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EDITO
DANS CE NUMERO...

Chères Gramboisiennes, Chers Gramboisiens,
Le soleil semble enfin s’installer sur notre commune et nous
pouvons enfin profiter de nos jardins… Nos terres sont
gorgées d’eau et la végétation profite, tout comme chacun de
nous de cet avant goût de printemps.
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La campagne électorale est ouverte pour chacun des
candidats et j’espère que vous serez nombreux à venir voter
le 23 mars pour l’élection du conseil municipal et du Maire.
Cela permettra ensuite d’administrer le présent et préparer
l’avenir de notre si beau village. Je vous remercie de réserver
bon accueil aux différents candidats dans le respect,
l’honnêteté et la dignité qui doivent prévaloir dans toute
élection.
De nouvelles règles de vote s'appliquent à notre commune.
Ce numéro du bulletin municipal vous les explique en détail.
Prenez en connaissance avec attention !
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DIMANCHE 23 MARS

Je tiens à rappeler que la loi interdit toute utilisation de
fichiers à des fins de communication politique à l’insu des
destinataires, cette utilisation est passible de sanctions
administrative et pénale ; il est en de même pour la
dénonciation calomnieuse ou la diffamation.

ELECTIONS MUNICIPALES

Je reste comme à l’habitude à votre entière disposition et
vous souhaite de bien profiter de ces journées printanières.

Pour voter, n’oubliez pas

Le Maire,
Alain FERETTI

Ouverture du bureau
de 8h à 18h

de présenter un titre
d’identité.
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Les élections municipales du 23 mars :
un moment privilégié de débat démocratique,
plusieurs nouveautés importantes
LES NOUVELLES OBLIGATIONS RÉSULTANT DU MODE DE SCRUTIN.
1°) La loi oblige l’électeur à présenter à l’entrée du bureau de vote un titre d’identité :
> Pour pouvoir voter, munissez-vous de l’un des titres ou pièces indiqués dans l’encadré.
2°) Le scrutin est un scrutin de liste, sans possibilité de modification :
> Toute modification du bulletin de vote (suppression d’un nom, panachage, rature, ajout
d’une personne non candidate sur cette liste, surcharge, etc…) entraine sa nullité complète .
3°) Le scrutin est un scrutin proportionnel et non plus majoritaire :
>Les voix recueillies par la liste non majoritaire lui permettent de bénéficier de sièges au
conseil municipal.
4°) Le scrutin permet de désigner les conseillers communautaires (plus un suppléant) qui
siègeront à la communauté territoriale du Sud Luberon. Pour Grambois, ils sont au nombre de
deux.

Le 23 mars, le premier tour des élections municipales aura lieu à Grambois comme dans toutes les communes
de France. C’est un scrutin essentiel pour la vie de notre village puisqu’il détermine ses orientations pour les
six années à venir. C’est donc, à l’échelle de notre commune, un moment privilégié de débat démocratique.
C’est d’ailleurs l’élection qui mobilise le plus, comme en témoigne le faible taux d’abstention lors du dernier
scrutin municipal.
Attention, les règles du vote ont été modifiées dernièrement par la loi ! Il nous a paru nécessaire
d’expliquer et de clarifier l’intérêt du scrutin et les nouvelles modalités du vote. Si vous souhaitez des
renseignements complémentaires vous pouvez vous adresser en mairie.
Des conseillers municipaux, pour quoi faire ?
Les élections municipales servent à élire le conseil municipal. Il représente les Gramboisiens et doit se
réunir au moins une fois par trimestre. Il est chargé de régler "par ses délibérations les affaires de la
commune". Sa compétence s’étend à de nombreux domaines : budget, développement des services publics
municipaux, vie économique et associative, aides diverses...
Le maire, à la fois agent de l’Etat, premier magistrat et agent exécutif de la commune, est élu par le conseil
municipal au scrutin secret lors de la première réunion du conseil suivant les élections municipales. Le maire
est chargé de l’exécution des décisions du conseil municipal mais il est également titulaire de pouvoirs
propres en matière d’ordre public.
L’élection des conseillers dans les communautés de communes.
La communauté de communes du Sud Luberon regroupe 14 communes et exerce de nombreuses
compétences (déchets et encombrants, économie, tourisme, enfance, jeunesse…).
La loi de 2013 comporte une nouveauté importante : elle instaure l’élection au suffrage universel des
conseillers communautaires. Jusqu’à maintenant ils étaient désignés par le conseil municipal, après son
élection. En fait, le scrutin du 23 mars est double : il élit les conseillers municipaux et les conseillers
communautaires.
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QUI PEUT VOTER ?
Comme l’indiquait le précédent bulletin municipal, tous les citoyens inscrits sur les listes
électorales au 31 décembre 2013 (de nationalité française ou européenne) peuvent voter pour
les élections municipales.

