Bulletin municipal
NUMERO 43

SEPTEMBRE 2021

EDITO DU MAIRE
Le contexte sanitaire a de nouveau imposé la restriction de nombre de
nos libertés. Ce virus est plus tenace qu’il n’y paraissait et seule
l’immunité collective par le vaccin représente la solution qui permettra de
limiter les risques de contamination, d'hospitalisation ou de décès.
J’ai pris la décision d’annuler la traditionnelle réunion publique du 28 août
car je ne souhaitais pas avoir à contrôler, voire à exclure certains
administrés intéressés par la vie de notre commune.

Ce bulletin en présente donc la formule écrite afin que chacun puisse disposer de
l'actualité de notre commune, et connaître les actions menées par le conseil municipal.
Nous sommes très attachés à notre démocratie locale, à la proximité avec les habitants
de Grambois et nous irons de nouveau à la rencontre des quartiers pour échanger avec
vous sur la vie de la commune. Des réunions publiques thématiques vont être
organisées dans les mois qui viennent, notamment pour concrétiser notre Plan Local
d'Urbanisme, pour mieux connaître les obligations légales de débroussaillement...
La rentrée des classes s'est faite dans de bonnes conditions avec un effectif en hausse.
L'automne s'installe doucement mais surement au rythme des vendanges qui
promettent de belles cuvées.
Je souhaite la bienvenue aux familles qui ont fait le choix de notre commune pour s'y
installer et vous souhaite un bel automne et reste à votre entière disposition.
Alain FERETTI
Maire
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COMPTE RENDU SEANCE PUBLIQUE
du conseil municipal du 28 mai 2021
Le quorum étant atteint le maire ouvre la séance à 18h30.
Le maire fait un rappel sur les scrutins des 20 et 27 juin et en rappelle le protocole sanitaire.
Assignation en référé
Le maire explique que suite aux intempéries du 1er décembre 2019 et notamment de la coulée
de boue, glissement de terrain, 4 propriétaires sont concernés par ce fait. La municipalité n’avait
pas été mise en cause au départ. Cependant, le propriétaire assigne la commune en référé pour
sa responsabilité pour l’écoulement des eaux pluviales. Le sinistre a été déclaré auprès de notre
assurance qui nomme un avocat pour représenter la collectivité. Le maire demande que la
commune soit assistée d’un technicien en plus d’un avocat. Accepté à l’unanimité.
Modification du tableau des effectifs
Le maire explique qu’il y a lieu de réajuster le tableau des effectifs en fonction des besoins,
notamment saisonniers et contrat aidé. Accepté à l’unanimité.
DETR
Le maire rappelle les 2 dossiers déposés dans le cadre de cette subvention.
Sécurité des routes + mur garderie. Montant alloué : 22 750 € - 35 % de la dépense
Il y a lieu de revoir le plan de financement pour cette opération. Le maire rappelle le détail des
travaux programmés. Accepté à l’unanimité.
Encaissement de chèques
Vente de matériel pour 7000 €. Vente de thym pour 81.04 €. Accepté à l’unanimité.
Acquisition de véhicule
Le maire explique que la ville de Pertuis propose aux petites collectivités des véhicules
d’occasion. Le maire explique que Grambois pourrait se porter acquéreur d’un véhicule utilitaire
type Kangoo pour un montant de 4400 €, dans un 1er temps puis dès que possible un véhicule
type Camion Benne pour un prix autour de 6 600 €. Accepté à l’unanimité.
Acquisition de parcelle
Le maire explique qu’il a été contacté par une famille qui dans le cadre d’une succession
souhaite vendre une parcelle de bois à la commune. Parcelle située au Bois d’Ampane. Le maire
a proposé de l’acheter pour 1000 €, les frais d’acte restant à la charge de l’acquéreur. Accepté à
l’unanimité.
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COMPTE RENDU SEANCE PUBLIQUE
du conseil municipal du 28 mai 2021
suite

