
 

 

infos pratiques : 
 

Ouverture Mairie 
Mardi de 13 h à 18 h - mercredi au samedi de 9 h à 12 h 

Tél : 04.75.71.50.27 Fax : 04.75.71.51.74 
e-mail : granges.les.beaumont@cc-pays-romans.fr 

 
Déchetteries 

Mours-Saint-Eusèbe, rue du Vercors, 04.75.72.99.28  
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 

Fermeture le mardi 
Décembre, janvier, février : fermeture le jeudi et vendredi matin 

Romans-sur-Isère, 12, bis de l’avenue de la Déportation, 04.75.05.93.74 
Du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 

L’accès aux déchetteries est gratuit sur présentation d’un justificatif de domicile 

 
Bibliothèque 

lundi, jeudi de 16 h à 17 h 30 
1er et 3ème mercredi de 15 h à 17 h 

samedi de 11 h à 12 h 
Fermée pendant les vacances scolaires. Les bénévoles assurent la gestion de celle-ci 

 
Réservation de la salle des fêtes 

Contacter Patrick ROBIN au 06.31.42.53.22 
 

Site créé par le comité des fêtes : http://www.granges-les-beaumont-26.com 
L'onglet "MAIRIE" vous permet de :  

- consulter les infos pratiques de la commune : horaires, mairie, 
  déchetteries, bibliothèque, paroisse et autres infos 
- retrouver le journal le Grangeois, en ligne. Il vous informe tous les  
  trimestres de la vie de  notre commune et de nos associations. 

 
Communauté d’Agglomération du Pays de Romans (C.A.P.R.) 

http://www.cc-pays-romans.fr 
 

Professionnels de santé sur la commune 

Infirmière : Emmanuelle Maillard, 06.07.97.85.13 
Kinésithérapeute : Lauriane Robin, 06.49.83.61.31 

Psychomotricienne : Virginie Herbinière, 07.81.45.13.12 

Bulletin trimestriel n° 20                                                       Responsable de la publication 
           Commission de la communication de la mairie 

mailto:granges.les.beaumont@cc-pays-romans.fr
http://www.granges-les-beaumont-26.com
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Suite aux résultats des élections 
municipales partielles du mois 
d’avril, le conseil a retrouvé ses 
quinze membres. 
 
Trois nouveaux conseillers ont 
été élus. Il s’agit de Jérôme 
Maure, Baptistin Courtial et 
Samuel Frémy. 
Au Conseil Municipal suivant, 
Monsieur Jacques Abrial a été 
élu Maire de la Commune. 
Christine Quarello occupe le 
poste de 1ère adjointe, Luc 
Beaugiraud celui de 2ème adjoint 
et Christine Chazot, 3ème 
adjointe.  

Les commissions municipales 
ont, quant à elles, quelque peu 
changé pour  intégrer les 
nouveaux venus. 
 
Déjà plusieurs réunions ont eu 
lieu dont la commission scolaire 
pour préparer la réforme du 
rythme scolaire pour la rentrée 
2014. 
 
La commission sociale s’est 
penchée sur une révision du 
règlement intérieur de la 
location de la salle ERA et la 
commission communication 
débute un premier travail  sur la 

réalisation de la 
future voie verte  
avec en toile de 
fond la promotion 
des services, 
hébergements, 
restaurations, visites 
touristiques…de la 
commune. 
 
Tous les acteurs concernés seront 
sollicités dans un second temps 
pour créer un panneau 
promotionnel de ces secteurs. 

NOUVELLE CONSTITUTION DU CONSEIL MUNICIPAL   

Suite aux travaux de la première 
tranche, l’école primaire a 
retrouvé l’intégralité de la 
superficie de la cour. La 
commune en a profité pour 
réaliser la plantation d’un arbre 
(sophora) augmentant ainsi 
l’ombrage de la cour  
coût 1 746 €). 
Pour remettre en état le 
revêtement du sol, un 
goudronnage partiel a été 
nécessaire (coût 4 019 €). Une  
nouvelle clôture surmonte le 
muret de l’école. C’est un 
élément décoratif que l’on 
retrouvera par la suite dans la 
deuxième tranche des travaux. 
Le mail planté de frênes permet 
un accès facilité et sécurisé pour 
les écoliers. L’implantation 
prochaine de barrières va être 
effectuée. Le système des 
tuteurs bois des arbres n’est pas 
très esthétique mais il est  

nécessaire tant que les troncs 
n’ont pas atteint un diamètre 
suffisant. 
 