Attention, la loi comporte une autre nouveauté importante.
Contrairement aux scrutins précédents, dans toutes les communes, l’électeur
devra obligatoirement présenter à l’entrée du bureau de vote un titre
d’identité (voir liste en encadré).
La loi interdit le vote aux personnes non munies d’une pièce d’identité.

LISTE DES TITRES D’IDENTITÉ POUVANT ÊTRE PRÉSENTÉS
À L’ENTRÉE DU BUREAU DE VOTE

La liste officielle des titres d’identité pouvant être présentés est la suivante :
- Carte nationale d'identité ;
- Passeport ;
- Permis de conduire ;
- Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l'Etat ;
- Carte vitale avec photographie ;
- Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ;
- Carte d'invalidité civile ou militaire avec photographie ;
- Carte d'identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires ;
- Carte de famille nombreuse avec photographie délivrée par la Société nationale des chemins de fer ;
- Livret de circulation, délivré par le préfet en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ;
- Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle
judiciaire, en application du neuvième alinéa (7°) de l'article 138 du code de procédure pénale ;
- Carte d'identité de fonctionnaire de l'Etat avec photographie ;
- Carte d’identité d’élu local avec photographie ;
- Carte d’identité de parlementaire.

Ces titres doivent être en cours de validité, sauf la carte nationale d'identité et le passeport, qui
peuvent être présentés en cours de validité ou périmés.
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MODE DE SCRUTIN

•

La loi a modifié le mode de scrutin pour les communes de plus de 1000 habitants.
Le nouveau « mode de scrutin » s’impose à Grambois.

C’est un scrutin de liste et nous n’avons plus la possibilité de panacher, rayer, ajouter ou supprimer un
nom, etc. Tout bulletin modifié, raturé ou avec un nom rayé ou ajouté, sera considéré comme NUL. Il nous
faut donc désormais impérativement voter pour une liste entière pour que le bulletin soit valable.

•

Les listes sont composées selon une stricte parité qui impose un nombre égal d’hommes et de femmes
par alternance.
• Les bulletins de vote comportent également la liste des candidats au mandat de conseiller à la
communauté territoriale du Sud Luberon.
Le nombre de sièges attribués à chacune des listes se fait désormais en fonction d’un nouveau mode de
calcul qui comporte une part de proportionnelle, avec une « prime » pour la liste qui obtient la majorité
absolue des suffrages (voir exemples théoriques en encadré). Les voix recueillies par les listes minoritaires
leur permettent dorénavant de bénéficier de sièges au conseil municipal.

EXEMPLES THÉORIQUES DE RÉPARTITIONS DES SIÈGES
Soit une commune comportant 1000 électeurs inscrits et 15 sièges à pourvoir au conseil
municipal. Le taux d’abstention est de 15%. 850 électeurs se sont donc exprimés.
Deux listes sont en présence : la liste X et la liste Y.
Premier exemple.
La liste X obtient 510 voix, soit 60% des suffrages exprimés, et la liste Y, 340 voix soit 40%.
La liste X bénéficie de la « prime majoritaire », c'est-à-dire la moitié des sièges à pourvoir,
arrondie au chiffre supérieur, soit 8 sièges.
En application de la règle dite « de la plus forte moyenne », les 7 sièges restants se
répartissent de la manière suivante : liste X : 4 ; liste Y : 3.
Au total la liste X bénéficie de 8+4 = 12 sièges, et la liste Y de 3.
Deuxième exemple.
La liste X obtient 600 voix, soit 71% des suffrages exprimés, et la liste Y, 250 voix soit 29%.
La liste X bénéficie de la « prime majoritaire », soit 8 sièges.
En application de la règle dite « de la plus forte moyenne », les 7 sièges restants se
répartissent de la manière suivante : liste X : 5 ; liste Y : 2.
Au total la liste X bénéficie de 8+5 = 13 sièges, et la liste Y de 2.
Troisième exemple.
La liste X obtient 680 voix, soit 80% des suffrages exprimés, et la liste Y, 170 voix soit 20%.
La liste X bénéficie de la « prime majoritaire », soit 8 sièges.
En application de la règle dite « de la plus forte moyenne », les 7 sièges restants se
répartissent de la manière suivante : liste X : 6 ; liste Y : 1.
Au total la liste X bénéficie de 8+6 = 14 sièges, et la liste Y de 1.

