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EDITO
Chères Gramboisiennes, chers Gramboisiens,

DANS CE NUMERO...

Vos élus sont désormais au travail et, outre le vote du budget
dont vous avez eu le détail lors du dernier bulletin, nous
commençons à engager les projets utiles à la commune.
Le conseil a délibéré sur le règlement des salles municipales qui
en permettra une utilisation plus large, plus ouverte et plus
juste, en dehors de tout conflit d’intérêt.
La réforme des rythmes éducatifs sera mise en œuvre dans de
bonnes conditions pour les élèves et des ateliers thématiques
seront proposés dès le mois d’octobre.
Les services municipaux seront mieux adaptés à nos besoins et
nous maintiendrons leur qualité grâce à une gestion rigoureuse
malgré la baisse des dotations de l’Etat subie par l’ensemble des
collectivités.
L’été a été riche en événements, grâce à l’engagement des
bénévoles que nous remercions, et le beau temps a toujours
accompagné les manifestations pour le plus grand plaisir de tous.
Nous ne manquerons pas, au cours de l’automne, de rendre un
hommage au regretté Pierre Graille.
Le conseil municipal fera sa rentrée en septembre autour des
projets structurants de la commune : Barraban, PLU, extension
du cimetière.
Je compte sur votre présence pour assister à la réunion publique
du jeudi 28 août, à 18 heures place de la Mairie où vous seront
présentés par vos élus les actions et les projets en cours.
Je reste comme d’habitude à votre entière disposition et vous
souhaite une bonne fin d’été et une belle rentrée en espérant
vous rencontrer le 28 août.
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REUNION PUBLIQUE
JEUDI 28 AOUT
A 18H
PLACE DE LA MAIRIE
Venez nombreux !

Pour être régulièrement tenu au
courant des événements à
Grambois, il suffit de vous inscrire
à notre liste de diffusion en
envoyant un mèl à
info.grambois@gmail.com

Le Maire,
Alain Feretti

ou de déposer votre adresse
électronique en mairie.
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SERVICES SCOLAIRES
ECOLE ET RÉFORME DES RYTHMES ÉDUCATIFS
Le maire et le conseil municipal ont toujours eu la volonté d’être à l’écoute des besoins des enfants et
de leurs familles et d’apporter le meilleur service aux élèves.
Aussi nous pouvons nous réjouir de disposer de services de qualité, peu chers pour les parents et de
personnels dévoués qui font un travail remarquable au service de nos élèves.
La commune dispose d’un partenariat de longue date avec le conservatoire de musique et d’un autre
avec le Parc du Luberon et la Cantine.
Pour la rentrée 2014, l’Etat a imposé aux communes la mise en œuvre de la réforme des rythmes
éducatifs que nous préparons dans les meilleures conditions.
Les nouveaux horaires sont les suivants :

