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EDITORIAL
Chères Gramboisiennes, Chers Gramboisiens,
Un bel été s’ouvre à nous et j’espère que chacun pourra profiter du
plaisir des jardins de la fraicheur de nos sources et des différentes
manifestations programmées tout au long de l’été.
Nous leur souhaitons de belles réussites, comme celle de la fête
votive accompagnée par la manifestation internationale d’Aiguilles en
Luberon qui, grâce à l’implication des bénévoles et des organisateurs,
a réjoui l’ensemble des Gramboisiens, petits et grands.
La première tranche du projet d’urbanisation de Barraban démarrera
enfin cet automne et les parcelles seront mises à la vente dans les
jours qui viennent et une réunion de présentation est organisée le 18
juin à la Salle Polyvalente
Le projet d’extension du cimetière fera prochainement l’objet d’une
enquête publique. Le cadre de travail de l’action publique est en
général très long et il aura fallu plusieurs décennies et beaucoup de
volonté pour que ces projets aboutissent enfin, contrairement à
l’action privée qui peut être immédiate.
Compte tenu de l’actualité, nous allons mettre en place des rendezvous citoyens, régulièrement, afin de vous présenter les actions de la
municipalité, en débattre avec vous et contribuer ainsi à la
Démocratie Locale.
Enfin, nous espérons que l’office du tourisme intercommunal ne
renoncera pas aux permanences dans notre commune, ce serait en
effet un très mauvais signe pour le territoire.
Je vous souhaite un bel été et reste à votre entière disposition.

Le Maire,
Alain FERETTI
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BUDGET COMMUNAL PRIMITIF POUR 2015

Comme nous l’avons fait en 2014, 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 évaluatif des recettes à encaisser et des 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. Une 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 et 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 l’ex-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.
Le budget d’investissement de la commune a augmenté de façon importante pour permettre la
réalisation des engagements pris par l’équipe municipale.
- le 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 175k€ 2015
- l'emprunt, lorssqu’un projet le nécessite,
- les subventions obtenues. 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 2015
La section de fonctionnement : 1070000 €
La section d’investissement :
714305 €
Les recettes de la commune :
Notre commune dispose d’une fiscalité près de deux fois inférieure aux moyennes nationale et
départementale, malgré de faibles ressources (l’équivalent de la taxe professionnelle ne représente que
18 000 €). Le maire s’est toujours employé à développer tous les partenariats financiers afin de trouver des
solutions qui atténuent la charge du contribuable gramboisien. Tous les projets de la commune ont bénéficié
de subventions et d’aides comprises entre 60 et 80 %, ce dont nous nous félicitons. Nous espérons que les
réformes en cours de baisse des dotations et concours financiers permettront de maintenir cet objectif.
En complément des subventions et aides trouvées par le maire, l’emprunt est également un bon outil s’il est
utilisé à bon escient et raisonnablement, notamment lorsque cela permet d’enrichir le patrimoine et de
générer des recettes nouvelles.

BASE D’IMPOSITION %
GRAMBOIS

TH
10,80

TFB
12,10

TFNB
29,50

National
Départemental

23,85
23,31

20,20
22,16

48,53
55,62

La Bastidonne
Saint Martin de la Brasque

15,45
10,00

20,01
19,00

47,86
33,94

La Motte d'Aigues
Cabrière d'Aigues

11,50
10,90

15,00
12,00

21,72
35,06

TH : taxe d’habitation
TFB : taxe foncière sur les propriétés bâties

Cucuron
Lourmarin
La Bastide des Jourdans

17,33
16,36
7,30

11,40
12,18
10,42

42,19
39,47
34,10

Beaumont de Pertuis
Mirabeau

6,65
6,17

12,00
10,68

27,75
16,86

TFNB : taxe foncière sur les propriétés non
bâties
Le taux de ces taxes est aussi fonction des
recettes de taxe professionnelle acquise par
les communes.
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Les dépenses de fonctionnement (comparaison BP 2015, BP 2014, CA 2014) :
Le compte administratif est le relevé exhaustif des opérations financières, des recettes et des
dépenses pour l’année écoulée.
Les écarts entre dépenses et recettes paraissent toujours surprenants, mais c’est l’effet du
décalage systématique entre le moment de la décision et celui de la clôture administrative
Le tableau ci-dessous montre
- que les dépenses de fonctionnement 2014 ont été conformes ou moins élevées que les
prévisions du budget primitif 2014 (comparaison CA 2014 et BP 2014)
- la volonté des élus de poursuivre la maitrise des dépenses de fonctionnement
(comparaison BP 2015 et BP 2014)

