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EDITORIAL

DANS CE NUMERO...

Chères Gramboisiennes, chers Gramboisiens,
La fin de l’année a été marquée par des inondations dont la
violence a été exceptionnelle et jamais vue depuis plus d’un
demi-siècle. La lettre du maire que je vous ai fait parvenir en
décembre illustrait bien l’état des dégâts. Nous avons accompagné
les familles touchées, réalisé les travaux d’urgence qui ont permis à
une trentaine d’entre elles de regagner leurs habitations dans les
meilleures conditions et relogé les familles sinistrées.
Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui ont apporté de
l’aide, de la solidarité et du réconfort.
Les travaux de remise en état seront réalisés au plus tôt dès que
nous disposerons des autorisations préfectorales. Les locaux de
l’ancienne école sont désormais investis par de jeunes
entrepreneurs, essentiellement Gramboisiens que je tiens
à remercier pour avoir choisi notre commune pour y exercer des
activités utiles à la vie locale, tout en apportant un nouveau revenu
supplémentaire pérenne à la Commune. La bibliothèque est
également en cours de déménagement pour prendre plus d’espace
et créer un espace jeunesse pendant qu’un coutelier d’art s’installe
à sa place.
Nos associations préparent leurs programmes pour 2020 et seront
toujours soutenues grâce au reversement d’une partie des
indemnités légales du Maire et des Adjoints, dès lors qu’elles
respectent le règlement fixé par le conseil municipal et qu’elles
soient bien entendu à jour de leurs engagements financiers
vis-à-vis de la Municipalité.
Pour l’heure l’actualité est rythmée par les prochaines échéances
électorales et deux listes concurrentes se proposent à vos
suffrages, signe que la Démocratie fonctionne. C’est aussi une
époque propice aux tracts et messages électroniques de toute sorte
pour lesquels je sais que chacun de vous est suffisamment
clairvoyant pour savoir raison garder.
Les Amandiers sont en beauté et nos iris trop précoces nous offrent
de belles couleurs et de belles photos…
Le temps est clément... profitons-en.
Je vous souhaite une bonne lecture et compte sur vous le 15 mars
prochain pour l’exercice de votre devoir de citoyen.
Le Maire,
Alain FERETTI
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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.

Suivez l’actualité de notre communauté
de communes en vous abonnant à la newsletter

directement sur le site
www.cotelub.fr
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COMPTE RENDU DES VŒUX DU MAIRE LE 23 JANVIER 2020

Alain Feretti remercie pour leur présence nombreuse les Gramboisiens, ses collègues maires, Paul FABRE, président
de COTELUB auquel il tient à rendre hommage pour tout son travail et son écoute et qui a décidé de prendre une
retraite bien méritée, ainsi que tous les partenaires de la commune, Trésor Public, forces de l’ordre, service de l’État
ainsi qu’aux entreprises qui travaillent pour la commune et à ses partenaires (PNRL, SIVOM, Syndicat Mixte
d’Électrification). Il annonce que la population de Grambois s’élevait, au 1er janvier 2020, à 1281 habitants.
Il rend hommage à certains élus qui eux aussi aspirent à une nouvelle retraite bien méritée, « notamment Raymond
Garcia, parrain de notre école, à Jean-Pierre Cendron, à Marie-Hélène Sonnery qui ont accompagné nos associations
et participé aux manifestations qu’elles ont organisées et Jacqueline D’Amato qui a assuré son rôle au CCAS de façon
remarquable. Chacun aura contribué à la réussite de nombreux projets…Ils s’éloignent tout en restant proches de nous
et de nos cœurs. ». Il annonce que, comme l’année précédente, ce temps des vœux sera rythmé tout à l’heure par un
groupe d’un immense talent, Les Tribubu qui sont les invités de la municipalité.
L’année 2019 a été caractérisée par des évènements climatiques exceptionnels :
- Le mois de juillet le plus chaud jamais mesuré

Des pluies diluviennes au mois de décembre qui ont provoqué de gros dégâts sur notre territoire (De

