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L’Edito

Chères Amies Gransoises, 
Chers Amis Gransois,

Comme je vous le laissais entendre le mois dernier, le
dernier Conseil Municipal a acté le Compte Administratif de
la commune pour 2010, c’est plus d’un million d’euros de
résultat positif qui clôture l’année dernière. Cela va nous
permettre de baisser les impôts, réduire la dette et améliorer
l’action sociale, un coup de projecteur a été mis sur notre
jeunesse en difficulté.

Mais il ne faut pas dépenser sans compter. Les années à venir
sont incertaines et nous nous devons d’être prévoyants si de
mauvaises nouvelles continuent à alimenter la vie communale
(suppression de la Taxe Professionnelle, report de charges de
l’État sur les communes).

Toutefois nous sommes sereins et rassurés au regard de ce que
l’on entend des communes voisines, toutes tendances politiques
confondues.

Les travaux du centre ville ont fait de gros dégâts dans la voirie
et sur les trottoirs. Certes, beaucoup va être repris en fin de
chantier, mais nous avons décidé de refaire totalement les
trottoirs défoncés sur le cours Camille Pelletan.

Le P.L.U. avance. Les services de l’État ont rendu leur avis.
Pas de gros bouleversements. J’espère qu’avant l’été nous
connaîtrons le Commissaire Enquêteur qui sera en charge de
conduire l’enquête publique.

Je vous propose de nous rencontrer le Mercredi 27 Avril,
à 18h30, à la Salle des Fêtes Gérard Philipe, pour vous
présenter l’avant-projet de la Maison des Associations, des
futurs ateliers municipaux, de l’aménagement Espace Jeunes
au bord de la Touloubre, et du stade de foot.

Dans l’attente de vous rencontrer, je reste à votre
disposition.
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Pôle Jeunesse
� Informations du SMEJ :
� Pour les vacances d’été : Les accueils de loisirs ouvriront leurs portes du 4 au 29 Juillet

et du 22 Août au 2 Septembre 2011.
� Les inscriptions auront lieu en Mairie du Lundi 2 Mai au Vendredi 13 Mai.
� Pour le pont du 14 Juillet, l’accueil de loisirs sera fermé le Vendredi 15 Juillet comme

l’ensemble des services municipaux.
� Cette année, compte tenu des dates des vacances scolaires d’été, la commune consentira

un effort supplémentaire en ouvrant une semaine de plus au mois d’Août afin de satisfaire
un maximum de familles.

� En réponse à l’article de l’AIPEG et de la FCPE concernant la suppression des deux postes
de secrétaires dans les écoles :
Les postes de secrétaires dans les écoles étaient des emplois relevant de contrats de droit privé à durée déterminée dont on
connaissait la précarité.
C’est 357 postes qui viennent d’être supprimés sur le département des Bouches-du-Rhône.
Le reste des contrats est redéployé sur les écoles en donnant une priorité aux contrats d’A.V.S. de droit public (auxiliaires de vie
scolaire) chargées de l’accueil et de l’intégration des enfants en situation de handicap.
Un protocole signé par le Ministère en 2006, prévoyait pourtant que la Direction d’école “devait bénéficier de l’assistance dans
l’accomplissement de ses tâches…”.
Une fois de plus l’État se désengage et tend à faire peser cette nouvelle charge sur les collectivités territoriales…
Ce personnel aujourd’hui indispensable aux Directeurs d’école dont la charge de travail administratif s’accroît d’année en année
doit relever de l’Éducation Nationale.
À quand un vrai statut pour les Directeurs avec des moyens humains et financiers en adéquation avec l’évolution de l’école !

La Municipalité, parfaitement consciente de cette situation a prévu pour Grans certaines mesures susceptibles de pallier
ce nouveau manque :
� Il est prévu que tous les enseignants soient désormais en possession d’une clé leur permettant d’aller et venir à leur guise sans

déranger quiconque.
� Le Directeur, à l’étage, bénéficiera d’un ouvre-portes à distance ainsi que d’un téléphone supplémentaire.
� Un autre photocopieur va être mis à disposition des enseignants à l’étage afin de faciliter leur travail.
Notre souhait reste bien évidemment le bon fonctionnement des écoles et nous nous employons autant que faire se peut à
répondre aux besoins des enseignants et des enfants.

� Le relais d'assistantes maternelles :
Le relais d'assistantes maternelles intercommunal Grans / Cornillon / Miramas sera opérationnel à partir du 11 Avril.
Il se situe au Pôle Petite Enfance, Parc de la Carraire, Bât le Doris à Miramas, tél : 04 90 17 26 72.
Une permanence aura lieu sur la commune à hauteur d'1/2 journée par mois. Celle ci sera animée par Hélène Pitrel (Éducatrice
de Jeunes Enfants). Une réunion d'informations destinées aux assistantes maternelles de la commune, aux parents concernés par
ce mode de garde, (employeur ou non d'une assistante maternelle), mais aussi à celles ou ceux qui envisagent la profession aura
lieu le Mardi 5 Avril, à 18h30, en Mairie, à la Salle d’Honneur.

Informations et renseignements : Pôle Jeunesse, 04 90 55 98 24, smej.grans@orange.fr

Pascale COURT, Adjointe au Maire déléguée au Pôle Jeunesse
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État Civil • Naissances •
PRÊTRE Clément . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . né le 10 février à Salon de Provence
VAILLANT Rose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . née le 03 mars à Salon de Provence

• Décès •
MÄRZ Vve GREGOIRE Margarete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 23 février à Salon de Provence (86 ans)
TRON Christian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 03 mars à Grans (58 ans)
GUEYDON Paul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 26 février à Aix en Provence (76 ans)
CUVILLON Jean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 28 février à Salon de Provence (83 ans) 
RICARD Jean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 03 mars à Salon de Provence (75 ans)

� Inscriptions Cantine & Péri-scolaire
Pensez à vous inscrire pour le mois de Mai 2011, vous avez du 1er au 15 Avril pour le faire.
Vous pouvez télécharger les plannings de réservation du mois de Avril 2011 sur le site de Grans, www.grans.fr :
Rubrique VIE QUOTIDIENNE  
>  Enfance et jeunesse  >  Service Municipal Enfance et Jeunesse  >  Temps cantine et(ou) Péri-scolaire

À RETROUVER SUR

� Recensement Militaire
Tu as 16 ans au mois d’Avril ? Tu as 3 mois pour te faire recenser auprès de la Mairie, muni(e)
de ta carte d’identité, du livret de famille et d’un justificatif de domicile.



