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EDITO
Chères Gramboisiennes, chers Gramboisiens,
La Fête a attiré beaucoup de monde et nous avons eu la chance qu’un soleil
radieux accompagne les temps forts des festivités de notre village qui
ouvre la saison des fêtes des autres communes du canton.

DANS CE NUMERO...
Edito ….……………….……..……….…..…...1

Le 20 mars dernier, jour du printemps, le Préfet de Vaucluse a signé le
nouvel arrêté du PPRIf. Une grande victoire pour nous tous, grâce à la
mobilisation de chacun d’entre nous.
Ce résultat était notre engagement, notre priorité, et je remercie à
nouveau tous les Gramboisiens et les services compétents qui y ont
contribué.
Ce nouvel arrêté attendu par la population rétablit les droits de propriétés
et règles d’urbanisme de droit commun de très nombreux Gramboisiens,
l’objectif visé étant de traiter les problèmes posés pour les habitations
existantes. En outre, plus aucune contrainte liée au financement de ce plan
ne pèsera désormais sur le budget de la commune.
Le conseil municipal vient d’adopter notre budget 2013 qui permettra de
continuer les travaux d’amélioration du cadre de vie que vous découvrirez
dans ce bulletin.
Le beau temps tarde à s’installer et nos terres sont gorgées d’eau ; nos
nappes phréatiques sont pleines : nous sommes plus que jamais en « Pays
d’Aigues » !
La municipalité et les associations préparent activement les festivités de
l’année dont j’espère que vous profiterez au maximum.
En attendant de vous rencontrer très bientôt, je reste à votre entière
disposition et vous souhaite une bonne lecture.
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Les documents du PPRIf
sont consultables
sur le site de la mairie
www.grambois.fr
et sur celui de la DDT
www.vaucluse.equipement.gouv.fr
et disponibles en mairie.

Le Maire,
Alain FERETTI
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BUDGET COMMUNAL 2013
Comme nous l’avons fait en 2012, et pour vous permettre de mieux comprendre le budget de la commune, voici
une introduction qui devrait vous aider… bonne lecture !
Qu’est-ce que le budget communal ? L’élaboration par le maire du budget de la commune et son vote par le
conseil municipal sont les actes fondamentaux de la gestion municipale. Le budget constitue un programme
financier évaluant les recettes à encaisser et les dépenses à faire sur une année. Il est l’acte juridique par
lequel le maire est autorisé à engager les dépenses votées par le conseil municipal.
Le budget est divisé deux sections : la section de fonctionnement et la section d'investissement.
Le budget retrace toutes les opérations nécessaires au fonctionnement des services aux administrés dans
une section dite de fonctionnement.
L’autre section, dite d’investissement, permet notamment la programmation des travaux structurants et des
projets de la commune.
La section de fonctionnement s’inscrit dans la continuité pour permettre le fonctionnement des services.
Elle comprend les dépenses de gestion courante des services : salaires des agents municipaux, travaux
d'entretien de la commune, éclairage public, aides aux associations, remboursement des intérêts d'emprunts,
etc.

A ces dépenses correspondent les recettes suivantes :
- part des impôts locaux revenant à la commune : taxe d’habitation, taxes foncières,
- recettes en provenance de l'Etat : dotation globale de fonctionnement,
- recettes en provenance de la taxe professionnelle déduction faite du coût des services : ordures
ménagères, petite enfance, jeunesse, tourisme, etc.,
- participation des administrés aux coûts des services qu’ils utilisent : cantines scolaires, garderie, etc.
(participation que nous voulons garder faible),
- produits du domaine et recettes diverses : loyers, locations.
La section d'investissement concerne les dépenses d’avenir.
C’est par la section d’investissement que sont réalisés les travaux structurants et investissements utiles pour
l’avenir.
Le budget d’investissement de la commune a augmenté de façon significative depuis le début du mandat pour
permettre la réalisation des engagements pris par l’équipe municipale :
- les travaux de défendabilité,
- la réalisation du plan de réfection des chemins et leur classement,
- l’embellissement et la réhabilitation du patrimoine (sources, fontaines, places, rues…),
- la réfection des bâtiments publics,
- le projet de Barraban,
- et de nombreuses autres réalisations.