Ventes de parcelles
Le maire expose qu’un propriétaire sur la commune souhaite acheter une parcelle de bois
appartenant à la commune. Cette parcelle jouxte sa propriété et souhaite l’agrandir.
Cette parcelle ne représente pas un enjeu majeur pour la collectivité.
Le maire demande un accord de principe et fera part au conseil municipal des négociations.
Accepté à l’unanimité. Concernant la parcelle F719 mitoyenne du lotissement l’Enclos, certains
riverains souhaitent se porter éventuellement acquéreurs de cette parcelle, 3 propriétaires sont
concernés. Le maire explique que cette cession déchargerait la commune de l’entretien et du
déboisement de cette parcelle située en zone rouge du PPRIf. Il y a lieu de faire intervenir un
géomètre. Accepté à l’unanimité.
Attribution de subvention pour le festival de musique nommé Festimusicales
Cette manifestation sera portée par une association Gramboisienne nommée ZIC POUR TOUS.
Cette association pourra encaisser la subvention de fonctionnement décidé en conseil municipal
du 19 mars 2021 avec pour but d’organiser les Festimusicales de Grambois les 18, 19, 20 et 21
juin prochain. Accepté à la majorité (13 pour – 2 contre)
Informations diverses
-Le Maire informe que le conseil municipal va bientôt devoir se prononcer
sur le PADD (Plan d'Aménagement et de Développement Durable) dans le cadre
du PLU (Plan Local d'Urbanisme)
-DETR : subvention obtenue de l’Etat pour rénovation énergétique
des bâtiments 136 500 €
- Le conservatoire de musique supprime les frais d’entrée pour les communes extérieures
à la Métropole
Le temps d’éveil musical en milieu scolaire est augmenté.
Le maire propose d’aider les familles qui souhaiteraient faire inscrire leurs enfants au
Conservatoire de Pertuis.
-Le maire souhaite que soit réalisé un "flash d’information" sur les activités proposées
durant la saison estivale
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45.
Caroline DUBOIS et Oliver CARLE ne souhaitent pas signer le cahier de séance.
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COMPTE RENDU SEANCE PUBLIQUE
du conseil municipal du 15 juillet 2021
Le quorum étant atteint le maire ouvre la séance à 18h30. A la demande des conseillers
communautaires ainsi que de Mme Palombo, Mme Casto et M. Tondut, il est inscrit à l’ordre du
jour un point supplémentaire qui est le suivant : intégration de la commune dans un
groupement de commandes auprès de COTELUB concernant l’entretien des hydrants,
défibrillateur et vérifications sécuritaires des bâtiments. Accepté à l’unanimité.
Conservatoire de musique de Pertuis - modification convention
Le maire en rappelle le fonctionnement et l’ancienneté de la commune auprès de cette instance.
Grâce à l’action du Maire de Pertuis, le droit d’entrée qui représente environ 11 000 € par année
est supprimé. Le maire propose donc, compte tenu de cette diminution, d’augmenter la durée
hebdomadaire de l’éveil musical en milieu scolaire, la passant de 2h30 à 3h par semaine auprès
des élèves. Accepté à l’unanimité.
Désignation d’un délégué
Le maire informe le conseil municipal qu’il souhaite donner délégation à un conseiller municipal
en matière de communication. Il est nécessaire de porter une modification à la délibération du
23 mai 2020 concernant les indemnités de fonction et d’ajouter un montant d’indemnités pour
les délégués. Accepté à l’unanimité.
Fonds d’aide aux jeunes
Le maire rappelle l’objectif de ce fonds en faveur des jeunes (18-25 ans) en difficulté. Ce
dispositif mis en place par le Département sert à favoriser leur insertion sociale et
professionnelle. La participation forfaitaire pour Grambois est de 200 € pour l’année. Accepté à
l’unanimité.
Virement de compte à compte
Il y a lieu de réajuster le budget par l’opération suivante :
Décision modificative n°1 : + 2000 € art : 65548 et - 2000 € art : 6531.
Accepté à l’unanimité.
Fonds de solidarité pour le logement
Ce dispositif départemental d’action sociale vise à permettre à toute famille ou personne
éprouvant des difficultés de pouvoir accéder ou se maintenir dans un logement décent.
La participation financière 2021 pour la commune s’élève à la somme de 534.43 €. Accepté à
l’unanimité.
Passage au référentiel M57, changement de nomenclature comptable
Le maire explique au conseil municipal que sur proposition de la Trésorerie et au vu du
caractère vertueux de la gestion des comptes de la commune, nous serions en capacité de
modifier notre référentiel budgétaire et comptable et de passer ainsi en M57 par anticipation à
la date du 1er janvier 2022. Ce référentiel présente la particularité de pouvoir être appliqué par
toutes les catégories de collectivités territoriales. La généralisation du changement de
nomenclature est prévue au 1er janvier 2024. Accepté à l’unanimité.
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COMPTE RENDU SEANCE PUBLIQUE
du conseil municipal du 15 juillet 2021
suite

