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Chères Gramboisiennes, Chers Gramboisiens,
L’année 2015 est derrière nous. Elle s’est terminée sur un bilan
positif pour notre commune, grâce à la prudence renforcée de
notre gestion, ce qui nous a permis de réaliser des économies
sans pour autant renoncer aux engagements pris et pour lesquels
vous nous avez fait confiance.
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L’année 2016 est une année prometteuse pour Grambois, avec,
notamment, l’avancée du projet Barraban, la programmation du
groupe scolaire, et le lancement du PLU.
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Nos associations nous préparent de nombreuses activités pour
toute l’année, en espérant de nouvelles recrues pour renforcer
leurs équipes.
Je tiens à souhaiter la bienvenue aux nouveaux Gramboisiens qui
ont choisi notre commune pour s’y installer.
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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

Je vous souhaite une bonne lecture et reste à votre entière
disposition.

déposer votre adresse
électronique en mairie ou de
consulter notre site

Le Maire,
Alain FERETTI

www.grambois.fr.

Françoise, Femme de conviction
Professeure d’université, auteure de plusieurs ouvrages sur la linguistique, elle avait rejoint dès sa
création le comité de rédaction de votre bulletin municipal : mettant son esprit critique et son expertise au
service du village, elle participait activement au travail d’information et à la qualité de sa rédaction : c’est
elle en particulier qui relisait scrupuleusement et systématiquement chaque article, y débusquait les fautes
d’orthographe, les erreurs ou maladresses de grammaire. Françoise Dubois Charlier est décédée en ce
début d’année 2016. Son engagement citoyen, sa bonne humeur vont manquer à tous. Toi qui n’aimais pas
être mise en avant, Françoise, que nous aurais-tu dit de ces quelques lignes ?
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LES VŒUX DU MAIRE À LA POPULATION DE GRAMBOIS
POUR NOTRE COMMUNE AUSSI, L’ANNÉE 2015 AURA ÉTÉ UNE ANNÉE PARTICULIÈRE

Alain Feretti, maire de Grambois, a présenté ses vœux à la population le 28 janvier 2016, devant
une assistance nombreuse. Il a rappelé que l’année 2015 avait été particulière et ne pourra
jamais être effacée de nos mémoires avec les attentats meurtriers qui ont porté atteinte à
notre drapeau, à nos symboles, à nos valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité.
Il a ouvert ses vœux en rendant hommage à tous ceux qui, en assurant des missions de service
public, se sont mobilisés : les services de secours, de soins, de santé, d’activité de recherche
et de surveillance.
« Hommage aux forces de l’ordre et au service public français au-delà de nos croyances,
c’est ce qui fait notre grandeur… »
Après avoir évoqué « les perspectives positives qu’ouvre la réussite de la COP21 », il a
célébré le 70ème anniversaire de la Sécurité sociale, « un système que le monde entier nous

envie, et qui est un bien collectif précieux ».
Il a tenu à remercier et à féliciter nos conseillers départementaux, Noëlle Trinquier et
Jean-François Lovisolo, présents dans l’assemblée, pour toute l’aide apportée à la commune, nos
nouveaux conseillers régionaux qui, nous l’espérons, soutiendront nos projets, en particulier
Stéphane Sauvageon, conseiller référent pour notre canton.
Il a salué chaleureusement les arrivées de Madame Textoris, nouvelle trésorière, et d’un
nouveau directeur pour notre école, Monsieur Laurent Dreyfus.

La maitrise renforcée des dépenses :
Dans le contexte actuel qui demande des efforts, la municipalité assume la baisse des dotations
de l’État, et poursuit de nombreuses réalisations pour améliorer le cadre de vie des
Gramboisiens, avec le souci de ne pas augmenter la fiscalité locale et de rechercher des
économies par une maitrise renforcée des dépenses. Parmi celles-ci, sont à noter :
• Les frais de cantine, diminués d’environ 3 000 € à qualité des repas constante
(malgré 20 élèves et 15 adultes de plus),
• Les fournitures et produits d’entretien (moins 1 000 €),

•
•

Les illuminations de Noël (moins 5 000 €),
L’entretien des routes et chemins forestiers (moins 5 000 €)

Soit environ 15 000 € d’économies auxquelles il convient d’ajouter :
• l’effort du maire et des adjoints qui restituent à la commune une bonne part de leurs
indemnités,
• l’effort des personnels (engagement de service et implication dans la vie locale),