A ces dépenses correspondent les recettes suivantes :
- l'autofinancement, que le maire a porté de 150K€ en 2008 à 230K€ en 2013,
- l'emprunt, lorqu’un projet le nécessite,
- les subventions obtenues (60% à 80%). Le maire s’emploie à trouver les ressources nécessaires afin que
les projets et investissements bénéficient d’aides publiques et de concours.
Des ajustements peuvent être apportés sous la forme de décisions modificatives délibérées en conseil
municipal.
Le budget est contrôlé chaque année par le Trésor Public et fait l’objet d’une procédure de contrôle
préfectoral de légalité, comme toute délibération du conseil.
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BUDGET PRIMITIF 2013

Section Fonctionnement : 1 096 300 €

-

Section Investissement : 888 500 €

Les recettes de la commune :
Notre commune a une fiscalité inférieure aux moyennes nationale et départementale, malgré de faibles
ressources (étant donné le niveau très faible de la taxe professionnelle). Le maire s’emploie à développer
tous les partenariats financiers afin de trouver des solutions qui atténuent la charge du contribuable
gramboisien.
Tous les projets de la commune bénéficient de subventions et d’aides comprises entre 60 et 80 %, ce
dont nous nous félicitons.
En complément des subventions et aides, l’emprunt est également un bon outil s’il est utilisé à bon escient
et raisonnablement ; entre autres, il permet d’enrichir le patrimoine et de générer des recettes
nouvelles.

Recettes de Fonctionnement : 1 096 300 €
Impôts et taxes : 566 231 €
15%

Dotations et participations : 165701 €

52%
2%

Vente de produits et de services : 20 705 €
Résultat reporté : 230 063 €
Atténuation de charges : 30 000 €

21%

Autres produits : 83 600 €

7%

3%

Recettes d'investissement : 888 500 €

35%

Recettes financières : 27 685 €

6%

Emprunts : 40 000 €
12%

Virement section de fonctionnement : 105 000 €
Solde d'exécution reporté : 307 139 €

4%
3%
40%

Dotations : 55 402 €
Subventions d'investissement : 353 274 €
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Les dépenses de la commune :
En matière de fonctionnement : le maire a proposé la reconduction à l’identique des masses
financières en intégrant les évolutions réglementaires. Les personnels employés sont les mêmes
et des économies sont recherchées systématiquement.
En matière d’investissement : Comme vous le savez, depuis 2009, les investissements de la
commune ont augmenté et ils ont permis la réalisation des travaux sur lesquels l’équipe
municipale s’était engagée.

Dépenses de fonctionnement : 1 096 300 €
Charges générales : 382 450 €

37%

Charges de personnel : 411 500 €
35%

Charges de gestion courante : 145 850 €
Charges financières : 51 500 €

13%

Virement à la section investissement : 105 000 €
10%

5%

Dépenses d'investissement : 888 500 €
Remboursement d'emprunts et dettes
assimilées : 69 000 €

79%
13%

Immobilisations corporelles et
incorporelles : 115 622 €
8%

Travaux en cours : 703 878 €

TAUX D’IMPOSITION
GRAMBOIS

NATIONAL

DEPARTEMENTAL

Taxe d’habitation

10,80

23,83

23,29

Taxes Foncier Bâti

12,10

20,04

22,14

Taxes Foncier Non Bâti

29,50

48,79

55,28
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COMPTE ADMINISTRATIF 2012

Le compte administratif est le relevé exhaustif des opérations financières, des recettes et des dépenses pour
l’année écoulée.
Les chiffres 2012 montrent qu’il existe des écarts sur la partie investissement ; ceci est dû au fait que toute
programmation impose des procédures :
- validation par l’Etat,
- contrôle de légalité,
- consultations publiques pour les marchés,
- accords avec les entreprises sur les dates et délais de réalisation,
- gestion des aléas (intempéries, accord des riverains, coordination des travaux, etc.).
Comme la comptabilité communale suppose l’intervention de deux instances, le maire et le trésorier
comptable de la commune, il y a deux types de comptes : celui du maire et celui du comptable du Trésor.
Les écarts entre prévisions et réalisations paraissent toujours surprenants, mais c’est l’effet du décalage
systématique entre le moment de la décision et celui de la clôture administrative.
Le temps nécessaire à la clôture d’un dossier peut prendre de 2 à 4 ans. :
- 1. Vote (T1),
- 2. Demande de subvention et partenariat, prévision de recettes : instructions des dossiers (T2),
- 3. Appel d’offre (T3),
- 4. Réalisation : rendu des travaux, demande de paiement des subventions, encaissement (T4).