La deuxième tranche a débuté 
par l’implantation des réseaux 
d’irrigation,  la mise en place 
des branchements pour 
l’électricité d’ambiance. 
Malgré l’attention des 
entreprises effectuant les 
travaux et les différents plans 
fournis, le réseau gaz a subi 
quelques déboires mais 
heureusement sans grand 
incident. 
Le décaissement prochain du 
terrain va permettre 
l’aménagement des 
revêtements en béton désactivé 
et pavage entre l’église et la 
Mairie.  
 
Puis la fontaine sera construite 
en plusieurs étapes : fondation, 

aménagement des 
réseaux, bâti en 
maçonnerie, mise 
en place du 
système jet d’eau, 
finitions pierre… 
 
Un élément de contrariété subsiste 
tout de même pour les élus ; Il 
s’agit de l’acquisition des terrains 
fonciers nécessaire à la continuité 
des travaux. Malgré des 
emplacements réservés par la 
Commune et couchés sur le 
document du PLU, il est difficile 
d’en acquérir la propriété 
rapidement. Les élus s’y emploient 
pourtant depuis des mois. 
 
La perspicacité et la ténacité sont 
les maîtres mots dans cette affaire, 
nous en sommes persuadés.  

LES TRAVAUX DU CENTRE VILLAGE CONTINUENT 
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LA SÉCURITÉ CHEZ SOI 

Devant la recrudescence des faits d’incivisme : 
vandalisme des bâtiments municipaux, du matériel 
urbain, des diverses infrastructures, les conseils 
suivants sont prodigués par la communauté de 
brigades de Bourg de Péage. 
 
Conseils de prévention : 

 Installez de bonnes serrures et utilisez-les 

toujours , y compris lorsque vous êtes chez 
vous. 

 Gardez si nécessaire une ou deux entrées et le 

garage éclairés la nuit (ampoules faible intensité) 

 Installez sur la porte un micro viseur à grand 

champ de vision qui permet de voir les visiteurs 
avant d’ouvrir, ou un entre bailleur. 

 N’ouvrez jamais la porte à des étrangers sans 

preuve d’identité 

 Méfiez-vous des usurpateurs d’identité et 

n’hésitez pas à demander des cartes 
professionnelles ou documents officiels aux 
personnels d’EDF-GDF, de la Poste, de France 
Télécom, des forces de l’ordre que vous ne 
connaissez pas , qui ne vous inspirent pas 
confiance et qui se présentent chez vous sans 
préavis. 

 Changez vos habitudes, les cambrioleurs s’y 

fient ! 

 Ne gardez pas de grosses sommes d’argent 

chez vous ; 

 Globalement soyez vigilants avec les 

démarcheurs à domicile, notamment si vous êtes 
seul. Ne vous laissez pas abuser en signant un 
papier qui ne vous semble pas clair car en 
matière de démarchage, vous disposez d’un 

délai de réflexion. 

 Identifiez les objets de 

valeur (bijoux, appareils Hi-
fi, meubles anciens…), gardez vos factures avec 
n° de série pour les appareils hi-fi et 
photographies qui seront utiles aux enquêteurs 
en cas de vol. 

 Conservez les objets de grande valeur à la 

Banque dans un coffre ; sinon gardez les dans 
un endroit de la maison sûr, caché et connu de 
vous seul. 

 Lorsque vous vous absentez de votre maison, 

celle-ci doit être verrouillée.  Si votre absence 
dure, veillez à ce que votre maison paraisse 
habitée. Laissez 1 ou 2 lampes allumées, 
demandez à quelqu’un de confiance de vous 
ramasser votre courrier ou de vous ouvrir les 
volets quelques heures dans la journée. 
Mentionnez à vos voisins de confiance que vous 
serez absent durant un certain temps et donnez 
leur un numéro de téléphone où l’on peut vous 
joindre en cas d’urgence. 

 N’indiquez jamais sur le message de votre 

répondeur que vous serez absent ; transférez 
plutôt vos appels. 

 En cas de cambriolage, surtout ne touchez à rien 

et appelez la gendarmerie. Il faut préserver les 
éventuelles traces et empreintes qui pourront 
être exploitées  par la police technique et 
scientifique. 