•

Le programme « Service énergétique durable en Luberon » avec le parc régional, pour les
économies d’énergie.
Le compte administratif pour 2015 devrait montrer une augmentation de l’autofinancement
communal ce qui est un bon indicateur.
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Les réalisations :
Le maire a ensuite souligné quelques réalisations importantes qui ont marqué l’année écoulée :
- La restructuration des services municipaux, suite au départ à la retraite de Mireille et la prise en fonction
de Caroline Spiandorello que le maire a tenu à féliciter tout spécialement pour son implication.
- La réorganisation des services liés à la mairie et le dynamisme de la cantine et de la garderie, dont tous les
Gramboisiens peuvent être fiers. Alain Feretti leur a rendu un hommage marqué : « Nous avons beaucoup de

chance ici d’avoir des personnels aussi dévoués et présents bénévolement pour les manifestations villageoises
(y compris lorsqu’il s’agit de toaster ou de servir lors de nos manifestations). »
- Les réparations de tous les chemins, alors que les intempéries ne les avaient pas épargnés.
- L’accueil d’une 5ème classe, avec, conformément à nos prévisions, des effectifs en constante augmentation
(malheureusement logés dans un algéco !)
- La création d’un pôle médical qui accueille un médecin, les infirmiers, un podologue, un psychologue et qui sera à
terme « Maison de santé » pour rapprocher les professionnels de santé des Gramboisiens, travaux réalisés en
grande partie par les services de la mairie.
- Le relogement du Clic soleil’Age et de la bibliothèque, et la rénovation de la salle villageoise.
- La pose des plaques de rue.
- L’acquisition du matériel pour les associations.
- La mise à disposition des parcelles pour les jardins familiaux.
- La construction de caveaux au cimetière, tous déjà attribués.
« Enfin et surtout, le lancement du chantier de Barraban, après tant de décennies d’attente, va permettre

la concrétisation du projet de vie de plusieurs familles (16 parcelles sur les 18 ont été acquises à ce jour)
et contribuer grandement au futur équilibre démographique du village. »
Vie associative :
Si le dynamisme d’un village se mesure à sa capacité à réaliser des investissements porteurs et innovants, il se
mesure également au dynamisme de ses associations. Il rappelle que plus de 30 manifestations de toutes natures
ont été organisées par les associations gramboisiennes tout au long de l’année 2015 et remercie « les bénévoles

associatifs, les présidents et les membres des bureaux qui œuvrent de façon désintéressée dans le domaine
social, culturel, sportif, éducatif, environnemental et scolaire ».
Il salue tous les habitants qui se sont mobilisés tout au long de l’année pour soutenir des causes ou des actions :
- La création du potager pour les enfants de l’école,
- Des spectacles de théâtre ou de chansons, à
l’assistance toujours nombreuse,
- La solidarité pour les sinistrés de Grambois
(fort élan de générosité),
- Le Marathon du Luberon qui a mis notre commune à
l’honneur,
- La venue du Père Noël en hélicoptère,
- Les activités sportives, notamment de gymnastique
volontaire,
- Le Téléthon, Calcutta Rescue, Solignano…
Il souligne l’action du Comité des Fêtes qui a clôturé l’année par un réveillon solidaire et remercie toute l’équipe et
son dynamique Président.
Certaines associations s’éteignent et d’autres naissent. Alain Feretti salue la création de 3 nouvelles associations :
Foot et Sport à Grambois, Rencontres et Loisirs des Gramboisiens, Fête des Lumières à Grambois. Il invite
l’association de tennis, créée en partenariat avec la municipalité qui avait financé le terrain sur les deniers du
contribuable, à affecter le solde de sa trésorerie au profit d’équipements sportifs pour les jeunes Gramboisiens.
L’association des parents d’élèves de Grambois (APEG), grâce aux actions menées, apporte des moyens à l’école
pour ses projets. Le Comité Communal d’Action Sociale (CCAS) vient en aide aux Gramboisiens qui en ont besoin
tout au long de l’année, le service de portage de repas fonctionne très bien et un goûter dansant a été offert aux
anciens. Grâce à ses bénévoles, le Comité Communal des Feux de Forêts (CCFF) a veillé tout l’été sur les espaces
boisés de la commune et une opération de nettoyage des chemins avec les chasseurs sera organisée en 2016.
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Les partenariats :
Le maire a également tenu à remercier les partenaires de la commune. En effet, Grambois est membre d’un
certain nombre d’intercommunalités ou de syndicats qui jouent un rôle primordial dans notre vie
quotidienne.
- COTELUB : notre communauté de communes joue un rôle de plus en plus important, parfois peu connu,
en agissant dans de nombreux domaines : ordures ménagères, encombrants (service gratuit), petite
enfance, jeunesse, environnement, etc.
- Le Syndicat Durance Luberon dont les agents sont toujours à l’écoute, et très réactifs lorsqu’il y a un
problème d’eau ou d’assainissement.
- Le parc naturel régional du Luberon (PNRL) avec lequel la commune a de nombreux partenariats
(cantine, économie d’énergie, gestion forestière, conseil architectural, etc…), et salue le travail
réalisé par son président, Jean-Louis Joseph.
- Les services de l’État et de la Sous-Préfecture à l’écoute de nos problèmes, les services de
la Trésorerie.
Il rappelle qu’avant d’avoir des relations de service, « ce sont des relations humaines que nous avons
avec tous les personnels des services qui aident la commune.»