Compte financier unique - convention d’expérimentation
Dans le prolongement du changement de nomenclature budgétaire, la Direction des finances a
lancé une expérimentation avec le CFU. Ce changement a pour objectif de favoriser la
transparence et la lisibilité de l’information financière, d'améliorer la qualité des comptes, et de
simplifier les processus administratifs entre l’ordonnateur et le comptable. Durant
l’expérimentation le CFU se substitue au compte administratif et au compte de gestion. Afin
d’entrer dans le dispositif dès le 1er janvier 2022, il y a lieu de signer une convention avec l’Etat.
Accepté à l’unanimité.
Convention d’utilisation du domaine public
Le maire donne lecture du projet de convention. Le maire indique qu’il convient de réglementer
l’utilisation du domaine public. 3 catégories à ce jour : Les particuliers, Les commerces
sédentaires, Les commerces non sédentaires. Gratuité d’utilisation pour les associations du
village. Pour les particuliers, la redevance pourrait être de 120 €/an lors d’occupation
permanente.
Pour les commerces non sédentaires : le conseil municipal doit fixer le tarif :
200 € annuel pour les commerces alimentaires, forfait journée pour les non-alimentaires (50€),
Pour les commerces sédentaires : 150 € par an pour les terrasses de bar. Forfait spécial pour
l’extension lors de manifestations : 15€ par jour.
Le paiement pourrait se faire à l’année sur facture.
La régie de recettes des salles pourra être modifiée afin d’y autoriser les encaissements. Le
maire propose de prendre une délibération de principe sur l’occupation du domaine public et
des réajustements pourront se faire au fil du temps. Accepté à l’unanimité.
Chiens errants - Amendes
Le maire expose au conseil municipal les problèmes rencontrés par les animaux errants et
notamment les chiens. Il explique qu’il a été interpellé lors de l’assemblée générale de la société
de chasse ainsi que par de nombreux gramboisiens et visiteurs.
Le maire précise qu’une convention a été signée avec la fourrière pour enrayer la divagation des
chiens sur la voie publique. Il propose de définir des zones dans lesquelles les propriétaires
auront obligation de tenir leurs animaux en laisse. Il s’agit du village, des abords de l’école, de
Fontvierano, du jeu de boules et du verger. Faute de quoi, ils pourraient être sanctionnés par
une amende de 135 €. Cette obligation permettra également de diminuer les déjections canines
sur l’espace public. Accepté à l’unanimité.
Demande de subventions GDA Sud Luberon
Le maire fait part au conseil municipal du courrier de demande de soutien financier du
Groupement de Développement Agricole Sud Luberon. Il s’agit de soutenir les agriculteurs dans
leurs projets de développement agricole, de préservation de l’environnement et de
développement local. Il propose de les aider à hauteur de 100 € comme les années
précédentes. Accepté à l’unanimité.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h.
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CULTURE ET TOURISME
Tout au long de l’hiver, du printemps et du début de l’été de cette année nous avons échafaudé
des projets de festivités et d’animations culturelles pour notre Village, jouant ainsi à
« cache-cache » avec "Maître Covid…"
Si, à plusieurs occasions, le « maître » a gagné, nous privant d’initiatives, nous avons enfin pu
proposer une 1ère esquisse des FESTIMUSICALES de GRAMBOIS. Le but de ce projet qui nous
tient à cœur depuis 2 ans est de donner à notre commune son événement musical public
devant attirer nos concitoyens, les habitants de la Région et les visiteurs de passage.
C’est ainsi que, du 18 au 20 juin 2021, rythmes et mélodies ont flotté dans tout le Village !
Nous avons engagé pas moins de 4 « Groupes » musicaux de très bon niveau :
- le vendredi 18, c’est dans les murs du Groupe Scolaire, que les notes ont résonné ! Dès le
début de l’après-midi, Trouble Note, Tribubu et Diana Lou ont animé les classes. Tous ces
musiciens ont pris à cœur de faire participer les élèves qui ne s’en sont pas privé !
Une mélodie fut même inventée par les enfants et les musiciens et chantée sur scène.
Et vers 16h30, les parents furent associés à l’événement, autour d’un grand goûter joyeux !
- le samedi 19, c’est sous notre merveilleux chêne quinqua-centenaire,
que les « Festimusicales de Grambois ont démarré ».
En "lever de rideau", c’est une formation jeune et très talentueuse qui a égayé un public
nombreux. Les SOLID SWING ont choisi le « dixy-jazz », rythmé et joyeux. Ces 4 jeunes iront loin !
Et nous comptons les retrouver en nos murs très bientôt…
Ensuite se sont succédés TROUBLES NOTES, DIANA LOU et TRIBUBU dans des rythmes et des
mélodies qui ont emporté le public ! Couronnant le tout, les 3 « groupes » se sont rassemblés,
avec le célèbre saxophoniste Don Billes, et ont mené cette soirée au paroxysme musical !
Tir groupé et très réussi pour les « Festimusicales » !
Mais le lundi suivant, nous étions le 21 juin :
la Fête de la Musique devenue traditionnelle en France !
Contrairement à presque tous les villages et villes autour de nous, Grambois a maintenu son
projet de fêter la Musique au Village, attirant ainsi de très nombreux spectateurs !
Une fois encore les groupes Troubles Notes, Diana Lou, Tribubu, EU4YA, Don Billes, rejoints par
divers musiciens complémentaires, dont le Maire de Grambois, ont fait participer un public très
réceptif et très participatif.

Et en « break » musical, ce sont les
BATUCALUB, groupe de rythmique brésilienne
pure, tous les membres colorés d’orange, qui
ont envoyé au public l’envie supplémentaire de
se déhancher, taper dans les mains, voire de
s’envoler pour le Brésil en rêve…
Une belle réussite qui a amené à Grambois pas
moins de 700 personnes pour les 2
événements !
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Les Festimusicales de Grambois ont planté les premiers jalons de leur avenir…, et nous félicitons
l’association « ZIC POUR TOUS » pour son organisation parfaite, Caroline pour ses salades et
tous les bénévoles qui ont contribué à cette réussite.
Chaque mois, la Tournée du Cigalon propose aux Gramboisiens des films récents. Pour l’été, le
choix avait été fait, à chaque fois que c’était possible, de proposer les projections en plein air, sur
la place de l’église. Elles ont connu un beau succès, notamment le 18 août où près de 90
Gramboisiens ont pu regarder le très beau Nomadland, film primé dans de nombreux festivals.
Comme chaque année, le célèbre Festival Durance-Luberon, rassembleur des plus diverses et
brillantes créations musicales dans notre Région, a fait escale le 19 août à Grambois.
Nombre d’initiatives dont les apéritifs d’été, éléments marquants de la tradition d’accueil de
Grambois, ont dû être annulées au mois d’août : rassemblements et alcool sur la voie publique
étant interdits ! Ces moments de convivialité nous auront manqués à tous…mais chacun a pu
retrouver les associations de la commune le 11 septembre dernier lors de la matinée des
associations.
Le Comité des Fêtes a organisé un vide-greniers le 26 septembre.
A l’initiative d’élus, la trace d’Halloween puis celle du Père Noël a pu être marquée fin 2020…
Mais même si le contexte sanitaire nous restreint, un nouveau programme est en préparation
pour la création des « Week-end de l’Avent » où de nombreuses animations et surprises nous
égaieront tout au long du mois de décembre.
Tous les samedis ainsi que le mardi 23, des surprises seront proposées :
visites, animations, vins chaud, spectacles, marché de Noël, seront organisées pour le plaisir de
tous.
Les festivités seront clôturées le 23 décembre par un feu d’artifice organisé par le Comité des
Fêtes, le programme détaillé sera diffusé prochainement.
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BILAN SAISON ESTIVALE
Du 5 au 11 juillet, la semaine Pagnol en Luberon a remis
Grambois à l’honneur.
Expositions de photos, spectacles de rue, visites guidées et
conférences ont permis aux Gramboisiens et à de
nombreux visiteurs de redécouvrir l’univers d’enfance de
Pagnol, auteur emblématique s’il en est, de notre belle
Provence.
Ce fut une belle surprise pour les figurants gramboisiens
qui ont découvert les photos du tournage du « Temps des
Secrets ».
A cette occasion, les promeneurs ont pu immortaliser un
souvenir de leur passage devant la « Fontaine aux
Bartavelles ».
Un grand merci à l'office du Tourisme
à l'origine de cette initiative.