FONCTIONNEMENT
Prévisions

Réalisations

DEPENSES

1 095 000,00 €

921 039,00 €

RECETTES

1 095 000,00 €

913 606,00 €

INVESTISSEMENT
Prévisions

Réalisations

DEPENSES

1 088 016,00 €

982 857,00 €

RECETTES

1 088 016,00 €

985 593,98 €

Le compte administratif a été adopté à l’unanimité par le conseil municipal.
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L’ANNUITE DE LA DETTE
Les emprunts contractés par l’équipe municipale sont liés aux actions suivantes :
- travaux de défendabilité et voirie,
- acquisition d’un logement,
- projet de Barraban
Les projets structurants sont paramétrés dans le tableau ci-dessous, qui fait état de
l’endettement de la commune.
Il est à noter que le montant des annuités est inférieur à 10% du budget communal.
La moyenne nationale est de l’ordre de 13%.

Le remboursement de la rente viagère de l’immeuble dont la commune est
propriétaire se termine en 2014. D’autres emprunts s’annulent progressivement au
fil des ans (à court terme).
L’augmentation de la dette en 2013 est liée à l’emprunt pour la viabilisation du
projet de Barraban.

Remboursement des emprunts

14,0%

12,9%

12,0%
10,0%
9,4%

8,0%
8,0%
6,0%

6,6%

9,0%

9,0%
7,9%

7,2%

7,4%

4,0%
2,0%
0,0%
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2018

Le maire s’est efforcé de renégocier les taux d’intérêt en fonction de la conjoncture.
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Moy. Nat
2011