Pour la première fois, le Compte Administratif et le Compte de Gestion ont été présentés avant
le Débat d’Orientation Budgétaire, le 14 Mars 2011.
La présentation du Budget 2011 est prévue au Conseil Municipal du 26 Avril 2011.
Cette manière de procéder nous évite de nous référer aux résultats de l’exercice précédent avant de les avoir entérinés.

� Compte Administratif 2010
Les résultats 2010, par chapitre, sont restés au plus près des prévisions budgétaires.
Quelques chapitres significatifs en euros : Budget 2010 Réalisé 2010
�Chapitre 011 : Charges à caractère général 1 050 150 € 1 049 470 €
�Chapitre 012 : Charges de personnel 3 108 000 € 3 105 797 €
�Chapitre 065 : Autres charges 5 200 000 € 4 937 705 €
Le résultat définitif de l’exercice écoulé est le suivant :
� En fonctionnement Recettes : 5 596 956,94 € Dépenses : 4 920 158,96 €
� En investissement Recettes :    567 720,38 € Dépenses :    829 811,26 €
Ce qui nous permet, compte tenu des restes à réaliser en investissement tant en dépenses qu’en recettes et des reports de l’exer-
cice 2009 d’affecter au budget primitif 2011
� 107 927,33 € en excédent de fonctionnement capitalisé
� 1 112 221,42 € en excédent de fonctionnement reporté

Ces résultats obtenus par un souci constant du contrôle des dépenses et de la recherche de recettes nouvelles, témoignent de la
bonne santé de nos finances locales en cette période de crise qui a frappé tous les secteurs de l’économie.
Ils nous permettent d’aborder les années à venir avec sérénité.

� Débat d’Orientation Budgétaire 2011 (D.O.B.)
Obligatoire pour les communes de plus de 3 500 habitants, le D.O.B. permet d’informer les élus et les administrés de la situa-
tion financière de la commune en vue de la préparation du budget primitif et de définir les choix budgétaires fiscaux et en matière
d’investissement.
Ce débat n’a aucun caractère décisionnel mais doit faire l’objet d’une délibération.
Dans une logique de continuité, le budget 2011 poursuivra les efforts engagés les dernières années.
� Poursuite de la baisse de la Taxe d’Habitation de 5 % qui baissera pour la 13ème année consécutive.
� Poursuite de la réduction de la dette par un effort d’autofinancement. 

(La commune a un taux d’endettement parmi les plus bas).
� Poursuite de l’effort d’investissement afin de continuer à faire de notre commune une ville où il fait bon vivre tout en la dotant

d’infrastructures et de moyens modernes.
� Poursuite de l’aide aux nombreuses associations ainsi qu’au Syndicat des Arrosants, au C.C.A.S. et au Comité des Fêtes.
�Accentuation de la solidarité sociale. Après avoir axé notre effort en direction des personnes âgées, nous allons aussi orienter

nos actions en faveur des jeunes défavorisés (Permis de conduire, bourses).
Toutes ces mesures sont possibles grâce à une gestion rigoureuse et à l’augmentation de nos ressources (CLEsud, SAN).
Nous entrerons plus en avant dans le détail au moment du vote du budget qui mettra en application les quatre grandes
lignes de notre volonté : 

• Baisse des impôts locaux • Baisse de l’endettement • Efforts d’investissement • Politique de solidarité

Manuel RUIZ, Adjoint au Maire délégué aux finances, à l’économie, à l’emploi et au patrimoine

Les finances de la Commune

Maison de l’emploi 
Ouest-Provence
accueil / orientation 
information concernant l’emploi 
pour les habitants de Grans et Cornillon-Confoux
Boulevard Victor Jauffret (à côté de la Mairie) - 13450 Grans - 04 90 55 10 22
• Numéro Vert “Création d’entreprise”, du Lundi au Vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h : 0800 300 223

Spécial Emploi

Yves Vidal, Maire de Grans, 
les membres du Conseil Municipal, 

le Souvenir Français et les Anciens Combattants 
ont le plaisir de vous inviter à participer 

au Défilé du 8 Mai, 
avec la participation des Pompiers de Grans 

et du Comité Communal Feux de Forêts de Grans.
Rendez-vous devant la Mairie à 11h.

Les cérémonies seront suivies d’un apéritif 
offert à la Salle des Fêtes Gérard Philipe.

Cérémonies de la Victoire 1945

5Un Mois àAvril 2011



�Mais où est l’ampoule ?
Dans un souci d’économie d’énergie mais aussi de
préservation de l’environnement, les nouveaux
candélabres équipant la commune éclaireront 
“vers le bas”. 

Rue de l’Égalité, les ampoules sont cachées dans la partie
haute. Nous éviterons ainsi une pollution lumineuse ayant
des conséquences, non seulement sur l’observation des étoiles,
mais aussi sur la faune (pensons au animaux nocturnes), la flore (les végétaux ont besoin
d’une période d’obscurité pour leur développement) et la santé.
À ce sujet, les heureux internautes pourront avoir de nombreuses informations sur le site
de la CERA (Conseil d’Études et de Recherches Astronomiques) : 
http://pollution-lumineuse.wifeo.com
Cela fait bien évidemment partie de la nouvelle politique de la commune dans le domaine
de l’éclairage public : 90 000 euros seront consacrés à sa rénovation.
En ce qui concerne l’économie réalisée, notons que nous remplaçons les ampoules de
170 W par des 75 W. Nous étudions aussi l’utilisation des variateurs d’intensité,

permettant la diminution de l’éclairage entre 2h et 5h du matin (sans mettre en cause la sécurité des citoyens, bien évidemment).
Autre conséquence, les lanternes n’ont plus de vitre, les ampoules n’étant plus à protéger. Qui plus est, la vitre diminue l’intensité
lumineuse, surtout si elle est colorée, alors pas de regrets… économisons… ne gaspillons pas… et respectons !
Le Développement Durable, ce ne sont pas que des discours !!!

� Le Jardin de Plantes Aromatiques
Sur une idée de l’équipe de la Restauration Municipale, le centre aéré a décidé de créer un jardin de
plantes aromatiques.