Serre-Ponçon à Cavaillon, en passant par le nord du Luberon !…)
« Ces phénomènes, je l’espère, seront de nature à illustrer - particulièrement à l’intention des climato sceptiques - ce
que sont les conséquences du dérèglement climatique…Il ne s’agit pas de sauver la planète, mais de préserver les
générations futures qui auront beaucoup plus violemment que la nôtre, à en subir les conséquences. »
L’actualité 2019 a mis en évidence le rôle et l’importance du maire - et sa proximité - qui est plébiscité par les Français.
Certes, si le maire est le premier référent dans l’organisation démocratique de notre pays c’est bien grâce au soutien
de son conseil et de ses agents sur lesquels il peut compter au service de l’intérêt général.
Le maire tient à leur rendre hommage. « Ils assurent quotidiennement leurs missions de service public dans de
nombreux domaines et nous accompagnent dans notre quotidien. Ils nous accueillent avec le sourire, ils ont le souci
du travail bien fait, et se rendent disponibles, je les remercie pour leur engagement. Et je remercie le conseil municipal
pour sa confiance. »
Il rend également hommage à toutes celles et ceux qui sont investis dans les associations de la commune. Ce sont eux
qui animent le village tout au long de l’année pour le plaisir de tous, eux qui œuvrent pour les enfants, les jeunes, les
anciens, les familles… Ces bénévoles, par leur engagement, contribuent au rayonnement et à l’attractivité de notre
village. Leur travail est la marque du dynamisme de la commune, tout comme les bénévoles des CCFF qui veillent
sur nos forêts l’été.
Le maire a une pensée pour les services de secours, pour les forces de l’ordre, pour les services de santé, pour les
enseignants (et bien d’autres) - qui nous sont enviés dans le monde entier - et qui pourtant, manifestent leur désarroi,
leur détresse, leur épuisement, tout en assurant leurs missions dans des conditions de plus en plus difficiles.
« Ils ont tous un seul objectif, le plus vertigineux qui soit, prendre soin de chacun d’entre nous : du nourrisson au plus
ancien de la population ! Il est aberrant de leur demander de faire mieux, plus vite avec toujours moins de moyens ! »
En ce qui concerne le médecin, une recherche active se poursuit avec l’aide de la pharmacienne.
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SUITE COMPTE RENDU DES VŒUX DU MAIRE LE 23 JANVIER 2020
Le maire fait, comme c’est la tradition, état des réalisations de l’année 2019.
Tout d’abord, il évoque les dégâts provoqués par les inondations : la mobilisation a été générale pour rétablir les
voies d’accès aux habitations par des travaux d’urgence et le rebouchage des nids de poule. La remise en état sera
faite progressivement dès que nous aurons obtenus les accords des services préfectoraux.
Le bâtiment du groupe scolaire est enfin réalisé et opérationnel après plusieurs décennies d’attente.
Les Gramboisiens étaient plus de 400, le 14 juin dernier, à le visiter et son inauguration officielle aura lieu
prochainement. Le bâtiment a coûté 1.8 M € HT et a été financé à 50% par la recette des ventes et à 50 % par
des subventions. Un emprunt relais a cependant été nécessaire en raison de la TVA qui ne sera remboursée que dans
deux ans et des avances de trésorerie indispensables faites par la commune. A ces bâtiments se sont ajoutés les
équipements de la cuisine - qui nous sont enviés !
Ce projet a permis également de modifier l’entrée du village : plus de hangar, mais une belle perspective vers le cœur
historique, un cheminement piéton, la création d’une fontaine alimentée par l’eau de source…
Les locaux de l’ancienne école ont été réaffectés à des ateliers d’artistes, une pizzeria, une maison d’assistantes
maternelles, une start-up créée par un jeune Gramboisien, la bibliothèque, un architecte, un artisan coutelier.
Le tout rapportera plus de 18 000 € par an en incluant le local occupé par la bibliothèque qui sera remplacée par un
artisan gramboisien.
L’extension du cimetière et la création d’un jardin du souvenir, en voie d’achèvement, seront livrés au printemps.
Le démarrage des travaux des 12 logements locatifs par Mistral Habitat a pris 2 mois de retard.
Le stade de football sera bientôt engazonné et enfin rendu utilisable à notre équipe gramboisienne.
La réhabilitation du patrimoine de la commune se poursuit avec la remise en état de la place du 19 mars,
des remparts fragilisés, du réservoir abîmé, des escaliers détériorés, de la porte du Portail neuf dont quelques pierres
étaient tombées, avec également la réfection du caladage, le nettoyage du rempart et du chemin de garde.
Le programme d’entretien des chemins est en cours et le maire remercie les habitants de signaler les désordres
constatés à la suite des pluies de décembre.
Le maire rappelle l’importance du soutien à la vie associative et aux nombreuses manifestations (concerts, cinéma
itinérant, fête votive, apéritifs d’été, vide-greniers…).
Il se félicite de la création du Portail Famille (Inscriptions à la cantine et la garderie par internet) qui fonctionne
parfaitement et de l’obtention du label Ecoquartier qui sera décerné à Grambois le 5 février 2020
Enfin, il fait un point sur l’état des finances de la commune : « Nos indicateurs sont au vert grâce à une bonne gestion,
des économies réalisées et des investissements utiles. Les emprunts dont certains se terminent et d’autres s’ouvrent,
seront compensés par des recettes nouvelles prévues liées aux réalisations. La fiscalité locale n’a et ne sera pas
augmentée. ». La commune travaille avec de nombreux partenaires – qui ne sont pas toujours connus mais qui font
pourtant partie de son quotidien :
COTELUB, notre intercommunalité qui gère les services pour la petite enfance et la jeunesse, les ordures
ménagères et le dernier né des services : REZO POUCE (Covoiturage solidaire) et depuis peu la
gestion de nos rivières.
COTELUB cofinance le déploiement de la fibre optique sur l’ensemble de nos communes avec l’aide du
département. Les travaux ont démarré, les armoires de connexion seront installées en juin, et en 2021, toutes
les habitations pourront être connectées y compris au bout de chemins privés.
La société du Canal de Provence qui est responsable de la canalisation Nord de la commune, de l’étude de la
zone sud et de la création d’une borne au Moulin du Pas
Le Syndicat Durance Luberon, présidé par Henri Lafon, toujours disponible et à l’écoute.
Le Syndicat d’Électrification qui gère désormais les réseaux de nos communes a procédé à l’installation de deux
bornes de recharge électriques.
Le Syndicat Mixte Forestier qui entretient les espaces forestiers ; nous avons engagé avec lui un travail sur le
débroussaillement qui sera poursuivi en 2020.
Le Parc Naturel Régional du Luberon : avec lequel la commune travaille sur les économies d’énergie, le conseil
architectural, la valorisation économique et touristique
Et tous les autres services qui apportent leurs compétences et concours à notre commune.
Le maire cite également les services de l’État représentés par Madame la Sous-Préfète, Dominique Conca, « qui nous
soutient et défend nos communes en toutes circonstances », les Forces de l’ordre avec la PSQ (police de sécurité du
quotidien), le Trésor public, la DDT, l’ONF… « ainsi que nos enseignants qui font un travail remarquable ».
En cette période pré-électorale, Alain Feretti ne peut dresser un bilan exhaustif de son action mais rappelle aux
