors de la réunion publique du 1er mars à 18 h 30, une présentation de ce dispositif (avantages,
inconvénients, coûts…) sera faite en présence du lieutenant Jacquel,
commandant de la brigade de Pertuis.
Nous comptons sur vous pour vous proposer comme référent.

DEMARCHES ADMINISTRATIVES
CERTIFICATION D’IMMATRICULATION : En cas de changement de propriétaire ou de domicile, vous
avez 1 mois pour faire le changement de certificat. Si aucune démarche de votre part n’a été réalisée pour
prendre en compte votre changement d’adresse, une verbalisation pour défaut de carte grise est
sanctionnée d’une contravention forfaitaire de 135€.
CARTE NATIONALE D’IDENTITE : La durée de validité de la carte nationale d’identité est passée de
10 à 15 ans pour les personnes majeures (+ de 18 ans). Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 02
janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation de 5 ans de la validité de votre carte est
automatique.
Par ailleurs, comme pour les passeports, les demandes de CNI seront instruites à Pertuis (04 90 79 07
78). La dématérialisation des cartes nationales d’identité aura lieu dès le 8 mars 2017. Comme pour les
passeports, les CNI seront instruites à distance par ces centres d’expertise de ressources titres (CERT)
sur la base de l’enregistrement dématérialisée des demandes des usagers.
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LE POINT SUR LA SITUATION DES MIGRANTS ERYTHREENS
Cet automne l’Etat a décidé de mettre fin aux conditions indignes dans lesquelles vivaient les
migrants à Calais. La boue, le froid, la faim et l’insécurité régnaient dans ce bidonville que l’on
appelait « la jungle ».
Tous les territoires qui disposaient de capacités d’accueil ont été mis à contribution pour
accueillir ceux qui fuyaient, la misère, la guerre, la dictature.
C’est ainsi que nous avons appris par la préfecture, la veille de leur arrivée, qu’un accord avait
été passé avec La Poste pour mettre à disposition la colonie afin d’y héberger 50 mineurs
érythréens pendant quelques mois, tous les coûts étant pris en charge par l’Etat, en application
de la Convention de Genève.
L’arrivée de ces 50 mineurs érythréens loin de leurs familles et qui, au péril de leur vie, avaient
fui depuis des mois, voire plusieurs années, la dictature de leur pays, a suscité de la part de la
population de nombreux messages, d’interrogations, de rejet, de peur, mais aussi beaucoup de
solidarité et de générosité
Le rôle du maire était de tout faire afin que tout se passe le mieux possible et que les
conditions sanitaires, éducatives, d’accompagnement et de sécurité soient bonnes.
Très vite, aux côtés de l’association « Entraide Pierre Valdo », opérateur choisi par l’Etat, il a
fallu mettre en place une cellule médicale, un accueil et un accompagnement (médical,
administratif…) des demandes de ces jeunes gens qui souhaitaient, majoritairement, rejoindre
le Royaume Uni.
Une dizaine d’entre eux ont pu ainsi rejoindre leurs familles en Angleterre ; les recours
déposés pour les autres auprès des autorités britanniques n’ont malheureusement pas abouti.
Une dizaine d’entre eux, devenus adultes, ont rejoint depuis d’autres centres dédiés.
Cet événement a suscité un grand élan de solidarité de la population, à Grambois et au-delà dans
les communes environnantes. De multiples actions ont pu ainsi être engagées: alphabétisation,
collectes de vêtements et objets indispensables, loto solidaire, animations et sorties culturelles
et sportives, journées porte ouverte, et, en retour, concert et repas érythréens offerts par les
jeunes migrants, …
Tous ceux qui ont pu les rencontrer lors de ces actions ont pu apprécier leur courtoisie, les
rapports fraternels qu’ils entretenaient entre eux, avec ceux qui les encadraient et avec la
population.
