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EDITORIAL

DANS CE NUMERO...

Chères Gramboisiennes, chers Gramboisiens,

Edito …………………………………...………...1

Le budget de notre commune vient d’être adopté et c'est l'acte le plus
important de notre mandat dans la mesure où il intègre la totalité des moyens
financiers pour la concrétisation des projets prévus.
- Construction d'un nouveau groupe scolaire, pour un montant estimé de 1 940
000 euros HT
- Création des parkings et desserte de bus scolaires pour un montant évalué à
170 000 euros.
- Aménagement, sécurisation et embellissement l'entrée de notre village pour
un montant estimé de 162 740 euros
- Extension des hangars municipaux pour un montant de 128 000 euros- Emprunt inscrit au budget pour permettre de disposer de la trésorerie
indispensable pour avancer les montants nécessaires aux travaux.
Les familles s'installent progressivement au sein du nouvel éco-quartier et la
moitié d'entre elles passera son premier été dans notre village.
Malgré toutes ces opérations programmées, le budget est à l’équilibre, sans
aucun impact sur la fiscalité communale comme nous nous y étions engagés.
L'équipe municipale tient ses engagements, malgré les quelques rumeurs
nauséabondes qui peuvent circuler, et réalise les projets d’intérêt général
indispensables pour l'avenir de la commune, dont certains, rappelons-le,
étaient en souffrance depuis plusieurs décennies.
La fête votive a été une belle réussite et un moment de convivialité et je
remercie le ciel pour sa clémence et l’équipe du comité des fêtes pour son
dynamisme.
Malgré l’augmentation de la charge de travail, des travaux en cours et la
baisse des dotations de l'Etat, la gestion rigoureuse des deniers publics de la
commune a permis d'augmenter l'autofinancement de notre commune, porté
de 153 000 euros lors de ma prise de fonction à 194 000 euros aujourd’hui.
Je tiens à rendre hommage aux personnels communaux qui contribuent à la
qualité des services rendus aux habitants.
Après les saints de glace, l’été semble s’être installé, tout comme les
nombreuses festivités qui vont se dérouler grâce à l’action de nos
associations.
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Calendrier électoral
2ème Tour : 18 juin
Horaire d’ouverture du bureau de
vote

De 8h à 18h
Pièce d’identité obligatoire

FETE FAMILIALE
AU VERGER DE FRANCOISE
Dimanche 02 juillet à partir
de 11h30
Chemin des Pasquiers

REUNION PUBLIQUE
Jeudi 24 août à 18h
Place de la Marie

Inauguration de la
bibliothèque par
les élèves de l’école le
Vendredi 23 juin à 14h

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,
de déposer votre adresse électronique en mairie ou de
consulter notre site www.grambois.fr.

LE PROJET DE CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE
Nous vous avions présenté, avant les élections municipales, la nécessité pour notre commune de créer un
groupe scolaire moderne, adapté aux besoins de nos enfants, dont certains sont scolarisés dans un algeco !
Cette construction représente une des dernières étapes prévue dans l’écoquartier de Barraban.
Le maire et le conseil municipal ont fait le choix d’agir prudemment et par tranches successives, pour
viabiliser la totalité des parcelles et suivre pas à pas l’évolution de la réalisation des habitations nouvelles.
Nous avons, bien évidemment apporté au fil de l’eau les correctifs de bon sens : positionnement des zones
constructibles, déplacement d’une voie de circulation mal positionnée à l’origine, adaptation des règlements,
baisse du nombre de logements locatifs, suppression d’un bassin de rétention (remplacé par d’autres flux),
positionnement du groupe scolaire et adaptation des abords. Tout cela a nécessité des modifications
régulières du permis d’aménager initial.
Pour ce type d’opération, la municipalité a du se doter d’un « budget annexe » permettant d’y intégrer les
recettes de la vente des parcelles (soit 1 713 000€) ainsi que les dépenses liées aux travaux de viabilisation
(qui se sont élevées à 303 000€).
Le solde des recettes sera directement affecté à la construction de notre nouveau groupe scolaire dont le
montant est conforme à nos prévisions.