Culture biologique évidemment, nous voulons démontrer que des solutions inventives existent. Pour
réaliser les allées, pas de dalles coûteuses, nous utilisons du broyat de végétaux, fourni gratuitement par
le service environnement de Ouest-Provence. Pour les engrais, pas de chimie, un composteur alimenté par
les déchets de la cantine fera l’affaire. 
Les plants et les semis sont généreusement offerts par certaines associations, qui ont d’ailleurs signé la
charte 13 Éco. Le Comité de Protection de la Forêt fournit des plants de romarin, thym, sauge, laurier, et
l’association Colibris des graines biologiques de persil, cerfeuil, coriandre et autre ciboulette.
Si vous avez des plants ou des graines à nous proposer, si vous avez des compétences agricoles à
partager avec les enfants du centre aéré contactez nous rapidement !

� La Semaine du Développement Durable
Comme chaque année, nous participons à la Semaine du Développement Durable
du 1er au 7 Avril.

Durant cette semaine, une exposition sera proposée dans le hall des écoles. 
Le point d’orgue de cette semaine sera la journée du Jeudi 7 Avril, Forum de
l’Espace Robert Hossein, de 15h à 18h :
� Lancement de l’opération “Mon école est une refuge” avec la collaboration de la

LPO (Ligue de Protection des Oiseaux).
� Inauguration du Jardin de Plantes Aromatiques.
� Participation des Ambassadeurs du Tri de Ouest-Provence, avec leur atelier de

papier recyclé et leur jeu sur le recyclage des déchets.
� Stand des producteurs locaux ou comment acheter à la ferme ou sur le lieu de pro-

duction, fruits, légumes, fromages, miel, farine, huile d’olive, poulets, agneaux, etc.
� Mais aussi, les maquettes écolos utilisant l’énergie solaire, des piles à combustible,

l’effet Pelletier, etc.
� L’Espace Info Énergie, en partenariat avec la commune, proposera des informa-

tions sur les économies d’énergie et les gestes écocitoyens.
� Un stand de textiles bio… 
Et bien d’autres surprises !!!

Gérard BARTOLI, Premier Adjoint au Maire délégué à l’Environnement,
en charge du Développement Durable

“Agenda 21”

Le conseil du mois :
Respectons les limitations de vitesse !!!
Respect de la vie des autres (et des siens), modestie du comportement,
mais aussi respect de l’environnement et économie d’énergie 
(rouler à 90 km/h plutôt qu’à 110 km/h, correspond à une économie

de 10% de carburant).
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Il y a déjà 17 ans que le Père Gérard Muller arrivait
dans notre village de Grans prenant la suite du
Père Sini.
Que de visages croisés depuis 1994 ! Que de situations humaines
heureuses ou douloureuses ont été partagées avec le Père Muller ! 

Homme de conviction, cet Alsacien devenu pied-noir a porté de lour-
des responsabilités, étant vicaire général du Cardinal Duval à Alger.
Arrivé dans le diocèse d'Aix il y a 30 ans, il a su trouver sa place en
terre provençale, assumant divers postes importants pour l'annonce
de l'évangile et le service des hommes. Sa forte personnalité et une
volonté à toute épreuve lui ont permis de dominer son handicap avec
une détermination et un courage qui ont fait l'admiration de tous.
Devenu prêtre auxiliaire lors du rattachement de la paroisse de Grans
à la paroisse de Salon, le Père Muller a néanmoins gardé la charge de
Doyen du chapitre cathédral, veillant sur cette communauté de prêtres
âgés qui a pour tâche de prier aux intentions du diocèse.
Les problèmes de santé ont amené notre ancien curé de Grans à pren-
dre sa retraite à Aix-en-Provence au Foyer sacerdotal (10, avenue
Fontenaille, 13100 Aix-en-Provence). 
C'est là qu'avec d'autres prêtres en retraite, le Père Muller continue de
porter notre paroisse dans la prière, car jamais un prêtre ne peut
oublier ceux et celles qu'il a servis.

C'est au cours de notre prochaine Fête de Saint-Georges, le
Dimanche 10 Avril, que tout notre village pourra lui exprimer ses
remerciements. Lors de l'apéritif, Monsieur le Maire remettra au
Père Muller la Médaille de la Ville, gage d'amitié et de reconnais-
sance pour tant d'années de service au milieu de nous. 
Bonne retraite, Père Muller !

Père Michel Desplanches, Curé Doyen de Salon-Grans

Au revoir Père Muller !

� Une zone bleue, pourquoi ?
La zone bleue facilite la rotation des véhicules et favorise le partage des places de sta-

tionnement. Elle améliore l’accès aux commerces et aux services publics (Poste et Mairie).
Cette mesure répond à une demande des commerçants. La clientèle manque de places devant les magasins.
La zone bleue facilite la vie des usagers en faisant disparaître le stationnement de longue durée. Les navettes vers les grosses
entreprises autour de l’étang de Berre partiront de la gare routière (parking du Foirail). 
Cette disposition n’altère pas la capacité de stationnement. Les véhicules garés pour une longue durée doivent stationner sur les
parkings Jean Jaurès, de la Liberté et du Foirail, qui est surveillé par vidéo-protection.

� Quelles zones de stationnement ?
� Boulevard Victor Jauffret : 15 emplacements devant la Mairie et 7 devant la Poste.
� Cours Camille Pelletan : 3 places devant le Marigny, les places devant les commerces jusqu’à la rue allant à l’Église et

2 places devant le Hall de la Presse.
� Rue Pasteur : 3 places devant la boulangerie “Au fournil des Cigales”.
� Rue du Général de Gaulle : 3 places devant la boucherie Hely.
Les places seront signalées par un marquage bleu au sol.

� Comment ça marche ?
Le stationnement reste GRATUIT, limité à 1 heure, de 6 heures à 19 heures, du Lundi au Samedi sauf les jours fériés. 
Attention, au-delà d’une heure, le véhicule doit être déplacé. Il est interdit de prolonger le stationnement en changeant l’heure
d’arrivée.
Le disque de contrôle est obligatoire. Conformément à l’article R 417-3 du Code de la Route, les infractions constatées sont
réprimées par une contravention de première classe (dépassement de la durée autorisée, absence de disque de contrôle ou fal-
sification de l’heure d’arrivée).

� Quand et comment ?
La date d’effet est prévue pour le Lundi 16 Mai 2011. 
La Mairie a commandé des disques bleus européens. Un exemplaire de ce nouveau disque sera joint avec votre prochain
Mois à Grans (Mai 2011). D’autres disques seront disponibles gratuitement à l’accueil de la Mairie pour les propriétaires de
plusieurs voitures. Certains commerçants seront partenaires et détenteurs de disques pour les jours de fermeture de la Mairie.