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

7h45 8h30
8h30 11h30

Accueil
Garderie
Temps
scolaire

Accueil
Garderie
Temps
scolaire

Accueil
Garderie
Temps
scolaire

Accueil
Garderie
Temps
scolaire

Accueil
Garderie
Temps
scolaire

11h30 12h30
12h30 13h45

Repas et
Activité
périscolaire

Repas et
Activité
périscolaire

Repas et
Activité
périscolaire

Repas et
Activité
périscolaire

13h45 16h00

Temps
scolaire

Temps
scolaire

Temps
scolaire

Temps
scolaire

16h00 18h30

Accueil
Garderie

Accueil
Garderie

Accueil
Garderie

Accueil
Garderie

Accueil
Garderie

Ateliers
associatifs

Et tout au long de l’année nous avons prévu d’apporter des ateliers pédagogiques dans différents
domaines (culturel, sportif, environnementaux, etc.) qui bénéficieront chaque jour à de nombreux
élèves.
Ces ateliers seront coordonnés par les enseignants et animés par des intervenants compétents le plus
souvent gramboisiens.
Une attention particulière sera portée vers les élèves de maternelle afin de respecter leurs besoins
physiologiques.
Les activités ne seront en aucun cas obligatoires pour les élèves.
Le Mercredi, l’école finissant à 11h30, la garderie fonctionnera jusqu’à 12h30 afin de permettre
aux parents de récupérer les enfants. Pour les parents qui le souhaitent, la municipalité a élaboré un
partenariat avec l’association « Chat Bleu » qui proposera de récupérer les enfants à 12h30 avec
« casse-croûte » et des ateliers seront proposés l’après-midi à la salle villageoise de loisirs,
située 4 Rue de la Mairie mise gracieusement à disposition de l’association par la municipalité.
Contact : Sandrine : 06.85.66.99.06
Giulia : 07.61.89.37.42.
Le 10 septembre, un atelier sera offert aux enfants de 13h45 à 16h30.
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SEANCE DU 26 MAI 2014
Désignation des membres de la commission de sécurité
Le conseil municipal approuve à l’unanimité la désignation de MM. GARCIA Raymond et GIARETTO Jean Louis.
Désignation d’un correspondant « Défense »
Le conseil municipal approuve à l’unanimité la désignation de M. GIARETTO Jean Louis.
Constitution de la commission des impôts
Le maire après accord unanime du conseil municipal proposera vingt quatre membres pouvant faire partie de
la commission des impôts. Le Préfet désignera six membres titulaires et six membres suppléants.
Adhésion à la Fédération des Communes Forestières
Le conseil municipal accepte à l’unanimité l’adhésion de la commune à cette Fédération. Le maire sera référent
de la commune.
Admission en non valeur
Le Trésor Public demande l’admission en non valeur de la TLE de la société SOMA INVESTMENTS pour un
montant de 10 007 €.
Les bâtiments existants pouvant être vendus à terme et la commune pouvant demander à se positionner en
tant que créancier, le conseil municipal à l’unanimité n’accepte pas cette annulation de dettes.
Recrutement de personnel
Le conseil municipal, à l’unanimité, donne son accord pour :
La prolongation du contrat de l’agent de voirie pour une période de 6 mois.
L’emploi de deux contrats avenir subventionnés entre 75 et 90 % par l’Etat pour une durée de trois ans.
Un pour le service de la voirie ; un pour le service des écoles et l’entretien de bâtiments.
L’emploi d’un CAE pour 6 mois subventionné également par l’Etat.
Le recrutement de 2 emplois de jeunes Gramboisiens pour les mois de juillet et août.
La modification du tableau des effectifs de la collectivité pour modifier un poste d’adjoint administratif à
temps non complet en temps complet en vue du départ à la retraite d’un agent.
Les services de l’agence postale seront à terme transférés dans les locaux de la Mairie.
Indemnités de gestion et de budget au percepteur
Le conseil municipal vote à l’unanimité l’indemnité de gestion prévue pour la durée du mandat du conseil
municipal.
Autorisation de poursuites
Le conseil municipal se prononce à l’unanimité pour donner autorisation au percepteur, comptable de la
collectivité, de poursuivre si besoin les débiteurs de la collectivité.
Désignation d’un avocat au Tribunal Administratif
Le conseil municipal, à la majorité, autorise le maire à désigner un avocat pour défendre la commune au
tribunal administratif dans l’affaire de demande d’un agent pour une rétroactivité de prime (IAT).
Remboursement d’indemnités kilométriques
M. TEDDE demande à bénéficier d’indemnités kilométriques de déplacement pour sa participation aux réunions
d’un syndicat. Le conseil municipal, à l’unanimité, donne son accord pour que des compensations de frais lui
soient versées sur justificatifs.
Questions diverses