 

 
De manière générale, soyez vigilant et signalez 
tout fait suspect à la mairie ou à la gendarmerie. 

EXTINCTION DES FEUX DANS NOTRE VILLAGE 

certaines de nos rues, de minuit 
à 6 heures du matin. 
Donc attendez-vous sous peu à 
ce que le village n’émette plus 
de pollution lumineuse pendant 
ces horaires. 

La C.A.P.R., compétente en 
matière d’éclairage public, a 
effectué l’aménagement de nos 
candélabres pour permettre 
l’extinction des lumières de 

 
Nous faisons 
là un grand 
geste pour 
notre planète.  
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Votre Réseau local de covoiturage Spontané : pour 
piétons et automobilistes, pour tous vos trajets de 
proximité, pourquoi ne pas utiliser les VAP 
(voitures à plusieurs) ? 
 
Ensemble il est aujourd'hui possible de mettre à la 
disposition de tous un nouveau service convivial et 
économique. 
 
Porté par la Communauté d'Agglomération du Pays 
de Romans et la Communauté de Communes du 

Pays de l'Herbasse, ce 
dispositif de covoiturage 
est sécurisé, simple et 
gratuit. 
 
Vapper est évidemment une autre façon de se 
déplacer. 
Pour tous renseignements et inscriptions n’hésitez 
pas nous contacter sur notre site :  
 

www.vap-drome.fr 

VOITURE À PLUSIEURS : VAP 

La Municipalité a observé une 
demande croissante du service 
cantine par les parents durant 
cette année scolaire. Si bien que 
les effectifs ont dépassé les 65 
enfants par jour assez 
régulièrement. 
 
Les enfants scolarisés en 
Maternelle déjeunent d’abord 
avec un certain nombre 
d’enfants du primaire. Puis 
ensuite une seconde entrée est 
effectuée pour les autres 
écoliers. 
 
Le personnel communal, lui, 
reste constant et certaines 

salariées en journée continue, 
ont droit à un temps de repas de 
20 minutes entre 12 h 15 et 13 
heures. 
 
Les élus ont conscience que ce 
service est indispensable si les 
deux parents travaillent. 
Cependant  pour la rentrée 
prochaine et en attendant 
qu’une solution soit trouvée 
financièrement viable, l’équipe 
municipale sollicite les parents 
qui le peuvent à déplacer le jour 
d’inscription à la cantine sur un 
jour de moindre affluence. Nous 
vous en remercions.  
 

Suite à 
l’augmentation 
du prix du repas 
par notre 
prestataire (+2%) le conseil 
municipal a délibéré sur  le tarif du 
ticket pour la rentrée 2013. 
 
 
Nouveau tarif : 3,80 € 

LA CANTINE SCOLAIRE : UN SERVICE TRÈS DEMANDÉ 

INFORMATIONS 

 Céline Pontal secrétaire générale à la Mairie, 

attend son second enfant pour la fin du mois de 
juillet. Déjà maman d’une petite fille, elle part en 
congé maternité mi juin. Elle sera remplacée par 
Geneviève Ferrière, déjà connue dans notre 
village, le temps de son congé. Nous 
remercions Céline d’avoir été jusqu’au bout de 
son travail et lui souhaitons un repos bien mérité 

avant d’accueillir son 
bébé. Elle sera de 
nouveau parmi nous à 
l’automne. 

 

 La municipalité demande à chaque habitant qui 

taille sa haie, qui fait des travaux dans sa 
maison …de ramasser déchets de tonte, 

http://www.vap-drome.fr/
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gravats, et autres, laissés sur la voie publique. Il 
n’est pas tolérable de penser que la rue est une 
décharge. Chacun doit faire un effort pour que la 
vie en société soit possible. La liberté de chacun 
s’arrête quand elle empiète sur la liberté des 
autres. Si cela persiste, la municipalité fera 
intervenir une entreprise pour nettoyer les lieux 
et le coût de ce travail sera à la charge du 
contrevenant. 

 

 De même sur les zones agricoles, la voie 

publique a une emprise de 1 mètre minimum 
de chaque côté au-delà de l’enrobé pour 
permettre le broyage des abords. Nous 
remercions les propriétaires ou les fermiers de 
ne rien déposer sur ces zones pour des 
raisons de sécurité et d’entretien. 