BUDGET
PRIMITIF 2015

BUDGET
PRIMITIF 2014

COMPTE
ADMINISTR
ATIF 2014

Dépenses de fonctionnement

1 070 000

1 102 550

907 249

charges générales

350 900

386 100

330 081

charges de personnel

457 900

438 150

435 624

charges de gestion courante

119 100

124 800

103 354
38 190

charges financières

37 100

43 500

virement à la section investissement

105 000

110 000
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L’ANNUITE DE LA DETTE

Les emprunts contractés par l’équipe municipale sont liés aux actions suivantes :
- travaux de défendabilité (PPRIf) et voirie,
- acquisition d’un logement,
- projet de Barraban

Remboursement des emprunts

12,0%
10,0%
8,0%

10,3%
8,9%

8,8%

8,7%
7,7%

6,0%

7,4%

7,0%

6,5%

4,0%
2,0%
0,0%
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Moy. Nat
2012

Endettement et enrichissement de la commune
Un certain nombre de Gramboisiens nous ont fait part d’une note de 15/20 obtenue par la
mairie sur un site internet qui classe les communes en fonction de leurs dépenses.
Si une telle note peut flatter des égos elle ne reflète pas toute la partie gestion de la
commune. En effet une commune qui s’endette de façon raisonnable pour enrichir son
patrimoine foncier sera moins bien notée qu’une commune qui s’endette un peu moins mais qui
appauvrit ce même patrimoine.
L’analyse financière du projet Barraban est un exemple type dans lequel seule une vision globale
montre l’intérêt économique du dit projet.
En effet les intérêts de l’emprunt environ 36 000€/an seront largement couverts par les
entrées générées qui seraient d’environ 46 000€/an dans le cas le plus pessimiste.
Il est clair qu’à la fin du remboursement de l’emprunt c’est 46 000€/an qui viendront enrichir la
commune.
On cite souvent la dette par habitant. Là aussi le bon sens doit être de mise.
Tout le monde comprendra bien qu’à dette égale une commune qui se dépeuple verra sa dette
par habitant augmenter tandis que celle qui voit sa population croître verra cette même dette
décroître.
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SEANCE DU 8 AVRIL 2015
Le procès-verbal de la séance précédente est approuvé à l’unanimité.
Nomination d’un comptable par intérim :
Le trésorier actuel prenant se retraite au 1er mai 2015, il y a lieu de donner mandat à Monsieur Cyril
PIETRINI pour assurer l’intérim jusqu’à la nomination d’un Trésorier. Le conseil municipal, à l’unanimité,
accepte de lui attribuer des indemnités au taux maximum pendant la durée de son mandat et l’autorise à
réaliser les poursuites pour les éventuels créanciers de la commune.
Approbation du compte administratif et du compte de gestion 2014 :
Voir détails bulletin
Le compte administratif, le compte de gestion 2014 et l’affectation du résultat sont approuvés à la
majorité (11 pour – 3 contre, le Maire ne participant pas au vote) par le conseil municipal.
Vote du taux des taxes 2015 :
Le maire propose de reconduire les taux appliqués en 2014. Il commente l’application des taux et les
moyennes départementales et nationales. Approuvé à l’unanimité.
Vote du Budget Primitif 2015 :
Voir détail bulletin
Le Budget Primitif est approuvé à la majorité (12 pour – 3 contre)
Subventions aux associations :
Il est procédé au vote des montants des subventions allouées aux associations.
(voir détail ci-contre)
Comité des fêtes
6 000 €
ACGA