•

Une aide parlementaire peut être attribuée pour un projet de signalisation, de valorisation de patrimoine,
acquisition de signalisation pour les rues du village, etc. La délibération sera proposée à une prochaine réunion
si cela est possible.
• Le règlement de fonctionnement et d’utilisation des salles pour les associations sera étudié en réunion
ultérieurement.
• M. VIZZARI demande un espace d’expression de l’opposition dans le bulletin de la commune. Le Maire
rappelle que Grambois est une petite commune et que le bulletin municipal sert à l’information municipale et
non de tribune politique pour la majorité comme pour l’opposition.
• M. TEDDE précise qu’il a demandé des frais de remboursement seulement pour des remboursements après
le 01.07.13 donc après qu’il ne perçoive plus ses indemnités d’adjoint.
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SEANCE DU 26 JUIN 2014
Procès-verbal de séance du 26 mai 2014
Présentation du PV de séance. Approuvé à l’unanimité
Demande de subvention classe rousse
Le Maire annonce le projet de classe rousse de l’école pour l’automne prochain.
Le conseil municipal approuve le projet et donne son accord à l’unanimité.
Réserve parlementaire
Le conseil municipal est d’accord à l’unanimité pour déposer un dossier de demande rapidement.
Règlement intérieur du conseil municipal
Compte tenu des divers amendements proposés par l’opposition le jour même, l’étude de ce dossier est
reportée à une prochaine séance du conseil municipal.
Convention avec le conservatoire de musique de Pertuis
La convention arrivant à son terme, le conseil municipal accepte à l’unanimité de procéder à son
renouvellement à l’identique.
Subvention pour la Gymnastique Volontaire Gramboisienne
L’association ayant acheté des tatamis pour une valeur de 1000€ et compte tenu de leur mise à disposition
aux enfants de l’école et à d’autres associations à partir de la prochaine rentrée scolaire, le conseil municipal
accepte à l’unanimité de verser à cette association une subvention exceptionnelle de 500€.
Décision modificative sur une écriture pour le compte administratif 2013
Le conseil municipal accepte à l’unanimité la modification nécessaire.
Règlement de l’utilisation des salles municipales
Il est rappelé le projet de règlement pour l’utilisation des salles. Lecture en est faite. Il y a lieu de préciser
la nécessité de mieux réglementer l’utilisation des locaux afin d’éviter une trop forte charge financière pour
la commune notamment en raison des nombreuses gratuités constatées. Compte tenu de la réforme des
rythmes éducatifs, il est préférable de privilégier l’utilisation des salles le mercredi pour les enfants. Il est
rappelé que la création d’une salle villageoise de loisirs faisait partie des engagements pré-électoraux de la
majorité. Le maire propose de passer ce projet au vote. Le règlement est adopté à la majorité (1 contre – 2
abstentions – 12 pour).
Informations diverses
Visite du commissaire enquêteur désigné pour l’enquête publique d’autorisation pour le projet de création de
servitudes DFCI. Le conseil municipal, à l’unanimité, donne un avis favorable sur la demande d’autorisation.
Un hommage officiel à Pierre GRAILLE sera organisé prochainement par la commune avec la collaboration de
La Poste.
Il est demandé des précisions sur les emplacements des conteneurs enterrés. Il est précisé que des
contraintes techniques importantes ne peuvent satisfaire ces demandes. A l’issue de cette réalisation, un
plan des sites sera diffusé à la population.