Gramboisiens de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février (Internet ou papier…au choix !), ou, en cas
d’absence, à donner procuration.
« Notre grand arbre n’a pas obtenu le prix national des arbres remarquables, mais ce concours a attiré de nombreux
visiteurs qui ont été émerveillés par notre chêne et la beauté de notre village. »
En conclusion de la réunion, le maire de Grambois remercie le public de son attention et l’invite à partager le verre de
l’amitié en compagnie du groupe Tribubu.
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COMPTE RENDU SEANCE PUBLIQUE
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 NOVEMBRE 2019
Le maire demande d’ajouter à l’ordre du jour un point supplémentaire. Il s’agit d’attribuer des aides ponctuelles dans le
cadre de l’aide sociale. Accepté
Aide centre aéré de La Tour d’Aigues. Parent isolé avec 1 enfant. Demande 150 €. Accepté à l’unanimité.
Demande d’un locataire pour une aide au chauffage. Parent isolé avec 2 enfants. Changement de mode de chauffage
par la collectivité donc augmentation de la facture d’électricité. Le maire propose 200 €. Accepté à l’unanimité.
Aménagement forestier - Approbation et prorogation
Gestion de la forêt par l’ONF. La convention arrivant à son terme au 31.12.19, il y a lieu de reconduire cette convention.
De plus, cela permet à l’ONF de demander des aides financières pour l’entretien et la gestion de la forêt communale.
Projet ONF et Syndicat Mixte pour l’entretien et l’élargissement de la zone de protection des espaces boisés.
Régénération du Pastoralisme. Favoriser le développement du petit gibier. Accepté à l’unanimité.
Changement de matériel bureautique - Encaissement de chèque
Compte tenu des modifications d’utilisation du matériel, reprise du contrat RISO par la Société ORIGINAL SYSTEM et
mise en place d’un photocopieur en remplacement du duplicopieur. Encaissement d’un chèque de 34 767.60 €.
Accepté à l’unanimité.
Remboursement sinistre – bris de glace
Chèque de GROUPAMA de 185 euros. Accepté à l’unanimité.
Loyers impayés - Autorisation de poursuites
Suite à l’avis de la commission de surendettement, la dette a été annulée. A ce jour, aucun loyer n’a été versé.
Le maire demande de relancer une procédure de poursuite, commandement de payer et expulsion.
Accepté à l’unanimité.
Attribution de chèques cadeaux
Le maire propose au conseil municipal de donner à chaque agent la somme de 100 € en chèque CADO à l’occasion de
Noël. Accepté à l’unanimité.
Tableau des effectifs - Modification
Suite à la demande de 2 agents, un souhaitant travailler moins et l’autre plus, le maire propose de supprimer le poste à
24h et créer un poste à 25h. Accepté à l’unanimité.
Informations diverses
- Logements Mistral Habitat. Ouverture de chantier. 14 mois de travaux pour les 12 logements.
- Chemins communaux. Beaucoup de dégâts suite aux intempéries. Constat réalisé avec une entreprise afin de
faire le bilan des travaux à réaliser. Chemin du Gaou notamment, éboulement chemin des Pasquiers : courrier
fait au propriétaire suite à l’abatage des arbres.
- Label éco quartier obtenu pour l’ensemble des efforts réalisés par la collectivité. 3 communes en PACA.
Remise du prix le 11.12.19 à Paris.
- Installation des caveaux dans le cimetière cette semaine.
- 25 novembre : journée de l’arbre avec l’association de Noëlle Trinquier. France Bleu et Vaucluse matin parlent du
projet de l’arbre remarquable.
- Exploitation du terrain en face du verger villageois. Plantation de 30 pistachiers.
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COMPTE RENDU SEANCE PUBLIQUE
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JANVIER 2020
Le maire présente ses vœux à tous les présents. Il revient sur les intempéries des 23 novembre et 1er décembre.
Demandes de subventions suite aux dégâts du 1er décembre 2019
Le maire expose les dégâts subis par la commune lors des fortes pluies, ce phénomène est assimilé à une crue
centennale. Il rappelle les travaux réalisés par le passé. Une partie de la voirie communale a été endommagée (chemin,
gués…). Evacuation de 2 familles en raison d’une coulée de boue qui a entraîné la destruction de la toiture de leur
habitation. Il précise que la voirie communale n’est ni assurée ni assurable. Un fonds exceptionnel du Ministère de
l’Intérieur est mis en place pour aider les collectivités à réaliser la remise en état des lieux. Toutefois, une autorisation
préfectorale est nécessaire afin d’engager des travaux pour désenclaver les administrés bloqués chez eux.
Une aide de la Région a également été débloquée pour venir en aide aux collectivités.
Des moyens du Département de Vaucluse vont aussi être mis en place.
Le total des dégâts sur la commune est estimé à 194 100 euros.
Le maire propose le plan de financement suivant :
50% auprès de l’Etat : dotation de solidarité : 30% - DETR : 20 %
25 % auprès de la Région
Entre 50 et 100 000 euros seront nécessaires pour permettre de compléter le coût et de démarrer les travaux au plus
tôt. Le maire demande au conseil municipal de l’autoriser à déposer un dossier auprès des partenaires pour la réfection
des chemins et radiés. Certains travaux d’urgence et de rebouchage des nids de poule ont déjà été entrepris afin de
donner un minimum de confort aux usagers des chemins en attendant les accords. Le maire envisage de faire réaliser
des travaux dans les caniveaux afin d’éviter, en cas de crue, un pareil phénomène. Accepté à l’unanimité.
Emprunt
Le maire demande au conseil municipal son accord sur le principe de faire une demande d’emprunt afin de faire
l’avance des travaux avec un montant maximum de 100 000 euros d’emprunt.
Unanimité sur le principe
Contractualisation avec le Département de Vaucluse
Le maire en rappelle le principe notamment sur la durée et le montant.
3 ans avec environ 65 000 euros par an.
Il rappelle également les travaux susceptibles d’être subventionnés.
Il propose d’y inscrire les travaux sur les bâtiments publics ainsi que sur des travaux de réhabilitation de voirie.
Accepté à l’unanimité.
Gestion forestière – Charte d’engagement
Le maire rappelle à l’assemblée la convention de partenariat avec l’ONF pour la gestion de la forêt communale. Il donne
lecture de la Charte proposée par l’ONF sur la gestion de la forêt et l’aménagement forestier. Le coût de l’adhésion est
de 247.53 euros pour 5 ans.
Accepté à l’unanimité.
Informations diverses
- Cérémonie des vœux le 23 janvier 2020 à 18h30
- Déménagement du locataire débiteur à la date du 7 janvier
- Relogement des familles sinistrées le 1er décembre 2019
- Le maire continue la recherche active d’un médecin.
- Jacqueline D’AMATO évoque le manque de visibilité en partant du tri sélectif. Même constat pour l’accès au
Chemin du Thor
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Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Suspendu suite à la promulgation de lois très restrictives pour les propriétaires et les agriculteurs , les travaux
du PLU pourront reprendre suite à un protocole d’accord entre la Préfecture, l’association des Maires et la
chambre d’Agriculture qui assoupli les restrictions. Ces restrictions portaient notamment sur :
- la réorientation des bâtiments et le changement de nature des activités de nos agriculteurs
- l’interdiction des hangars et l’interdiction des annexes et dépendances non attenantes aux habitations.
Affaire à suivre...