« L’année 2015 a été une année d’exception pour les vins de la Coopérative de Grambois »
et, pour le maire, « l’année 2016 sera un très bon cru pour notre commune avec de
nombreux projets ».
Parmi ceux-ci, sont particulièrement à noter :
- Accueil du médecin le 15 février : « nous avions un bon médecin, il a choisi de revenir ! »
- Lancement de la 2ème tranche des aménagements de Barraban ;
- Inscription des dossiers financiers pour bénéficier de subventions pour la création du nouveau
groupe scolaire (et poursuite du groupe de travail sur la future école) ;
- 1ère tranche de l’extension du hangar municipal pour permettre le regroupement des véhicules
communaux et, à terme, de pouvoir créer une nouvelle esthétique pour l’entrée du village ;
- Lancement du plan local d’urbanisme (PLU) et de la zone de projet (sans coût supplémentaire
pour le contribuable) ;
- Mise en place des panneaux de signalisation routière sur l’ensemble des chemins communaux
(limite tonnage à 19 T, limitation de vitesse et voies sans issue) ;
- Mise en place de projets culturels en partenariat avec des associations et inauguration
de la nouvelle bibliothèque ;
- 1ère tranche des travaux d’accessibilité (voir article « Infos municipales ») ;
- Acquisition d’éclairages de Noël ;
- Cycle de réunions sur des thèmes qui concernent notre commune.
Avant le traditionnel verre de l’amitié, le maire a tenu à renouveler ses vœux à tous les
Gramboisiens : « Je vous renouvelle tous mes vœux de bonheur pour 2016. Soyons heureux
et optimistes pour l’avenir ! »

Un des nouveaux panneaux de signalisation installés à Grambois.
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SEANCE DU 25 NOVEMBRE 2015 A 20H30
Procès-verbal de séance du 21 octobre 2015
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.
Aménagement de Barraban
Afin d’achever la totalité des deux tranches de travaux et de pouvoir encaisser les produits
de la vente des lots, il y a lieu d’augmenter la trésorerie de 250 000 €. Cette somme fera
l’objet d’un emprunt sur 10 ans remboursable par anticipation si nécessaire.
Accepté à la majorité (13 voix pour – 1 abstention)
Schéma Départemental de Coopération Intercommunale
Le maire expose au conseil municipal la réorganisation des intercommunalités et explique que
la commune doit se positionner par rapport au projet proposé par la Préfecture. Après débat, le
conseil municipal propose que la commune soit dirigée vers un pôle économique porteur,
en l’occurrence Manosque ou Cavaillon.
Adopté à l’unanimité.
Restauration scolaire – Critères de gratuité
Le maire expose au conseil municipal que compte tenu des augmentations constantes des
demandes de repas au restaurant scolaire, il y a lieu d’en réglementer les possibilités de
fréquentation. Il propose que les personnels désireux de bénéficier de ce service devront à
compter du 1er janvier 2016 s’acquitter de 2 tickets de cantine, comme les enseignants à
l’exception des contrats aidés pour lesquels 1 ticket sera demandé. Pour les personnels
communaux travaillant au service restauration ou service scolaire, la gratuité est maintenue.
Pour ce qui est des familles rencontrant momentanément des difficultés un rendez-vous avec le
maire est indispensable afin de déterminer les modalités.
Accepté à l’unanimité.
Informations diverses :
Réunion PLU : le maire fait le compte rendu de la réunion du 19 novembre. Le bureau d’études
va poursuivre les travaux.
Quartier Barraban : le maire fait part au conseil municipal de l’avancement du chantier
et des promesses de vente déjà signées ;
Pavoisement des édifices publics le 27 novembre à la demande du Président de la République
Pôle médical : installation des infirmiers.
Décorations lumineuses de Noël : en cours d’études
La séance est levée à 21h15.
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SEANCE DU 22 JANVIER 2016 A 20H30
Procès-verbal de séance du 25 novembre 2015
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.
Réglementation de la circulation sur les chemins communaux
Le maire demande au conseil municipal de délibérer sur l’utilisation des chemins par les engins
et camions d’un tonnage supérieur à 19 tonnes ainsi que pour la vitesse.
Accordé à l’unanimité.
Agenda d’accessibilité. Présentation de la programmation et des travaux à réaliser
Le maire rappelle les obligations légales pour l’accessibilité. Il précise que compte tenu de la
catégorie de certains ERP, l’agenda de Grambois peut être réalisé sur 6 ans et que 15 bâtiments
sont concernés. Le maire précise qu’une mutualisation des fournisseurs est possible par
l’intermédiaire de COTELUB et demande au conseil municipal de se prononcer sur l’agenda de
programmation proposé et les dérogations.
Adopté à l’unanimité.
Centre de Gestion : Signature convention expertise, aide à l’archivage.
Le maire explique que le Centre de Gestion de Vaucluse propose, selon une convention, une mise
à disposition de personnel qualifié afin de réaliser des missions d’archivage dans les communes.
Il demande au conseil municipal l’autorisation de signer une convention avec le Centre de
Gestion afin de bénéficier de ce service.
Accordé à l’unanimité.
Construction d’un nouveau groupe scolaire et demande de subventions
Le maire annonce qu’il y a lieu de se prononcer sur la réalisation du groupe scolaire et sur les
demandes de subventions y afférent. Le maire demande au conseil municipal un accord sur le
principe de l’opération « construction du groupe scolaire », ainsi que l’autorisation de déposer
des dossiers de demande de subvention auprès de toutes les instances.
Accordé à la majorité.
Autorisation de choisir un avocat pour défendre les intérêts de la commune
(affaire Beaumont/Grambois)
Le maire fait état au conseil municipal de l’affaire mettant en cause la commune. Il s’agit d’un
chemin en limite avec la commune de Beaumont de Pertuis. Cette dernière ayant fait appel au
jugement rendu, la commune de Grambois est citée et doit donc défendre ses intérêts.
Le maire demande de l’autoriser à choisir un avocat afin d’avoir dans un premier temps un
conseil puis dans un second la défense de la commune si besoin était.
Adopté à la majorité.
Point d’actualité : SDCI
Le maire fait état au conseil municipal de l’avancement du SDCI et informe que l’arbitrage du
Préfet interviendra courant Mars.