 

 Le groupe ADIS comprend 5 sociétés 

différentes dont le domaine de compétences 
concerne la construction et la gestion de 
logements locatifs, la construction de maisons 
individuelles, la gestion de syndic de 
copropriété, la construction et la vente 
d’appartements, l’aménagement et la vente de 
terrains et des missions sociales. Cette dernière 

vocation permet par exemple à des propriétaires 
occupants très modestes de « revitaliser » leur 
habitat. Pour de plus amples renseignements, 
vous pouvez joindre l’agence de Romans dont 
les coordonnées sont les suivantes : 3, allée 
Pascal, téléphone  04.75.72.00.22 

 

 Pendant le temps d’intérim du maire, Christine 

Quarello, première adjointe, a signé un arrêté 
municipal précisant l’interdiction de 
stationnement aux gens du voyage sur le 
territoire municipal. Toute occupation irrégulière 
entraînera des mesures immédiates de 
demandes d’expulsion préfectorale en dehors 
du territoire communal ou vers l’aire d’accueil de 
Romans sur Isère.  

 

 Pour préparer l’Assemblée Générale des 
Granges de France qui aura lieu le 14 et 15 

septembre à Granges sur Lot, deux réunions 
sont organisées par la Municipalité : la première 
le jeudi 4 juillet à 18 h 30 en Mairie et la 
deuxième le jeudi 5 septembre, même heure, 

même lieu. Pour un complément d’informations, 
vous pouvez vous adresser à Luc Beaugiraud. 

BIBLIOTHÈQUE 

Enfin l’été… et bientôt les vacances ! 
 
La bibliothèque est ouverte jusqu’au samedi 6 juillet. 
 
Pendant l’été, deux permanences seront assurées : 
 

 Samedi 20 juillet, de  10 à 12 h 

 Samedi 10 août, de 10 à 12 h 
 
Réouverture le jeudi 5 septembre à 16 h. 
 
Nous vous remercions de votre fidélité et vous souhaitons un bon été, de bonnes vacances et 
bonne lecture à tous. 

L’Equipe de la bibliothèque 
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Association de service à domicile 
en milieu rural est le premier 
réseau de services à la 
personne ; deux éléments 
majeurs caractérisent le service 
offert : l’implication au quotidien 
des bénévoles aux côtés des 
salariés et la proximité grâce à 
un réseau dense d’associations 
dont la base est communale ou 
cantonale. 
 
Son offre de services est large 
en direction de tout public. 
Améliorer la qualité de vie ou 
aider à faire face à des difficultés 
liées à l’âge, au handicap ou à la 
maladie est l’objectif de ce 
mouvement familial. 
 
A Granges les Beaumont 
l’ADMR a réalisé 4 291,54 
heures prestataire et mandataire 
auprès des familles, dont plus de 
la moitié auprès des personnes 

âgées. 
 
Si vous souhaitez utiliser les 
services de l’ADMR, contactez : 
 
 Maguy CHAUDIER 

04.75.71.54.92 
 Christiane DALICIEUX 

04.75.71.52.16 
 
L’ADMR au niveau national 
(chiffres 2012) : 
 
 110 000 bénévoles actifs 
 104 500 salariés 
 717 000 clients 
 3 335 associations locales 
 105 millions d’heures 

d’intervention auprès de tous 
les publics 

 61,7 millions d’heurs pour 
l’autonomie 

 22,5 millions d’heures domicile 
 7,1 millions d’heures famille 
 6 millions d’heures de soins 

 

L’ADMR dans la Drôme 
(chiffres 2012) : 
 
 5 756 personnes aidées 
 149 abonnés à la Téléassistance 

FILIEN 
 688 663 heures d’intervention 

auprès de tous publics 
 37 160 repas livrés à domicile 
 643 salariés, soit plus de 429 

équivalents temps plein 
Interventions sur 192 communes 

 22 Associations locales d’Aide à 
Domicile 

 3 SSIAD (Services de Soins 
Infirmiers à Domicile) 

 2 Crèches / Halte Garderie 
 1 Petite unité de vie pour 

personnes âgées (membre 
associé) 

A.D.M.R. 

PAROISSE SAINTE CLAIRE EN DAUPHINÉ  

CLOCHER  SAINT MAURICE DE GRANGES LÈS BEAUMONT 

Le manque de prêtres ne permet plus d’ouvrir 
certaines églises pour des célébrations 
eucharistiques régulières comme par le passé. 
Nous pouvons nous retrouver dans d’autres 
clochers de la paroisse où des messes peuvent 
être célébrées plus facilement et rejoindre ainsi la 
communauté paroissiale. 
 