ECOQUARTIER BARRABAN : Où en est-on ?
La commune a reçu le label Ecoquartier le 5 février dernier qui a été remis par le Ministre du logement.
Ce label récompense la réussite de l’urbanisation du quartier de Barraban, ainsi que les efforts faits par la collectivité
pour les initiatives visant l’amélioration de notre cadre de vie. Jardins partagés, espaces de convivialité, piétonisation,
fleurissement, fontaine…

FINANCES PUBLIQUES : quelques principes qui guident les investissements publics.
Tous les engagements financiers sont soumis, suivis et validés par la Trésorerie de Pertuis, ainsi qu’au contrôle
de légalité de la Préfecture.
Les principes de la comptabilité publique sont les suivants :
Toutes les subventions acquises ne sont payées qu’au vu des factures acquittées (une fois la totalité des travaux
réalisés) soit entre 2 et 4 ans après le démarrage des travaux.
La TVA est remboursée à la commune sur le même principe, soit entre 2 et 4 ans après le démarrage des travaux.
Le budget doit être présenté à l’équilibre c’est pourquoi chaque année l’équilibre est opéré par des transferts de
la section de fonctionnement vers la section d’investissement.
Chacun aura compris que pour les collectivités qui ont peu de ressources comme Grambois, le recours aux avances de
Trésorerie et Dailly (Avances sur subventions) est indispensable pour la réalisation de projets structurants comme cela
est fait depuis toujours (salle polyvalente, acquisition immeuble…). Le conseil municipal a décidé de ce principe afin de
disposer de la trésorerie nécessaire notamment pour le financement du groupe scolaire. Le projet s’autofinance,
comme prévu à l’origine mais avec un décalage de calendrier ! Et les avances de Trésorerie négociées avec les
banques s’annulent dès que les factures sont soldées, c’est-à-dire au plus tard fin 2021.
Exemple de dépenses et de recettes pour un investissement dans une commune
Création d’un équipement public (salle de sport, piscine, cantine…) :
coût : 1 000 000 euros
INVESTISSEMENT : 1 000 000 €

20% TVA : 200 000 €

50% SUBVENTIONS : 500 000 €

Encaissée 2 ans après
avoir réalisé et payé
les travaux

Encaissé après la fin des travaux
(2 ans) puis 6 mois après avoir
payé les travaux (total 30 mois)
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30% Liquidités éventuelles disponibles
et autres ressources
(autofinancement) : 300 000 €

GROUPE SCOLAIRE
Dans le respect des règles qui régissent l’organisation comptable de notre commune, les recettes et dépenses
du bâtiment scolaire sont les suivantes :
Pour rappel :
Produit de la vente des parcelles

+ 1 862 000

Versement à l’Etat

-

467 000

-

470 000

 Taxe sur les parcelles devenues constructibles
TVA taxe sur la valeur ajoutée

Règlements aux entreprises Viabilisation des parcelles (avant vente)

Recettes nettes de l’opération de vente de parcelles

+

925 000 €

(Recettes affectées en totalité à la réalisation du bâtiment scolaire)

Dépenses
Bâtiment scolaire 1 100 m² HT (contre 850 m² prévus initialement)

- 1 767 470

Options supplémentaires réalisées
Equipement cuisine
Equipement 7ème classe
+ bibliothèque
Sonnerie, plantations, améliorations esthétique et sécurité

-

Soit HT
TVA 20 %

- 1 876 993
-

TOTAL GÉNÉRAL DÉPENSES

109 523

375 400

2 252 393 €

Recettes
Recettes des parcelles
Autofinancement
Subventions (le bâtiment scolaire 925 000 €) (contre 370 000 € prévus initialement)

+ 925 000
+ 26 993
+ 925 000

TVA 20%

+ 375 400

TOTAL GÉNÉRAL RECETTES

ENTREE DE VILLE ET ESPLANADE

Les travaux d’aménagements des abords (Esplanade, parking, éclairage,
plantations, fontaine, accès piétonnier, etc…) et d’extension du cimetière
fonctionnent sur les mêmes principes de la comptabilité publique.
Ces moyens investis utilement seront récupérés par les recettes de la vente des
caveaux (environ 150 000 €), différentes subventions et une part
d’autofinancement.
C’est ainsi que notre entrée de village a pu être mise en beauté et rendue
attractive laissant apparaître un magnifique cône de vue vers notre cœur
historique.
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2 252 393 €

BIENVENUE AUX NOUVELLES ACTIVITES A GRAMBOIS
La construction du nouveau groupe scolaire a été l’opportunité pour de jeunes talents d’investir les locaux
de l’ancienne école pour y installer leur activité. Leur présence va apporter un nouveau revenu pérenne
à notre commune. Pour les aider, nous leur avons concédé quelques mois de loyer pour la remise en état
des locaux et les aider à leur installation.
Nous y accueillons...

L'association MAM (maison d’assistantes maternelles) O'Pitchous
nous offre ses premières impressions après un mois d'ouverture :
"nous avons accueilli nos premiers pitchouns et leurs parents à la MAM
le 6 janvier 2020. A l’heure actuelle nous accueillons 9 familles à raison
de 6 enfants par jour pour le début, en attendant l'augmentation de nos
agréments dans quelques mois. Sur nos 9 familles, 6 sont de Grambois
et 3 autres des villages voisins. Nous sommes ravies d'exercer ce
métier qui nous tient à cœur dans ce beau village et nous sommes
vraiment reconnaissantes envers les habitants, les commerçants, pour
leur accueil, et toutes les personnes qui nous ont soutenues".
mail : opitchous@outlook.fr. / facebook : mamopitchous

Association BeCouleurs
Ouvert depuis septembre 2019, l’association d’art BeCouleurs
vous propose des ateliers d’expression artistique pour enfants
et adultes toute l’année.
Pour les enfants pendant les vacances scolaires,
Pour les adultes tous les lundis, mardis et jeudis de 10h à 16h
avec repas partagé.
En toute convivialité et bienveillance Lénia Platel (artiste
peintre et graphiste) vous accompagne afin de vous permettre
de vous exprimer à l’acrylique et autres techniques mixtes.
Des soirées « peindre ensemble » sont également organisées,
un mardi soir sur deux de 19h à 22h avec apéro dînatoire
partagé. Des stages seront proposés ainsi que des expositions
et démonstrations à thème.
« Plus que de la peinture, du lâcher prise et la volonté de se
faire plaisir pour tous niveaux »
Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur Facebook Atelier
BeCouleurs ou sur le site de Lénia : www.leniaplatel.fr ou par
téléphone : 06.73.22.17.04
L’atelier BeCouleurs tient à remercier l’ensemble des
Gramboisiens pour leur chaleureux accueil et souhaite
apporter échange et partage autour de l’art, ainsi qu’avec
les associations et acteurs économiques du village.