SERVICES MUNICIPAUX ET SERVICES POSTAUX
Courant octobre, nous avons prévu une restructuration des locaux et des services du
secrétariat et postal afin d’améliorer le service rendu à la population.
Ainsi, l’Agence postale communale sera transférée en mairie, ce qui permettra son
ouverture le mercredi matin mais aussi la remise des colis et courriers recommandés tous
les après-midi de 14h à 16h. Un accueil au rez-de-chaussée sera proposé pour les
personnes à mobilité réduite.
Le secrétariat de mairie sera, quant à lui, ouvert le samedi matin de 9h à 11h30 et outre le
service postal, les services suivants pourront être assurés : information, carte d’identité,
carte grise.
Par ailleurs, le service URBANISME recevra le public le mardi matin de 9h à 12h et le
jeudi après-midi de 14h à 16h, et seule une permanence téléphonique sera assurée le
mardi après-midi de 14h à 16h.
De plus, un accueil « CONSEIL JURIDIQUE » sera mis en place le mercredi aprèsmidi de 14h à 16h.
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LA VIE ASSOCIATIVE, UNE CHANCE POUR GRAMBOIS
L’action associative constitue un atout important pour le développement et le rayonnement de notre village.
Grâce à l’engagement des bénévoles, et au soutien qu’apporte la municipalité, de nombreuses activités sont
proposées aux Gramboisiens à des conditions intéressantes. Pour soutenir l’action associative, la municipalité
dispose de plusieurs moyens dont les principaux sont l’attribution de subventions et la mise à disposition de
salles et de moyens matériels. Elle facilite l’information, la communication et la concertation.
Le conseil municipal a défini les orientations présentées ci-dessous qui visent à gérer encore mieux les deniers
publics tout en élargissant les bénéficiaires des locaux et les moyens proposés à toutes les associations.
La municipalité maintient son effort tout en l’adaptant à chaque type d’association
La nouvelle équipe poursuit la politique d’aide et de financement des associations engagée au cours du mandat
précédent. Elle maintient la baisse des indemnités du maire et des adjoints notamment pour dégager un
budget conséquent de subventions et de soutien aux initiatives associatives, sur la base d’un projet clair et
cohérent qui contribue au rayonnement de notre village. Au regard de l’évolution des demandes, nous nous
devions d’adapter l’effort de la collectivité en fonction de la nature des associations présentes à Grambois en
distinguant :
- Les associations para-municipales qui prolongent directement l’action de la commune (APEG, Comité des
Fêtes, Syndicat d’initiative, comité de jumelage Grambois-Solignano, CCAS...), qui bénéficieront d’un régime
préférentiel.
- Les associations qui, dans le cadre d’un programme élaboré conjointement avec la mairie, contribuent au
rayonnement touristique et culturel de la commune, à la santé, à l’animation enfance et jeunesse des
Gramboisiens, qui bénéficieront à ce titre de facilités de la part de la commune.
- Enfin toutes les autres associations qui ont leur siège sur la commune.
Les aides financières aux associations
Afin de distribuer le plus efficacement possible les subventions, il est demandé à chaque association de
fournir des éléments permettant au conseil municipal d’apprécier la nécessité de lui attribuer une subvention
et de fixer, le cas échéant, son montant. Les subventions attribuées à partir des impôts de Gramboisiens n’ont
pas vocation à alimenter des excédents de trésorerie ou les frais personnels de leurs dirigeants. Nous
veillerons au respect de l’objet pour lequel la subvention est attribuée. En retour, il sera demandé aux
associations de valoriser, dans leur bilan financier annuel, l’ensemble des apports de la municipalité : mise à
disposition de salles, de matériel, de personnel, apports financiers.
Une ouverture plus large des salles au profit des activités des Gramboisiens sera proposée
Outre les salles situées dans les locaux de la mairie (salle du conseil, salle de réunion du 2ème étage), la
municipalité est propriétaire de plusieurs salles qui peuvent être mises à disposition de toutes les
associations ainsi que des Gramboisiens qui en font la demande. Il est à noter que ces utilisations se
traduisent, dans tous les cas, par un coût pour le contribuable. Par exemple, le coût de mise à disposition de la
salle polyvalente est de 150 euros par jour (nettoyage, électricité, amortissement du matériel…), ce qui impose
une gestion plus rigoureuse et transparente.
Compte tenu de la mise en place de la réforme des rythmes éducatifs dès la rentrée et de la volonté du
conseil municipal de développer des activités pour les enfants, toutes ces salles sont réservées, en priorité,
aux activités proposées aux enfants les mercredis et pendant les vacances scolaires.
Conformément à nos engagements, la salle villageoise de loisirs a été créée par décision du conseil municipal et
sera mise à disposition dès le 1er septembre, dans le local du 4 Rue de la Mairie. L’AMISTA qui en était la
principale utilisatrice, conserve la jouissance partagée de ce local dont l’utilisation sera coordonnée par le
secrétariat de mairie. La salle sera, dans le respect des activités existantes, ouverte plus largement aux
Gramboisiens qui le souhaitent pour leurs activités de loisirs.
Pour les autres salles, et notamment la salle polyvalente, la mise à disposition gratuite sera de droit pour les
associations para-communales et deux fois par an (y compris l’assemblée générale) pour toutes les associations
ayant leur siège sur la commune.
Dans le souci d’une gestion plus rigoureuse, plus transparente et plus ouverte, le conseil municipal a adopté le