D’ici peu, le centre de La Poste retournera à sa vocation première qui est d’accueillir des
enfants en colonie de vacances.
Les démarches administratives se poursuivent afin de proposer un avenir à ces jeunes gens qui
ont été accueillis dignement.
Un grand merci à la population de Grambois, l’ « Entraide Pierre Valdo », le collectif « Bienvenue
Sud Luberon », et à tous ceux qui ont contribué à la solidarité manifestée dans ces
circonstances.
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INFORMATIONS COTELUB
Petite enfance : quels changements en 2017 ?
L’arrivée de deux nouvelles communes, Cadenet et Cucuron, implique
diverses modifications sur le secteur de la petite enfance : au niveau de
l’attribution des places en crèches, du Relais Assistantes Maternelles
(RAM) ou encore du lieu d’accueil enfants-parents.
L’intégration des 2 communes implique d’une part, une modification du
nombre de places par commune (selon le nombre d’habitants) et, d’autre part, la possibilité à
toutes les familles du territoire (16 communes) de se préinscrire en crèche sur le site de
Cotelub (formulaire de pré-inscription).
Toutes les familles qui se sont préinscrites sur le site de Cotelub, et auprès des crèches
de Cadenet et Cucuron, sont sur une même liste d’attente. Ainsi, les attributions de
places 2017 vont prendre en compte cette modification. Début mars, la coordinatrice
petite enfance de Cotelub enverra un mail à toutes les familles pour leur demander si elles
maintiennent leur demande de place en crèche pour 2017 – 2018.
Les familles doivent retourner leur formulaire avant le 30 mars. A la suite de quoi, un
travail sera effectué avec les directrices de crèche pour remplir les structures. Le 10 juin,
toutes les familles sauront si elles ont une place ou pas.
Une nouvelle offre de transport solidaire et adaptée
Depuis le 19 décembre 2016, le territoire bénéficie d’une offre de transport renforcée et
optimisée, avec des services réguliers pour les trajets à forte fréquentation et des services de
réservation en correspondance, pour desservir les villages, à l’aide de véhicules plus petits et
moins polluants.
Cette nouvelle offre comporte une évolution des lignes 8, 9, 19 et 107 ainsi qu’un service
de transport à la demande (T.A.D.). Un remodelage qui ajoute des points de correspondance
afin de renforcer la solidarité territoriale. Sur la ligne 107, cinq allers et retours ont été
ajoutés et tous les services sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Pour adapter
l’offre de transport au contexte local et éviter de faire circuler de grands cars d’un village à
l’autre, un fonctionnement mixte existe désormais sur cette ligne : horaires réguliers et
services de réservation à la demande.
Mais le T.A.D., comment ça marche ? C’est très simple, il suffit de réserver la veille avant 16h
soit par téléphone (04 90 74 20 21), soit sur Internet (www.sudest-mobilités.fr). Le voyageur
doit ensuite attendre confirmation de la prise en compte de sa réservation. Un rendez-vous à
un arrêt de bus lui est prédéfini.
Au niveau des prix, un trajet coûte selon la destination, entre 2 et 2,5 euros. Deux
abonnements apparaissent : Un abonnement annuel à 300 euros en zone 1 et 400 euros en zone
2 (soit 3 mois gratuits). Un autre abonnement annuel pour les étudiants, apprentis et jeunes de
moins de 26 ans est au prix de 150 euros en zone 1 et 200 euros en zone 2.
Concernant l’aspect écologique, même si il ne s’agit pas encore de véhicules électriques, tous les
bus possèdent désormais la norme anti-pollution Euro 6. Enfin, côté innovation, le
géolocalisation est en cours de mise en place sur l’ensemble des lignes TransVaucluse. Elle
permettra à chaque client de connaitre l’horaire de son bus en temps réel.
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CENTRALES VILLAGEOISES