Le projet d’école de 1000m² a été validé par une commission composée de l’inspecteur d’Académie, de
l’architecte conseil du Parc du Luberon, du directeur de l’école, d’un enseignant de maternelle, de parents
d’élèves, des personnels communaux et de cinq élus. Il a été amendé à plusieurs reprises, la volonté du maire
étant que les décideurs soient prioritairement ceux qui seront amenés à travailler quotidiennement sur les
lieux.
Outre les modifications fonctionnelles apportées, les améliorations ont concerné la création de 7 classes pour
1000m² de bâtiments (et non 850 m² comme prévu initialement) au lieu des 650 actuels.
L’isolation plus performante du bâtiment, la création d’un local pouvant accueillir une chaudière à bois (si cela
s’avérait utile dans l’avenir), du mobilier mural pour chaque classe, ont amené le coût du bâtiment à 1 805 614
HT. (Hors honoraires : architecte, AMO, géomètre…)
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LE PROJET DE CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE
Les travaux du groupe scolaire seront complétés par la création d’un parking de 33 places avec desserte des bus
scolaires, la création de trottoirs, l’aménagement des abords et la piétonisation des parcours.
Le stade de football sera conservé et réaménagé avec un accès direct pour les élèves en complément de la
surface de la cour qui sera augmentée, avec des espaces dédiés.
Comme le maire s’y était engagé, une gestion financière rigoureuse et prudente est observée pour ce projet lourd
et complexe.
Le montant du projet est conforme au montant initialement prévu. Le maire s’est efforcé de trouver les concours
financiers et les partenariats utiles à sa concrétisation, et ce, malgré toutes les contraintes et oppositions
suscitées par quelques personnes guidées uniquement par la volonté de faire obstacle à l’action de la majorité.
Tous travaux confondus, la réalisation de cette opération s’équilibrerait en recettes et en dépenses à la somme de
2 380 000 €, dont 1 806 000 € pour le bâtiment scolaire et 574 000 € pour la viabilisation, les aménagements et
les abords.
Nous ferons le maximum pour que le groupe scolaire aboutisse au plus tôt, bien qu’un projet de cette nature
prenne souvent quelques mois de retard.
Une réunion publique sera programmée afin de présenter ce projet plus en détail et répondre à vos questions.

Où en est-on du projet de Barraban ?

Ca y est, les premiers habitants du nouveau lotissement sont installés. A fin avril cinq familles vivent déjà dans
leurs maisons, soit 8 mois après le début des constructions. L’occasion pour eux de nous faire part de leurs
premières impressions sur le projet et sur le village :
« Le projet d'une vie se réalise dans un magnifique village. Nous sommes très heureux de faire partie de la
commune de Grambois. Merci à Monsieur le maire et son équipe pour ce projet qui est une belle réussite. »
« Apres 7 ans passés sur Pertuis dans une maison de ville, nous avions envie de verdure et d’une vie de village au
calme… Il était improbable pour nous de trouver un terrain dans nos prix dans un village aussi charmant que
Grambois et pourtant, depuis presque un an, nous attendons avec impatience de pouvoir partager toutes les
festivités et manifestations qu’un si petit village arrive à mettre en œuvre ! Dès le premier contact avec Monsieur
le Maire nous avons aimé cette façon qu’il a d’être accessible et à l’écoute et les beaux projets qu’il porte avec
toute son équipe pour le village ! Fiers d’être Gramboisiens ! »
« Bien que les travaux ne soient pas terminés pour tout le monde, nous avons emménagé dans notre nouvelle
maison le 1er Avril et nous en sommes ravis malgré quelques nuisances des chantiers voisins. Gramboisiens depuis
8 ans nous sommes heureux que la municipalité nous ait donné la possibilité de devenir propriétaires dans ce
village que nous aimons tant".
Afin de répondre notamment aux interrogations de Julien, il convient de rappeler que toutes les familles
gramboisiennes qui s’étaient positionnées fermement pour l’acquisition d’une parcelle ont pu obtenir satisfaction.
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BUDGET 2017
Comme chaque année, le conseil municipal, lors de sa séance du 10 avril, a approuvé le compte administratif
pour l’année 2016 et le budget prévisionnel pour 2017, en voici les différentes composantes :
Le compte administratif pour 2016
Le compte administratif arrêté par le percepteur, retrace les dépenses et les recettes de l’année
précédente. Les « dépenses d’ordre » qui ont servi à alimenter le budget annexe correspondant au projet de
Barraban et (au groupe scolaire) représentent 60 % du total, les « dépenses réelles », correspondant à la vie
courante de la commune, 40 %. Les graphiques ci-dessous permettent de vous faire une idée de la manière
dont a été dépensé l’argent de la commune.