Pizza Chez Ritchou
Stéphane Richebois, Gramboisien, père de 3 enfants, disposait d’un
emplacement pour sa pizzeria au Moulin du Pas.
Lorsqu’il a appris que les locaux de l’ancienne école étaient libres,
Stéphane dit « Ritchou » a fait le choix d’y installer sa pizzeria, lieu très
convivial où karaoké ou flipper se partagent entre 2 portions de pizzas.
Bon accueil au rendez-vous !
Nouveau: Livraison dans un rayon de 10kms à partir de 2 pizzas.
Commande par téléphone et au 06.52.90.79.34
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Maxime Derancy est un jeune architecte de Grambois qui installe le siège de son activité dans notre
commune. Il se partagera entre Japon et Provence.
Accompagnement et bien-être
Sandrine Garnier Zappelli est heureuse de vous annoncer l'ouverture d'un
lieu d'accompagnement et de bien être dans les locaux de l'ancienne école.
Elle vous proposera, dans un cadre relaxant, des séances d'hypnose
ericksonienne et de sophrologie caycédienne, accessibles à toutes et à tous.
Partant du principe que l'hypnose ouvre la porte de tous les possibles et forte
de son expérience, elle vous aidera à mobiliser vos ressources intérieures et à
devenir l'artiste de votre vie, dans la bienveillance et le respect de la personne.
tél : 06.85.66.99.06 / sand-garnouille@hotmail.fr
Clément GILLY, un jeune Gramboisien fondateur de la Start Up française NENNU. Il est créateur d’une
coupelle écolo 100% composable qui permet essentiellement pour des festivals, de manger et boire
d’une seule main.
Son invention a été récompensée lors de 3 concours d’innovation, dont le concours national Pépite France de la
BPI. Il a bénéficié d’une aide de COTELUB en tant qu’entrepreneur et a choisi d’installer son entreprise à
Grambois dans les locaux de l’ancienne école. Bravo à Clément, et merci encore à lui d’avoir choisi Grambois.
Sans oublier notre Bibliothèque qui avec des locaux plus spacieux développera
de nouvelles activités pour nos jeunes et nos anciens.
Merci à nos jeunes entrepreneurs.

De gauche à droite :
Clément,
Sandrine,
Loïc,
Gabrielle (MAM),
Lenia (BeCouleurs),
Stéphane (Ritchou)

Les locaux actuels de la bibliothèque seront investis par un jeune Gramboisien, forgeron et coutelier d’Art qui fera
profiter de son talent aux Gramboisiens et aux visiteurs de la commune tout au long de la semaine…
Belle entreprise.
Loïc Héritier est à l’origine jardinier, mais sa passion depuis toujours est celle de l’Art de la coutellerie.
C’est une belle rencontre lors d’une foire médiévale qui lui a fait suivre ses études de forgeron coutelier pour ne
réaliser que des œuvres uniques. Loïc, nouveau Gramboisien, jeune marié, va faire vivre son art dans notre
village en ayant fait le choix de s’y installer et d’y ouvrir sa boutique. Bienvenue à Loïc et merci à lui d’avoir choisi
Grambois. Contact : 06.65.72.30.04
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D’autres services sont nouveaux sur la Commune
Nicolas Margaillan, traiteur et récipiendaire d’une aide Côtélub. Nicolas, 31 ans, a fait ses études au Lycée
professionnel de Manosque. Titulaire de ses diplômes en cuisine et pâtisserie (avec mention !), après avoir fait ses
preuves en Alsace et à Londres pour des grandes tables, il a choisi de revenir s’installer à Grambois, son village,
avec sa compagne, comme traiteur évènementiel pour égayer les papilles des Gramboisiens et des alentours.
Contact : 06.31.92.89.96

Deux de nos jeunes primés par COTELUB
Nicolas et Clément accompagnés du Maire
La cuisine de Julie : Une très belle initiative du Café Dol qui a permis à Julie
de concocter pour le plaisir de tous des plats traditionnels façonnés avec des
produits de nos terroirs. Un talent hors du commun qui nous offre le meilleur de
son savoir faire, de son accueil et de son sourire.
Bravo et merci d’avoir choisi notre commune. Pour réserver : 04.90.77.93.87

Association Le Chat bleu, depuis la rentrée du mois de
septembre, Sandrine et Giulia animent , sur la journée, tous
les mercredis, la première semaine des vacances et tout le
mois de juillet, des ateliers pour enfants de 6 à 11 ans.
Un ensemble d'activités variées est proposé aux enfants,
tantôt dynamique et à d'autres moments choisis, plus relaxant.
Un agréable mélange d'art, de musique et de jeux récréatifs,
assortis de variations autour d'une lecture ou d'une
promenade.
Cette rentrée a été un succès et Sandrine et Giulia sont
heureuses d'accompagner les enfants "chat bleu" dans le bien
être, l'épanouissement et la joie de vivre !
asso.chatbleu@gmail.com / 06.85.66.99.06

Ulrike Antonioli Fischer spécialiste en communication (COM'
UN POISSON DANS L'EAU) transforme vos idées en projets,
rend visible votre activité, met en valeur vos actions et vous
accompagne dans votre stratégie. Spécialiste en communication
depuis 20 ans, je vous conseille et vous accompagne dans tous
vos besoins en com’: conception de supports, développement de
projets, stratégie, formation, événement & relations publiques.
Développez votre activité et soyez à l'aise - Com' un poisson
dans l'eau s’occupe de votre communication !
Contact : 06 15 09 62 93 - www.com-unpoissondansleau.com

Vous aussi, si vous choisissez d’entreprendre à Grambois, n’hésitez à nous le faire savoir
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RENOVATION ENERGETIQUE
Vous envisagez des travaux de rénovation ou d’extension ? Des travaux d’isolation ?
La réfection de votre toiture ou le ravalement de vos façades ?
Le changement de votre système de chauffage ou de vos menuiseries ?
Prenez rendez-vous en mairie avec l’architecte-conseil du Parc !
Depuis maintenant 3 ans, le Parc naturel régional du Luberon s’est associé aux communes de son territoire pour aider
les particuliers à améliorer la performance énergétique de leur logement.
Ce service public est gratuit. Il se tient dans les locaux de la mairie pendant les permanences habituelles de
l’architecte-conseil du Parc. Les rendez-vous sont à prendre auprès du secrétariat de votre mairie, de préférence
avant le début du projet et avec le maximum d’éléments facilitant la compréhension (photos, devis, plans…).
Pour aller plus loin, un conseiller de la plateforme de la rénovation énergétique est également disponible par téléphone.
Il pourra vous orienter vers des artisans qualifiés et vous conseiller tout au long de vos travaux.
Pour tout renseignement, je prends rendez-vous en mairie avec l’architecte conseil de ma commune, le 1er jeudi de
chaque mois. Rendez-vous au 04.90.77.91.13.
Pourquoi améliorer la performance énergétique de mon logement ?
Pour faire des économies d’énergie et préserver la qualité de mon cadre de vie.
Et collectivement pour anticiper le changement climatique et les enjeux de demain.