Vous trouverez ci-dessous un article de la société locale « Centrales
Villageoises du Pays d’Aigues » que nous avons jugé utile de vous
communiquer. La municipalité étudie actuellement la possibilité d’une
implantation sur un bâtiment public de la commune.

Centrales Villageoises du Pays d’Aigues : Une participation citoyenne pour des projets de production
d’énergie renouvelable
La transition énergétique est en marche sur notre territoire du Sud Luberon grâce, entre autres, aux
réalisations de la société locale ‘’Centrales Villageoises du Pays d’Aigues’’ (CVPA). Ses deux objectifs sont de
produire de l’électricité à partir du solaire photovoltaïque et d’engager
des actions en faveur des économies d’énergie.
Pour ces projets de toitures solaires, la CVPA tient à favoriser l’emploi
local. La pose est réalisée par des installateurs proches et les
fournitures et équipements sont d’origine française ou européenne. Elle
accorde une importance toute particulière à la qualité de réalisation, au
respect du patrimoine paysager et architectural, et à la sécurité des
biens et des personnes.

Installation photovoltaïque chez un
particulier à Cabrières d’Aigues

Comptant plus de 110 actionnaires, ayant une gouvernance coopérative et
conduite par un groupe de bénévoles, cette entreprise citoyenne
enchaîne les réalisations depuis juillet 2016.

Au 4ème trimestre 2016, cinq toitures étaient déjà équipées et en
production sur les communes de Villelaure, La Tour d’Aigues et Cabrières
d’Aigues. D’autres toitures sont en projet à Pertuis et à La Bastidonne.
Une fois le premier projet d’une dizaine de toitures réalisé, la CVPA a pour vocation de se
développer pour participer pleinement au projet de territoire à énergie positive du Parc du Luberon.
Pour cela elle continue à identifier de nouvelles toitures avec les municipalités du Sud Luberon et/ou
avec les particuliers, et de constituer un capital avec les actionnaires (actuels et nouveaux) en vue
des investissements à venir.
Chaque geste compte - n’hésitez pas à vous renseigner et à participer à cette aventure citoyenne :
http://centralesvillageoises.fr/web/guest/actussudluberon

Un grand merci aux municipalités du Sud-Luberon, ainsi qu’à la Communauté Territoriale Sud-Luberon
(COTELUB), qui coopèrent pour aller vers un territoire à énergie positive.
Chaque action est d’autant plus importante pour notre région et ses habitants que le changement climatique et
ses nombreuses conséquences
sur la nature et l’agriculture
les affectent de plus en plus.
Cela passe par une nécessaire
adaptation de nos modes de
production et de consommation
d'énergie.
Contact :
paysdaigues@centralesvillageoises.fr

Centrale photovoltaïque sur le toit de la crèche de La Tour d'Aigues
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FEUILLETON ÉCOCITOYEN
Dépôts sauvages de gravats et d’encombrants
Pour rappel : Le fait de déposer des gravats, des encombrants et autres déchets sur la voie
publique à un emplacement non prévu à cet effet est puni d'une contravention de 2ème classe
pouvant atteindre 150€. Elle peut même atteindre 1500€ (contravention de 5ème classe) pour
des déchets déposés à l'aide d'un véhicule.
Chacun d’entre nous peut agir pour éviter ces désordres (prendre en photo les dépôts
sauvages, le n° d’immatriculation du véhicule, etc. et les envoyer aux autorités pour mesures
préventives) … car comment imaginer qu’aujourd’hui, alors
que « le pôle
intercommunal environnement et valorisation » (centre d’apport volontaire au service de tous) a
été ouvert depuis quelques mois et que, sur un simple coup de fil à la mairie, le retrait
d’encombrants au domicile du demandeur se réalise, on puisse encore trouver des dépôts
sauvages.
En 2014 un gros camion d’encombrants et de déchets divers avait été déposé chemin des
Aubions. La vigilance des habitants avait permis de retrouver le responsable qui « avait
réparé ».
Mais il n’y a pas que les dépôts sauvages, il arrive aussi que l’on trouve sur les bords de nos
chemins ici une canette ou une bouteille vide, là des papiers gras, des mouchoirs en papier
usagés … heureusement, il y a, à Grambois, des personnes sensibles à l’environnement, sensibles
à l’aspect visuel de nos chemins et qui, sans tambour ni trompette mais avec des gants et
quelques sacs ramassent ces détritus. Merci à eux !!!
Chasse : il y a quelques années, un « Mini Guide des Règles de Bonne Conduite du Parfait
Chasseur à Grambois » avait été réalisé. Ce document, toujours disponible en mairie, rappelle
en quelques mots les règles de respect et de civisme que doit suivre le chasseur de
Grambois avec, entre autres choses :
- le respect du massif,
- le respect des distances avec les habitations,
- le respect des horaires de chasse,
- le respect des surfaces agricoles,
- la conduite à vitesse raisonnable lors des déplacements en voiture, sans risque pour les
promeneurs et animaux qui se trouvent sur les chemins,
- et, pour finir, la récupération des cartouches usagées.