400 €

Solignano
Coopérative scolaire

3 000 €
2 000 €

APEG

1 600 €

Anciens Combattants

110 €

Prévention Routière

50 €

Librarts

500 €

GSM

1 500 €

Sapeurs-Pompiers

60 €

GDA Sud Luberon

50 €

Donneurs de sang

100 €

Association Chat Bleu

600 €

Associations des Maires

237.42 €

Amicale des Maires

50 €

La SAUVI

50 €

Modification des statuts du Parc du Luberon :
Monsieur AUTARD expose au conseil municipal qu’il y a lieu d’intégrer les EPCI dans les statuts du Syndicat,
compte tenu de leur place dans le paysage des collectivités ;
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte les modifications des statuts.
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Séance du 8 avril Suite

Convention « temps libre »
Le Maire expose au conseil municipal le principe de la convention « temps libre », qui a pour but de venir en
aide aux familles les plus démunies afin de leur attribuer une aide sous forme de bons pour les activités de
leurs enfants.
Le conseil municipal à l’unanimité autorise le Maire à signer la convention avec la CAF.
Modification du tableau des effectifs
Le Maire expose que compte tenu des mouvements de personnel (départ, recrutement, avancement) il y a
lieu de mettre à jour le tableau des effectifs de la commune.
Le tableau présenté est adopté à l’unanimité.
Effectifs

Effectifs

PREVUS

POURVUS

1

0

2

1

1

1

1

1

1

0

PERSONNEL TITULAIRE
Filière administrative
Rédacteur principal 2ème classe
Rédacteur territorial
ère

Adjoint administratif territorial principal - 1

Adjoint administratif territorial principal - 2

classe - temps complet

ème

classe - temps

complet
Adjoint administratif territorial - 1ère classe - temps complet
Adjoint administratif territorial - 2

ème

classe - temps complet

1

1

Adjoint administratif territorial - 2

ème

classe - temps non complet

1

0

2

0

1

0

Filière technique
Agent de maîtrise
Adjoint technique territorial principal 2

ème

classe - temps complet

ère

classe - temps complet

2

0

ère

classe - temps non complet

2

0

Adjoint technique territorial 1

Adjoint technique territorial 1

Adjoint technique territorial - 2

ème

classe - temps complet

6

4

Adjoint technique territorial - 2

ème

classe - temps non complet

6

4

1

0

3

0

1

0

Filière Médico-Sociale
Atsem
PERSONNEL NON TITULAIRE
Adjoint technique territorial - 2ème classe
Adjoint administratif territorial - 2

ème

classe

Informations diverses
Le Maire donne des informations sur la loi « Notre » et la réforme territoriale et explique que le Préfet
demande aux communes de se positionner à ce sujet. Le Maire demande au conseil municipal de
réfléchir à ce sujet pour la fusion avec un « pôle économique porteur ». Il indique être hostile au
rattachement à la métropole de Marseille où les décisions seraient trop éloignées de notre
territoire (sentiment partagé).
Monsieur AUTARD fait part au conseil municipal des nouveautés en matière d’assistance architecturale
et transition énergétique au sein du PNRL.
La séance est levée à 20h30.
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AMISTA : LE FEUILLETON CONTINUE…..
Une association a pour première vocation de créer du lien entre ses adhérents de favoriser le bien vivre
ensemble. Elle ne doit en aucun être une tribune, un instrument destiné à régler les comptes de particuliers ;
et c’est à cette condition que la municipalité peut lui accorder son plein soutien. En contrepartie, le premier
devoir du conseil municipal est bien entendu de vérifier que les moyens qu’il accorde à une association sont
correctement utilisés.
La Mairie de Grambois a reçu du président de l’AMISTA une lettre dans laquelle ce président se croit
autorisé à rejeter la décision du conseil municipal du 16 février 2015 l’invitant à mettre en règle « son »
association (comme le sont toutes les associations de Grambois), notamment en s’acquittant de sa dette
(1 710 €) auprès de la commune.
Ce refus par le président de s’acquitter de cette obligation (comme de
nombreuses autres) oblige la municipalité à remettre bien évidemment en
cause son soutien et son partenariat avec cette association, ce que lui a
rappelé le maire dans son courrier du 27 avril 2015.
Qui plus est, le dimanche 3 mai, vers 10 h 30, un groupe de personnes, parmi
lesquelles se trouvaient le président et plusieurs membres non Gramboisiens
du bureau de l’AMISTA, a emporté tout le matériel de l’association entreposé
dans la salle villageoise de loisirs : tables, chaises, bouilloire électrique,
vaisselle, etc ., y compris tables et jeux de cartes que devait utiliser le club de
bridge quelques jour plus tard !