DU CÔTÉ DES ENFANTS
Malgré les protocoles sanitaires successifs, l’école a pu fonctionner dans d’excellentes
conditions, l’ensemble des personnels a effectué un travail remarquable d’adaptation pour
garantir le meilleur service d’enseignement, de restauration, de garderie pour nos enfants.
De nombreuses sorties ont toutefois dû être annulées, et aucun intervenant extérieur n’a été
admis dans l’enceinte du groupe scolaire, les ateliers de cuisine de Sabine, le soutien scolaire
n’ont pas été épargnés.
Le conseil d’école a pu se réunir en visio ou en présentiel selon les circonstances et le conseil
municipal des enfants a continué à travailler, illustré par un bon apprentissage de citoyenneté,
de gestion et de compréhension des réalités. Des réalisations pour les enfants ont été faites sur
leur demande. Leurs parents n’ont pas été oubliés, car un projet d’aménagement des abords de
l’école sera réalisé durant les vacances de Toussaint… (Piétonnisation, marquage et espaces de
convivialité ombragé).

Quelques évènements sont venus par bonheur égayer ce
contexte…
Le 11 juin, le terrain de boules a été mobilisé pour les élèves
avec l’aide de Cyclo Club Tourain que nous remercions pour
des activités de prévention routière et de réparation…
Le tout à vélo !!
La ferme pédagogique de la Bastide des Jourdans dont le
projet et l’équipe sont remarquables, était présente avec
leurs animaux pour la joie de nos petits… Puis, goûters et
garderie ont clôturé cette journée « Rue aux enfants »
avec un atelier artistique proposé par Guilia. A cette
occasion, les calculatrices ont été offertes aux CM2 qui
rejoindront le collège.
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Le 18 juin : Les artistes des « Festimusicales » ont fait le tour des classes et créé un morceau de
musique avec les élèves. Un concert participatif a été présenté aux parents qui ont pu apprécier
le talent des musiciens.
Outre le matériel nouveau fourni par la municipalité tout au long de l’année sur demande des
enseignants, l’agence de Pertuis du Crédit Agricole a doté notre école de 5 ordinateurs
reconditionnés, dont certains seront donnés à la bibliothèque.
La grande cohésion entre enseignants-municipalité-association des parents d’élèves-conseil
d’école-conseil municipal des enfants- familles et personnels municipaux constitue une force
inestimable pour l’éducation de nos enfants. Il est à noter que les résultats scolaires des élèves
de Grambois qui rentrent au collège sont excellents (plus des 2 tiers ont eu les compliments et
les félicitations).
Du côté de la restauration : L’équipe veille à la qualité et la diversité de la nourriture, dont les
plats sont faits sur place sous l’égide de Sabine. Provenance et qualité des produits, utilisation
de produits locaux et bio, éducation nutritionnelle, lutte contre le gaspillage, recyclage sont
intégrés au projet de restauration pour des menus équilibrés et gourmands.
Notre cantine continuera d’accentuer son travail dans une démarche de préservation de
l’environnement. Bonne année gourmande en perspective pour tous les enfants.
La rentrée scolaire s’est déroulée dans de bonnes conditions avec un effectif en hausse et une
classe maternelle particulièrement chargée. Le protocole sanitaire est maintenu, géré par
l’équipe enseignante dans les temps scolaires et la municipalité pour les temps de restauration
et périscolaires. Le port du masque reste obligatoire aux abords de l’école, la consigne à
l’extérieur consiste à limiter les regroupements.
La réunion de rentrée a permis aux parents de disposer de toutes les informations utiles et de
faire connaissance avec les personnels de l’école.
Quelques nouveautés seront apportées cette année, avec un renforcement des personnels de
surveillance et la création de TAP (Temps d’Activités Périscolaires) en complément du temps de
restauration. Nous essaierons de mettre en place « Lire et faire Lire", le soutien
scolaire ainsi que les ateliers cuisine de Sabine dès janvier 2022, sous réserve des restrictions
sanitaires et de l’engagement des bénévoles.
Toutes les conditions sont réunies pour une année scolaire studieuse et réussie.
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LOGEMENTS LOCATIFS :