PREVENTION CONTRE LES INCENDIES
Nous avons été destinataires dernièrement des arrêtés préfectoraux réglementant la Défense des Forêts
contre l’incendie. Je vous en communique les principaux articles. L’intégralité de ces arrêtés est
disponible sur le site de la municipalité (www.grambois.fr) et consultable en mairie.
Arrêté préfectoral n° 2013030-0006 du 30 janvier 2013 réglementant l’emploi du feu dans le
département de Vaucluse.
Article 3 : L’emploi du feu et le brûlage des déchets verts sont interdits lors d’un épisode de pollution
atmosphérique, ou par vent fort de plus de 40 Km/h.
Article 10 : Période du 16 octobre au dernier jour de février et du 16 avril au 31 mai : l’emploi du feu est
autorisé aux propriétaires des biens et aux occupants de leur chef.
Article 11 : Période du 1er mars au 15 avril et du 1er juin au 15 octobre : il est interdit aux propriétaires des
biens et aux occupants de leur chef d’allumer de feu, même dans les incinérateurs.
Arrêté préfectoral n° 2013049-0003 du 18 février 2013 réglementant l’accès et la circulation dans les
massifs forestiers du département de Vaucluse.
Article 1 : Du 1er juillet au 15 septembre, l’accès à l’ensemble des massifs forestiers de Vaucluse est interdit
à toute personne les jours où la prévision de danger météorologique est classée en risque exceptionnel par
l’antenne Météo France de Valabre. Une borne d’information est consultable au : 04.88.17.80.00.
Article 3 : Dans les massifs forestiers des Monts de Vaucluse, du Luberon et des Collines de Basse Durance :
- L’accès des personnes est libre du 1er juillet au 15 septembre les jours où la prévision de danger
météorologique est classée en risque faible, léger, modéré ou sévère par l’antenne Météo France de Valabre.
- L’accès des personnes est autorisé du 1er juillet au 15 septembre, mais seulement de 5h à 12h, les jours où la
prévision de danger météorologique est classée en risque très sévère par l’antenne Météo France de Valabre.
- Du 1er juillet au 15 septembre, la circulation et le stationnement de tout véhicule à moteur sont interdits sur
les chemins non revêtus desservant les massifs forestiers.
Arrêté préfectoral n° 2013049-0002 du 18 février 2013 relatif au débroussaillement légal autour des
constructions, chantiers et installations de toute nature dans le cadre de la prévention et de la
protection contre les feux de forêts.
Article 3 : L’obligation de débroussailler et de maintien en état débroussaillé s’applique, pour les terrains
situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, dans chacune des situations suivantes :
- sur une profondeur de 50 mètres aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute
nature. Le maire peut porter l’obligation de débroussailler de 50 à 100 mètres.
- sur la totalité des terrains situés dans les zones urbaines.
Article 11 : Extension du débroussaillement à un terrain voisin :
Conformément à l’article R.131-14 du Code Forestier, lorsque les travaux de débroussaillement ou de maintien
en état débroussaillé doivent s’étendre au-delà des limites de la propriété concernée, celui à qui incombe la
charge des travaux en application de l’article L.134-8 prend les dispositions suivantes à l’égard du propriétaire
et de l’occupant du fonds voisin s’il n’est pas le propriétaire :
- Les informer par tout moyen permettant d’établir une date certaine (lettre recommandée avec AR, remise en
main propre contre récépissé) des obligations qui s’étendent à ce fonds ;
- Leur demander l’autorisation de pénétrer sur ce fonds aux fins de réaliser ces obligations ;
- Rappeler au propriétaire qu’à défaut d’autorisation donnée dans un délai d’un mois ces obligations sont mises à
sa charge. Lorsque l’autorisation n’a pas été donnée, il en informe le maire.
Article 13 : Sanctions :
Conformément à l’article L.135-2 et indépendamment des sanctions pénales prévues à l’article L.163-5 du Code
Forestier, en cas de violation constatée de l’obligation de débroussailler, le maire ou le cas échéant le
représentant de l’Etat dans le département met en demeure la personne tenue à l’obligation d’exécuter les
travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé dans un délai qu’il fixe.
Lorsque cette personne n’a pas procédé aux travaux prescrits par la mise en demeure à l’expiration du délai
fixé, le maire saisit l’autorité administrative compétente de l’Etat, qui peut prononcer une amende dont le
montant ne peut excéder 30 euros par mètre carré soumis à l’obligation de débroussaillement.
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LES TRAVAUX PROGRAMMÉS POUR 2013
Le conseil municipal a voté à l’unanimité le budget
proposé par le maire. Outre le maintien au même
niveau des dépenses de fonctionnement, de
nombreux travaux sont programmés. En voici le
détail.
1. Travaux de voirie.
- Chemin des Aubions et de la Ferme
(programmation après réunion avec les riverains)
- Chemin de Gardevieille
- Chemin du Sautaire et Fontvierane (traitement
pour évacuations pluviales)
- chemins de Barraban, Piternet, Les Faïsses
(rebouchage des revêtements).
D’ici à 2014, la totalité des voies communales auront
été refaites, sécurisées et classées conformément
aux engagements du conseil municipal.
2. Fontvierane et Jardins Familiaux.
- Débroussaillement de l’ensemble des abords.
- Mise en place du gravier au sol sur l’esplanade du
bassin.
- Mise en place de l’espace pique-nique.
- Préparation de l’espace dédié aux jardins
familiaux.
- Création de conduites et distribution d’eau et
préparation du sol.
La mise à disposition est prévue à l’automne 2013.
3. Travaux du village.
- Pose des protections à l’escalier Bellevue.
- Réaménagement de la place et de la rue du Portail
Neuf.
- Petits travaux de reprise de caladages sur la Place
José de Fontvierane. Le démarrage des travaux est
prévu à partir de la mi-mai.
4. Les chemins gramboisiens de randonnée.
- Inauguration le jeudi 16 mai des premiers chemins
de randonnée avec Allain Bougrain-Dubourg,
président de la LPO et le Parc du Luberon.
Nous remercions les Gramboisiens qui, à l’invitation
de la municipalité, ont participé à la réunion
d’échange en mairie le 27 avril ainsi que ceux qui ont
donné leur accord pour emprunter leurs chemins.
D’autres itinéraires seront ouverts progressivement
dans le respect des règles de sécurité, de
courtoisie, des propriétés privées et de
l’environnement. Pour chacun de ces chemins de
randonnée, un dépliant sera réalisé et mis à
disposition en mairie et au Syndicat d’Initiative.