Il faut reconnaître que, depuis la parution de ce fascicule, des progrès ont été réalisés
dans les bonnes pratiques d’une grande majorité de chasseurs … merci à eux.
Par ailleurs, COTELUB est sur le point de trouver une solution au traitement des carcasses de
gibier, dans des conditions satisfaisantes d’hygiène. Les présidents des sociétés de chasse
seront prochainement contactés à ce sujet.
Nos espaces et nos forêts sont à partager entre tous. Le respect de la loi et des règles
de bonne conduite par chacun de nous, propriétaires, randonneurs, promeneurs, chasseurs,
cueilleurs et riverains, évitera bien des conflits et permettra de garder à notre commune
la qualité de vie que chacun est en droit d’attendre.
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LA VIE ASSOCIATIVE

L’hiver ne ralentit pas la vie associative à
Grambois. Plus que jamais, les bénévoles
se mobilisent pour faire vivre le village
et proposer aux Gramboisiens de
multiples activités. Le 12 novembre,
l’association Tête d’Affiche à Grambois
nous a proposé une soirée cabaret,
autour de Louise Bouriffé, un spectacle
ébouriffant, devant une salle pleine à
craquer !

Comme tous les ans, le premier week-end de décembre a été consacré au Téléthon. Cette année,
Nadine Pinot et l’association de Gym volontaire étaient aux commandes de l’opération. Résultat : une
chaine humaine le long de l’étang de la Bonde, un conte « Si bergère m’était contée », très réussi, un
excellent repas convivial à la cantine scolaire… et 2 615 € collectés.

En même temps, sur la place des Remparts, se tenait le traditionnel Marché de Noël, organisé par le
comité des Fêtes, selon une formule nouvelle de village de toile, qui a donné toute satisfaction aux
participants, exposants et visiteurs.
Quelques semaines plus tard, la Fête des Lumières réunissait près de 200 participants qui ont
déambulé dans les rues du village, au son du galoubet et du tambourin, ont admiré les illuminations
sur les façades des maisons, et ont chanté des cantiques de Noël, avant de déguster vin chaud et
gâteaux.
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Le réveillon de la Saint Sylvestre, organisé par le comité des fêtes a également été un grand
moment de convivialité et une belle façon de célébrer l’arrivée de 2017. Sans oublier le Grand
loto de Noël de l’association Rencontres et Loisirs des Gramboisiens ou celui du club de
football, qui ont tous les deux connu un vif succès.

Enfin, dans un genre bien différent, JeanJacques Dias, vice-président de l'association
d'études vaudoises et historiques du Luberon, a
présenté une conférence diaporama et une
exposition, "Les Vaudois et le Luberon" le 9
février, en présence d’une cinquantaine de
personnes.

A venir :
L’association Tête d'Affiche organise un concert exceptionnel
Mercredi 8 mars à 19h30, au profit de la CIMADE.
Exceptionnellement, compte tenu du nombre attendu de spectateurs, le spectacle
aura lieu à la salle du pays d’Aigues, à la Tour d’Aigues. Participation : 15 €.
Réservation nécessaire : tetedaffiche.grambois@gmail.com ou 06 32 15 30 27
***
Vide grenier de l’APEG : 1er mai
***
Fête votive de Grambois : 12, 13 et 14 mai.
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LES ASSOCIATIONS
Amis du Jas de Monsieur

Fêtes des Lumières

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

Pdte : Michelle CHANUS
187 Route de Beaumont - 04 90 77 93 56

Animagie (Evènementiel - Animation - Spectacle)

Foot Gramboisien

Pdt : Laurent MOYET
Tél : 04 90 08 91 10 - www.enigmagie.com

Pdt : SANTARINI Julien
244 Chemin de Barraban—Tél 04 90 08 32 63

G.S.M (Grambois Sport Mécanique)

A.G.I.L.