Excédés par ces pratiques, nombre de Gramboisiens, fondateurs ou adhérents de longue date de l’AMISTA,
soucieux de ramener un esprit serein dans le village et de poursuivre les activités auxquelles ils sont
attachés, souhaitent constituer une association qui servira de cadre aux loisirs qu’ils souhaitent pouvoir
continuer à pratiquer (bridge, loto, peinture, goûters…).
L’assemblée générale constitutive de cette nouvelle association aura lieu le
jeudi 11 juin à 18 heures en mairie.
De son côté, la municipalité qui avait demandé en vain, à plusieurs reprises, aux responsables de cette
association d’établir l’inventaire de ses équipements a décidé, dans un souci d’apaisement, de réaménager à
ses frais rapidement la salle afin que les Gramboisiens qui le souhaitent puissent continuer à l’utiliser dans
de bonnes conditions.

GESTION FORESTIERE
Notre commune, en partenariat avec le Parc naturel régional du Luberon et l’association
syndicale libre (ASL) de Grambois s’est engagée dans une opération pilote de gestion volontaire
des espaces forestiers. Cette opération consiste à mobiliser les propriétaires privés pour une
exploitation maitrisée de leurs forêts, avec pour principal avantage l’exploitation de la
ressource en bois et la prévention du risque incendie de forêt.
Renseignements (ASL : Paul Mazel 04 90 77 92 08)
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CONTENTIEUX
Le tribunal administratif de Nîmes vient de rendre trois jugements qui concernent et satisfont
la commune de Grambois.
Le premier, en date du 24 mars 2015, a été prononcé sur la requête de l’ancien adjoint au maire
de Grambois, qui demandait au tribunal d’annuler les arrêtés en date du 1er juillet 2013 par
lesquels lui avaient été ôtées les délégations de fonctions et de signature. Le tribunal a
considéré que ces décisions étaient tout à fait légales, et que seule, la date d’effet de ces
arrêtés validés par le contrôle de légalité préfectoral le 8 juillet, aurait dû être à cette même
date et non le 1er juillet.
Le deuxième, également en date du 24 mars, porte sur une autre requête de ce même ancien
adjoint au maire de Grambois qui contestait la délibération en date du 6 septembre 2013 par
laquelle le conseil municipal lui avait retiré ses fonctions d’adjoint au maire.
Le tribunal a rejeté cette requête. Le jugement précise qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux
demandes financières de l’une ou l’autre des parties.
Le troisième, du 9 avril 2015, intervient dans l’affaire opposant un employé municipal à la
commune. Celui-ci avait bénéficié d’une prime (la NBI), au titre de fonctions polyvalentes liées à
l’entretien, la salubrité et la conduite de véhicules à compter du 1er septembre 2012. Il
réclamait le versement d’un arriéré de cette prime depuis son entrée en fonction. Le tribunal a
rejeté la requête de l’agent, estimant que cette prime n’est pas due.
Les textes de ces jugements, qui satisfont pleinement l’éxécutif municipal (garant des intérêts
des contribuables que nous sommes tous), sont consultables en mairie.

VEILLONS A LA SECURITE DE NOS ENFANTS !
Un nombre croissant d’élèves fréquentent l’école et ses services et il est nécessaire de
rappeler les règles de sécurité en vigueur aux abords du groupe scolaire :
- Le stationnement est strictement interdit aux abords de l’école (même pour quelques
instants !)
- Au regard des évènements terroristes du début d’année, le plan Vigipirate a été renforcé par
des consignes strictes.
De nombreux parkings existent à proximité immédiate de l’école (l’Enclos, les remparts, les
Pasquiers face à la garderie, etc…) et nous comptons sur la compréhension et le civisme de
chacun pour le respect de ces règles.
Par ailleurs, la municipalité, en liaison étroite avec le conseil d’école, est actuellement en train
d'étudier différentes solutions pour améliorer la sécurité aux abords de l’école et de la
garderie pour la rentrée prochaine.
L’augmentation du nombre d’élèves, ainsi que les problèmes de sécurité et de confort nous
confortent dans la nécessité de réaliser un nouveau groupe scolaire, répondant aux normes
modernes de sécurité et d’accessibilité.
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ANTENNE DE TELEPHONIE MOBILE : une solution transitoire en vue.
Chacun souhaite légitimement disposer d’une couverture satisfaisante de téléphonie et des moyens
nouveaux de communication, de type 3G ou 4G. Pour satisfaire ce besoin, nous serons amenés à déplacer
l’antenne actuelle.
Depuis plusieurs années, cette antenne située près du stade doit être enlevée ; le projet d’implantation
de l’antenne de téléphonie mobile à Valbonette n’ayant pas pu aboutir nous sommes toujours en
discussion avec ORANGE.