DÉPENSES RÉELLES
MONTANT EN %
Ecole – Garderie
Voirie
Service public
Subventions – participations et indemnites
Intérêt des emprunts
Prélèvement pour les invest

12%
24%

4%
11%

22%
27%

Les dépenses courantes se répartissent à peu près en quatre quarts : un pour l’école, la cantine et la garderie ;
un deuxième pour le service au public (état-civil, permis de construire, fonctionnement, services généraux et
postaux…) ; un troisième pour la voirie (entretien des rues du village, des chemins) ; le quatrième regroupe
divers postes dont le montant est moins important (alimentation du budget d’investissement, indemnités,
subventions et cotisation, intérêt des emprunts…).
Les frais de personnel représentent le premier poste des dépenses de fonctionnement. Les activités des
agents de la commune se répartissent entre les trois grands secteurs évoqués dans le paragraphe précédent :
école, voirie, service public. A noter que les activités au service des associations représentent près de 2 %, au
titre de la mise à disposition pour les aider.
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Budget suite
La même distinction peut être opérée entre les recettes « réelles » et les « opérations d’ordre financier » qui sont
des transferts en direction du budget annexe (créé spécifiquement pour le projet Barraban).
Les impôts locaux revenant à la commune (taxe d’habitation, taxes foncières et autres produits) représente la
part la plus importante des recettes de la commune. Les dotations et participations regroupent les recettes en
provenance de l’Etat (dotation globale de fonctionnement) et celles provenant de l’ex-taxe professionnelle
(déduction faite du coût des services facturés par l’intercommunalité). Les produits des services correspondent à
la participation – volontairement maintenue à un niveau faible - des Gramboisiens aux services qu’ils utilisent
(cantine, garderie…). La commune bénéficie par ailleurs de loyers et locations qui contribuent à des recettes
pérennes.

Le budget prévisionnel 2017
Le budget communal décrit les prévisions de recettes à encaisser et de dépenses à faire pour l’année à venir. Son
vote par le conseil municipal est un des actes fondamentaux de la gestion communale puisque, juridiquement, il
autorise le maire à engager les dépenses qui y sont inscrites et à collecter les recettes correspondantes.
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 pour permettre le fonctionnement des services.
Elle comprend les dépenses des services : acquisition de petits matériels, fournitures, travaux d'entretien de la
commune, éclairage public, aides aux associations, remboursement des intérêts d'emprunts, etc. La section trouve
son équilibre grâce aux recettes de fonctionnement où l’on retrouve les impôts et taxes, les dotations et
subventions, la vente de produits et de services, les produits de la gestion courante (loyers) ainsi que l’excédent
de l’année 2016 (194 603 €).
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Budget (suite)
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BUDGET