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

Pdte : Michelle CHANUS
187 Route de Beaumont – Tél : 04 90 77 93 56

Gym Volontaire

Anciens combattants

Pdte : Martine CANTONI
74F Chemin de Bardounesse – Tél : 04 90 77 91 87

Responsable : Yves DOL
1304E Rte de Beaumont - Tél : 04 90 77 96 57

La Boule Gramboisienne

APEG

Pdt : Franck D’AMATO
65 Chemin des Oliviers – Tél : 04 90 77 94 79

Pdte : Géraldine LEMARCHAND
Mairie : 04 90 77 91 13

Association Syndicale Libre des Propriétaires Le Club du Livre
Pdte : Marie-Antoinette VAISSETTES
Forestiers de Grambois

4 Place de l’Eglise - Tél : 04 90 77 94 92
Les Amis de la Montagne
Pdt : Yves DOL
1304E route de Beaumont—04 90 77 96 57

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

Atelier d’Art Gramboisien
Pdte : Michèle PETIT
8 Place de l’Eglise- Tél : 04 90 77 92 66

Librarts
Pdte : Chantal SEGURA FOULON
5 Place Portail Neuf—Tél : 06 14 67 22 95
librarts84@gmail.com

Attelage de Provence
Pdt : Marc PAUL
La Sarrière - Tél : 06 89 03 85 95

Métaphora

Aubions Nature

Pdt : Gérard NAURET
94160 SAINT MANDE
Tél : 04 90 77 96 06

Pdt : Michel BOUVIER
600 Chemin des Aubions - Tél : 04 90 07 48 80

Association Chat Bleu

Rencontres et Loisirs des Gramboisiens

Pdt : Stéphane ZAPPELLI
Prévalon - Tél : 06 85 66 99 06 - 07 61 89 37 42

Pdt : Rémy MOMBELLET
04 90 07 51 67-remy.mombellet@orange.fr

Bibliothèque

Société de chasse

Responsable : Arlette BOST
718A Chemin du Thor – Tél : 04 90 77 91 95

Pdt : Joël RICHAUD
Rte de Beaumont – Tél : 04 90 77 91.20

Carrefour Citoyen

Sculpture en Balade

Pdte : Gisèle ATTENOUX
280 Chemin de Barraban

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

Cave Coopérative vinicole des Coteaux

Tête d’affiche (ACGA)

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

Pdt : Denis DUFRENE
2683A Route de St Martin - Tél : 04 90 77 60 00
tetedaffiche.grambois@gmail.com
http://tetedaffiche.blogspot.fr/

Clic’ soleil âge
18 Place des Remparts – Tél : 04 90 08 87 64

Comité des Fêtes

Vivre à Grambois

Pdt : René SPIANDORELLO - Tél : 06 78 80 95 18
com.fetes.grambois@orange.fr

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

C.U.M.A
Pdt : Dominique ARLAUD
Le Destel – Tél : 06 83 54 24 92
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ETAT CIVIL 2016
Naissances
DEBROSSE Calie née le 23 novembre à Pertuis
GUIBERT Gaël Erwan Gabriel né le 21 octobre à Pertuis
GUILLOSSON Nolan Roger Henri né le 24 octobre à Aix-en-Provence
HUMBERT Lina Martine Françoise née le 13 février à Pertuis
LEROY Inès Myrtille née le 1er août à Pertuis

Bienvenue à tous ces petits Gramboisiens !

Mariages
ANTONIOLI Ange et FISCHER Ulrike, le 9 juillet
CHAILAN Jean-Claude et FAMIN Aurélie le 16juin
COLLURA Pierre-Michel et MAC Caroline, le 10 septembre
CUERQ Jean-Jacques et DAOU Hitaf, le 2 avril
GIRARD Jean-Jacques et DERBALI Rabia, le 7 mai
HOUDE Eric et BONNET Marie-Pierre, le 13 août
HOUY Grégory et ONDULATI Vanessa, le 6 août
LUCEREAU Aymeric et FRIEDLING Geneviève, le 21 octobre
OLIVERO Simon et SCALLIET Catherine, le 9 janvier
PEREZ Albert et SAES Stéphanie, le 30 juin
POTILLION Nicolas et MICHAUD Samantha, le 25 juin

Félicitations et meilleurs vœux de bonheur aux nouveaux mariés.

Décès
AMAUDRIC du CHAFFAUT Bénédicte, le 10 mars
AMAUDRIC du CHAFFAUT née GARNIER de BOISGROLLIER de RUOLZ Béatrix, le 27 juillet
BAYEUX Gilbert, le 31 mars
BAYEUX née BOSSY Jacqueline, le 25 décembre
FELICIAN née BESSON Ghislaine, le 26 janvier
FOVEAU Roland, le 16 août
SANTOS Serge, le 6 octobre
TASCA Valéria, le 31 mai

Condoléances aux familles touchées dans leur affection.
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