26 juin 2014 un « règlement des salles municipales » qui fixe le tarif et les conditions générales d’utilisation
des salles.
Pour les associations qui souhaitent organiser des activités hebdomadaires tout au long de l’année, un tarif
spécifique et des conditions de mise à disposition seront fixés dans le cadre d’une convention avec la
municipalité.
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Information, Communication, Concertation
Pour faire connaitre leurs initiatives, la municipalité met à la disposition des associations des panneaux
d’information. Elle relaye leurs annonces à travers le bulletin municipal, le site web de la commune et le syndicat
d’initiative. Comme chaque année, la journée des associations sera organisée pour présenter de manière vivante et
ludique leurs activités et faciliter le recrutement d’adhérents et de bénévoles intervenant dans les différentes
manifestations. Cette année, elle aura lieu le samedi 13 septembre, sous le chêne, de 17 à 19 heures et nous
espérons y voir nombreux les Gramboisiens. Une mutualisation des moyens nécessaires à la diffusion de
l’information (affiches, flyers, photocopies, etc.) sera mise à l’étude.
Pour assurer le suivi des actions entreprises, un groupe de travail sur la vie associative sera constitué et associera
à ses travaux des représentants d’associations gramboisiennes. Le maire et les délégués à la vie associative, deux
fois par an (mai et octobre), continueront de réunir les présidents d’associations pour établir le programme du
semestre suivant et coordonner les activités.
Enfin les responsables d’associations peuvent, en cas de besoin, solliciter le maire, les adjoints ou les délégués à la
vie associative qui sont à leur disposition.
Et au-delà, l’ensemble des bénévoles savent qu’ils peuvent compter sur la municipalité pour les aider à réaliser leurs
manifestations et nous les remercions chaleureusement pour leur implication dans la vie de la commune.
NUISANCES SONORES AÉRIENNES
De nombreux Gramboisiens ou visiteurs de notre région nous ont signalé les nuisances sonores provoquées
par le survol du massif du Luberon par des avions s’exerçant à la voltige. Il s'agit le plus souvent d'engins
pilotés par des militaires, élèves à l'école de l'air de Salon de Provence. Le même problème existe au nord du
Luberon depuis la base aérienne militaire d’Orange.
Une discussion entre les responsables du Parc Naturel Régional du Luberon, de la délégation militaire
territorialement compétente et des services préfectoraux, est en cours pour trouver un équilibre entre
nécessité de l'entraînement pour les uns et développement et maintien du tourisme et de la qualité de vie pour
les autres. Nous nous sommes associés à cette démarche, comme d’autres communes concernées.
A cette heure, il semble difficile d'exclure totalement le Luberon du champ des entraînements compte
tenu de sa situation, adaptée aux avions utilisés par les militaires. D'ores et déjà, des mesures ont été prises
pour réduire les survols et les axes de passage.
La municipalité de Grambois est bien consciente des nuisances provoquées et continuera à se battre avec
ses collègues des communes voisines pour préserver nos espaces naturels. Le président du Parc Naturel
Régional du Luberon qui suit ce dossier a saisi les autorités compétentes de ces incidents et nous espérons que
cette intervention aura des conséquences positives.
LE DOMAINE PUBLIC EST L’AFFAIRE DE TOUS !
Le domaine public de la commune est constitué par l’ensemble des biens appartenant collectivement aux
Gramboisiens : immeubles (mairie, salle polyvalente, etc.), rues et places du village, fontaines et lavoirs, chemins
communaux, etc. Il est essentiel de préserver le patrimoine commun et d’en garantir la pérennité.
Malheureusement, le domaine public fait souvent l’objet de dégradations ou d’incivilités (tags, crottes
de chien…) contre lesquelles le conseil municipal entend ne pas rester inactif.
Par ailleurs, le problème de l’utilisation privée de ce domaine public se pose notamment lorsque l’on s’en
approprie l’usage à des fins personnelles. Le Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P)
l’autorise. Mais trois conditions doivent être remplies :
• la nécessité d'un titre d'autorisation préalablement à toute installation de l'occupant privatif sur le
domaine public : l’occupation ne peut se faire que dans le cadre d’un accord écrit des autorités municipales ;
• le paiement d'une redevance à la commune de Grambois ;
• l'acceptation de la précarité de toute occupation privative : cette occupation peut être remise en
cause par la municipalité à tout instant pour des raisons d’intérêt général.
Des règles analogues existent pour l’utilisation de la voie publique (circulation et stationnement).
Soucieuse de gérer le patrimoine communal au mieux des intérêts de la commune, la municipalité a
décidé de mettre à plat l’utilisation actuelle du domaine public. Ce dossier fera l’objet d’une étude dans les mois
à venir et les personnes concernées par le sujet seront contactées par la mairie.
Les Gramboisiens continueront d’être encouragés à fleurir leur pas de portes, murets et façades, mais
devront veiller à ce que les pots et ouvrages demeurent accolés aux façades.
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UN ÉTÉ FESTIF À GRAMBOIS
De nombreux événements festifs ont marqué l’été à
Grambois : démonstrations sportives (initiation au
Jiu-jitsu brésilien, course de côte), cirque (le Magic
Circus), cinéma en plein air (« Le bon la brute et le
truand », « Astérix et Cléopâtre »), repas et diverses
manifestations.