Le maire a proposé que les taux d’imposition de la commune ne soient pas augmentés contrairement à
d’autres instances, en rappelant que Grambois dispose d’une fiscalité près de deux fois inférieure aux
moyennes nationales et départementales, grâce aux efforts du maire pour maîtriser les dépenses et
trouver des subventions et des partenariats financiers qui allègent la charge pesant sur le contribuable
gramboisien.
La section d’investissement concerne les travaux importants et les investissements courants. Elle
comporte des opérations déjà prévues au budget de 2016 et non finalisées ainsi que de nouvelles
opérations : poursuite du programme de mise en sécurité et d’accessibilité des bâtiments communaux
conformément au programme pluriannuel voté l'année précédente (30 000 euros), mise en sécurité et
réparation des chemins communaux (30 000 euros), acquisition de parcelles (98 000 euros), aménagement
de l’entrée du village et du cimetière, parking et abords du groupe scolaire (350 000 euros), création et
équipement d’une médiathèque communale (14 500 euros), acquisition de matériel, etc.
Afin d’investir sur des opérations de long terme sans peser sur la fiscalité, l’emprunt est un outil
indispensable à la vie d’une collectivité. Ainsi, notre endettement comprend des réalisations anciennes
(salle polyvalente, achat d’immeubles) dont les emprunts se terminent progressivement en laissant place à
d’autres emprunts plus récents (PPRIF, acquisition foncière, groupe scolaire…).
Le maire veille à ce que le taux d’endettement soit raisonnable et stable. Son calcul est basé sur les
remboursements des emprunts et des intérêts rapportés au montant des budgets (Investissement plus
fonctionnement). Il était de 7,4% en 2010, de 6,3% en 2016, il devrait légèrement augmenter en 2018
(projet d’école) pour redescendre à 4% en 2025, compte-tenu d’opérations réalisées dans le passé et
dont les remboursements s’annulent.
Budget annexe :
A titre exceptionnel, le conseil municipal a dû créer un budget annexe pour une période de trois ans. Son
objectif est de garantir le bon ordre des opérations de vente des parcelles et d’absorber les dépenses
d’investissement liées au paiement des travaux de viabilisation des parcelles vendues et les différentes
taxes dues à l’Etat.
La totalité de la recette budget annexe sera affectée à la construction du groupe scolaire, solde qui
devrait représenter la somme de 1 410 000 €.
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COMPTE RENDU
SEANCE du 10 avril 2017
Un point supplémentaire à l’ordre du jour.
Mandat est donné au centre de Gestion pour la renégociation du contrat groupe.
Approbation du compte administratif et du compte de gestion 2016 Budget annexe pour le lotissement barraban (Voir détails cicontre)
Section de fonctionnement : Dépenses : 1 714 385.10 €
Recettes : 1 715 024.96 €
Soit un résultat de
639.86 €
L’affectation du résultat est la suivante
Résultat reporté de fonctionnement : 639.86 €
Le compte administratif, le compte de gestion 2016 et l’affectation du résultat sont approuvés à la majorité (11 pour 3 abstentions)
Approbation du compte administratif et du compte de gestion 2016
(Voir détails ci-contre)
Mme Céline ALARCON présente le CA 2016.
Le compte administratif soumis au vote se présente ainsi :
Fonctionnement :

Les dépenses s’élèvent à : 2 422 193.92 €
Les recettes s’élèvent à : 2 437 517.99 €
Soit un résultat de : 15 324.07 €

Investissement :