12 logements livrés fin janvier 2022.
Il aura fallu plus de dix ans pour convaincre un opérateur public d’investir à Grambois pour la
réalisation de 12 logements locatifs, (auxquels 80 % de la population peut prétendre), également
se battre contre des opposants communaux persuadés que ces logements ne seraient occupés
que par des « estrangers » (Alors que 99 % de ceux existants ont été attribués à des familles
gramboisiennes). Aujourd’hui, notre engagement est tenu grâce au soutien du département et
du soutien du sénateur Jean-Baptiste Blanc (alors Président de Mistral Habitat), auquel la
municipalité a confié le terrain dans le cadre d’un bail à construire de 55 ans pour la réalisation
de 4 T2 – 4 T3 et 4 T4.
Au 1er février 2022, les clés seront données aux futurs locataires avec des montants de loyer
encadrés. Aujourd’hui, ces logements font l’objet de très nombreuses demandes (70 demandes
pour 12 logements !), ce qui illustre le besoin et l’attractivité dans notre territoire.
Mais le nombre très important de demandes va aussi entrainer des frustrations suite aux choix
d’attribution de la commission départementale compétente.
Quel est le profil des demandeurs de nos logements ?
-20 % sont des demandes de relogements de Gramboisiens
-70 % habitent la commune de Grambois
-30 % habitent les communes environnantes
-20 % sont des enfants ou parents de Gramboisiens
-80 % sont du département
-85% sont de notre région
-15 % d’autres régions
(NB = % Total supérieur à 100 car données cumulées)
Comment se réalise le choix des locataires ? En général, le délai moyen d’attente dans le
département est de 5 à 10 ans. Une commission départementale composée de la Préfecture, du
Département, du Maire, se réunit sur la base de critères économiques, familiaux et sociaux et se
positionne sur les familles prioritaires puis l’attribution des logements.
Le Maire propose pour chaque logement une liste de 3 potentiels bénéficiaires par logement à
la commission qui statue. Le Préfet dispose de droit d’affectation, mais cela ne s’est produit
qu’une seule fois en plusieurs décennies. La commission devrait se réunir au début de
l’automne et les familles concernées seront informées par les services du département qui sont
gestionnaires des logements.
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CHEMINS - VOIRIE
Les travaux de réfection des chemins ont enfin démarré :
- Le chemin du Thor – très affecté par les inondations- a été
rechaussé partout où cela était nécessaire, tous les caniveaux
et buses ont été remplacés ou réaménagés pour le confort de
tous les riverains. Les bandes roulantes ont été restaurées, et
des moyens de sécurité routière ont été installés. (Notamment
pour agir sur les vitesses parfois excessives)
Un panneau de limitation de vitesse à 30 km/h sera installé.
- Le chemin du Coq : après la réparation du gué, une équipe spécialisée est venue pour remettre
en état les bordures et nids de poules et restaurer la bande roulante
sur la partie rurale du chemin
- Le chemin des Faïsses dont le revêtement était très abîmé à certains endroits a été restauré
pour une 1ère tranche et sera poursuivi.
Dans les mois qui vont suivre, les chemins de Barraban, de Piternet, du Sautaire, du Jas de Bertet
seront restaurés, et à terme, tous les chemins « revêtus » qui desservent les habitations seront
repris après diagnostic. Le plus souvent, le revêtement est abîmé ou les bordures arrachées par
une absence d’entretien des caniveaux, grilles ou sorties d’eau (sur le domaine public ou chez
des privés).
Il est à noter que le simple rétablissement des flux d’eau pluviale permet le plus souvent de
maintenir la chaussée en état. Chaque riverain peut et doit y contribuer
Le Saviez-vous ? Il y a encore peu de temps, l’usage voulait que chaque agriculteur donne
chaque année quelques heures de son temps pour l’entretien des chaussées empruntées, et
des caniveaux …Cette tradition s’est perdue…
Le chemin du Sautaire, pentu et tortueux, illustre par sa configuration et ses riverains les
difficultés d’acheminement des eaux de pluies lorsque les agriculteurs bouchent les flux d’eau
qui ont été créés pour réduire les dégâts potentiels. C'est malheureusement le contribuable
gramboisien qui doit en assumer les coûts.
Quelques autres problèmes sont survenus, qui font partie du quotidien de la commune.
- La toiture d’un bâtiment public a dû être refaite
- La poutre d’une des encoules de l’église qui était vermoulue a
été remplacée
- La toiture de l’église a dû être restaurée pour éviter des fuites
d’eau et une 2ème tranche est prévue.
- Le dernier gros orage a détruit l’entrée du chemin de la
Gastonne qui sera réparée.
- Le mur de la garderie, détruit lors des inondations a dû faire
l’objet de plusieurs études et doit être rebâti dans les règles de
l’art, ce qui rend le chantier coûteux.
- La charpente du lavoir a dû être remplacée in-extremis du fait
de poutres qui donnaient des signes de fragilité. Le pire ayant
pu être évité !
Les travaux font partie du quotidien de la vie de la commune et des impératifs d’entretien. Nous
tenons à remercier les personnes qui parfois nous signalent des problèmes sur la chaussée.
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PLU / PADD : Ça avance !
La procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) se concrétise.
A ce titre, le Conseil Municipal va être amené, à la rentrée, à débattre de nouveau sur le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).
Pour rappel, le PADD est le document clé du Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui présente sous
une forme simple et synthétique le projet du territoire retenu par la commune et ce sur une
quinzaine d’années. Il fixe l’économie générale du document d’urbanisme. Il sera le fondement
justifiant les choix, mesures, actions et prescriptions qui figureront dans les autres pièces à venir
du dossier de PLU (rapport de présentation, orientations d’aménagement et de programmation,
partie règlementaire, annexes).
Tenant compte du constat que la commune compte, aujourd’hui, près de1300 habitants,
l’objectif poursuivi pour les prochaines années, est de maîtriser la croissance démographique
pour assurer un développement raisonné de la commune, et ainsi de porter la population
communale à environ 1400 habitants en 2031 (+100 habitants).
A partir de cet objectif, dans le PADD qui sera débattu figure notamment les choix stratégiques
suivants : le maintien de l’unité bâtie du centre historique, la valorisation des principaux sites
paysagers structurants, le soutien de l’attractivité du village, assurer un développement de
l’urbanisation dans le respect du site, la protection des principaux ensembles naturels ayant un
intérêt environnemental et la contribution au maintien des espaces présentant un potentiel
pour l’agriculture.
Une fois le PADD débattu en Conseil Municipal, la procédure d’élaboration du PLU va s’accélérer.
Une réunion publique de concertation est prévue
le lundi 18 octobre à 18h30 à la salle polyvalente. Venez nombreux !
Le PLU lui, plus concret, élabore le règlement d’urbanisme pour l’adapter aux besoins de notre
commune en lieu et place du RNU (règlement national d'urbanisme), plus restrictif, à l’exemple
des piscines ou dépendances obligatoirement attenants aux habitations. Nous voulons d’un PLU
qu’il rétablisse des droits aux propriétaires, plus clair et plus égalitaire pour tous.
C’est pour cela qu’il doit être partagé avec les habitants, pour que le bon sens serve de guide.
Enfin, le PLU comprend des zones à urbanisation future (très limitée) comprenant la zone projet
de Gardevieille et quelque « dents creuses ».