Afin de permettre à ceux des paroissiens 
Grangeois qui le désiraient de se retrouver pour un 
temps de prière, l’équipe paroissiale a proposé 
plusieurs rencontres pendant le Carême et un 
chemin de croix dans notre église le vendredi saint. 
Nous remercions chaleureusement celles et ceux 
qui y ont régulièrement participé. 
 

Nous vous 
proposerons de 
renouveler ces 
rencontres pour 
le temps de 
l’Avent et l’église 
sera ouverte 
pour la 
célébration de 
baptêmes 
pendant l’été. 
 
Nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances.  
 

L’équipe paroissiale, 
Marie-Odile BELLEC, 

Elisabeth BEAUMIER, 
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CLUB DU MUGUET 

Voici les dernières activités de notre club au cours 
de ce dernier trimestre et les premiers rendez vous 
pour la nouvelle année 2013/2014. 
 
Le 26 mars 2013, notre président et notre président 
adjoint assistent au Tahiti à l'Assemblée Générale 
de la Fédération des Ainés Ruraux de la Drôme. 
 
Le 11 Avril 2013, « sortie resto » à l'Auberge du 
Golf à la Roche de Glun dans une ambiance 
conviviale et nous dégustons un bon repas avec 
l'omelette norvégienne « faite maison » 
particulièrement appréciée. 
Nous terminons l'après midi au club avec les jeux 
de cartes, de société, etc.  A refaire… 
 
Le 24 Avril 2013, beaucoup de nos adhérents vont 
applaudir et apprécier « La Belle histoire de 
l'opérette » à Bourg les Valence. Un vrai succès. 
 
Le 6 Juin 2013, rendez vous à Mercurol pour la 
grande journée de l'amitié des Ainés Ruraux. Nous 
sommes 26 personnes à nous y rendre. Le matin 2 
circuits de marche et concours de pétanque sont 
proposés auxquels nous participons. 
Ensuite apéritif et repas « paëlla ». 
A 15 h le spectacle « Faces cachées » de R. 
Lacour, imitateur. 
 
Une journée très agréable où nous rencontrons des 
connaissances. La fête de l'amitié, n'est pas un 
vain mot. 
 
Les 23 mai et 7 juin 2013, sont organisées 2 
journées « formation » par la Fédération : le 23 mai 
pour les présidents (2 personnes de notre club ont 
pu en bénéficier) et le 7 juin  pour les secrétaires 
des clubs ( 3 personnes). 
Très intéressantes et à renouveler. 
 
Faute de participants, nous avons annulé le voyage 
du 13 juin à Chanaz. 
 

Le 7 juin 2013, après la 
formation, le Conseil 
d'Administration se réunit 
pour prévoir le calendrier 
de fin d'année 2013 et 
début année 2014 : 
 

 5 septembre 2013 : reprise des activités du 

club 

 7 septembre au 14 septembre 2013 : Voyage 

de la Fédération à Cogolin village Club 

 19 septembre 2013 : Pique nique au village, 

ensuite boules et cartes 

 30 septembre au 3 Octobre 2013 : Voyage 

Interclubs « les lacs italiens » 

 (On peut encore se faire inscrire) 

 Novembre : date et lieu à définir : Repas au 

restaurant dans notre village 

 19 décembre 2013 : Bûche de noël et vente du 

timbre « carte adhérent » 

 9 janvier 2014 : Galette des Rois et vente du 

timbre « carte adhérent » 

 Janvier 2014 : date à définir : concours de 

coinche organisé par notre club 

 6 février 2014 : Après-midi crêpes 

 24 Avril 2014 : Pogne de Pâque 

 
Une pensée va vers nos amis adhérents qui ne 
peuvent venir au club actuellement et nous 
espérons que la rentrée sera meilleure pour eux. 
 
Le Club a clôturé ses activités le jeudi 27 juin 
2013. 
 
Bonnes vacances estivales à tous et nous nous 
retrouverons le 5 septembre prochain. 
 