Les dépenses s’élèvent à : 682 715.65 €
Les recettes s’élèvent à : 1 903 821.95 €
Soit un résultat de : 1 221 106.30 €
Après reprise des résultats antérieurs :
En fonctionnement pour 194 603.04 €
En investissement pour 1 400 257.25 €
Et après prise en compte des restes à réaliser en investissement en Dépenses pour 1 405 317.00 € et en recettes pour 12 986.00 €.
L’affectation du résultat est la suivante : Résultat reporté en fonctionnement : 194 603.04 €
Le compte administratif, le compte de gestion 2016 et l’affectation du résultat sont approuvés à la majorité (11 pour – 3 abstentions)
Le Maire précise que malgré la baisse des dotations de l’Etat, l’excédent de fonctionnement a été augmenté de 9000 € en 2016 passant
de 153 000 € en 2008 à 194 000 € en 2016. Il remercie le conseil pour le vote favorable du compte administratif.
Vote des taxes 2017
Le maire donne lecture de l’état n°1259. Il propose de reconduire les mêmes taux des taxes que l’année précédente.
Approuvé à l’unanimité
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Vote du Budget Primitif 2017
Il fait lecture des chapitres budgétaires. Le Maire énonce les programmes d’investissement. Il propose également de
reconduire les charges de fonctionnement et de continuer le plan de maîtrise des dépenses engagé.
Les dépenses et les recettes du Budget primitif 2017 s’équilibrent à :
Fonctionnement : 1 092 302.00 €
Investissement : 3 538 970.00 € (détails ci-contre)
Le budget primitif 2017 est accepté à la majorité (11 pour – 1 abstention – 3 contre )
Le Maire précise au conseil municipal que le projet de construction du groupe scolaire et les aménagements qu’il impose
nécessite de réaliser un emprunt à hauteur de 400 000.00 € afin de faire le portage des subventions et de la TVA jusqu’à
l’achèvement total de cette opération.
Vote du Budget Annexe « Lotissement Barraban »
Lecture est faite des chapitres budgétaires. Les dépenses et les recettes s’équilibrent à la somme de :
Fonctionnement : 299 439.86 €
Investissement : 282 732.78 € (Détails ci-contre)
Le Maire demande au conseil municipal de se prononcer.
Adopté à la majorité. (12 Pour - 3 abstentions)
Attribution des subventions aux associations
150 €