Des pistes sont actuellement étudiées par l’opérateur historique (auquel pourrait s’adjoindre SFR) pour
différents lieux d’implantation (n’excluant pas le toit du bâtiment de la mairie).
Nous veillerons, en tout état de cause, à ce que l’esthétique du village soit préservée et la couverture
sur notre commune maintenue et renforcée.

OUVERTURE PROCHAINE D’UN POLE MEDICAL
Soucieux du bien-être de la population et en particulier de nos ainés, le maire a travaillé sur la
création d’un pôle médical qui intéresse entre autres le docteur Passemard. Une solution a été
proposée dans l’ancien local de la poste. La totalité du rez-de-chaussée va être récupérée et sera
aménagée et mise aux normes d’accessibilité afin d’y regrouper plusieurs professionnels de santé.
Les travaux d’aménagement devraient démarrer à la rentrée et s’achever en octobre.
C’est une excellente nouvelle pour notre commune et nous nous en réjouissons.
Par ailleurs, signalons que la boulangerie de la place des Remparts propose, à titre de dépannage, un
échantillon de produits d’épicerie.

AIDE A LA REFECTION DES FAÇADES
Dans le cadre du budget, le conseil municipal a adopté le principe d’une aide aux propriétaires
(dite « opération façade ») qui, dans le cœur historique du village contribueraient à son
embellissement. L’opération est prévue pour durer trois ans.
Les propriétaires intéressés doivent s’adresser en Mairie.

CIMETIERE
Afin de répondre aux nombreuses demandes, la municipalité a décidé :
- la création de cinq caveaux, à l’intérieur du cimetière actuel, pour faire face aux urgences ;
- une extension pour 20 à 22 caveaux en 2016
Une déclaration d’utilité publique (DUP) va être lancée prochainement. Ce projet permettra de
résoudre le problème du nombre de caveaux à mettre à disposition pour les soixante années à venir.
Les demandes des Gramboisiens datant pour certaines du début des années 80 pourront enfin être
honorées.
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OU EN EST LE PROJET DE BARRABAN ?
Le projet d’urbanisation du quartier de Barraban, a pour objectifs, rappelons le, de :
- permettre aux jeunes familles de devenir primo-accédantes à la propriété
- produire du logement locatif, première demande souvent exprimée par les Gramboisiens
- disposer des ressources suffisantes pour financer un groupe scolaire
Le projet, comprend :
- La vente de 19 parcelles,
- La réalisation de logements locatifs confiée à un opérateur public ou privé.
- La construction d’un nouveau groupe scolaire conforme aux normes actuelles, grâce à l’apport du produit de
la vente des parcelles
Le montage financier réactualisé a été arrêté comme suit :
DEPENSES
RECETTES
Viabilité et réseaux
854 000
Produit de la vente des parcelles 1 934 000
Groupe scolaire,
Subventions
370 000
aménagement loisirs
2 000 000
Provision/Emprunt
350 000
Reste à financer
200 000*
___________
___________
TOTAL
2 854 000
2 854 000
*Par rapport aux premières estimations, l’approche plus fine du projet fait apparaitre à ce jour une économie de 80 000 euros en reste à
financer.