Pierrette, 
Secrétaire-adjointe 

22 rue Jacques Brel 
26600 Granges les Beaumont 
Tel : 04.75.71.68.82  
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Grâce aux sorties 
hebdomadaires du mois de 
mai et de la première 
quinzaine de juin, nous sommes d’arrivés en bonne 
condition physique  pour l’ardéchoise qui se 
déroulait du 12 au 15 juin.  
L’Ardèche nous accueille enfin sous le soleil et la 
chaleur le 13 juin pour trois jours, cette année nous 
sommes quatre et nous avons choisi le parcours de 
l’Allier variante de la montagne ardéchoise 393 km,  
23 cols et 7 480 m de dénivelé.  
Une autre équipe de six avec des Grangeois des 
Granges le Roi s’est engagée pour deux jours sur 
le vélo marathon 278 km, 16 ascensions, 5 370 m 
de dénivelé. 
 
C’est avec joie que nous retrouvons cette épreuve 
qui est unique en Europe par le nombre de 
participants, l’accueil des habitants des villages 
que nous traversons avec des enfants 
enthousiastes dès qu’ils nous aperçoivent, la 
musique, les collations servies par des bénévoles.  

Ravitaillement festif de Sainte Eulalie  
 
Le premier jour nous roulons en direction du sud, le 
parcours est vallonné, les cols se succèdent nous 
traversons le village de Lamastre, passage au col 
des Nonières, Le Cheylard, Maric, Domas, col de 
Mézilhac,1 119 m, nous descendons sur 
Antraigues, puis le col d’Aizac 643 m, 3,4 km mais 
un passage à 9%, courte descente puis remonté au  
col de Juvinas, 718 m, Saint Pierre de Colombier, 
Meyras, Jaujac, point de contrôle, col de la croix de 
Millet, 776 m, 7 km, traversée de Chassiers point 
de contrôle, descente sur Largentière, passage à 
Laurac en Vivarais et arrivée au gîte du camping 
de Rosières pour une 1ère étape de 152 km, 
2 500 m de dénivelé. 

ASSOCIATION JEUNESSE POUR TOUS : SECTION CYCLOS 

Cher Grangeoises, Grangeois, amies (s) cyclistes, 
ce trimestre la pluie le froid et le vent étaient de la 
partie et ont perturbé nos sorties, mais malgré 
tout, nous avons participé à la majeure partie des 
sorties programmées. 

Ravitaillement au Béage  
 
Le 24 mars, nous avons participé à la Corima 
Drôme Provençale à Montélimar rallye organisée 
par le vélo club Saint James. Le départ s’est fait 
sous une pluie fine, nous avions prévu de faire le 
parcours de 104  km avec un dénivelé de 1 410 
m, au bout de 50 km la pluie devenant de plus en 
plus forte nous avons décidé de raccourcir le 
parcours au sommet de la côte de Citelle (428 m), 
nous avons pris la direction du retour direction 
Montélimar. 
 
Le Cyclo Bourcain organisait son rallye des 
violettes le 6 avril dans la Drôme des collines sur 
un parcours de 80 km. Le temps frais avec un 
vent soutenu a rendu le rallye plus dur.  
 
Le 14 avril, le beau temps au rendez-vous, nous a 
permis de réaliser nos randonnées cyclistes et 
pédestres, la participation a été exceptionnelle 
puisque nous avons enregistré 262 marcheurs et 
106 cyclistes.  
 
Le 8 mai nous participions à la randonnée Jacky 
Rivat organisée par le CCRP à Bourg de Péage, 
temps chaud et agréable, le parcours de 96 km 
passait par Hostun, Saint Nazaire, Saint Jean en 
Royans puis par le col de Tamé avec la montée 
du petit Tourniol et le retour par Barbières, 
Chatuzange le Goubet et l’arrivée à Bourg de 
Péage.  
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Le deuxième jour nous traversons Joyeuse, 
Lablachère, nous grimpons le col du Planzolles 
507 m, 5,7km, passage à 7% (ascension toujours 
difficile si prêt du départ), légère descente et 
remontée par Saint Jean de Pourcharesse vers le 
sommet du col la croix Blanche, 890 m, 12 km 
avec un passage à 10%. 
 