Frédérick ARNOULD, Adjointe au Maire déléguée à la Communication

Zone bleue
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Ça s’est passé à Grans

L’Aïoli des Cendres, Salle Gérard Philipe, le 9 Mars

“Inventaire 68, un pavé dans l’histoire”, 
Espace Robert Hossein, le 11 Mars

Aïoli 
du Comité Communal 
Feux de Forêt, 
Restaurant municipal, 
le 12 Mars

Assemblée Générale
du Souvenir Français,
Bosquet du Souvenir,

le 13 Mars

Fête de la Musique 2011
Cette année, la Fête de la Musique

aura lieu le Mardi 21 Juin 2011. 

Comme tous les ans, 
je suis à la recherche 

de musiciens et chanteurs 
qui viendraient se produire 

bénévolement ce soir-là.
La Municialité 

désire garder l'esprit premier
de cette fête 

qui permet à chacun 
de s'exprimer librement.

Faites-vous connaître impérativement avant le 29 Avril 2011, 
auprès du Secrétariat des Commissions Municipales, Christine COCHOT, 04 90 55 88 92.

Une réunion préparatoire aura lieu durant la deuxième semaine du mois de Mai.

Dominique MOLLARD, Adjointe au Maire déléguée à la Culture et aux Animations Locales

Assemblée Générale
du Souvenir Français,
Bosquet du Souvenir,

le 13 Mars

Dans le cadre de la Fête de la Musique, le Conservatoire de Musique 
organise un concert de Musique Ancienne dans l'Église Saint-Pierre.

Les élèves musiciens sont à la recherche de costumes médiévaux.
Toute personne susceptible de prêter un costume est priée de contacter 

Marie-Noëlle BASTELLO, Conservatoire Antenne de Grans, au 04 42 11 24 58.
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La Poste… un ancien service public ?
Comme promis, je vous tiens informé de mes démarches auprès de la Direction
Départementale de la Poste des Bouches-du-Rhône.
Ci-dessous ma lettre et la réponse…

Vous pouvez constater que l’utilisation des automates n’est pas obligatoire. Donc, toute personne qui ne souhaite pas les utiliser
peut exiger du guichetier d’être servi personnellement. Si ce n’était pas le cas, je vous propose de m’en informer.
Pour les fermetures, Monsieur le Directeur ne doit pas être totalement informé de la réalité. Nous allons procéder, pendant
3 mois, à un pointage précis que je lui transmettrai si nécessaire.
Si un problème persiste, n’hésitez pas de me le faire savoir.

Yves VIDAL, Maire de Grans
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Grans, le 20 Janvier 2011
à Monsieur Dominique PORGEAIS, Direction Délégation
Méditerranée de La Poste,
19, rue Henri Barbusse, 13001 MARSEILLE
Monsieur le Directeur Régional,

Depuis plusieurs années, le village de Grans, 4500 habitants,
ne possède plus de Poste à part entière, mais dépend de celle
de Salon de Provence auprès de laquelle un usager doit se
déplacer s’il souhaite voir son receveur.
Changements fréquents de facteurs, qui ne connaissent pas le
village et ses campagnes, d’où erreurs dans la distribution du
courrier qui nous sont signalées régulièrement par nos admi-
nistrés.
Les horaires du bureau de poste ont également été restreints,
engendrant à certaines heures des files interminables, et ren-
dant la fréquentation de ce bureau impossible pour les person-
nes qui travaillent. Sans parler des fermetures exceptionnelles
non annoncées à l’avance.

Depuis quelques temps, les affranchissements et ventes de
timbres ne se font plus au guichet, il faut utiliser les automa-
tes. Mettez-vous à la place des personnes âgées et de moins
âgées qui n’ont pas la pratique de ces machines…
En fait, tous les jours une nouvelle récrimination vient grossir
le flot de celles-ci et le mécontentement de nos administrés ne
cesse de grandir.
Sans parler du bruit persistant selon lequel notre poste devait
fermer dans un certain laps de temps …
Il me serait agréable que vous m’expliquiez les raisons de
tous ces changements alors qu’auparavant notre poste mar-
chait très bien, et les usagers en étaient très satisfaits.
Dans cette attente, je vous prie de recevoir, Monsieur le
Directeur Régional, l’assurance de mes sentiments distingués.

Yves VIDAL,
Maire de Grans,

Vice-Président de Ouest Provence

Marseille, le 3 mars 2011, Monsieur le Maire,

Vous avez appelé mon attention sur le fonctionnement du
bureau de poste de GRANS.
Un examen attentif de votre correspondance me conduit à
vous apporter les éléments d'information suivants :
Vous faites état d'une restriction des horaires d'ouverture.
J'observe que les heures d'ouverture du bureau de poste de
votre commune n'ont fait l'objet d'aucune modification depuis
2007, malgré une baisse de fréquentation de la clientèle de
l'ordre de plus de 10 % entre 2008 et 2010.
Le bureau de GRANS est actuellement ouvert de 9h00 à
12h00 et de 14h00 à 17h00 du lundi au vendredi et de 9h00 à
12h00 le samedi. Ces amplitudes ressortent comme très large-
ment suffisantes en regard du taux de fréquentation de la
clientèle.
Les aménagements d'horaires très ponctuels qui ont pu inter-
venir au cours des derniers mois étaient consécutifs à des
absences imprévisibles de personnels. Ils sont restés excep-
tionnels et ont consisté à mettre en place, durant quelques
jours, une ouverture décalée à 9h30 au lieu de 9h00 et une fer-
meture anticipée à 16h30 au lieu de 17h00. En aucun moment,
à l'exception de journées de grève à caractère national, le
bureau n'a été fermé au public durant une ou plusieurs jour-
nées.
S'agissant de votre remarque relative à l'orientation de la
clientèle vers l'automate d'affranchissement du courrier,
à disposition dans la salle du public, ou vers le distribu-
teur automatique de billets, je précise que celle-ci vise à
faciliter la rapidité du service pour les opérations simples,
ne nécessitant pas de besoins de conseils spécifiques des
guichetiers, et partant à réduire les délais d'attente éven-
tuels aux guichets.