Le prix estimé des parcelles variera de 67 000 à 124 000 euros : 3 parcelles seront d’un montant compris entre
60 et 80 k€ ; 5 entre 80 et 100 k€ ; 8 entre 100 et 120 k€ ; 3 entre 120 et 124 k€. Ces prix ont été calculés à
partir de différents critères : analyse des prix de vente des terrains de même nature dans les communes
voisines ; approche de prix adaptée au marché moyen local ; consultation des professionnels de l’immobilier, d’un
organisme bancaire et de familles gramboisiennes ; modulation en fonction de la taille des terrains, de leur
positionnement dans le lotissement et des surfaces de plancher constructible différent pour chacune des
parcelles.
Concernant les logements locatifs, le dossier a été confié à Mistral Habitat, opérateur public du Vaucluse qui
étudie actuellement le projet et nous apportera une réponse dès le mois d’octobre.
Rappelons que les emprunts (déjà contractés ou à venir) seront intégralement remboursés par les recettes
supplémentaires (taxe d’équipement, taxe d’habitation, taxe foncière) que ce projet va dégager.
A terme, il en résultera même des gains pérennes pour le budget de la commune.
Ce projet, sur lequel nous travaillons depuis des années, entre désormais dans sa phase opérationnelle, et le
chantier tant attendu devrait démarrer dès cet automne. Les critères de sélection des acquéreurs, établis en
toute transparence, seront les suivants :
- Le lieu actuel d’habitation, en donnant priorité aux résidents à Grambois
- L’antériorité de la demande
- La composition de la famille (application du quotient familial)
- L’engagement de résidence principale
- Le positionnement ferme vis-à-vis de l’acquisition de la parcelle

C’est pourquoi, outre les personnes qui ont déjà candidatées – parfois depuis plusieurs
années – sur le projet, les personnes intéressées doivent impérativement écrire à la
mairie dans les plus brefs délais.

Une réunion de présentation du projet est prévue
le 18 juin à 17 h à la salle polyvalente.
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FEUILLETON ECO-CITOYEN
Promenades et randonnées : les précautions à prendre
Tout le monde peut profiter de la belle nature provençale de Grambois. Une paire de chaussures de
marche, un sac à dos suffisent. Mais pour se promener ou randonner sans risques et sans détériorer
notre environnement, quelques règles de bon sens sont à respecter.

Le feu est l’ennemi de la forêt… et du randonneur !
En forêt je suis prudent : le feu peut se déplacer plus vite que moi. Je ne fume pas de cigarette et je n'y
allume pas de feu. En cas d’incendie, j’alerte le 112 et je m’éloigne de la zone.

L’été, l’accès aux massifs du Luberon est réglementé !
Risque incendie élevé ? Un arrêté départemental fixe, chaque année, les conditions d’accès au massif : je me
renseigne avant de partir au 04 88 17 80 00,

On nous laisse passer : alors respectons les propriétés !
Je n’oublie pas que je passe sur des chemins privés dont les propriétaires ont donné leur accord : je suis
discret, je fais preuve de courtoisie, je remporte tous mes détritus, je respecte les récoltes.

Mon chien en laisse !
Je contrôle mon chien ou mon animal domestique : faune sauvage sans stress et troupeaux apaisés.

En balade, ne sortons pas des sentiers battus !
J’évite ainsi le piétinement répété des plantes et des insectes. J’évite la cueillette des plantes et fleurs
sauvages et ainsi je préserve les 67 espèces réglementairement protégées. Je respecte le balisage.

Pierre sèche ébranlée ! Mort de l’édifice assurée !
Je préserve les ouvrages témoins de notre passé. Je laisse à terre les minéraux et les fossiles.

La chasse : loisir traditionnel en Luberon.
Dès le début de l’automne, je suis attentif aux battues !

Un jour de sentier ! Huit jours de santé !
Sauf si je néglige de vérifier l’itinéraire, de consulter la météo, d’emporter l’eau en quantité suffisante et
un équipement adéquat (chaussures, coupe-vent, crème solaire).

Garons-nous sur les parkings… comme en ville !
Je n’entrave pas les secours éventuels, ni le travail des agriculteurs, exploitants forestiers et autres.
Il existe des sentiers balisés pour les randonneurs dont les fiches descriptives sont disponibles en mairie.
Attention : tous les sentiers sont exclusivement réservés à la promenade à pied. Il sont formellement
interdits à la circulation des motos, quads, 4x4, ou de tout engin motorisé, sous peine d’amende ! La
circulation et le stationnement de tout véhicule à moteur sont strictement interdits sur les chemins non
revêtus desservant les massifs forestiers.
Bonnes promenades à tous dans le respect de ces règles du bien vivre ensemble, et n’oubliez pas si vous
constatez un problème de le signaler en mairie.