La séance est levée à 22h30.
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LE PROJET D’URBANISATION DE BARRABAN
Comme vous avez pu le constater, le chantier a été engagé en 2015 et la première tranche de
travaux sera achevée dans les prochains jours. L’objectif de permettre à de jeunes familles de
notre commune et des environs d’accéder pour la première fois à la propriété est rempli et les
travaux de viabilisation de la première tranche ont été réalisés dans de bonnes conditions.
Seize parcelles sur les dix-huit sont d’ores et déjà vendues, représentant plus de 1,6 millions
d’euros de recette qui seront affectés à la construction d’un nouveau groupe scolaire.
La deuxième tranche sera lancée début mars pour finir la viabilisation des parcelles.
L’entreprise Amourdedieu, choisie dans le cadre de l’appel d’offres, fait un travail remarquable
et procède aux ajustements utiles.
Les premiers permis ont été déposés et la construction des habitations correspondantes
devrait se réaliser avant la fin de l’année.
Concernant les logements locatifs à loyers encadrés, Mistral Habitat, organisme public
départemental devrait nous donner très prochainement une réponse pour le dernier lot, dont
l’objectif sera de pouvoir honorer les demandes de logements pour les Gramboisiens à des
montants de loyer abordables.
Une première réunion a été organisée avec des représentants des enseignants, des parents
d’élèves, des personnels communaux, afin de préfigurer les besoins en surface du nouveau
groupe scolaire.
Cette première réunion, très constructive, a permis au conseil municipal de délibérer sur la
base d’environ 1 000 m² de bâtiments (6 classes contre 5 aujourd’hui + la cantine + des locaux
techniques + des salles de réunions + une salle pour les activités culturelles), ainsi que 700 m²
de cour d’école aménagée.

PROJET DE MODERNISATION DE LA BIBLIOTHÈQUE
Dans le cadre de la création du pôle médical, la bibliothèque associative de Grambois a été
transférée dans le local de l’ancienne épicerie. Ce déménagement s’accompagnera
prochainement d’une plus large ouverture aux élèves de l’école. Anaïs Miani, conteuse, organise
toutes les semaines des animations pour les élèves de l’école et propose des ateliers gratuits
ouverts à tous les enfants certains mercredis. Les prochains ateliers auront lieu les : 16 et
30 mars, les 6, 13 et 27 avril. La municipalité a prévu d’acquérir du matériel et des livres pour
soutenir cette nouvelle activité.
A compter du 1er septembre 2016, la bibliothèque deviendra une section de l’association
« Rencontres et Loisirs des Gramboisiens » et pratiquera la gratuité du prêt des livres.
Nous profitons de l’occasion pour remercier les actuelles responsables, qui maintiendront leur
bénévolat, pour leur implication et leur dévouement. Parmi les projets, l’idée de la création d’une
médiathèque, avec prêt de DVD (à suivre).