Dès le 28 juin, le ton était donné avec la Fête
familiale du verger, dans le verger communal :
grillades, pique-nique, jeux pour enfants et ambiance
musicale au cœur de ce patrimoine fruitier commun.

Et cette ambiance de fête s’est poursuivie au long de l’été, notamment au cours des soirées
organisées par le comité des Fêtes, le dimanche 13 juillet et le vendredi 15 août où le groupe
Les Poulettes a fait danser les participants.

Du 18 au 20 juillet, malgré un temps perturbé par les orages, Sculpture
en balade a attiré près de 2000 personnes qui ont pu admirer dans le
village les personnages de Joël Bast et visiter l’exposition de
40 sculpteurs de talent.

Moment de mémoire et d’émotion, le dimanche 3 août, au pied
du monument aux morts : un spectacle son et lumière a fait
vivre aux Gramboisiens présents le début de la guerre de
1914-18 à travers les lettres envoyées par les écoliers de
Grambois aux soldats, le journal tenu par l’instituteur, et les
circulaires du ministère de l’Instruction publique (comme on
disait à l’époque !)

Le 24 août l’association Tête d’affiche a accueilli
Festival Durance Luberon : près de 300 personnes
sont pressées place de la Mairie pour un ApéroJazz
cours duquel ils ont pu écouter, puis danser sur
musique du Big Band d’Aix-en-Provence.

le
se
au
la

Enfin, un grand bravo aux 41 donneurs de sang qui ont assuré le succès de la journée du Don du
Sang, à Grambois le mardi 5 août !
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A VENIR
Jeudi 28 août à 18 h 30 sur la place de la mairie
Réunion publique d’information de la municipalité de Grambois et présentation des projets.
Venez poser vos questions à la nouvelle équipe municipale !
Dimanche 31 août
Vide-grenier organisé par le comité des Fêtes.
Réservations : 04 90 77 91 13 ou com.fetes.grambois@orange.fr
Samedi 13 septembre
De 17 à 19 heures :
Fête des associations sous le chêne et/ou en salle polyvalente. Venez-vous informer sur
l’activité associative à Grambois, vous inscrire, proposer un peu de votre temps pour le
bénévolat… Apéritif musical en fin de réunion.
Samedi 11 octobre
17h :
Ciné-club « Les Vacances de M. Hulot », de et avec Tati.
Salle polyvalente

GYM A GRAMBOIS
Lundi avec Thibauld
De 9h30 à 11h30 Plein air, marche, mouvements
Lundi avec Christian
De 18h15 à 19h45 Yoga
Mardi avec Nadine
De 9h à 10h Renforcement musculaire
Mardi avec Thibauld : NOUVEAU
De 20h à 21h15 Initiation au Jiu Jitsu
Mercredi avec Nadine
De 18h à 19h Stretching/Pilates
Jeudi avec Véronique
De 9h30 à 10h30 Gym douce
Jeudi avec Nadine
De 18h à 19h Renforcement musculaire
Jeudi avec Nadine
De 19h15 à 20h15 « Zumba Style »

Renseignements :
Martine Cantoni : 04 90 77 91 87
Suzanne Cauderlier : 06 48 13 51 95
Martine Cendron : 06 32 15 30 27

NOUVEAUX HORAIRES A PARTIR DU 1ER OCTOBRE
MAIRIE
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H A 12H ET DE 14H A 16H
LE SAMEDI DE 9H A 11H30
AGENCE POSTALE
LUNDI - MARDI -JEUDI - VENDREDI DE 8H30 À 11H30
DE 14H A 16H POUR LE RETRAIT DE COLIS ET RECOMMANDES
MERCREDI ET SAMEDI DE 8H30 À 11H30
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