Chiens (ou autres animaux) errants
Au regard des errements des chiens, mais également face à certaines indélicatesses de rares propriétaires
récalcitrants qui persistent à laisser leurs animaux souiller notre village, la municipalité a pris la décision de
solliciter les services de la SPA pour lancer des opérations de fourrière pendant l’été.
Les frais peuvent être lourds et entièrement à la charge des propriétaires.
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CATHY prend sa retraite !
Après près de 30 ans au service de notre école, sa directrice, Catherine Audinot, s’apprête à
clôturer sa dernière année scolaire avant son départ à la retraite.
L'équipe municipale s'associe aux parents d'élèves, aux élèves, et anciens élèves, à tous ceux
qui ont pu apprécier son dévouement et son professionnalisme, afin d'adresser à "Cathy"
leurs remerciements pour le difficile travail réalisé durant ces trois décennies et pour lui
souhaiter une excellente retraite .
Et nous adressons également tous nos vœux de réussite à la nouvelle direction qui prendra
le relais dès la rentrée prochaine.

Les élèves de l'école, en plein jardinage !

GRAINE DE CHAMPION
Alice COPETE
On ne peut pas passer à côté de la performance de notre « petite Gramboisienne » et de son partenaire.
Fin Janvier 2015, Var matin a publié un article honorant nos danseurs (voir ci-dessous).
Toutes nos félicitations vont à ces deux champions.
A quand un show à Grambois ?
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LA VIE ASSOCIATIVE
L’équipe municipale se réjouit du dynamisme de la vie associative à Grambois. La richesse des
événements qui ont marqué les mois écoulés en est une preuve éclatante. Et l’été qui arrive ne sera
pas en reste…

L'Association de Gymnastique Volontaire Gramboisienne (AGVG) vous propose, dans le cadre de l'année
scolaire 2015-2016, d'ouvrir un atelier "sportif" destiné aux enfants de CP à CM2, le mercredi de 11h 30 à
12 h 30 dans la Salle polyvalente.
Elle propose soit du judo, soit de la danse contemporaine
Pour mettre en place cet atelier, l'AGVG a besoin de savoir si il y a une demande (le cours se mettrait en place
s'il y a une dizaine d'inscriptions).
Inscription à l'année 80 € + assurance
Pour faire part de votre intérêt ou avoir des renseignements complémentaires, merci d'envoyer un mel à
gymgrambois@gmail.com.

Les principaux rendez-vous des mois écoulés

Samedi 21 mars, « Pepito Matéo », un conteur-acteur proposé par l’association Tête d’affiche a posé ses
valises à Grambois pour offrir un spectacle poétique et réjouissant « SANS LES MAINS ET EN
DANSEUSE ! ». Seul en scène, sans décor ni effet de lumière, il a enchanté le public venu nombreux pour
l’applaudir !

PREMIERES JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ARTS (JEMA) A GRAMBOIS :
27,28 et 29 Mars 2015
L’association LIBRARTS, a permis à 16 artistes créateurs et artisans d’art de participer aux
JEMA, en regroupant plusieurs artistes et en permettant aux visiteurs de découvrir non
seulement différentes techniques artistiques mais aussi notre beau village.
La salle polyvalente, l’espace Pierre Graille et les ateliers à demeure dans le village, ont
résonné, durant trois jours, de plaisir, de bonheur, de merveilleuses rencontres entre les
visiteurs et les artistes : l’émerveillement d’un enfant devant d’extraordinaires marrons
sculptés, la fascination d’un adulte devant des bijoux « Haute Couture », l’intérêt pour les
collages, les peintures, la sculpture, les photographies, l’art floral, le bois flotté et les galets
de la Durance,…., l’étonnement face à la créativité d’une aérographiste, la magie de la
tapisserie contemporaine ou de l’art textile,… Rendez-vous l’année prochaine à Grambois !
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Vendredi 10 avril : l’association de gymnastique volontaire de
Grambois fête ses vingt ans ! Ouverte par les discours de la
présidente de l’association, Martine Cantoni,
et d’une
représentante de la Fédération, la fête a battu son plein jusque
tard dans la soirée, grâce au duo Groovy et aux nombreux petits
plats mitonnés par les adhérent(e)s de l’association.