LINKY OU PAS LINKY ?
Vous êtes nombreux à saisir EDF/ENGIE et le Maire pour signaler votre
opposition à l’installation du nouveau compteur LINKY chez vous.
A ce jour, plus de 22 millions de compteurs communicants Linky ont été
installés dans les foyers sur les 35 millions que compte notre pays, d’ici à
2021.
La généralisation de ces compteurs résulte d’une obligation légale de
modernisation des réseaux que le gouvernement français a fait inscrire
dans les directives européennes. Son déploiement sur tout le territoire a été
voté dans « La loi de transition énergétique, adoptée en juillet 2015 ».
Les conseils municipaux ont été déclarés impuissants face au
déploiement de Linky sur leur territoire. Suite à l’initiative de certains
d’entre eux, les délibérations ont été annulées systématiquement
par les Préfets puis les tribunaux administratifs.
Pourtant les questions que les utilisateurs se posent sont essentielles :
- L’utilisation de nos données recueillies par EDF/ENGIE peuvent être exploitées et « vendues » à des entreprises en vue d’une exploitation commerciale offensive, le droit à l’intimité est un élément fondamental.
- L’exposition aux ondes
En ce qui concerne l’utilisation des données, chaque utilisateur « peut exercer ses droits d’accès, de rectification, d’opposition et d’effacement pour
des motifs légitimes, et d’un droit à la limitation du traitement et à la portabilité aux données à caractère personnel le concernant ».
Conformément à la loi n°78-17 du 6/01/1978 modifiée et au règlement UE
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27/04/2016, sur le règlement général sur la protection des données
(RGPD).
A ce sujet, la CNIL, particulièrement vigilante sur les conditions de mise en œuvre des traitements liés aux compteurs, a
organisé des contrôles au sein des sociétés EDF et ENGIE, afin de s’assurer de la conformité de ces dispositifs au
RGPD. A la suite de ces contrôles, deux manquements ont été constatés pour lesquels EDF/ENGIE ont été mis en
demeure de se conformer au RGPD dans un délai de 3 mois. (La demande faite par nombre d’entre vous n’est donc
pas dénuée de sens !)
Pour l’exposition aux ondes, l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSES) chargée d’une expertise visant à
« évaluer l’exposition de la population aux champs électromagnétiques émis par les compteurs communicants » conclut
à « une faible probabilité, que l’exposition aux champs électromagnétiques émis par les compteurs communicants,
engendre des effets sanitaires à court ou long terme ». Les compteurs Linky sont à l’origine d’une exposition
comparable à celles d’autres équipements électriques déjà utilisés dans les foyers depuis de nombreuses années
(Téléviseurs, chargeurs d’ordinateurs, table de cuisson à induction…)
Enfin, tout habitant peut légitimement refuser l’accès lorsque le compteur est à l’intérieur de sa propriété, et les
chantages faits par certains opérateurs n’ont pas lieu d’être à ce jour.
Affaire à suivre…
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FEUILLETON ÉCOCITOYEN
Partie 1 - LE DÉBROUSSAILLEMENT
Il protège l’habitation et évite la propagation de feux
accidentels dans les propriétés situées en forêt ou à
proximité
Sur un terrain parfaitement débroussaillé, le feu
passe sans grands dommages et le travail des
pompiers est facilité. Davantage de moyens de
secours peuvent dès lors être mobilisés sur la lutte
contre le feu de forêt.
UNE OBLIGATION LEGALE
L'article 32 de la loi d'orientation sur la forêt du 9
Juillet 2011 définit le débroussaillement obligatoire
comme "les opérations dont l'objectif est de diminuer
l'intensité et de limiter la propagation des incendies
par la réduction des combustibles végétaux, en
garantissant la continuité du couvert végétal".
Les préfets, dans leur département, arrêtent les
modalités du présent article en tenant compte des
particularités spécifiques à chaque département
QUI EST CONCERNÉ ?
Nous sommes tous concernés.
En « zone urbaine » (définie par les documents
d’urbanisme, POS, PLU, …) vous devez
débroussailler la totalité de la surface de votre
terrain, qu’il soit ou non construit.
En « zone non urbaine » vous devez débroussailler
les abords de vos constructions dans un rayon de
50m autour des bâtiments ou installations (même si
le rayon de 50m déborde de votre propriété) et 10m
de part et d’autre des chemins privés y donnant
accès.
CAS PARTICULIERS DES ZONES MITOYENNES
Si la zone que vous devez débroussailler se trouve
en partie sur la propriété d’un voisin, c’est à
vous de prendre en charge la totalité des
travaux.
Vous devez informer votre voisin de cette obligation
que vous impose la loi. Il peut exécuter luimême les travaux, gratuitement ou à vos frais.
S’il n’exécute pas les travaux, vous devrez lui
demander l’autorisation de pénétrer dans sa
propriété pour procéder vous-même au
débroussaillement. En cas de refus de sa part le
tribunal de grande instance peut être saisi.
Si les secteurs à débroussailler se recoupent sur
deux propriétés (A et B), le propriétaire A
débroussaille chez lui. B prend en charge sa
partie. A et B partagent les travaux sur la zone
commune. Chacun doit réaliser les travaux
jusqu’à mi-distance de l’habitation voisine
CONTRÔLE DU DÉBROUSSAILLEMENT
Le maire et les services compétents sont chargés
du contrôle et de l'exécution des obligations de
débroussaillement.
En cas de non-exécution, il y a la mise en demeure
par le maire
En cas de non-exécution après un délai de
deux mois, le propriétaire s'expose à une amende
de 4ème classe.
En cas de défaillance du propriétaire, le maire a le
pouvoir de substitution