URBANISATION DE BARRABAN : Où en est-on ?
Le permis d’aménager a été déposé courant avril avec 6 à
10 mois de délai d’instruction du projet. Les esquisses vous
ont été présentées lors de précédents numéros du bulletin
municipal. Dès que les autorisations des différents
services de l’Etat seront obtenues, la totalité des parcelles
seront définies et viabilisées (fin 2013). L’UNICIL pourra
alors construire les logements locatifs, pour lesquels de
nombreux Gramboisiens ont déjà fait une demande. En
parallèle seront étudiées les demandes des Gramboisiens
soucieux d’acquérir une parcelle pour y construire leur
résidence. Ces personnes seront reçues en mairie afin de
déterminer avec elles les surfaces et emplacements de
leur parcelle. (fin 2013/début 2014). La clôture du projet
est prévue courant 2014. Une commission spécifique sera
créée par le conseil municipal afin de définir les critères
pour classer les demandes.

ECLAIRAGE PUBLIC
Dans le cadre d'une démarche de développement durable
et de lutte contre la pollution lumineuse des lampadaires,
et pour faire face à la disparition programmée des
ampoules à mercure, il a été décidé d'entreprendre la
rénovation de l'éclairage public. La commune a obtenu
une aide financière de l'ADEME et le soutien du PNRL,
pour procéder au remplacement des points lumineux sur
le village (ainsi que l'aménagement du rempart Ouest)
avec un taux d'aide de 57% pour un montant global de
30 000€. Le financement propre sera compensé par la
réduction de consommation et d'entretien. La fin des
travaux est prévue pour la mi-juillet.
ANTENNE DE TÉLÉPHONIE MOBILE (SUITE ET FIN ?).
Orange a très récemment averti le maire de l'abandon du
projet suite au retrait de SFR puis de Bouygues. Les deux
opérateurs ont en effet privilégié le renforcement des zones
à forte densité de population plutôt que les zones rurales
comme Grambois. Aujourd'hui, une réunion avec le service
technique d'Orange est prévue afin de définir une nouvelle
zone d'implantation pour remplacer l'antenne existante et
garantir et améliorer la couverture sur le territoire
communal. Le conseil municipal, comme la grande majorité
d’entre vous, ne peut que regretter cet aboutissement que
nous jugeons pénalisant pour le territoire. Nous espérons
trouver avec Orange une nouvelle solution.

STOCKAGE DES VÉGÉTAUX
Le stockage des végétaux est désormais interdit à compter du 1er juin. Nous allons donc fermer notre point
d’apport (route de Mirabeau) qui rendait de réels services à la collectivité. Nous étudions actuellement des
solutions de remplacement afin de pénaliser le moins possible les Gramboisiens en complément de la « charette »
mise dans les quartiers sur demande.
8