Les achats de produits postaux ainsi que les affranchisse-
ments d'envois aux guichets restent, bien évidemment,
toujours possibles pour les clients qui le souhaitent
expressément ou qui ont des difficultés à utiliser les auto-
mates.
Je puis vous assurer qu'il n'est nullement dans les souhaits et
intentions de L'Enseigne La Poste des Bouches-du-Rhône de
fermer le bureau de GRANS. Toutes informations contraires
à ce sujet sont par conséquent sans fondement et ne peuvent
résulter que de rumeurs à l’encontre de LA POSTE qui ne me
semblent pas nécessairement dictées par le seul souci du ser-
vice au public.
Monsieur Jean-Gabriel SIGNE, Directeur du Terrain de
SALON MASSENET, auquel le bureau de GRANS est ratta-
ché, se tient bien évidemment à votre disposition pour vous
rencontrer, si vous le souhaitez, et vous apporter toutes infor-
mations complémentaires sur l'organisation du bureau de
poste de votre commune.
Pour ce qui concerne l'organisation du service des facteurs, je
vous informe que celle-ci ressort de la compétence de la
Direction Opérationnelle Territoriale Courrier des Bouches-
du-Rhône - 7 rue Gaspard Monge 13458 Marseille Cedex 13
- à laquelle j'ai transmis vos observations pour examen et
suite jugée utile.
En espérant vous avoir apporté une information de nature à
vous rassurer sur la pérennité du bureau de poste de GRANS,
je vous prie d'agréer. Monsieur le Maire, l'assurance de ma
considération distinguée.

Le Directeur de L'Enseigne La Poste
des Bouches-du-Rhône, Dominique BORGEAIS

Courrier adressé le 20 Janvier à la Direction Délégation Méditerranée de La Poste par Yves VIDAL :

Réponse adressée le 3 Mars à Yves VIDAL par la Direction Délégation Méditerranée de La Poste :



Le Dimanche 15 Mai aura lieu la 13ème Ronde de la
Touloubre, épreuve pédestre de 12 km organisée
par les Relayeurs de Grans sur les routes et che-
mins de Grans, au profit d'une œuvre caritative de
notre choix.
Avec la participation de 370 coureurs, elle a été retenue comme
l’une des dix meilleures courses de la région pour son organisation
et sa convivialité. Depuis 2 ans, nous avons créé une course gratuite
pour les enfants de 6 à 14 ans avec en 2010, 70 jeunes participants.

Pour cette occasion et afin de nous permettre de réussir pleinement
cette manifestation, nous sollicitons le concours des Conseils Locaux
des Associations et des Jeunes, mais également de chacun d’entre
vous pour nous aider dans différentes missions. Inscriptions, baliseurs
et agents de sécurité le long du parcours, récupération, contrôle et
classement des dossards à l'arrivée, préparation et mise en place des
matériels le matin de la course, ravitaillement.
Nous espérons que toutes les personnes désireuses de participer
au succès de cette Ronde de la Touloubre ne tarderont pas à nous
contacter. Nous serions heureux d'en compter parmi elles comme
participants à la course. Merci de faire une large diffusion auprès de
votre entourage. 
La procédure d’inscription est simple. Les associations et les membres
du Comité local des jeunes ont reçu les documents directement. Ils
sont à déposer ou à adresser par e-mail au Secrétariat des

Commissions en Mairie à l’attention de Christine COCHOT. 
Les particuliers et nos jeunes concitoyens pourront s’inscrire auprès de M. Pierre BERUD, au 04 90 55 92 08 ou
berud.pierre@neuf.fr. En vous remerciant par avance pour votre aide à toutes et tous.

Les Relayeurs
de Grans
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Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes, organise, pour la
seconde fois, le Vide-Grenier de la Foire de
Printemps.
L’an dernier c’est l’UNICEF, pour les enfants d’Haïti, qui a
bénéficié de la totalité des recettes du vide-grenier.

Plus de 60 personnes y ont participé et c’est un chèque de
1 000 euros qui a été remis à l’UNICEF, lors de l’apéritif de la
Foire de Printemps 2010.

Le Comité des Fêtes se joint à moi par la même occasion, pour
remercier la municipalité de mettre à notre disposition gracieu-
sement la place Jean Jaurès, afin d’y accueillir les participants.
Le vide-grenier de la Foire de Printemps commence à être
connu. Il bénéficie des 10 000 visiteurs de la Foire.
Cette année le conseil d’administration a décidé de reverser
les bénéfices à la Fondation Abbé Pierre, pour les mal-logés.
Alors ne tardez plus à faire une bonne action, et profitez-en
pour vous débarrasser des objets qui vous encombrent !!!
Les inscriptions sont à effectuer au bureau du Comité des
Fêtes au prix de 15 euros les 5 mètres, avant le 10 Avril.

La Présidente, Jenny LLOBET

Informations et renseignements : 
Comité des Fêtes, 04 90 55 83 65
comitedesfetesgrans@gmail.com, 

site internet : www.comitedesfetes-grans.fr .
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Poésie par Lola Kasch du CM1 de Mme Stéphanie SOULIEZ

G.P.S. : Appel aux Gransoises et Gransois !!!
Le Samedi 30 Avril 2011, “Nettoyage Citoyen de la Touloubre” suivi de l’apéro convi-
vial et de la paëlla offerts par la Municipalité à tous les participants.
Pour la troisième fois, Grans Progrès Social invite les volontaires gransoises et gransois à se retrouver dans l’eau
et sur les berges de la Touloubre dans sa partie Salle des Fêtes Gérard PHILIPE et Halle des Sports Paul SIAS,
pour procéder au nettoyage de notre cher cours d’eau en centre-village.

Les deux dernières opérations s’étaient déroulées en Automne (17 Septembre 2005 et 11 Octobre 2008). Cette année, nous avons
décidé d’essayer le Printemps pour les ablutions auxquelles sont conviés toutes celles et tous ceux qui ont l’envie de participer,
en familles et entre amis, à une manifestation citoyenne qui caractérise leur attachement à leur patrimoine et participe à la convi-
vialité du village. Ce changement de date, outre l’espérance d’une belle journée printanière, permettra d’inscrire l’action dans le
cadre de l’initiative plus large “Nettoyons la Terre” que promeut notre intercommunalité Ouest-Provence qui sera à nos côtés.
En 2005, sept camions de produits divers et variés ont été soustraits au lit gransois de l’affluent de l’Étang de Berre. En 2008,
ce sont huit camions qui ont fait le va et vient jusqu’à la déchetterie. 
À la salopette jetable et aux gants fournis par Ouest-
Provence, il sera utile de rajouter un vieux jeans et de vieil-
les chaussures ainsi, pour ceux qui le peuvent, qu’un…
vieux… râteau ! 
Pour des raisons de sécurité, les enfants mineurs pourront parti-
ciper sur les berges et à l’organisation générale, sous la respon-
sabilité des parents. La sécurité sera comme chaque fois assurée
par nos amis du Comité Communal Feux de Forêt, et ceux qui
ne savent pas nager ou qui n’aiment pas l’eau (sauf dans le pas-
tis ou le sirop…) seront accueillis à bras ouverts dans l’équipe
d’organisation du “café-croissant” du matin, de “l’apéritif-cor-
dial et juste” du midi et de la “paëlla-joyeuse” qui suivra.