Mercredi 6 mai : le don
du sang à Grambois a
accueilli une trentaine de
donneurs.

Vendredi 1er mai : le traditionnel vide-grenier de
l’APEG a attiré, malgré un temps menaçant, une foule
nombreuse. A noter : cette année, le CCAS avait réservé
un stand et les ventes des objets déposés par les
Gramboisiens ont permis de récolter des fonds pour
l’action sociale de la Mairie.

Mercredi 13 – samedi 17 mai : le comité des fêtes avait préparé un somptueux programme pour la fête
votive de la commune ! Concours de contrée, apéritifs sur la place des Remparts, jeux d’enfants, manèges, bals
populaires, tombola, concours de boules, spectacle « Rétroshow », déjeuner musical sous le chêne, et, pour
conclure, un magnifique feu d’artifice : décidément rien ne manquait à la fête ! Et pendant toute la durée de
celle-ci, l’exposition Aiguilles en Luberon a permis aux visiteurs d’admirer les réalisations d’art textile de Rita
et Fabia.
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A VENIR
APERITIFS D’ÉTÉ : Pendant les mois de juillet et d’aout les traditionnels apéritifs d’été auront lieu tous les
samedis matin à partir de midi. Ils seront coordonnés par le Comité des Fêtes et organisés à tour de rôle par
les associations de Grambois. Vous êtes les bienvenus, surtout si vous prenez la peine de préparer un plat
pouvant accompagner l’apéritif! Le calendrier détaillé de ces apéritifs sera affiché prochainement.
Du 25 mai au 6 septembre : exposition d’artistes professionnels organisée par l’association Librarts, espace
Pierre Graille, nocturnes les 24 juillet et 21 août.
Vendredi 5 juin à 20h, à la salle polyvalente : « Marseille Rouge Sangs », spectacle proposé par l’association
Tête d’affiche et joué par la compagnie Base Art.
Samedi 6 juin : apéritif organisé par l’association Sculpture en balade.
Samedi 6 et dimanche 7 juin : 6ème Course de côte de Grambois, organisée par GSM.

Evènement exceptionnel 2015
10ème Anniversaire du comité de Jumelage de Grambois, jumelé avec le village Italien de
Solignano en Emilie-Romagne.
Cette manifestation se déroulera à Grambois du vendredi 19 au dimanche 21 juin 2015.
Le vendredi 19 au soir à la mairie : réception de nos amis italiens. Un apéritif dînatoire sera
offert par la Mairie, ainsi qu’une distribution de cadeaux au groupe d’italiens. Ensuite ceux-ci
seront répartis dans leurs familles d’accueil.
Le samedi 20 au matin, promenade autour des lavandes à Valensole, et visite d’une distillerie
ainsi qu’une boutique de produits régionaux. Déjeuner dans un restaurant au centre du village.
L’après-midi visite du village de Moustiers Sainte-Marie et d’une fabrique de faïence.
Le soir : « SOIREE de GALA » sous le chêne où un repas vous attend dont le thème est le «
MECHOUI ». La soirée débutera à 19h30 par un apéritif et entrées variées. Un orchestre avec
le groupe « AQUAPAZZA » animera la soirée et nous fera danser sur des airs italiens.
Amoureux de l’Italie ne manquez pas cet évènement, réservez vos places dès maintenant. Pour
tous renseignements et plus de détails : Mireille MIOT : 04.90.77.95.33. et 06.68.66.65.56. /email : grambois-solignano@hotmail.fr
Samedi 20 juin : démonstrations artistiques et animations par l’association Librarts
Samedi 27 juin : fête au verger communal
Mardi 14 juillet : bal populaire organisé par le comité des Fêtes
Samedi 18 juillet : démonstrations artistiques et animations par l’association Librarts
Samedi 8 août : démonstrations artistiques et animations par l’association Librarts
Samedi 15 août : soirée festive organisée par le Comité des fêtes
Dimanche 23 août : le festival Durance Luberon en association avec Tête d’Affiche présente un ApérOpéra sur
la place de l’église.
Dimanche 20 septembre : vide grenier organisée par le Comité des fêtes
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