PPRIf enfin approuvé
Le nouveau PPRIf de la commune est désormais officialisé. Après plusieurs années de travail, et la mobilisation de
nombre d’entre vous, nous avons obtenu un nouveau règlement plus juste pour les propriétaires et le contribuable.
Les droits de propriétés et règles d’urbanisme de très nombreux Gramboisiens sont rétablis (sortie de zone
rouge, droits d’extension…). Plus aucune contrainte financière spécifique n’est imposée à la collectivité et de
nombreux assouplissements aux textes réglementaires sont inscrits afin de tenir compte du contexte spécifique
de Grambois. Nous avions, conformément à nos engagements, donné la priorité aux habitations existantes, afin de
les sortir des contraintes lourdes qui pesaient sur elles, alors qu’à l’époque la municipalité et l’Etat avaient donné
les permis de construire. Nous avons assumé et mené à bien ce travail pour lequel nous avons pris en considération
la totalité du territoire communal habité, et non les seules zones de Barraban et du Thor imposées par le Préfet
(sans garantie de sortie de la zone rouge). Nous avons veillé à ce qu’aucune habitation ne subisse de préjudice
par rapport à la situation antérieure, malgré l’évolution très importante de la forêt en 15 ans (le pin d’Alep se plaît
particulièrement sur nos territoires). La presque totalité des propriétaires d’une habitation ont obtenu
satisfaction. Plus de 80% des habitations existantes sont sorties des zones rouge et B2.
Les points importants du nouveau règlement :
En zone rouge :
- par principe, la zone rouge demeure inconstructible au regard du risque fort lié à l’existence du massif, sauf
révision ou modification du PPRIf si l’intérêt de la commune le nécessitait (Zone Rouge de Projet par exemple).
- la reconstruction à l’identique est autorisée (dès lors que des moyens privés de défendabilité sont assurés),
notamment pour les habitations existantes isolées et situées dans le massif.
- l’extension des habitations est autorisée entre 10% et le doublement de la surface (en fonction de la surface
actuelle).
- les annexes et dépendances sont autorisées (20m2) sans obligation exclusive qu’elles soient accolées à
l’habitation.
Une zone orange a été créée spécifiquement pour Grambois. Outre la disparition de la clause de non
reconstructibilité, l’extension des bâtiments est autorisée entre 30% et le doublement des surfaces dans la limite
de 250m2. Les annexes et dépendances sont autorisées (20m2) sans obligation exclusive qu’elles soient accolées à
l’habitation. Par principe, la zone orange n’est pas constructible, sauf révision du PPRIf (Zone Orange de Projet).
La zone B2 a été supprimée, dès lors qu’elle obligeait la commune à réaliser (aux frais du contribuable) des
équipements normés (annexe 6 du précédent PPRIf) permettant son ouverture à l’urbanisation. Elle a été
partiellement remplacée par des zones rouge ou orange de projet (ZRP/ZOP), qui englobent une surface plus
modeste très proche du village et sur lesquelles un projet d’ensemble peut être possible.
Les zones B1 et B3 (bleu foncé et bleu clair) sont des zones où le risque incendie existe sans toutefois que les
moyens publics de défense soient renforcés. Les constructions peuvent y être admises sous conditions. Les
extensions y sont autorisées. Les annexes et dépendances peuvent y être autorisées.
Les zones blanches ne sont pas concernées par le risque incendie.
Les bénéfices pour la collectivité :
Alors que le PPRIf en vigueur imposait à la collectivité de réaliser dans un délai de 5 ans de nombreux travaux très
coûteux concentrés sur les quartiers de Barraban et du Thor, nous avons choisi de réaliser les travaux de
défendabilité sur la totalité des quartiers de Grambois concernés par le PPRIf et donc par la zone rouge, et le
bilan nous a donné raison. Aujourd’hui, plus aucune contrainte ne pèse sur la collectivité, et donc sur les
contribuables que nous sommes tous. Nous appliquerons les règlements sur l’obligation de débroussaillement - qui
s’impose à tous - et assurerons l’information en matière de risque incendie. Nous mettrons en œuvre le plan
communal de sauvegarde de Grambois (qui définit les mesures à prendre en cas de sinistre). Par ailleurs, les
normes règlementaires de droit commun qui régissent la défense incendie ont été assouplies pour tenir compte des
contextes et de la configuration de notre commune. Nous ne pouvons que nous féliciter de cette avancée. La
révision du PPRIf était l’engagement le plus attendu par la grande majorité de la population. La collaboration avec
les services compétents a été fructueuse et la détermination du maire et du conseil municipal ont porté leurs
fruits. Vous avez été très nombreux, associations et Gramboisiens, à avoir contribué à cette réussite et nous vous
en remercions.
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FEUILLETON ECOCITOYEN : 3ème ÉPISODE
(en partenariat avec le Parc Naturel Régional du Luberon)
A vélo, à pied ou à cheval, sur route ou sur sentier, pour éviter de mettre en péril
par la somme de dégradations anodines notre patrimoine naturel et culturel
exceptionnel,
J’adopte la Luberon attitude !
Protégeons tous ensemble les richesses du Luberon en suivant quelques règles
élémentaires du visiteur responsable.
1. Un jour de sentier ! Huit jours de santé ! Sauf si je néglige l’itinéraire, la météo, l’eau dans le
sac, le 112…
2. Le feu est l’ennemi de la forêt… et du randonneur ! Je ne fume pas en forêt et je n'y allume
pas de feu.
3. L’été, l’accès aux massifs du Luberon est réglementé ! Risque incendie élevé ?
Je me renseigne avant de partir. Info au 04 88 17 80 00 ou 08 99 71 02 04.
4. Garons-nous sur les parkings… comme en ville ! Je n’entrave pas les secours éventuels, ni le
travail des agriculteurs, exploitants forestiers et autres.
5. En balade ne sortons pas des sentiers battus ! J’évite ainsi le piétinement répété des plantes
et des insectes.
6. On nous laisse passer : alors respectons les propriétés ! La plus grande partie du Luberon est
privée.
7. Mon chien en laisse ! Faune sauvage sans stress et troupeaux apaisés.
8. Un détritus est à sa place dans une poubelle ! J’emporte mes déchets pour les trier dans les
conteneurs appropriés.
9. Les animaux ont des oreilles… alors chut ! Une bête effrayée peut abandonner son petit…
10. J’évite la cueillette des plantes sauvages. Je préserve ainsi les 67 espèces
réglementairement protégées.
11. Ne volons pas les minéraux et les fossiles. Laissons-les à terre !
12. Pierre sèche ébranlée ! Mort de l’édifice assurée ! Je préserve les ouvrages témoins de
notre passé.
13. La chasse : loisir traditionnel en Luberon. Dès le début de l’automne, soyons attentifs aux
battues !
14. Motos, quads, engins motorisés… Je roule uniquement sur voies revêtues et ouvertes à la
circulation publique. L’article L.326-1 du code de l’environnement interdit la circulation des
véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels en dehors des voies ouvertes à la
circulation publique.
15. Même en VTT respectons l’état des sentiers, restons sur le bon tracé, ne coupons pas les
virages surtout si la pente est raide. Je limite la constitution des zones ou couloirs d’érosion
et je n’aggrave pas l’érosion naturelle des chemins.
Rappel de quelques points de l’arrêté préfectoral n° 2013049-0003 du 18/02/2013 réglementant
l’accès et la circulation dans les massifs forestiers du département de Vaucluse.
Du 1/07 au 15/09 :
- Interdits à toute personne les jours où l’antenne météo de Valabre prévoit un risque
exceptionnel (Tél : 04 88 17 80 00),
- Autorisés de 5h à 12h en cas de risque très sévère,
- Autorisés en cas de risque faible.
La circulation et le stationnement de tout véhicule à moteur sont strictement interdits sur les
chemins non revêtus desservant les massifs forestiers.
Les infractions aux dispositions de l’arrêté sont passibles des peines prévues pour les
contraventions de 4ème classe, 750 euros d’amende !!!
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GSM (Grambois Sports Mécaniques)
GSM organise avec l’ASA Aix-en-Provence la 4ème Course de Côte de Grambois.
- le samedi 15 juin 2013, de 14h à 18h, Place des remparts, vérifications administratives et
techniques.
- le dimanche 16 juin 2013,
de 8h à 13h, 2 montes d’essais chronométrées,
de 13h à 19h 3 montes de course,
à 19h30, salle polyvalente, remise des prix et coupes, suivie d’un apéritif.
Sous l’égide de la FFSA et du Comité Régional Sports Automobile PACA, cette compétition
compte pour divers classements.
L’année dernière, 70 concurrents se sont présentés sur la ligne de départ sous le regard de
plus de 1500 spectateurs.
La route du Moulin du Pas à Grambois sera fermée le dimanche. Les riverains sont remerciés
par avance pour leur compréhension.