Partie 2 – L’ENTRETIEN DES FOSSÉS
Les derniers évènements climatiques exceptionnels remettent
sous projecteur l’utilité des fossés et des caniveaux
Les fossés remplissent des fonctions d’intérêt privé (drainage)
et d’intérêt général (décantation / épuration des eaux, habitats
naturels pour la faune et la flore, éléments paysagers).
Obligations
Tout riverain doit maintenir le libre écoulement des eaux
s’écoulant sur sa propriété (article 640 du Code Civil).
Il est donc interdit de créer ou de conserver un obstacle pouvant empêcher l’écoulement dans les fossés.
L’article R216-13 du Code de l’Environnement prévoit des
amendes.
Le riverain doit entretenir son fossé régulièrement
Tout propriétaire riverain d’un fossé se doit de procéder à son
entretien régulier afin qu’il puisse permettre l’évacuation des
eaux en évitant toutes nuisances à l’amont et à l’aval du fossé
(article 640 et 641 du Code Civil). Les fossés en collectant les
eaux, alimentent les cours d’eau situés en aval. C’est
pourquoi leur entretien doit être réalisé dans un souci à la fois
de réduction des risques pour les biens et les personnes et de
préservation de la qualité des cours d’eau (articles L 215 du
Code de l’Environnement). Si un fossé privé, par défaut
d’entretien, engendre un risque pour la sécurité ou la salubrité
publique, le maire dans le cadre de ses pouvoirs de police
peut y faire exécuter des travaux d’office.
Que faire quand un fossé est situé en limite de parcelle ?
L’entretien doit être assuré à part égale entre les deux
propriétaires riverains en fonction du nombre de mètre linéaire
de mitoyenneté (article 666 et 667 du Code Civil).
Comment entretenir son fossé ?
Les opérations à mener sont :
Le ramassage des embâcles pouvant gêner les
écoulements (feuilles mortes, branches d’arbres,
détritus…) au minimum deux fois par an (début
printemps et début hiver) ;
Le curage et le nettoyage des ouvrages de
franchissement (buses et grilles) au minimum deux
fois par an (début printemps et début hiver) afin de ne
pas créer de bouchons hydrauliques ;
Le fauchage du couvert herbacé avec exportation des
résidus (pour éviter l’altération de la qualité du milieu
par enrichissement en matière organique) en
automne afin de respecter les périodes de
reproduction de la faune et de la flore ;
L’élagage des branches basses et pendantes (c’est-à-dire
retirer les branches inutiles ou gênantes et réduire la
longueur des autres) en automne ;
Le curage du fossé par tronçons (de moins de 100 m)
tous les 5 – 10 ans (selon la qualité de l’écoulement
des eaux) en automne pour le maintenir dans sa
largeur et sa profondeur naturelles initiales.
Ce qu’il faut absolument éviter
Rectifier ou recalibrer le fossé lors du curage (pas de
surcreusement par rapport au fond initial)
Désherber ou utiliser des produits chimiques (herbicides,
pesticides…) à moins de 5 m du fossé
Curer « à blanc » le fossé ou décaper la couche
superficielle du sol
Pratiquer un entretien trop régulier et uniforme en
particulier entre avril et juillet
12

VIE ASSOCIATIVE
BIEN Ensemble
L’association « BIEN Ensemble » gère la bibliothèque de votre village. Elle accueille les familles, les enfants, les
scolaires, les anciens pour des ateliers et souhaite créer un espace pour nos jeunes et développer les relations entre
les générations en devenant un pôle d’accueil et d’échanges. L’association a souhaité disposer de locaux plus
spacieux et accessible pour lui permettre de développer un véritable lieu d’animation de la vie sociale.
L’ancien groupe scolaire représente une opportunité essentielle pour développer leurs projets notamment pour les
jeunes et les anciens et le transfert de l’actuelle bibliothèque dans ces locaux est en cours.
Le cinéma à Grambois, c’est le 3ème mardi de chaque mois.
La Tournée du Cigalon propose, le 3ème mardi de chaque mois, un choix de films variés, adaptés à tous les publics,
choisis parmi 5 films proposés à la séance précédente. Parmi les plus récents, quelques beaux succès : Au nom de la
Terre, le 15 octobre ; La Belle époque, le 17 décembre ; Gloria Mundi, le 21 janvier. A venir, le 18 décembre : L’Adieu,
un film de Lulu Wang, primé aux Golden Globes.

L’ouverture des portes de la salle polyvalente a lieu à 20 heures et un pot d’accueil est proposé par la Tournée.
Julien Lacan-Vinson, l’animateur et projectionniste, se tient à votre disposition pour toutes remarques et suggestions
(06 12 07 81 68). Pour votre confort, n’oubliez pas votre coussin ! Tous ceux qui veulent donner un coup de main pour
l’installation de l’équipement et le rangement de la salle sont évidemment les bienvenus.
Un riche agenda festif au dernier trimestre 2019
 Le 31 octobre : soirée costumée du CDF et goûter organisé par l’APEG pour les élèves de l’école, suivi d’un défilé
d’Halloween dans les rues du village.
 Le 16 novembre : concert gratuit organisé par association Vocalises dans la salle polyvalente avec 15 enfants.
 Du 23 au 25 novembre : fête de l’arbre sous le chêne, avec animations en salle polyvalente.
 Le 7 décembre : Téléthon coordonné par Nadine Pino avec la participation de la gym volontaire, le comité des
fêtes, la cantine de l’école.
 Le 31 décembre : réveillon organisé par le comité des Fêtes
En attendant Noël… Un moment festif proposé par le comité des fêtes… et le père Noël !
Au menu de cet après-midi, un programme riche et varié, pour les petits et les grands : arrivée du père Noël en
hélicoptère, goûter offert à la salle polyvalente avec lecture de contes, Charivari dans le village par le groupe
« Batucalub », percussions brésiliennes, apéritif offert à la mairie accompagné des prestations de « Loly circus »,
le tout se concluant par une nuit étoilée aux remparts et un grand feu d’artifice !
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Sans oublier le passage des moutons le 1er février.
Nous soutenons la Pastoralisme qui est une belle tradition et accueillons chaque année l’arrivée de troupeaux.