ECLAIRAGES DE NOËL
Le contrat qui liait la municipalité à la société Blachère est arrivé à expiration en 2015 et n’a
pas été renouvelé en raison de son coût élevé (5 000 €/an, dont les frais d’installation).
La municipalité a prévu d’acheter du matériel qui pourra servir chaque année. S’agissant de la
pose des éclairages, un partenariat avec Beaumont de Pertuis sera concrétisé.
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AGENDA D’ACCESSIBILITÉ
En application de la loi de 2005 sur le handicap, toutes les communes doivent se doter d’un
« agenda d’accessibilité » pour la mise aux normes des bâtiments publics. Il doit intégrer un
calendrier des travaux, ainsi que le chiffrage de leur coût. Notre intercommunalité, COTELUB,
a mandaté un cabinet de conseil qui a dressé la liste des préconisations, pour un coût supérieur
à 220 000 €. Une étude approfondie de ces recommandations par les services de la Mairie a
heureusement permis de réduire le budget consacré à ces travaux, nécessaires pour permettre
aux personnes atteintes d’un handicap de bénéficier pleinement des services publics.
Sont concernés :
- En 2016, le Clic Soleil Age, le pôle médical, la salle villageoise, les WC publics, pour un
total de 2 890 € ;
- En 2017, l’aire de jeux, la boulangerie, l’espace Pierre Graille, pour un total de 4 940 € ;
- En 2018, la mairie pour 20 000 €.
Une deuxième tranche de travaux est prévue pour la période 2019-2021.

AMÉNAGEMENTS DU HANGAR COMMUNAL
La première tranche des travaux d’aménagement du hangar municipal démarrera cette année
grâce à une aide financière de l’Etat. Plus de 100 m² de locaux seront disponibles pour y
entreposer et y regrouper les engins et le matériel municipal

POINT D’ACCÈS À INTERNET
Un accès wifi à Internet a été mis à disposition du public en mairie. N’hésitez pas à venir
l’utiliser. Le secrétariat est là pour vous montrer son mode d’emploi.
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L'ANTENNE DE TÉLÉPHONIE MOBILE : QUEL FEUILLETON !
Les travaux du lotissement de Barraban avançant très vite, l'antenne de téléphonie Orange
sera prochainement démontée. L’enjeu est de fournir à tous les Gramboisiens une couverture
suffisante et l'accès à tous les opérateurs (Orange, Bouygues, SFR, etc.). Après l'échec de
l'installation d'une antenne tri-opérateurs, ce nouveau dossier est plus complexe à monter.
En effet :
1 - Orange modifie le site du « Coustellet » au Mourre Nègre afin de mieux couvrir la vallée
d'Aigues,
2 - La direction d'Orange ne souhaite plus monter de site lorsque la population couverte est
inférieure à 5 000 personnes,
3 - Toutes les zones « blanches » ayant été traitées, l’opérateur n’a plus d’obligation en ce qui
concerne Grambois (surtout avec le point 1),
4 - Les autres opérateurs ne souhaitent plus, à priori, s'engager dans un partenariat avec
Orange,
5 - Il nous faut donc trouver un site d'accueil sur le territoire de la commune pour la nouvelle
antenne assurant la même couverture qu'aujourd'hui sans pénaliser les Gramboisiens.
Une nouvelle antenne permettra de capter la 2G, comme aujourd'hui, mais aussi la 3G et à
terme la 4G. En juin (date de mise en service du site du Coustellet) Orange a programmé un
essai de coupure de l'antenne de Grambois pour constater la couverture in situ.
L’implantation de la nouvelle antenne doit satisfaire à plusieurs exigences : elle doit assurer
la couverture du village, être sur une structure communale et non privée, faire l’objet d’une
intégration poussée, validée par l’Architecte des bâtiments de France.
L'analyse des différentes implantations et surtout le coût de réalisation nous laissent peu de
latitude en fonction du budget alloué par Orange pour le projet. En date d'aujourd'hui, en
raison des contraintes de l'ABF, la seule possibilité reste l'intégration sur le bâtiment de la
mairie.
Le projet pourrait débuter en février avec les études de couverture radio, la présentation d’un
avant-projet sommaire puis une mise en service au début de 2017. La municipalité suivra de près
le déroulement de ce projet.