FIBRE OPTIQUE
Comme nous vous l’avions annoncé dans le bulletin d’information d’avril n°42,
le déploiement de la fibre optique est terminé sur le territoire de notre commune.
Certains opérateurs ont déjà dû vous contacter, ou par défaut vous pouvez les contacter afin de
prendre un rendez-vous d’installation, d’une durée de 3 heures environ. Avant toute démarche,
vous devez toutefois consulter le site axione.fr
particuliers
toute mon éligibilité.
La fibre optique a de nombreux avantages et facilitera aussi le télétravail.
Nous avons beaucoup de chance de pouvoir en disposer, bien avant de nombreuses communes
et remercions tous les partenaires qui ont œuvré pour l’aboutissement
de cette révolution numérique.
Si vous rencontrez des difficultés de géo localisation ou si vous n’avez pas Internet, appelez le
0809 54 00 84 (Vaucluse numérique) ou le 04 13 64 24 40 (Axione).

→
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COMMUNICATION
En matière de communication, nous avons procédé à des changements
depuis le début de notre mandat.
Malgré la crise sanitaire nous sommes restés proches des habitants même si nous n’avons pas
pu mettre en place des temps de convivialité et des réunions publiques mais nous espérons
pouvoir le faire prochainement.

A cet effet, pour les personnes connectées il y a d’abord la page Facebook de la municipalité sur
laquelle vous pouvez avoir les vraies informations de la commune et non les "on-dit".
Nous avons également mis en place l’application panneaupocket, téléchargeable gratuitement et
sans inscription qui permet de recevoir en temps réel les alertes et informations de la
commune.

Les personnes pas ou peu connectées ont probablement remarqué du changement dans nos
supports écrits, notamment l’info "festivités" ou encore la nouvelle formule du bulletin municipal
que vous découvrez.
Non seulement ces actions nous permettent d’être plus réactifs pour vous alerter ou vous
informer mais facilitent également pour avoir vos remontées. Deux exemples : - un soir de
semaine un chien est trouvé errant dans Grambois; nous avons partagé sur Facebook la photo
du chien et 5 minutes après sa maitresse le récupérait alors qu’elle le cherchait depuis 3 heures.
Autre exemple : un dimanche soir, à 20h15, on nous informe qu’un arbre est tombé sur un
chemin; à 20h45 nous avions dégagé le passage !
Nous restons attentifs à vos retours concernant les actions que nous mettons en place et leurs
améliorations.

LE DOMAINE PUBLIC
Un bien commun à préserver…coûte que coûte !
Après s’être prononcé sur les tarifs d’utilisation des salles communales, en pérennisant la
gratuité pour l'utilisation occasionnelle des associations, le conseil municipal s’est prononcé
dernièrement pour réglementer l’utilisation du domaine public. Pratiquement toutes les
communes ont déja mis en place ce type de règlementation, d’autant que la jurisprudence peut
en faire perdre la propriété à la commune après 30 ans.
Aussi, après des années de tolérance, dont la période Covid, le conseil municipal s’est exprimé à
l’unanimité afin que les utilisateurs du domaine public, notamment ceux qui en font commerce,
apportent une contribution - même modeste – à la commune.
Pour rappel, lorsqu’un Gramboisien loue la salle polyvalente, il apporte une contribution à la
commune et dispose d’un tarif préférentiel. A partir de 2022 et en accord avec le maire,
lorsqu’un commerçant ambulant aura une présence hebdomadaire tout au long de l’année, il
apportera une contribution à la commune qui représentera environ 200€/an. Concernant nos
commerces sédentaires, que nous soutenons, la totalité de la recette annuelle représentera
environ 150€/an mais obligera aussi les commerçants à embellir, entretenir et nettoyer les
espaces utilisés. Très modestes, ces deux nouvelles recettes seront affectées au budget d’aide
aux associations ainsi qu’à l’action sociale de la commune.
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EXPRESSION
ET DEMOCRATIE ELECTORALE

Dans le cadre de la loi « engagement de proximité » et dans le but de moderniser la vie publique, un
encart est désormais consacré à l’expression des différentes composantes
du conseil municipal « opposition et majorité ».
Nous vous laissons prendre connaissance de ce nouvel espace et vous en souhaitons bonne lecture.

Toutes l’équipe de Grambois demain avec vous, espère que vous avez passé un bel été et vous
souhaite une bonne rentrée. En espérant que celle – ci nous permette de reprendre le cours
normal de nos activités et de nos habitudes antérieures à la crise sanitaire.
Nous félicitons Monsieur le Maire qui a effectivement tenu ses engagements en n’augmentant
pas les impôts mais en créant une nouvelle taxe sur les terrasses de nos commerçants qui ont
pourtant déjà bien souffert de la situation sanitaire et de l’activité économique dégradée.
Dans le cadre de nos actions de vigilance et de suivi du bien être des Gramboisiens, nous
publierons sur les réseaux sociaux des reportages avec un regard objectif sur le quotidien de
nos habitants.
C’est pour cela que nous vous invitons à nous rejoindre sur notre page Facebook « Grambois
Demain avec Vous », sur laquelle vous pouvez aussi consulter les événements sociaux culturels
de Grambois et des communes avoisinantes.
A très bientôt sur notre page.
L’équipe de Grambois demain avec vous.