A noter sur vos agendas : la fête votive de Grambois aura lieu du vendredi 15 mai au lundi 18.
Et toujours : pour être en forme, la gym volontaire de Grambois vous propose des activités sportives cinq jours sur
sept.
ASSEMBLEE GENERALE ASSOCIATION DE JUMELAGE GRAMBOIS/SOLIGNANO
Le 21 février dernier, a eu lieu l’assemblée générale de l’association « Grambois-Solignano » face à une assemblée
particulièrement importante, ce qui marque l’intérêt pour que perdure cette amitié et ces échanges entre nos deux
communes.
Après un bilan positif présenté par Martine PEQUEUX, Présidente, les perspectives pour l’année 2020 seront riches
avec :
- Un projet de séjour à Solignano au mois de mai pour le week-end de l’Ascension.
- Une soirée italienne en partenariat avec l’association « Basilic Diffusion » notre cinéma itinérant.
- Une visite du site d’ITER en partenariat avec l’association RLG (Loisirs et animation pour nos aînés et nos familles
gramboisiennes)
De beaux moments en perspective qui seront complétés par une initiative culinaire : Les Gramboisiens pourront commander du parmesan et du jambon de Parme…Miam !
Pour le séjour à Solignano, prévoir 160 € par adulte et 80 € par enfant, repas et hébergement seront à prévoir.
Bravo à l’équipe de l’association.
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LES ASSOCIATIONS

Animagie (Evènementiel - Animation Spectacle)

Comité des Fêtes

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

Pdt : René SPIANDORELLO
Tél : 06 84 04 39 22
com.fetes.grambois@orange.fr

Anciens combattants

C.U.M.A

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

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

Association des parents d’élèves
de Grambois (APEG)

DESDEMONA

Pdt : Nicolas GUIBERT
184 A Route de Peypin
06 38 93 13 35—nicolas.p.guibert@gmail.com

Cours de guitare
Pdt : Christian BISSIERE
332 Rte de la Tour d’Aigues - 04 90 77 95 82

FC Grambois (Football Club de Grambois)

Association Syndicale Libre des
Propriétaires Forestiers de Grambois

Pdt : CASTO Christophe
10 Rue des Pasquiers- fcgrambois@gmail.com

Atelier d’Art Gramboisien

Gym Volontaire

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

Pdt : David Colom
2683B Rte St-Martin – Tél : 04 90 07 76 69

Attelage de Provence

La Boule Gramboisienne

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

Pdt : François BONNET

Aubions Nature
Pdt : PENNES Didier

Pdt : LANATI Max
1304E route de Beaumont - 04 90 77 96 57

Association Chat Bleu

Librarts

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

Bibliothèque

Les Amis de la Montagne

Pdt : Chantal SEGURA-FOULON
4 Place du Portail Neuf : Tél : 06 14 67 22 95
librarts84@gmail.com

Pdt : Séverine GAUCI
bibliotheque.bienensemble@gmail.com
Mairie - Tél : 04 90 77 91 13

Paroisse de Grambois

Carrefour Citoyen de Grambois

Rencontres et Loisirs des Gramboisiens

3 Place de la mairie
Tél : 07 50 32 29 78 - davmemena@gmail.com

Pdte : Gisèle ATTENOUX
280 Chemin de Barraban

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

Cave Coopérative vinicole des Coteaux

Société de chasse

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

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

Clic’ soleil âge

M.A.M (Maison Assistantes Maternelles)

18 Place des Remparts – Tél : 04 90 08 87 64

opitchous@outlook.fr

Comité de jumelage Grambois/Solignano

PLATEL Lénia (Artiste peintre)

Pdte : Martine PEQUEUX
Tél : 06 83 27 68 75

leniaplatel@free.fr—0673221704
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ETAT CIVIL 2019

NAISSANCES
BALBO Eva, Lucia née le 25 août à PERTUIS
BENATTOU Marius, Youri né le 14 novembre à AIX-EN-PROVENCE
CHOURAQUI Mattéo Santino né le 4 février à PERTUIS
DEVOS Mylie, Joyce, Giulia, Jade née le 17 novembre à PERTUIS
FREROT Emmanuel Sébastien né le 9 janvier à AIX-EN-PROVENCE
GUILLOSSON Milo, Jérôme, Emile né le 31 octobre à AIX-EN-PROVENCE
MEYNARD Arya, Jeanne-Marie née le 21 mai à AIX-EN-PROVENCE
PERINI Gianni, Paul, Michel né le 24 février à PERTUIS
ROMAN Hugo né le 17 janvier à PERTUIS
VAZEUX FERETTI Nino né le 6 janvier à PERTUIS
VITELLARO Théo, Christian, René né le 6 juillet à PERTUIS
Bienvenue à tous ces petits Gramboisiens !

MARIAGES
BERLENGUE Eric et BARLOU Olivia, le 2 mars
BERNARD Virginie et QUERNÉ Cécile, le 15 juin
BIZZARI Francis et MALOU Angélique, le 16 juillet
de SUSANNE d'EPINAY Michel et LEBEL Sandra, le 6 juillet
FABRE Gilles et DUPERRET Laetitia, le 20 avril
FABRESSE Nicolas et CASALTA Anne-Claire, le 6 septembre
FRÉROT Sébastien et THIEFFRY Laetitia, le 29 juin
GOLDZIUK Michel et GUICHARD Stéphanie, le 3 mai
GUILLOSSON Aurélien et CAILLOL Laëtitia, le 22 juin
HERITIER Loïc et GERAUD Emeline, le 31 mai
LEBAIGUE Alain et FERNANDEZ Christiane, le 6 avril
MAUREL Stéphane et LELOUARD Emmanuelle, le 8 juin
MOSTAIRO Marc et BOITARD Natacha, le 20 juillet
MUEZAS Guillaume et THOMAS Maud, le 26 décembre
SEYSSAUD Bastien et RICHARD Justine, le 22 juin
VISTOLI Nicolas et POZZO Kelly, le 5 octobre
Félicitations et meilleurs vœux de bonheur aux nouveaux mariés

DECES
AGATI née REYNIER Claude, le 16 mai
BALDINI Jacquie, le 11 octobre
CAMUS Caroline, le 5 avril
FOVEAU Jacques, le 18 août
MAZEL née SOULET Monique, le 21 septembre
MAZEL Paul, le 20 novembre
MELLINO Gérard, le 5 février
MOUSSIER Serge, le 8 mai
POURCHIER Roger, le 17 mai
SANTOS née PALMEIRA Maria, le 23 novembre
Condoléances aux familles touchées dans leur affection.
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