POINT SUR LA MISE EN PLACE DE LA MUTUELLE VILLAGEOISE
Pour l'ensemble des villages du territoire concernés par l'opération, nous avions reçu
320 demandes de familles et 87 contrats ont réellement été souscrits (dont 11 pour Grambois).
Afin de pouvoir intégrer officiellement la structure de « Mutuelle Villageoise » avec un taux
préférentiel, la commune devra signer une convention avec la MGA.
Pour tous renseignements :
Agence MGA de Pertuis
Immeuble Le Murano
136 avenue Maréchal Leclerc
Tél. 04 90 79 22 90
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LE DÉBROUSSAILLEMENT
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".
Les préfets, dans leur département, arrêtent les modalités du présent article. Le maire assure le
contrôle et l'exécution des obligations de débroussaillement.
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.
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
50 m autour des bâtiments ou installations (même si le rayon de 50 m déborde de votre propriété) et
10 m 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.
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COMMENT DEBROUSSAILLER ?

Rappel : l’incinération des rémanents ne peut se faire que dans le strict respect des
règlementations en vigueur (pour la partie incinération voir le document joint « arrêté emploi du
feu - synthèse grand public »).

Vous êtes témoin d'un départ de feu, téléphonez au 18 ou 112 pour prévenir les secours.
Sur autoroute, utilisez les bornes orange disponibles tous les 2 km.

SOYEZ
Rapide pour ALERTER : c'est un facteur clé pour limiter le sinistre.
Précis pour LOCALISER : les secours seront plus vite sur les lieux
Clair pour RENSEIGNER : plusieurs précisions vous seront demandées par l'opérateur :
- vos coordonnées pour pouvoir vous rappeler si nécessaire,
- le lieu de l'incendie et sa cause éventuelle,
- la nature des dégâts et des menaces constatées.
En été les membres du CCFF veillent sur la sécurité de nos massifs.
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FEUILLETON ÉCOCITOYEN
Colonnes enterrées
Alors que, dans notre précédent BM, nous nous insurgions contre la multiplication des dépôts d’ordures
sauvages aux abords des conteneurs à déchets ménagers, et afin de lutter contre ce fléau, nous vous
informions qu’une demande (votée par le CM du 21/10/2015) de conteneurs enterrés avait été adressée à
COTELUB (Communauté territoriale du Luberon) pour équiper le Moulin du Pas et les Aubions (puisque ces
quartiers n’avaient pas fait partie d’une première tranche dénommée « Cœur de Village »).
Après plusieurs relances, dont une du 24/12/2015, auprès de Cotelub, dans le but de connaître l’état
d’avancement de notre demande, il a été répondu qu’il fallait nous armer de patience.
En effet, le président de COTELUB, nous a écrit : « Par ailleurs, je prends acte des emplacements