Pour la petite histoire...
En dépenses d’investissement, lorsque l’équipe « Unis pour Grambois » avait été élue,
l’autofinancement de la commune (c’est-à-dire sa trésorerie propre une fois le budget exécuté)
s’élevait à 153 000 €. Nombre de Gramboisiens ont souvent fait remarquer au Maire combien ce
montant était modeste au regard des besoins de notre collectivité.
Malgré cela, tous les investissements ont pu être réalisés grâce à une gestion rigoureuse et
économe.
A ce jour, nous ne pouvons qu’être satisfaits de la gestion de notre budget.
- Le projet de l’école qui a tant fait couler d’encre est derrière nous sans avoir touché à la
fiscalité. Les logements locatifs seront bientôt livrés.
- La commune s’est enrichie en patrimoine et nous nous efforçons de créer de la richesse par
l’encaissement de nouveaux revenus afin d’augmenter notre autofinancement tout en
préservant les contribuables que nous sommes tous.
- Nous nous consacrons à nos projets prioritaires, nos chemins, notre patrimoine, notre voirie
ainsi qu'à la rénovation énergétique de nos bâtiments.
Notre bonne gestion a été soulignée par le Trésor Public, nous qualifiant de commune
vertueuse. Nous sommes désormais commune pilote dans le cadre du changement de
nomenclature budgétaire avec le passage de la M14 à la M57. Toutes les dépenses engagées
pour ces changements seront subventionnées par l’Etat.
L'équipe Unis pour Grambois
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ZOOM SUR UN COMMERÇANT
LA TOUR DES PAINS

— « Bonjour Christine, bonjour Patrick, merci d’avoir accepté d’être notre premier
commerce interviewé pour cette nouvelle version du bulletin municipal.
Pourriez-vous nous parler un peu de vous ?
— Nous sommes arrivés sur Grambois en 2011, déjà 10 ans, nous les avons fêtés le 2 avril.
Depuis notre arrivée nous avons développé la boulangerie au fil des années. D'abord, en dépôt
de pains et ensuite, 2 ans après, nous avons pu installer la fabrication des viennoiseries et de la
pâtisserie. En 2013, nous avons acheté le dépôt du Moulin du Pas, qui est mené d’une main de
maître par Josiane et en 2016 nous avons installé le fournil.
— Le développement le plus récent est l’installation du coin épicerie ?
— Oui c’est ça, nous l’avons créé en 2018. Depuis le début de la pandémie, il a permis aux
Gramboisiens de quand même se rencontrer (à distance et sans contact !!), la boulangerie étant
la seule sortie pour de nombreuses personnes.
— L’épicerie a effectivement rendu service à de nombreux Gramboisiens, même aux
plus jeunes, nous n’oublierons certainement pas cette période si particulière, qu’est-ce
qui vous a marqué sur cette période ?
— Je me rappelle, au début du Covid, les gens étaient éparpillés sur la place en attendant leurs
tours. C'est là que nous avons développé l'épicerie, boucherie, poissons frais, fromages à la
coupe, fruits et légumes, pour rendre service aux Gramboisiens, qui, en retour étaient vraiment
présents.
— Avez-vous une spécialité ?
— La fougasse aux olives de Patrick est connue et reconnue. Elle est très appréciée, des
personnes font des kilomètres pour venir acheter une fougasse aux olives. Nous avons plein
d’autres recettes à découvrir. Nous utilisons également la farine 100% locale "Lou Pan d'ici" pour
nos baguettes traditions et pour le pain que nous livrons à la cantine de l'école de Grambois.
— Un petit mot de fin ?
— Nous sommes très heureux d'être là et remercions les Gramboisiens et bien sûr les
Gramboisiennes pour leur fidélité et leur sympathie. »

Boulangerie La Tour des Pains
Christine et Patrick MARTIN
Place des Remparts et Moulin du Pas
84240 GRAMBOIS
Ouverte du lundi au samedi de 7h30 à
12h30 et de 16h30 à 19h et le dimanche
de 7h30 à 12h30.
Dépôt du Moulin du Pas ouvert tous les
matins de 7h30 à 12h30.
Fermeture hebdomadaire le jeudi.
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FEUILLETON ECO-CITOYEN

Chiens errants, déjections canines,
le point de vue d'un Gramboisien
De l’éducation à la sanction : Après des
années de patience, d’avertissements,
d’explications, de suppliques, de
négociations avec des maîtres,
occasionnellement de coups de gueule, le
moment est arrivé où les sanctions
doivent être appliquées.