� Rendez-vous place Jean Jaurès, côté Salle des Fêtes.
Début des festivités : 8h30 - Action : 9h00.

Dominique Leboeuf, Président de Grans Progrès Social.

Inscriptions nécessaires pour préparation : Christine COCHOT, 04 90 55 88 92 

Grans Provence Patrimoine
� Le Dimanche 1er Mai 2011, à l’Étang du Berthier, Grans Provence
Patrimoine organise pour la 15ème année son Concours du Cheval de
Trait.
En pleine nature, dans un cadre magnifique, venez découvrir les quatre épreuves de ce
concours : attelage, labour, traîneau et débardage.

Nous comptons sur votre présence pour venir encourager les concurrents ainsi que les che-
vaux. Nous vous attendons, en famille, à partir de 9 heures et jusqu’à 18 heures, pour redécou-
vrir les gestes de nos aïeuls.
Il sera possible de se restaurer sur place : repas le midi, buvette, crêpes, etc.
Nombreuses animations : promenades en charrette, promenades à poneys, etc.
� Et comme toujours… entrée et parking gratuits !!! 

Renseignements : René Belmond, Président de G.P.P., 04 90 55 83 89 (HR) 

Frédérick ARNOULD, Adjointe au Maire déléguée à la Communication

Le dauphin

Perdu au milieu de l’océan,
Le dauphin tout seul, à quoi sert-il ?

Les vagues, c’est pour rigoler,
Les algues, pour décorer,
Les dunes, pour grimper.

Le dauphin tout seul, à quoi sert-il ?

Les cascades, c’est pour plonger,
Les grottes, pour habiter,
Les plages, pour jouer.

Le dauphin tout seul, à quoi sert-il ?

Il suffit de demander
À sa mère qui nage dans les vagues.

Le Poème du mois



La Sortie Neige à Ancelle du Dimanche 6 Février.
Une réussite grâce à tous ceux qui nous font confiance chaque
année !

Les pistes d’Ancelle juste assez enneigées ont fait la joie de tous,
petits et grands.
Pour ceux qui ne skiaient pas, le vieux village avec son petit marché
paysan a ravi les plus gourmands : saucissons, tourtons, beaufort,
comté, confitures artisanales ont rempli les sacs à dos.
Le retour au bus a été animé par des participants un peu tête en l’air
qui après avoir égaré une chaussure, un sac, un gant ou un pull, et même après avoir pris les chaussures d’un autre (???) ont fina-
lement retrouvé leurs petits. C’est ça la vie en communauté, il faut savoir s’organiser et bien ranger ses affaires.
Alors, rendez-vous est pris pour 2012 et merci encore à tous les participants 2011 !

Le Président, Lucien Dubois

A.I.L.

Le Canal de la Roquette se renforce de béton.
Avec le cuvelage du Canal de la Roquette, ce sont des travaux importants qui vien-
nent de débuter avant la mise en eau du réseau au Printemps.

L'A.S.A. de Grans assure la réfection du canal de la Roquette avec la réalisation de la
première tranche des travaux. Ce chantier va permettre le cuvelage du canal (pose d'élé-
ments préfabriqués béton de section 1m/1m) sur une distance de plus de 500 mètres. Les
travaux ont débuté le 7 Février 2011 et se sont déroulés sur une période de 7 semaines.
L'A.S.A. de Grans a, depuis 2 ans, modifié le schéma directeur pour prendre en compte
les contraintes hydrauliques dues à l'apport d'eaux venant du nord communal. L'A.S.A.
a le souci de maintenir la qualité environnementale de l'espace gransois. Notre beau
paysage agricole ne saurait être préservé sans un investissement constant pour mainte-
nir les réseaux d'irrigation en bon état de fonctionnement.
Le Syndicat des Arrosants tient à remercier le Conseil Régional, le Conseil Général et la Mairie de Grans pour leur aide finan-
cière depuis le début de la réfection des canaux.
Chaque année, l'A.S.A. de Grans s'efforce d'améliorer la situation de nos canaux et poursuivra, avec l'aide de la Mairie, la réha-
bilitation de réseau.

Informations et renseignements : Jean-Louis REVERTER, Président de l’A.S.A. de Grans, 04 90 55 80 54 

A.S.A. des arrosants

Aqui N° 26
“Histoire & Traditions Gransoises” fait savoir qu’Aqui N° 26, le
numéro de Pâques, est en vente au Hall de la Presse pour 3 euros.

Ses principaux articles sont : la population de Grans, la transhu-
mance et l’école du Merle, l’agriculture actuelle à Grans, l’accent,
relations de la République du Félibrige et de la République des
États-Unis.
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Grand Repas Dansant
� Samedi 9 Avril, à partir de 20h

Salle Gérard Philipe
Prix de l’entrée : 15 € par adulte, 10 € par enfant.

Venez toutes et tous nombreux ! 
Notre D.J. vous fera danser et chanter sur des rythmes endiablés !
Venez rencontrer l’équipe dirigeante de l’A.S.G. Foot, la connaître sous un
autre jour et dans un contexte différent des terrains de football.
Réservations obligatoires (avec règlement).
Date limite des inscriptions : Samedi 2 Avril.
Nous espérons que vous passerez un agréable moment en notre compagnie.

Informations, renseignements & réservations : Veuillez nous contacter aux heures de repas, svp.
Nath au 06 76 47 19 31, Pascale au 06 80 17 75 41, Alain au 06 80 03 50 58 & Éric au 06 07 13 62 78,

ou par e-mail : nathalie.martinez@tropic-apero.fr

A.S.G. Foot

Histoire & Traditions Gransoises



Expression libre
� Majorité / Grans à vivre… ensemble �

La chance de notre commune, sa vie associative.

Il nous arrive régulièrement de rendre hommage à tous les béné-
voles de notre commune qui animent la cinquantaine d’associations per-
mettant à notre population jeune, moins jeune, sportive, culturelle, de trou-
ver chaussure à son pied, pour animer leurs temps de loisirs.