souhaités – Moulin du Pas et Aubions » - pour la pose de futures colonnes enterrées, cependant, comme vous
le soulignez, le programme est aujourd’hui terminé.
Je vous propose de conserver votre demande pour une installation lors d’un prochain programme », dont la
date n’est pas encore fixée.
Compte-tenu de l’importance de ce genre d’équipement, nous continuerons de solliciter COTELUB pour que
ces installations bénéficient à l’ensemble des quartiers habités de notre territoire.
La COP 21 ET Grambois
L’utilisation de forceps a permis à 195 pays de signer un accord portant à la fois sur la réduction des
émissions de CO2 et sur l’aide financière aux pays en développement, qui doivent simultanément finir leur
transition vers l’industrialisation et faire leur transition énergétique. L’objectif final étant de limiter à 2°C
le réchauffement climatique moyen sur notre bonne vieille planète.
On peut dire qu’il était temps que les industriels, les politiques, les économistes s’attaquent à ce problème.
Le respect de notre « Terre » passe par une mise en place, à chaque niveau, d’un certain nombre d’actions,
de comportements différents, impliquant de nouvelles habitudes dans le but de ne pas laisser aux
générations futures une planète dévastée.
Qu’en est-il à Grambois de la démarche citoyenne environnementale ?
Vers un zéro pesticide et herbicide « toxiques »
Janvier 2017 annoncera l’interdiction d’utilisation des pesticides/herbicides dans les espaces publics et par
les collectivités.
Comme pour le déneigement devant chez soi, l’implication des habitants à désherber devant chez eux
pourrait permettre une amélioration s’il n’y a pas utilisation de produits « toxiques ».
On peut tout à fait utiliser quelques produits écologiques simples : l’eau de cuisson des pommes de terre, du
riz ou des pâtes à pulvériser avec ou sans savon liquide (c’est l’amidon qui, en bouchant les pores de la
plante, la fait mourir et le savon qui permet une meilleure adhérence du produit sur les feuilles). On peut
aussi utiliser le vinaigre blanc (avec ou sans sel) mais il élimine toutes les plantes sans distinction.
Le bicarbonate de soude est un excellent bio pesticide. Au jardin, il aide à lutter contre les insectes
dévastateurs, les maladies des plantes.
Contre les insectes dits nuisibles le savon noir est un produit totalement naturel et biodégradable. Ses
vertus antibactériennes et insecticides en font un allié précieux en jardinage biologique pour lutter
notamment contre les pucerons et les cochenilles, mais aussi contre les araignées rouges, les thrips et les
aleurodes.
Le purin d’orties, riche en azote, agit sur la croissance des végétaux et sur leur rendement. Également
riche en potassium il aide au développement des fruits et des tubercules. Il stimule aussi la défense des
plantes contre les maladies et les ravageurs, il aiderait notamment à prévenir le mildiou de la tomate.
Riche en fer, il est efficace pour lutter contre la chlorose ferrique (feuilles jaunes avec la nervure verte).
Internet, la mémoire de nos anciens et les connaissances de quelques Gramboisiennes et Gramboisiens très
impliqués dans le « bio » peuvent fortement aider celles et ceux qui recherchent des solutions peu
dangereuses pour l’environnement.
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Eclairage public :
La rénovation du parc, pour laquelle la municipalité a investi près de 20 000 €, permet
d’économiser 45 % des dépenses liées à la consommation d’énergie. Il reste encore quelques
lampes à vapeur de mercure qui vont, petit à petit, disparaître.
Les jardins familiaux :
Certes, rien d’exceptionnel ni de spectaculaire, mais le plaisir de voir quelques personnes ayant
en commun la volonté de produire des légumes sans aucun pesticide que l’on peut manger, chez
soi ou près du bassin de la source. La mise en place du jardin cultivé par les enfants de l’école
est une excellente initiative citoyenne qui leur permet de s’initier aux joies du jardinage « bio »
et à la découverte de produits de notre terroir.
La filière bois :
Nous avons engagé un partenariat avec le Parc Naturel Régional du Luberon pour la mettre en
œuvre, avec l’Association Syndicale Libre des Propriétaires Forestiers de Grambois, de façon
maîtrisée, afin d’éviter la déforestation sauvage. La limitation à 19 tonnes des camions sur nos
chemins communaux va également dans ce sens.
Circuits courts :
Ils ont été mis en place au niveau de la cantine et concerne une centaine d’enfants et
15 adultes. Le programme "De la ferme à ta cantine" a été initié avec le PNRL, il propose à nos
enfants de manger des produits locaux et de saison.
La cantine de Grambois a déjà eu un 1er prix lors du concours « des toqués en cantine » dont le
jury était composé de représentants d’Agribio04, du Pays de Haute Provence et du PNRL.
Déplacements vertueux : toutes les initiatives sont les bienvenues :
Oui mais comment demander à des personnes qui n’ont pas les mêmes horaires, pas la même
destination, avec un coût de carburant au plus bas, de gérer un covoiturage ?
• Vélo : oui mais chez nous ça monte beaucoup et souvent

•

Transport en commun : difficile par chez nous, mais il existe une ligne d’autobus qui relie
Grambois à Pertuis. Pour les horaires et les points d’arrêts, consulter le site :
http://www.vaucluse.fr/fileadmin/user_upload/pdf_docs/d_deplacements/Lignes_bus/17.2.pdf
ou demander le document d’information en mairie.
Rénovation des bâtiments :
Une étude thermique va être réalisée en 2016 sur les logements dont la commune est
propriétaire afin d’améliorer l’isolation des habitations et nous étudions la possibilité d’intégrer
la modernité écologique pour les matériaux de construction du nouveau groupe scolaire.
Le plan de rénovation énergétique de l’habitat mis en place par le gouvernement, permet
d’accompagner les ménages dans leurs projets de travaux de rénovation énergétique.
Les sites http://www.renovation-info-service.gouv.fr/vos-aides-financieres et
http://www.anil.org/aides-locales-eco-renovation peuvent vous aider à trouver les aides
financières adaptées à votre situation.
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LA VIE ASSOCIATIVE
Si l’été a connu une vie associative très active, l’automne et le début de l’hiver ne sont pas en reste !
Jugez-en par vous-même :
Dès le mois de septembre, la Gymnastique volontaire a repris ses multiples activités, pour le plus grand plaisir
de la centaine d’adhérents fidèles : gymnastique, Pilates, gym douce, yoga, marche, zumba.
La nouvelle association Rencontres et loisirs gramboisiens, forte de plus de 50 adhérents, a organisé des lotos,
un lundi sur deux, du bridge, de la contrée et bientôt des sorties, notamment le site de Cadarache, le 17 mars.