Le 15 juillet 2021, le conseil municipal s’est prononcé à l’unanimité sur le sujet.
Le maire a exposé au conseil municipal les problèmes générés par les animaux errants et
notamment les chiens. Il explique qu’il a été interpellé par de nombreux Gramboisiens ainsi qu'à
l'occasion de l’assemblée générale de la société de chasse. Le maire a précisé qu’une convention
a été signée avec la fourrière pour enrayer la divagation des chiens sur la voie publique. Il a
proposé de définir des zones dans lesquelles les propriétaires auront obligation de tenir leurs
animaux en laisse. Il s’agit du village, des abords de l’école, de Fontvierano, du jeu de boules et
du verger. Les contrevenants seront passibles d’une amende pouvant aller jusqu’à 135 €, y
compris pour un constat de déjection canine. Cette obligation permettra de diminuer les
déjections canines sur l’espace public. La date de mise en œuvre de cette mesure sera prise
ultérieurement afin de permettre à la commune et aux propriétaires de chiens, de se doter de
moyens, pour enfin restituer la qualité de vie que nous devons à chacun.
Pour rappel : Laisser son chien errer, l’abandonner seul, dans un milieu pour lequel il n’est pas
adapté c’est lui faire courir des risques d’accidents graves et ce devrait être considéré comme un
acte de cruauté. Si le risque d’accident est réel pour nos amis chiens, il l’est tout autant pour nos
enfants ou des adultes qui peuvent être attaqués, blessés ou pire par des chiens considérés
comme habituellement gentils mais qui, tout à coup, « pètent un câble ».
Par ailleurs, les déjections canines sur les espaces publics sont de moins en moins tolérées par
les habitants, promeneurs et touristes qui nous font part de leur désagrément régulièrement et
demandent au conseil municipal d’agir.
Un grand merci aux Gramboisiens « de plus en plus nombreux » qui, se rendant compte de ce
qu’une crotte de chien dans nos ruelles ou sur nos places avait d’incongru et d’incivique, ont
d’ores et déjà adopté un comportement responsable en ramassant les déjections de leurs
chiens mais il reste encore quelques irréductibles.
Faudra t-il mettre en place les sanctions prévues par le code pénal… ou rester optimistes en ne
désespérant pas que ces « quelques égarés » réalisent enfin le mal qu’ils font à notre village et à
ses habitants. A suivre…
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CCAS
Après de longs mois de confinement et d’isolement, c’est avec un grand honneur et beaucoup
de joie que le CCAS a pu enfin organiser un goûter dansant le 1er juillet dernier.
Moins nombreux que d’habitude, nos anciens étaient très heureux de se retrouver et de pouvoir
partager quelques pas de danse. Nous espérons pouvoir continuer les activités dédiées au
bien-être de tous et contribuer aux échanges entre anciens et rompre l’isolement de certains
d’entre eux.
Lorsque l’on rentre dans l’âge, il convient de réfléchir à l’adaptation de certains éléments de
confort et surtout de sécurité (Barres de maintien, salle de bain, mobilité, etc…). Il existe
aujourd’hui des aides importantes pour améliorer son cadre de vie, barres de maintien ou
remplacement de la baignoire par une douche en font partie.
Renseignement en mairie.
Nous restons à votre écoute, faites-nous part de vos envies et de vos bonnes idées.

EVENEMENT
JARDIN DE FRANCOISE
Prochainement, un nouvel évènement aura lieu au « Jardin de Françoise » (labellisé Refuge
LPO et espace de convivialité).
Une journée entièrement dédiée à la nature et à l’environnement sera prévue au
printemps. Le « Jardin de Françoise » représente à lui tout seul un écosystème
extraordinaire, qui nous montre le chemin de l’observation de notre environnement. Il
illustre le fait du changement climatique et nous amène à repenser nos façons de faire.
Cette journée sera un moment privilégié pour s’informer, échanger, partager et s’amuser
en famille ou en solo.
La Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) et de nombreuses associations en
partenariat avec le parc naturel régional du Luberon seront présentes. Ce sera aussi
l'occasion de rencontres organisées avec des passionnés de faune sauvage, de jardinage,
de plantes sauvages ou de cuisine, des échanges avec des producteurs locaux, d’huiles
essentielles, de primeurs, de vin…
Cette journée d’échange, de partage de connaissances, d’enrichissement pour ceux qui
s’intéressent à l’environnement sera organisée au mois de mai 2022.
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ASSOCIATION DE JUMELAGE
GRAMBOIS/SOLIGNANO
Malgré les relations d’amitié culturelle et de jumelage avec la commune de Solignano, qui
a été fructueux durant des années, le bilan aujourd’hui ne permettra certainement plus
de poursuivre nos projets d’échanges.
En effet, côté Solignano et malgré les relations qui demeurent entre certaines familles, la
municipalité, comme les bénévoles et associations de Solignano n’ont plus la même
motivation pour maintenir les échanges. Côté Grambois, après des années
d’investissement des dirigeants de l’association « Grambois Solignano », de
l’investissement personnel de Mireille, Henri, puis Martine et Jean-Robert (qui ont quitté
Grambois pour d’autres horizons), l’association risque fort, à défaut d’équipe solide, de ne
plus continuer. Pour autant, les échanges, le jumelage avec d’autres collectivités, en
France, comme dans d’autres pays sont toujours très intéressants pour développer des
liens culturels, pédagogiques, économiques, touristiques, où de simples amitiés entre
familles, entre enfants ou entre élus. Ces temps de partage sont toujours très
enrichissants. C’est pourquoi le conseil municipal va débattre pour redéfinir des objectifs
et perspectives sur l’opportunité ou pas de développer un jumelage avec une collectivité.
Vos idées sont les bienvenues.

NOUVEAU A GRAMBOIS
DOVINCE PAELLA

Depuis le mois de Juin 2021, Dovince
Paëlla, vous propose la livraison à domicile
de succulentes et copieuses paëllas.
Vincent ROURE et Dominique MILESI sont
bien connus depuis de nombreuses
années pour la qualité de leurs plats.
Livraison 7 jours sur 7, commande
minimum : 10 parts. Pour un devis ou une
commande : 06 28 79 43 51.
A partir du mercredi 29 septembre, tous
les mercredis matins sur la place des
Remparts : vente à emporter

LA RÉCRÉ D'ANTAN
Dès les vacances de la Toussaint un jeune
Gramboisien et sa compagne vont ouvrir
dans le village (ancienne cantine) un lieu de
restauration sur place ou à emporter.
Anthony et Laurie seront heureux de vous
accueillir à "La récré d'Antan" avec pour
spécialités : pizzas, pâtes fraîches, burgers
maison et autres.
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Contact : 06 12 06 70 19