Souvent ce sont les mêmes que l’on retrouve dans plusieurs
associations, Président de l’une, Secrétaire de l’autre, membre du Bureau
d’une troisième.

Ils se dépensent sans compter, utilisent leurs véhicules person-
nels, mettent souvent la main à la poche et prennent d’énormes responsa-
bilités personnelles.

Nos gouvernants, de droite comme de gauche, promettent depuis
des dizaines d’années un statut associatif qui serait une reconnaissance de
l’action qu’ils mènent pour le bien-être de nos populations.

Quels que soient les moyens que l’on pourrait mettre dans le
cadre d’une action publique, ils ne pourront jamais remplacer la disponi-
bilité des bénévoles associatifs.

C’est pourquoi notre majorité, consciente de tout cela, fait de
son mieux pour les accompagner par des subventions, ce n’est pas le plus
important certes, par des aides juridiques et morales également, mais aussi
en mettant à leur disposition des bâtiments et du matériel adapté.

Nous sommes en situation de lancer la construction de la Maison
des Associations dans les anciens locaux de la crèche. Ainsi notre tissu
associatif disposera en permanence de bureaux et de salles de réunions.

Cela libèrera beaucoup de garages personnels où nous savons
qu’ils abritent matériels et archives de leurs activités.

C’est notre moyen de leur dire notre reconnaissance pour tout ce
qu’ils font.

Mercredi 27 Avril, à 18 h 30, à la Salle des Fêtes Gérard Philipe,
nous présenterons à la population le travail de programmation qui a été
entrepris depuis 6 mois avec Brigitte Leboeuf, notre Adjointe à la Vie
Associative, et les Bureaux des Associations qui ont conduit le projet de
cette Maison des Associations.

Encore une fois, merci à la vie associative gransoise !

� Opposition / Patrick Reboul, Conseiller municipal non inscrit �
Quel bilan pouvons-nous tirer de notre service d’eau et d’assainissement ? Un prix élevé avec de gros progrès à faire sur la gestion et le patrimoine. L’opposition gran-
soise est-elle isolée sur ce sujet ? NON. La majorité socialiste de Miramas juge le prix de ce service élevé, pourtant les Miramasséens payent ce service environ 15%
de moins qu’un Gransois. De plus, le SAN envisage une réorganisation complète sur son territoire des modes de gestion de ce service. Je salue cette initiative de notre
intercommunalité qui démontre la justesse de nos propos sur ce sujet sensible. Les Gransois ont droit à un service d’eau de qualité à un prix raisonnable.

Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 - Article 9 - Après l'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article
L. 2121-27-1 ainsi rédigé : Art. L. 2121-27-1. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme
que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des
conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Par ailleurs, le Tribunal Administratif de Dijon, dans un arrêt du 27 juin 2003, a élargi
ces dispositions aux groupes de la majorité municipale en prévoyant que les espaces respectifs accordés puissent être proportionnels à leur
représentation au conseil municipal. Les modalités d'application de ces dispositions sont définies par le règlement intérieur (Article 22 : …
Chaque groupe politique ou conseiller municipal non inscrit y dispose d’un espace proportionnel à leur (sa) représentation…). C’est dans ce cadre
que les groupes constitués ou conseillers municipaux non affiliés s’expriment chaque mois dans «Un mois à Grans» afin d’informer les
citoyens de leurs positions politiques. (L’exercice du droit d’expression libre... doit répondre dans le cadre légal à une certaine éthique).
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� Opposition / Démocratie gransoise �
Information aux Gransois : relations entre associations et élus.
Nous sommes amenés, au cours des différents conseils, à nous positionner ; il est
nécessaire de pouvoir expliquer nos choix et nos votes. En effet, il ne s’agit pas d’être
systématiquement “contre”, de plus, le droit à l’erreur vaut pour tout un chacun.
Lors du conseil municipal du 1er Février dont le compte rendu est dans le Mois à
Grans de Mars, nous n’avons pas participé au vote concernant l’octroi d’une subven-
tion au Comité des Fêtes dont, par ailleurs, nous apprécions le dynamisme.
La Présidente du Comité des Fêtes de notre commune est une élue municipale.

Aujourd’hui, pour les associations bénéficiant de subventions de la ville le législateur
n’autorise plus le cumul de fonction entre responsable d’association et élu municipal. 
Cette mesure a pour but d’éviter le problème juridique de conflit d’intérêt, l’élu pou-
vant avoir une influence aussi bien sur le choix du récipiendaire que sur le montant
de la subvention.
Être présent au conseil municipal mais ne pas participer au vote ne suffit plus pour
rester dans le cadre de la loi. C’est ce que nous avons vainement tenté d’expliquer
lors de ce conseil municipal.



Cinéma� Ciné-goûter : “Capelito” 
de Rodolfo Pastor - Espagne - 2006/2009 - 42 mn
Un programme de 8 courts-métrages d’animation
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 3 ANS
� MERCREDI 6 AVRIL - 14H30
Le ciné-goûter est un moment convivial d'échange et de rencontre 
entre adultes et enfants autour d'une œuvre cinématographique.
Dans le monde de Capelito, les champignons ont la belle vie ! Surtout Capelito qui a un pouvoir
magique : dès qu’il appuie sur son nez, voilà que son chapeau change de forme et peut devenir tout ce
qu’il veut ! Cela lui permettra de sortir de situations parfois cocasses…
• Pour prolonger la séance :
Chacun pourra fabriquer son propre Capelito avec la même pâte à modeler que celle qui a servi à
faire les personnages des films, le décorer à son goût et inventer une histoire.
Réservation du goûter jusqu'au Mardi 5 Avril, 17h, au 04 90 55 71 53 Tarif du goûter: 1 €

� Mercredi 6 Avril à 15h
Les Rendez-vous du Mercredi
“MAIS OÙ EST DONC CHARLIE” Rendez-vous ludique
Charlie, la famille Oukilé, le pirate ont tous en commun
quelque chose, mais quoi ? 
Ils se perdent régulièrement. Sauras-tu les aider ? Agnès te
propose de découvrir les livres-jeux de la médiathèque.
À partir de 4 ans, sur inscription, nombre de places limité.

� Mercredi 13 Avril à 10h
Atelier Internet Enfants (7-11 ans)
“COMMUNIQUER SANS DANGER”
Protège tes infos perso. 
Joue et tchatte en toute sécurité.
Inscription au Pôle Jeunesse.

