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EDITORIAL

DANS CE NUMERO...

Madame, Monsieur, Chers Gramboisiens,
L’été s’installe et de nombreux experts indiquent que les
températures risquent encore d’atteindre des records.
Vous trouverez dans cette lettre la liste des permanences des
bénévoles du Comité Communal des feux de Forêts que je
remercie de veiller sur nos massifs durant l’été et vous rappelle
que l’accès aux massifs est strictement réglementé.
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L’année scolaire se termine dans de bonnes conditions pendant
que les dernières finitions de notre nouveau groupe scolaire
s’opèrent.
Vous étiez plus de 400 à participer à la fête et aux visites le 14
juin dernier, malgré des conditions météo défavorables et je vous
remercie de l’intérêt que vous avez porté à cette belle réalisation.
L’ancien groupe scolaire quant à lui est d’ores et déjà affecté à de
nouvelles activités avec l’installation d’une Maison d’Assistantes
Maternelles (MAM), d’un jeune architecte Gramboisien, d’un
atelier d’artistes, d’un point produits locaux et petite restauration.
La bibliothèque sera également relogée pour lui permettre de
disposer d’espaces plus vastes, accessibles et elle pourra
développer ses activités pour animer la vie locale.
Le Comité des Fêtes nous a fait savoir que le traditionnel feu
d’artifice qui n’a pas pu être tiré lors de la fête votive est reporté
au 21 décembre 2019 pour le plaisir des petits et des grands.
Vous trouverez dans la présente lettre des informations utiles,
ainsi que le programme des festivités de l’été.
Je vous souhaite un bel été et reste à votre entière disposition.

Le Maire,
Alain FERETTI

Pour être régulièrement tenu au courant des
événements à Grambois, il suffit de vous inscrire à
notre liste de diffusion en envoyant un mèl à
info.grambois@gmail.com, de déposer votre
adresse électronique en mairie ou de consulter
notre site www.grambois.fr.

REUNION PUBLIQUE
pour la présentation des
actions de la commune

JEUDI 22 AOUT
18H30
PLACE DE LA MAIRIE
Suivie d’un apéritif dînatoire
20h : Concert gratuit
The Trouble Notes
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LE DÉBROUSSAILLEMENT : UN REFLEXE QUI PROTEGE, UNE OBLIGATION LEGALE !
Le débroussaillement est une précaution élémentaire pour se prémunir contre l'incendie et préserver la sécurité et les
intérêts matériels de chacun. C'est aussi un devoir civique de solidarité.
En ce qui concerne les propriétés situées en forêt et à moins de 200 m d’un boisement, la loi (articles L.134-6 et
suivants du Code Forestier, complété par l’arrêté préfectoral du 18 février 2013), fait obligation aux propriétaires de
maintenir le terrain en l’état débroussaillé :
- Jusqu’à une distance de 50 mètres des habitations et installations situées en zone non urbaine. Attention :
si la distance de ces travaux déborde sur une parcelle voisine, il vous appartient de prendre les dispositions
à l'égard du propriétaire de celle-ci, en lui demandant s'il entend exécuter les travaux lui-même, ou si non, en lui
demandant l'autorisation de pénétrer sur sa parcelle afin de les réaliser vous-même.
- Sur toute les parcelles, construites ou non, situées en zone urbaine.
- Le long des voies privées d’accès aux constructions, qui doivent présenter un volume libre de tout obstacle
d’une hauteur et d’une largeur minimales de 3,50 mètres pour faciliter l’arrivée des engins de secours. Elles
doivent être débroussaillées 3 mètres de part et d’autre en élaguant les arbres conservés sur 2 mètres de haut.
Vous avez fait l'objet d’informations régulières relatives aux travaux qui vous incombent. Une visite effectuée par un
agent du Syndicat mixte forestier et un représentant de la mairie a montré que de nombreux travaux ont été
effectués, mais l’entretien du débroussaillement reste encore insuffisant pour plus de 50 % des propriétaires. Par
ailleurs, certains terrains riverains ne sont pas débroussaillés. Une évaluation des travaux à réaliser vous sera
présentée à l’automne.

Durant l’été, les travaux continuent...
extension du cimetière, esplanade, réhabilitation de la mine d’eau du cimetière.
Les chemins abîmés par l’hiver seront progressivement réparés cet automne.

VOICI LA PEINTURE RÉALISÉE PAR ALES JIRANEK SUR LE TRANSFORMATEUR
ROUTE DE LA TOUR D’AIGUES – QUARTIER LE PONTORD
Le maire a engagé une opération de peinture sur les édifices EDF, trop souvent tagués ou affichés.
Cette année, sur la proposition du maire, Alès JIRANEK nous a offert une œuvre.
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MANIFESTATIONS DE L’ÉTÉ 2019
Apéritifs d’été :
Samedi 6 juillet : Rencontres et Loisirs Gramboisiens
Samedi 13 juillet : Comité Communal Feux de Forêts
Samedi 20 juillet : Association des Parents d’Elèves – Comité de jumelage
Samedi 27 juillet : Comité de jumelage
Samedi 3 août : Bien ensemble (Bibliothèque)
Samedi 10 août : Association « O’Pitchous » Maison d’assistantes maternelles
Samedi 17 août : Gymnastique Volontaire
Samedi 31 août : Atelier d’Art Gramboisien

Mardi 10 juillet et Mardi 27 août : Cinéma
Salle polyvalente et plein air

Samedi 13 juillet : Sardinade
organisée par le comité des fêtes, à partir de 19h place des remparts

Jeudi 15 août : Festival du Luberon
Apéro opéra

Samedi 17 août : Soirée moules-frites
À partir de 19h, organisée par le comité des fêtes

Jeudi 22 août : à 18h30 - Réunion publique – place de la mairie
suivie d’un concert donné par le groupe Trouble Notes à 20h
(que vous pouvez découvrir sur YouTube).

Dimanche 8 septembre – Matinée des associations
Dimanche 22 septembre : Vide-grenier sur les places du village
Exposition permanente tenue par l’Atelier d’Art Gramboisien
Espace Pierre Graille

Samedi 28 septembre : évènement Rallye Aïcha des Gazelles
Salle polyvalente. L’association Etoile Dune Gazelle organise un évènement autour d'une
tombola dans le but de récolter des fonds nécessaires à compléter son budget pour son
projet de participation au Rallye Aïcha des Gazelles. Sandrine qui participe à ce rallye
est une jeune Gramboisienne pleine de talent que nous devons encourager.
Au programme :
Concours de pétanque l’après midi
Tirage au sort de la Tombola en fin de journée
Apéritif (en partenariat avec la Boulangerie de Grambois et les Coteaux du Luberon)
Concert groupe "Bee in The Wood"
Contact :
Anaïs Deriu & Sandrine Théron
06 84 59 65 48 / 06 79 40 11 26
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