Une nouvelle association consacrée au football et au sport
s’est créée. Ses membres s’entrainent régulièrement sur le
terrain de football. Nos champions ont battu en janvier
l'équipe de La Motte d’Aigues. Champions !!

L’AAG expose, dans le local de La Forge, les œuvres de ses adhérents.

Librarts a réalisé du 9 au 11 octobre, une belle exposition au château de La Tour d’Aigues, intitulée « Ecologies,
Art et Traditions » et propose en 2016, des stages artistiques.

Le 7 novembre Tête d’affiche a rempli la salle polyvalente
avec la pièce Le Prénom jouée par la compagnie « Le
Théâtre d’Elsa » au profit de Calcutta Rescue Provence.

Les 14 et 15 novembre, le comité des Fêtes a tenu le traditionnel marché de
Noël, avec la présence chaleureuse d’un groupe d’habitants de Solignano
venus proposer les produits de leur terroir.
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Le 5 décembre, le Téléthon, coordonné par la
municipalité, a permis grâce à l’action des associations
(Gymnastique volontaire, Tête d’Affiche) et de
bénévoles (tout particulièrement Sabine la cantinière
de l’école), et de la générosité des Gramboisiens, de
recueillir 1 560 euros.

Le 28 décembre, la Fête des Lumières a
illuminé le village et fait retentir ses chants
de Noël en provençal. Une nouvelle association
est née (La Fête des Lumières à Grambois)
qui s’est donnée pour objectif de perpétuer
chaque année cette tradition.

Enfin, le 31 décembre, le comité des Fêtes
s’est « plié en quatre » pour offrir aux
Gramboisiens un réveillon qui a fait la joie de
tous les participants.

Et, sans compter, bien sûr, les différentes assemblées générales
(Sculpture en balade, Tête d’affiche, Comité des fêtes, association Tennis à Grambois)
qui se sont tenues à la fin 2015 ou au début 2016.
Qui a dit qu’il ne se passait jamais rien à Grambois ?
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ETAT CIVIL 2015
Naissances
COULARET BRIET Elise Cécile Sylvie née le 01 mai à Pertuis
CRESPO Noé Yorrick Hervé né le 19 novembre à Pertuis
DJOUADI Maëlie née le 03 décembre à Pertuis
FERNANDEZ MARCILLAT Lucia Johanne Pascale née le 21 juin à Pertuis
MALJOKU LEINER Lilia née le 21 juillet à Pertuis
PEREZ Kellya Louisa Christine Emilie née le 19 mars à Pertuis
RAINAUD Lilou Andrée Lucienne née le 07 novembre à Aix-en-Provence

Bienvenue à tous ces petits Gramboisiens !

Mariages
BASTARD Alain et GUYOT Maryse, le 02 mai
COSTE Hugo et CACERES-TORRES Rocio del Pilar, le 22 août
DUBOIS Aymeric et CHALMET Carine, le 18 juin
PAUL Philippe et RAVIX Emeline, le 21 novembre
QUESADA Fabien et LISCHETTI Emmanuelle, le 29 septembre
ZAPPELLI Stéphane et GARNIER Sandrine, le 09 mai

Félicitations et meilleurs vœux de bonheur aux nouveaux mariés.

Décès
BOSSY Robert, le 1er février
BOYER Georges, le 8 décembre
CAMPOS Michel, le 28 mai
CASIMIRO née BETTI Nella, le 7 octobre
DOL Faustine née BERNARD, le 20 mai
FORROIS Marie– Jeanne, le 1er septembre
FRÜSTRÜCK Jens, le 15 juin
GUEIRAUD Maurice, le 03 juin
GUIGNARD Simone née WIRTH, le 23 décembre
JACOMACCI née AUVERGNE Jeanne, le 15 juin
MARCHAND Edouard, le 23 août
MICHEL née BIRON Renée
MONIER Louis, le 14 octobre
MONTEIRO FRAZAO José, le 31 juillet
OLIVIER Jean, le 01 juillet
PEREZ Albert, le 14 avril
PEUCH Francis, le 07 octobre
THOLOZAN Michèle née CAVIGLIA, le 09 juin
TOURNIAIRE Noëlle, le 28 juillet

Condoléances aux familles touchées dans leur affection.
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