unanimité

50 €

unanimité

APEG

1 600 €

unanimité

Association de l’école

4 500 €

unanimité

Comité des fêtes

5 500 €

unanimité

Donneurs de sang

100 €

unanimité

Fête des Lumières

600 €

unanimité

GDA Sud Luberon

100 €

unanimité

1 000 €

11 P 4 C

La SAUVI

100 €

unanimité

Librarts

300 €

unanimité

50 €

unanimité

1 000 €

12 P 3 C

Restos du coeur

200 €

13 P 2 C

Sapeurs-Pompiers

150 €

unanimité

1 300 €

12 P 3 C

50 €

unanimité

ADECNA Sud Luberon
Amicale des Maires

Gym Volontaire

Prévention Routière
Rencontres et Loisirs des Gramboisiens

Sculpture en balade
SPA Vauclusienne
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Il est attribué au CCAS une subvention de 5 000.00 €
Demande de subventions pour les projets d’investissement.
Le Maire explique au Conseil Municipal qu’il y a lieu de déposer des dossiers de demande de subventions auprès de
nos partenaires pour tous les projets prévus en investissement : Etat – Région – Département – Réserve
parlementaire – Cotélub…).
En ce qui concerne la contractualisation il précise que le nouveau contrat 2017-2019 doit être signé. Accepté à la
majorité (14 Pour - 1 abstention)
Garderie péri-scolaire
A compter du 1er septembre 2017 : augmentation des horaires d’ouverture le matin 7 H 30. Augmentation du tarif :
1.60 € le ticket Accepté à l’unanimité.
Centrale villageoise
Le Maire explique qu’il a été contacté par un collectif qui propose de procéder à l’installation de panneaux
photovoltaïques sur la toiture du hangar communal. Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer la
convention et à réaliser toutes les démarches nécessaires au bon déroulement de ce projet.
Logements Mistral Habitat
Modification du taux de cautionnement de l’emprunt porté donc à 50 %. Unanimité
Affaire GFA La Ringuière
Le Maire rappelle cette affaire et précise qu’il y a lieu de nommer Maître VAJOU avocat postulant afin de
représenter au mieux la commune. Accepté à l’unanimité.
COTELUB – Compétence « Développement économique »
Le Maire explique que « Cotélub » a la compétence « Développement Economique » depuis le 01.01.2017 et que
la gestion de ce service s’exerce par convention. Il y a donc lieu de statuer sur cette délégation. Le conseil
municipal à l’unanimité autorise le Maire à signer la convention.
Base de rémunération des élus
Le Maire rappelle les évolutions des rémunérations et notamment la modification de l’indice brut terminal de la
fonction publique qui sert de base de calcul pour les indemnités des élus.
Il invite le conseil municipal à délibérer pour la prise en compte de ces modifications. Accepté à l’unanimité
Convention de mise à disposition pour la pose de ruches
Le Maire présente au conseil municipal les modalités de la convention de mise à disposition de terrains à intervenir
avec la commune assistée de l’ONF et un apiculteur pour un dépôt de ruches.
Le conseil municipal, à l’unanimité autorise le Maire à signer la convention.
Informations diverses
Point sur l’avancement des travaux d’extension du hangar communal.
Réalisation de travaux sur le réseau pluvial
Vente de la parcelle à l’Enclos
Organisation de l’élection présidentielle. Permanences à tenir par les élus.
Barrières escaliers « Bellevue »
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FEUILLETON ECO-CITOYEN
Pôle environnement : un premier bilan satisfaisant
Voici bientôt 7 mois que le Pôle environnement situé entre La Tour d’Aigues et Grambois fonctionne.
M. Julien, directeur technique du pôle nous a donné quelques chiffres
•
3500 passages par mois,
•
130 tonnes/mois de déchets verts qui deviendront du compost et des granulés,
•
130 tonnes /mois de gravats réutilisables pour les routes,
•
11,5 tonnes de déchets électriques et électroniques traités puis recyclés et valorisés,
•
Récupération de produits toxiques,
•
Récupération des pneus usagés, des encombrants…
En cours : des discussions avec les sociétés de chasse pour la récupération des carcasses de gros
gibiers que l’on trouve encore trop souvent dans les conteneurs prévus pour les déchets « ménagers »
Il n’y a pas encore assez de recul pour avoir une bonne idée des coûts de fonctionnement mais il est
clair que l’équilibre financier n’est pas encore atteint.
Si les quantités récupérées par habitant augmentent chaque mois, on reste malgré tout à la moitié
des valeurs nationales.
Mais ces chiffres sont encourageants et même si l’on trouve encore quelques fois des dépôts
sauvages , la situation est en voie d’amélioration.
Rappel : Le fait de déposer des gravats, des encombrants et autres déchets sur la voie publique à un
emplacement non prévu à cet effet est puni d'une contravention de 2ème classe pouvant atteindre
150€. Elle peut même atteindre 1500€ (contravention de 5ème classe) pour des déchets déposés à
l'aide d'un véhicule.
Une carte d’accès est nécessaire. Elle est délivrée en mairie. Documents nécessaires :
Pour les particuliers : une pièce d’identité et un justificatif de domicile
Pour les entreprises : un Kbis et un justificatif adresse de la société

Conseils et infos : 04 90 08 45 78 service.dechets@cotelub.fr
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FEUILLETON ECO-CITOYEN

Par ailleurs, un service des encombrants vient jusque devant chez vous récupérer vos
encombrants sur un simple coup de fil en mairie…C’est très pratique et gratuit.
Le village passe au vert
Depuis le 1er janvier 2017, la loi interdit l’utilisation de produits phytopharmaceutiques par les
collectivités. Avec l’aide du parc régional du Luberon, nous mettons en place un ensemble de
méthodes de travail permettant de s’adapter à cette évolution. Un plan de désherbage a été
réalisé avec l’aide d’un cabinet spécialisé où sont définies des zones de tolérance à
l’enherbement et les méthodes à mettre en œuvre. Une fois validé par le conseil municipal, ce
plan ouvrira droit à une subvention de 80 % par l’agence de l’Eau pour l’achat de matériel dédié.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site Internet de la mairie, rubrique
« Travaux en cours ».
Transition énergétique
Dans le cadre de la loi sur la transition énergétique et sous condition de ressources, vous
pouvez prétendre à des ampoules LED gratuites ou à faire isoler vos combles pour 1€ dès lors
que vos revenus sont, pour un couple, inférieurs à 21 000 €. N’hésitez pas à nous contacter
pour de plus amples renseignements.
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INFORMATIONS MUNICIPALES