LE VOTE PAR PROCURATION
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent le jour du vote, vous avez la possibilité de désigner un
autre électeur pour voter en votre nom, en établissant une procuration. Pour ce faire, il suffit de vous
rendre à la brigade de gendarmerie ou au tribunal d’instance du domicile ou du lieu de travail qui transmettra
le document à la mairie. Si vous vous trouvez à l’étranger, vous devez vous adresser à l’ambassade ou au
consulat de France.
Il est nécessaire de vous présenter avec votre carte d’identité et les nom, prénom, adresse, date et lieu de
naissance de la personne qui votera à votre place (votre mandataire) et de remplir le formulaire.
Il faut également vous assurer que votre représentant figure bien sur la liste électorale de la commune.
Le droit de vote par procuration est identique pour tous, que vous soyez de nationalité française ou inscrit
sur la liste complémentaire pour les ressortissants d’un état de l’Union européenne autre que la France.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2013
TABLEAU DE CLASSEMENT DES VOIES COMMUNALES
Le maire rappelle tous les travaux effectués pour le classement des voies communales et les choix de
classement ou de déclassement des voies sur la base du travail engagé en 2004 , et au vu notamment du
nombre d’habitations, de l’utilisation et la sécurité des voies, etc. Le tableau de classement présenté
remplacera le tableau de classement de 1965 en ce qui concerne les voies communales (places, rues, chemins).
Le maire précise que le chemin des Blaques ne sera pas classé en voirie communale suite à un litige soulevé
par un riverain. Il rappelle que le classement des chemins ruraux sera fait ultérieurement après que certains
cas litigieux auront été réglés. Le conseil municipal approuve le tableau de classement des voies communales,
qui porte la longueur de la voirie communale à 18 908 mètres et la superficie des places à 7 831 mètres. Il
précise également que la numérotation de toutes les voies est en cours de finition. Un courrier diffusé à tous
les Gramboisiens leur communiquera leur nouvelle adresse et les plaques de numéros seront mises à leur
disposition en mairie à partir du 15 janvier.
ASSIGNATION AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le maire expose au conseil municipal qu’Alain TEDDE a assigné la commune au Tribunal Administratif pour
contester la délibération du conseil municipal du 6 septembre 2013 par laquelle le conseil municipal a voté
contre le maintien de ses fonctions de 1er adjoint avec 12 voix contre - 1 voix pour et 1 abstention. Le conseil
municipal autorise le maire, à la majorité (12 pour, 2 contre), à défendre la commune dans cette affaire et à
désigner un avocat. Yves KERKHOVE demande la parole pour proposer une motion au conseil municipal pour
marquer son mécontentement suite au courrier diffusé à tous les habitants de la commune et qui porte
atteinte aux conseillers municipaux ainsi qu’à l’action du conseil municipal. Après débat, le maire remercie
Yves KERKHOVE et le conseil municipal pour le soutien renouvelé et déplore la démarche d’Alain TEDDE.
Il précise que la justice a été saisie.
RECENSEMENT DE LA POPULATION
Il aura lieu du 16 janvier 2014 au 15 février 2014. Le maire est autorisé, à l’unanimité, à désigner les agents
recenseurs chargés de le réaliser.
CONVENTION CHEQUES LOISIRS
Le conseil municipal est d’accord, à l’unanimité, pour reconduire la convention avec la CAF et la MSA pour
l’attribution de chèques loisirs destinés aux familles à faibles revenus.
QUESTIONS DIVERSES
* Le vote pour la modification des statuts du SIAE est reporté à une date ultérieure, le comité syndical de
ce syndicat n’ayant pas pu procéder au vote de ses nouveaux statuts.
* Rythmes scolaires : Des réunions ont eu lieu avec les enseignants et les parents d’élèves pour déterminer
les nouveaux horaires à mettre en place. Cette réforme a un coût pour la collectivité et, si elle doit
s’appliquer, ce sera en septembre 2014.
* Création d’un marché : Le maire a été saisi d’une demande pour la venue de 2 ou 3 commerçants ambulants
le vendredi matin (marchands de poulets , poissonniers...). Le conseil municipal se prononce favorablement.
Le débat s’engage sur l’avenir de l’épicerie. Le maire rappelle l’effort du conseil municipal pour soutenir les
commerces et notamment l’épicerie pour laquelle le loyer a été ramené de 793 euros à 500 euros en 2010,
puis , lorsque la demande en a été faite, l’ exonération totale du loyer pour la saison d’hiver. En 2012/2013, la
baisse a représenté 70 % par rapport à 2010. Par ailleurs le marché de la restauration scolaire représente en
2013 un chiffre d’affaires de 30 K€ au profit de l’épicerie.
* Manifestations : Fête des lumières le vendredi 28 décembre. Vœux du Maire le jeudi 23 janvier à 18h30 à
la salle polyvalente.
* Le maire présente un document sur la défendabilité (travail sur le PPRIf) à Grambois paru dans une revue
spécialisée. Le travail réalisé sur la commune est devenu une référence pour d’autres communes.
* Pour le projet de déchetterie sur la Tour d’Aigues, le permis a été déposé au mois de novembre.
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RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
Le fonctionnement et l’entretien des écoles et des services y afférents sont une compétence
obligatoire assumée par les communes. La réforme des rythmes éducatifs s’impose donc à nous.
Afin de la mettre en œuvre dans les meilleures conditions pour la rentrée de septembre 2014,
un groupe de travail a été créé à l’initiative du maire. Ce groupe réunit les enseignants, les
parents d’élèves, l’APEG, ainsi que des intervenants. Le cadre de travail a été fixé et des
moyens supplémentaires seront octroyés pour le fonctionnement de l’école (notamment le
mercredi matin) ainsi que pour les temps éducatifs imposés par la loi.
Ces moyens sont estimés entre 10 000 et 15 000 €, et s’ajouteront aux 210 000 euros prévus
au budget de la commune, pour couvrir les dépenses scolaires et services municipaux y
afférents, ainsi qu’aux 21 000 euros de subventions diverses (conservatoires de musique, APEG,
caisse des écoles, intervenants, sorties et classes vertes).
La part du budget consacrée aux écoles représente près de 25 % du budget de la commune.
Par ailleurs, de nombreux bénévoles oeuvrent gratuitement au sein de l’école et nous tenons à
les remercier (Lire et Faire Lire, jardins, soutien scolaire, aide aux devoirs, service minimum…).
Le groupe de travail se réunit tous les mois et les idées sont les bienvenues.