Médiathèque Intercommunale
Tél. 04 90 55 85 69 • www.mediathequeouestprovence.fr� Agenda Action Culturelle / Avril
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Réservez dès maintenant au 04 90 55 71 53 ou sur www.scenesetcines.fr

Trois pingouins sur le blanc infini de la banquise s'ennuient… 
Soudain, un improbable papillon jaune… 
Et puis une colombe… 
Le déluge, et un passager clandestin… 

Le spectacle raconte le voyage de l'Arche de Noé, 
ponctué d'épisodes drolatiques. 
Il s'agit bien d'une relecture de l'événement biblique, 
pleine d'humour et de réflexion, 
servie par une belle équipe de comédiens.

VENDREDI 13 MAI - 18H30
� L'arche part à huit heure

L'Auguste Théâtre

D'après Ulrich Hub (Alice Editions)
Mis en scène : Claire Massabo

Avec Sandra Trambouze,
Sophie Szoniecky,

Franck Libert,
Nader Soufi

� THÉÂTRE
Durée : 50 mn - Catégorie Jeune public

À RETROUVER SUR

6 ans et +

� Mercredi 19 Avril à 15h
Atelier Internet Enfants (7-11 ans)
“GOOGLE ET CIE”
Découvre les secrets d'Internet ; apprends à trier et véri-
fier les infos trouvées sur Internet.
Inscription au Pôle Jeunesse.

� Mercredi 20 Avril à 15h
Les Rendez-vous du Mercredi
“CONTE MIS EN MUSIQUE”
Lecture d'un conte mis en musique par Vincent Noblesse,
violoncelliste.
À partir de 4 ans, sur inscription, nombre de places limité.



L’Agenda

Un Mois à Avril 2011

Les témoignages enthousiastes à propos des “Voisinades”
inaugurées en 2010, nous ont confortés dans notre projet de
reconduction de cette magnifique manifestation tournée vers le
développement des liens entre Gransois, toutes générations
confondues.
Nous vous proposons donc de renouveler cette expérience le Vendredi 3 Juin prochain.

Chacun de vous peut y participer en conviant ses voisins à partager ce jour de fête autour
d’un buffet, d’un apéritif, d’un pique nique dans un jardin, sur une place ou dans une rue. 
Il suffit de le décider !
Le principe est très simple : Chaque foyer apporte un plat salé ou sucré, une boisson, par-
fois des friandises pour les enfants. Le tout est posé sur une table commune et sera dégusté
dans une ambiance chaleureuse.
Ainsi, vous travaillez avec nous à rompre l’isolement de plus en plus présent dans notre
société.
Pour être des nôtres, celles et ceux qui désirent se joindre aux 20 sites déjà existants à qui
nous adresseront directement les documents, doivent se rapprocher de Mme Christine
COCHOT, au Point Tourisme ou de l’accueil en Mairie. Des bulletins d’inscription
seront à leur disposition dès fin Avril.
Il sera nécessaire pour chacun des sites de désigner un interlocuteur référent avec lequel
nous coordonnerons toutes les étapes de cette fête.
La Municipalité remettra à chaque responsable une dotation comprenant des tee-shirts, des
accessoires festifs (casquettes, ballons ou autres)
et du matériel pour faciliter l’organisation de
votre soirée.

Le retrait se fera à partir du
26 Avril, aux heures d’ouverture
du bureau, de 8h à 12h30 et de
14h à 17h, du Lundi au Vendredi
et le Samedi de 9h à 12h. 
La date butoir de dépôt et d’enre-
gistrement des inscriptions est fixée
au Vendredi 13 Mai.

� Vendredi 1er Avril 
Carnaval de la crèche 
“Les Feuillantines” 
15H, Salle Gérard Philipe

� Samedi 2 Avril 
Soirée “Bal Masqué” 
20H, Salle Gérard Philipe

� Samedi 2 Avril 
& Dimanche 3 Avril
5ème Concours National d’attelage 
de 8H à 19H, 
Domaine de Regardevenir

� du Samedi 2 Avril 
au Dimanche 10 Avril

Panorama du cinéma espagnol 
Espace Robert Hossein

� Mercredi 6 Avril
Permanence Urbanisme sur RdV
de 10H à 12H, en Mairie
(04 90 55 99 74)
Ciné-goûter “Capelito”
14H30, Espace Robert Hossein

� Jeudi 7 Avril
Journée 
du Développement Durable
de 15H à 18H, 
Espace Robert Hossein

� Samedi 9 Avril 
Grand Repas Dansant
de l’A.S.G. Foot 
20H, Salle Gérard Philipe

� Dimanche 10 Avril 
Procession 
à la Chapelle Saint-Georges 
à partir de 9H, 
Départ devant l’Église

� Vendredi 15 Avril
“En musique”
18H, “Né dans un piano”
19H30, “Cotton Candies”
20H30, Buffet
21H30, “Les Virtuoses”
Espace Robert Hossein

� Dimanche 17 Avril 
35ème Foire de Printemps 
Toute la journée, 
dans tout le village

� Mercredi 20 Avril
Permanence Urbanisme sur RdV
de 10H à 12H, en Mairie
(04 90 55 99 74)

� Mardi 26 Avril 
Don du Sang 
de 15H à 19H30, 
Salle Gérard Philipe

� Mercredi 27 Avril 
Réunion publique d’information :
l’avant-projet de la Maison des
Associations, des futurs ateliers
municipaux, de l’aménagement
Espace Jeunes au bord de la
Touloubre et du stade de foot
18H30, Salle Gérard Philipe

� Samedi 30 Avril 
Nettoyage Citoyen de la Touloubre
organisé par GPS
à partir de 8H30, 
RdV Place Jean Jaurès

� Dimanche 1er Mai 
15ème Concours du Cheval de Trait
organisé par GPP 
de 9H à 18H, Étang du Berthier 
Et n’oubliez pas, en page 15,
l’agenda de la Médiathèque
Intercommunale.

RAPPEL : Toutes les informations à paraître dans “Un Mois à Grans” doivent être transmises à Alain Lequeux, au Service
Communication de la Mairie, sur support informatique (disquette, clé USB, CD, Internet, …) et être accompagnées d’une
sortie papier pour contrôle avant le 15 de chaque mois (avant le 10 pour la page Expression libre). Merci d’avance.

Frédérick ARNOULD, Adjointe au Maire déléguée à la Communication