HORAIRES D’ÉTÉ DE L’AGENCE POSTALE ET DE LA MAIRIE
En raison du non remplacement de l’agent postal pour les congés d’été, la poste fermera
exceptionnellement du 03 juillet au 22 juillet inclus. Les lettres recommandées ainsi que les
colis postaux seront à retirer au bureau de Poste de la Tour d’Aigues, période pendant laquelle la
mairie sera également fermée le samedi matin, mais ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 16h, sauf les lundi, mercredi et vendredi après-midi (du 15 juillet au 20 août)
Marché du mercredi matin
Outre la vente de fruits et légumes, déjà présente les mercredis matins sur la place des Remparts, Lionel Coularet,
rémouleur et clés minute, proposera ses services tous les troisièmes mercredis du mois, à partir du 17 mai.
Permanence de Noëlle Trinquier, conseillère départementale
Noëlle Trinquier, conseillère départementale, tient une permanence tous les mois en mairie pour rencontrer les
administrés et les orienter dans plusieurs domaines, (Action sociale, transport, déplacement, logement…). La
prochaine aura lieu le 16 juin à 14h. Madame Trinquier se tient également à votre disposition sur rendez-vous au :
07.86.91.76.64.
Restauration du patrimoine : un murailleur pour les murs d’ici
Denys Beullens, diplômé en restauration du patrimoine, effectue des travaux en pierres sèches. Coordonnées : 06 79
27 42 88 dionysos.beullens@gmail.com
Gel
Si vous avez été victimes de dégâts causés par le gel sur vos arbres fruitiers, merci de le faire savoir à la mairie, en
indiquant l’évaluation de la gravité, afin de permettre de constituer un dossier de reconnaissance de l’état de
calamité agricole et de pouvoir bénéficier d’une indemnisation.
Sécheresse
Sur la demande de nombreux gramboisiens en maire, la municipalité a sollicité auprès du Préfet, la reconnaissance de
l’état de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse 2016. 27 dossiers sont parvenus en Mairie et signalés au
Préfet. Ils seront traités au cours du 2ème semestre de l’année 2017…A suivre
On a voté à Grambois… Les résultats de l’élection présidentielle
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Bibliothèque et point info
Daphnée, volontaire en service civique, ouvre la bibliothèque avec un point Info, les mardi, jeudi et vendredi de
9h à 12h et de 14h à 17h.
Route de Saint Martin de la Brasque
Le département a prévu le recalibrage de la route de Saint Martin de la Brasque. Les travaux devraient
commencer durant l’été.

Voisins vigilants
Les panneaux « Voisins vigilants » ont été
installés sur le territoire de Grambois. Cela
identifie la commune et aura sûrement un effet
dissuasif. La solidarité entre voisins est
nécessaire. Un premier bilan de l’opération sera
fait à l’automne

Entretien de l’Eze et de ses affluents
La commune est engagée dans un programme triennal d’entretien du cours et des berges de nos cours d’eau
dans le cadre du Syndicat Intercommunal d’Aménagement et d’Entretien du bassin de l’Eze. Les prestations
entrent dans le marché à bons de commande passé par la ville de Pertuis et bénéficient de l’effet « volume » et
sont subventionnés à hauteur de 50 % (20 % Conseil départemental et 20 % Conseil Régional). Les zones
traitées sont le ravin des Combes, la confluence Ravin de Peypin/Eze et l’Eze au niveau du Mas des Conseillers
et les travaux seront réalisés dans le courant de l’été.
On a voté à Grambois pour les élections législatives du dimanche 11 juin

Résultats du 1er tour
de l’élection législative dimanche 11 juin
Nombre d’électeurs inscrits
Nombre de votants
Taux de participation
Blancs et nuls
Nombre de suffrages exprimés
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979
535
54,27 %
11
524

LA VIE ASSOCIATIVE

Le conseil municipal du 10 avril 2017 a attribué aux associations des subventions pour un montant total de 16 750
€ (voir le détail dans le compte rendu du dernier conseil municipal). Il a, en outre, attribué une subvention de
5 000 € au CCAS.