CARTE NATIONALE D’IDENTITE

La carte nationale d’identité est valide 15 ans
à compter du 1er janvier 2014
A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité passe de 10
à 15 ans pour les personnes majeures (plus de 18 ans).
L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne:
- les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier
2014 à des personnes majeures.
- les cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31
décembre 2013 à des personnes majeures.
ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité sécurisées
pour les personnes mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance.
Inutile de vous déplacer dans votre mairie
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la
prolongation de 5 ans de la validité de votre carte est automatique. Elle ne nécessite aucune
démarche particulière. La date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
http://www.interieur.gouv.fr/ http://www.diplomatie.gouv.fr/
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LES ASSOCIATIONS

Amis du Jas de Monsieur

Gym Volontaire

Pdt : Paul MAZEL
Le Jas de Monsieur – Tél : 04 90 77 92 08

Pdte : Martine CANTONI
Bardounesse – Tél : 04 90 77 91 87

Amista Gramboudiano

Jumelage Grambois/Solignano

Pdt : Alain TEDDE
Chemin du Sautaire – Tél : 06 10 23 68 25

Pdte : Mireille MIOT
Barraban – Tél : 04 90 77 95 33

Animagie (Evènementiel - Animation - Spectacle)

La Boule Gramboisienne

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

Pdt : Franck D’AMATO
Ch. du Ravin du Thor – Tél : 04 90 77 94 79

A.G.I.L.