FESTIVAL DE SCULPTURE EN BALADE DU PAYS D’AIGUES DU 19 AU 24 JUILLET 2013
Pour l’été 2013, l’association, qui regroupe plus de 70 adhérents dont plus de 50 sculpteurs, prépare un grand
projet: le Festival de Sculpture en Balade du Pays d’Aigues.
Implanté simultanément dans trois communes représentatives du Pays d’Aigues (La Tour d’Aigues,
Grambois, Saint Martin de la Brasque), ce festival regroupera une soixantaine de sculpteurs (20 par site) et
organisera dans chaque village un parcours de visite permettant de découvrir son patrimoine au hasard des
rencontres avec des sculptures monumentales authentiques.
Il sera rythmé par trois manifestations conviviales : un vernissage en musique à Grambois, un pot de
l’amitié permettant aux sculpteurs de rencontrer la population au marché de producteurs de Saint Martin de
la Brasque, un apéritif de clôture, au cours duquel seront tirés au sort les vainqueurs des 3 tombolas
organisées pendant toute la durée du Festival.
Pour tout contact : Jan Peeman, www.sculpture-balade.com, 06 73 37 13 01.
Programme et horaires d’ouverture du Festival :
Ø Vendredi 19 juillet à partir de 18h : vernissage à Grambois avec visites guidées, buffet,
rafraîchissements et orchestre de jazz.
Ø Samedi 20 juillet à partir de 14h et en nocturne jusqu’à 22h.
Ø Dimanche 21 juillet de 10h à 12h et 14h à 20h. Entre 12h et 14h, apéritif au marché de producteurs
de Saint Martin de la Brasque avec orchestre de jazz.
Ø Lundi 22 et mardi 23 : de 10h à 20h.
Ø Mercredi 24 : de 10 h à 17h. A 18h, tirage des 3 tombolas et apéritif de clôture avec animation
musicale à La Tour d’Aigues.
La réussite de ce projet implique de pouvoir accueillir les participants qui n’habitent pas le Pays d’Aigues.
L’association remercie par avance les Gramboisiens qui auraient la possibilité d’héberger en se manifestant
auprès de Jean-Pierre Cendron (jeanpierre.cendron@gmail.com ; 06 87 71 83 27).