Les associations ont contribué à l’animation du village pendant cet hiver : loto du Football club, conférence sur les
Vaudois, Rencontre de l’art des métiers et de savoir-vivre (Librarts), vide-grenier du Premier Mai (APEG),
spectacle Viva Verdi !...

Concert exceptionnel Musiques sans Frontières (Tête d’affiche),

Les élèves de l’école n’ont pas été en reste et ont défilé, costumés,
dans les rues du village, sous l’œil attentif et bienveillant des
Gramboisiens.

Et bien sûr, comme chaque année, la fête
votive avec ses stands forains, son repas
sous le chêne, son embrasement de l’église
et son feu d’artifice !

Et ce n’est pas fini ! L’été 2017 connaitra également de beaux moments. Grambois renouera avec la tradition des
« apéritifs d’été », organisés par la mairie, le comité des fêtes et les associations du village, tous les samedis de
juillet et août. Le premier sera organisé le 1er juillet avec en préambule un concert donné par les élèves du
Conservatoire de musique d’Aix-Pertuis.
La place de l’église accueillera également un « ApérOpéra » organisé par le festival Durance Luberon et Tête
d’affiche le 16 août.
L’association Rencontres et Loisirs Gramboisiens organise son loto les lundis 5 et 19 juin et les 3 et 17 juillet, à 14
heures, salle villageoise.
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LE DÉBROUSSAILLEMENT
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Le débroussaillement protège l’habitation et évite la propagation de feux accidentels dans les propriétés situées
en forêt ou à proximité.
Sur un terrain parfaitement débroussaillé, le feu passe sans grands dommages et le travail des pompiers est facilité.
Davantage de moyens de secours peuvent dès lors être mobilisés sur la lutte contre le feu de forêt.
UNE OBLIGATION LEGALE
L'article 32 de la loi d'orientation sur la forêt du 9 Juillet 2011 définit le débroussaillement obligatoire comme "les
opérations dont l'objectif est de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies par la réduction des
combustibles végétaux, en garantissant la continuité du couvert végétal".
QUI EST CONCERNÉ ?

Nous sommes tous concernés.
En « zone urbaine » (définie par les documents d’urbanisme, POS, PLU, …) vous devez débroussailler la totalité de la
surface de votre terrain, qu’il soit ou non construit.
En « zone non urbaine » vous devez débroussailler les abords de vos constructions dans un rayon de 50m autour des
bâtiments ou installations (même si le rayon de 50m déborde de votre propriété) et 10m de part et d’autre des
chemins privés y donnant accès.
CAS PARTICULIERS DES ZONES MITOYENNES
•
Si la zone que vous devez débroussailler se trouve en partie sur la propriété d’un voisins (ou plusieurs), c’est à vous
de prendre en charge la totalité des travaux.Vous devez informer votre voisin de cette obligation que vous impose
la loi. Il peut exécuter lui-même les travaux, gratuitement ou à vos frais.S’il n’exécute pas les travaux, vous devrez
lui demander l’autorisation de pénétrer dans sa propriété pour procéder vous-même au débroussaillement. En cas
de refus de sa part le tribunal de grande instance peut être saisi.
•
Si les secteurs à débroussailler se recoupent sur deux propriétés (A et B), le propriétaire A débroussaille chez lui.
B prend en charge sa partie (hachuré en vert). A et B partagent les travaux sur la zone commune (en jaune). Chacun
doit réaliser les travaux jusqu’à mi-distance de l’habitation voisine.
•
Comment débroussailler (se référer au site syndicatmixteforestier.com, rubrique «les modalités du
débroussaillement règlementaire)
•
En cas de non-respect de ces obligations, des amendes sont prévues par la loi.

PAR AILLEURS, L’EMPLOI DU FEU EST STRICTEMENT INTERDIT DE JUIN A OCTOBRE
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