Le Club du Livre

Pdte : Michelle CHANUS
Route de Beaumont – Tél : 04 90 77 93 56

Pdte : Marie-Antoinette VAISSETTES
Place de l’Eglise - Tél : 04 90 77 94 92

Anciens combattants

Les Bolides de Grambois

Responsable : Yves DOL
Les Meyles - Tél : 04 90 77 96 57

Pdt : Francis PEUCH
Tusque - Tél : 04 90 09 95 54 - 06 82 50 19 24

APEG

Métaphora

Pdte : Géraldine LEMARCHAND
Rue du Four - Tél : 06 10 26 77 52

Pdt : Christian RUGRAFF
La Ballière – Tél : 04 90 77 96 06

Association Syndicale Libre des Propriétaires
Forestiers de Grambois

Protocross Gramboisien

Pdt : Paul MAZEL
Le Jas de Monsieur –Tél : 04 90 77 92 08

Qu. Les Pasquiers

Atelier d’Art Gramboisien

Pdt : Maxime CABASSU

Pdte : Marie-Claire FERREOUX
Qu les Fonzes - Saint Martin - Tél : 06 15 68 53 08

Chemin du Grès – Tél : 04 90 77 94 09

Aubions Nature

Pdt : Jan PEEMAN
Tél : 04 90 08 98 21 - 06 73 37 13 01

Pdte : Géraldine PELLET

Société de chasse

Sculpture en Balade

Pdt : Michel BOUVIER
Coudouléou - Tél : 04 90 07 48 80

Syndicat d’Initiative

Bibliothèque

Pdt : Franck D’AMATO
Ch. du Ravin du Thor – Tél : 04 90 08 97 45

Responsable : Arlette BOST
Chemin du Thor – Tél : 04 90 77 91 95

Tête d’affiche (ACGA)

Carrefour Citoyen

Pdt : Jean-Pierre CENDRON
Rue des Pasquiers - Tél : 06 87 71 83 27

Pdte : Céline ALARCON
Quartier St Lambert

tetedaffiche.grambois@gmail.com
http://tetedaffiche.blogspot.fr/

Cave Coopérative vinicole des Coteaux
Pdt : Joël REYNAUD
Le Moulin du Pas –Tél : 04 90 77 92 04

Vivre à Grambois
Pdt : Jean-Michel DUFOUR
Chemin de Barraban – Tél : 04 90 77 92 97

Clic’ soleil âge
Place des Remparts – Tél : 04 90 08 87 64

Comité des Fêtes
Pdt : René SPIANDORELLO - Tél : 06 78 80 95 18
com.fetes.grambois@orange.fr

ASSOCIATIONS EN SOMMEIL

C.U.M.A

Pdte : Suzanne CAMIER
Chemin des Faïsses – Tél : 04 90 77 96 55

Tennis Club

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

G.S.M (Grambois Sport Mécanique)
Pdt : Serge MICHAUD
Chemin du Thor - Tél : 04 90 77 90 41
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ETAT CIVIL 2013

NAISSANCES
BOULVARD Lily, Marilou née le 31 juillet à Pertuis
BOURGUET DAVILA LANZARA Samuel, Louis né le 27 décembre à Pertuis
CAPON Mélina née le 27 juin à Pertuis
DERCOURT DUBOIS Louh, Jean-Claude né le 25 mars à Pertuis
FABREGUE Océane, Christine Marcelle née le 15 août à Pertuis
LAMARRE Alexis, Philippe François né le 4 juin à Pertuis
LEROY Mahé, Vanille née le 16 avril à Pertuis
MARC Kenny, Claude Christian né le 25 juin à Aix-en-Provence
MIRBELLE Julia, Angéline Louise née le 11 février à Pertuis
MORAZZANI Emy, Dolorès Renée née le 8 juillet à Pertuis
MSAGGUED Achraf, Hatem né le 28 mai à Pertuis
VALENCE Héléna, Maria Fédora née le 7 septembre à Pertuis
VERNAY Elena, Harmonie Emmanuelle née le 10 février à Pertuis
Bienvenue à tous ces petits Gramboisiens !
MARIAGES
de BOVIS Thierry et PYTKOWSKA Justyna, le 10 mai
DUFRAIGNE Gérard et LECOINTE Gilbert, le 17 août
DUTHILLEUL Pierre-Yves et D'AMATO Marie, le 29 juin
FARVACQUE Gilles et DOLZHENKO Victoria, le 31 août
FLIPO Jules-Olivier et BASSI Laurence, le 19 juin
POLGE Jean, Louis et GIANNONI Pierrette, le 16 décembre
RICHAUD Nicolas et BAYLE Ariane, le 27 juillet
SINQUET Eric et TKATCHENKO Alla, le 9 novembre
TONDUT William et BERGH Elisabeth, le 1er juin
VADON Richard et GUAY Martine, le 27 avril
VITELLARO Philippe et OTT Sandra, le 29 juin
Félicitations et meilleurs vœux de bonheur aux nouveaux mariés.
DECES
DÉCHELETTE Bernard, le 31 mars
FLIPO Jules-Olivier, le 19 novembre
GOLAN Georges, le 12 juin
BORRAS Albert, le 14 décembre
DE BIASE André, le 1er février
IAMMARRONE Giulia, le 21 octobre
LE MERCIER Marcelle, le 3 novembre
LORRAIN Jean, le 9 octobre
TAMBON Louis, le 25 mars
VERHAEGHE Monique, le 29 décembre
ZALLU François, le 25 janvier
Condoléances aux familles touchées dans leur affection.
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