FESTIVAL DURANCE LUBERON
Dans le cadre du Festival Durance Luberon, en coopération avec Tête d'affiche, Grambois aura
le plaisir d'accueillir le 25 août, à 19 h, place de la Mairie, un "ApérOpérA" avec Tatiana
FAUCOUNAU, soprano, et Vladik POLIONOV, au piano, qui interpréteront des mélodies de
Mozart, Verdi, Strauss, Rossini...
Notez la date sur vos agendas !
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FÊTE VOTIVE 2013
Remerciements :
Au ciel pour nous avoir épargnés, au Comité des Fêtes qui nous a concocté un très beau programme, à toutes
les associations et bénévoles qui ont organisé des manifestations, aux Gramboisiens qui ont contribué aux
dégustations de l’Europe et à Gilbert et Gérard pour l’organisation de l’exposition consacrée au 100e
anniversaire de la naissance de Jean Marais ; sans oublier Solignano avec Aiguilles en Luberon et l’AAG…

Les Majorettes de Pertuis

Démonstration Danses Latines
A noter que Laurie et Alice COPETE ont participé
récemment à un concours régional de danse
sportive et ont atteint la finale de la compétition.
Un grand bravo à ces jeunes talents.

Tremplin Musical
Traditionnel Pique-Nique
Feu d’artifice
MANIFESTATIONS DE L’ÉTÉ PROGRAMMEES A CE JOUR
26 MAI : Pèlerinage traditionnel à la Chapelle de Saint Pancrace
1ER JUIN : Ciné-Club en plein air : Les Lumières de la Ville, de et avec Charlie Chaplin, Place de la Mairie à 21h
DU 1ER AU 30 JUIN : Exposition Animagie, Salles Voûtées
13 JUIN : Concert du Big Band, Salle Polyvalente. Renseignements : Syndicat d’Initiative
15 ET 16 JUIN : Course de Côte
23 JUIN : Course de Caisses à Savon
29 JUIN : Fête Familiale du Verger
12 JUILLET : Ciné-Club en plein air : Festival de dessins animés, Place de la Mairie à 21h
13 JUILLET : Groupe « BRAK’AC » et Bal Populaire, Soirée Grillade, Place des Remparts
DU 19 AU 24 JUILLET : Exposition Sculpture en Balade
Du 6 JUILLET AU 7 SEPTEMBRE : Exposition AAG, Salles Voûtées
25 AOUT : ApérOpéra
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