La monté se poursuit jusqu’au sommet du col de 
la Croix du Chap Del Bosc,1 169 m, descente sur 
la station thermale de Saint Laurent les Bains, col 
de Notre Dame des Neige, 1 139 m, 6,9 km 
passage à 9%, moyenne 6,2%, descente 
sinueuse sur La Bastide Puylaurent, Saint Etienne 
de Lugdarès, col de pratazanier, 1 222 m, 2,6 km, 
village de Borne point de contrôle, passage par 
Loubaresse, ascension du col du Meyran, 
1 370 m, enchainement des cols du pendu , 
1 435 m, de la chavade ,1 261 m, du Cros de 
Boutazon,1 378 m,  descente sur Mazan l’Abbaye 
et arrivée à Saint Cirgues en Montagne fin de la 
2ème étape, 126 km et 2 900 m de dénivelé. 
La journée a été difficile et longue : 8 h 50 mn de 
selle. 

Ravitaillement de Saint Agrève  
 
Le troisième jour nous continuons notre remontée 
vers Saint Félicien, il nous reste 128 km pour 
toucher au but. Notre première ascension le col 
du Gage, 1 098 m, 2,5 km, passage à 10%, avec 
comme la veille, un col près du départ qui coupe 
les jambes, au sommet panorama magnifique sur 
le lac d’Issarlès, traversée du village et montée du 
col du Gerbier des Jonc,1 417m. Nous 
descendons sur Saint Marcial avec son lac 
volcanique, La Cazotte, Arcens, Saint Martin de 
Valamas, Saint Julien de Boutières, Saint Agrève, 
col de Clavière, col de freydaparet, col de 
Rochepaule, col les Grands, col de Lalouvesc, col 
du Faux, col du Buisson arrivée à Saint Félicien. 
 
Les 40 derniers kilomètres ont été difficiles. Il y 

avait beaucoup de monde sur la route avec une 
chaleur étouffante. Nous devions boire au moins 
tous les kilomètres afin d’éviter la déshydratation 
et les risques de crampes. Nous étions contents 
de terminer sans encombre ces trois jours, le 
beau temps a rendu le parcours plus agréable. 
Nous serons au départ l’année prochaine.  

 

Les vacances arrivent mais les cyclos restent 
actifs, nous devons rester en forme jusqu’au 4 
août. pour le raid Granges le Roi Granges sur Lot, 
un périple de 717 km et sept jours nous attend. 
Nous serons 17 Grangeois dont 13 cyclistes. 
 
La 1ère étape nous mènera à La Ferté Saint Cyr, 
122 km. 
La 2ème étape jusqu’à Amboise Ile d’Or, 71 km.  
(Des visites sont aux programme). 
3ème étape, arrivée à Le Blanc,105 km,  
4ème étape, 111 km Le Blanc Saint Junien, 
5ème étape Saint Junien Mussidan, 136 km,  
6ème étape en Dordogne, Mussidan Cadouin,  
96 km, 
7ème étape Cadouin Granges sur Lot, 76 km, nous 
serons accueillis par tous les Grangés. 
 
Dans le Grangeois de septembre nous 
reviendrons dans le détail sur ce raid. 
 
Pour la fin de saison, il reste trois randonnées : 
 le 24 août : la Liore organisée par Barbière loisir  
 le 31 août : la route des vins par le cyclos Saint 

Péray 
 le 15 septembre : randonnée du VTRP 
 le 21 septembre : la Drômoise, dernière 

randonnée de la saison. 
 

Nous souhaitons à tous les Grangeois et 

Grangeoises de bonnes vacances.  

 
Contacts :  Christian NODON  04.75.71.58.45  

      Bernard GRANDOUILLER   04.75.71.50.90 

Ravitaillement festif de Sainte Eulalie  
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Adresse : en mairie 
N° tel : 06.79.80.52.91 

Mail : afrglb.associaion@orange.fr 
 
 

 
 

 
A défaut d’être franchement installée 
dans notre météo locale, la chaleur était 
par contre au rendez-vous dans les 
cœurs de nos danseuses et danseurs, le 
8 juin, à la salle du théâtre de la Presle à 
Romans pour le : 
 
GALA DE L’ÉCOLE DE MODERN’JAZZ – HIP 
HOP DE GRANGES LES BEAUMONT 
 
Ce fut un régal, un grand moment de 
fête de la danse, une preuve d’un 
professionnalisme certain…. 
Bravo à toutes les danseuses, tous les 
danseurs, et bravo à Anne Lise créatrice 
de ce moment, avec beaucoup 
d’inventivité, de savoir artistique de sens 
du « beau ».                        
                                                                   
Se produire devant un public nombreux, même si 
ce public est composé essentiellement par les  
familles des danseurs, est un moment magique, 
éprouvant mais magique, chacun se donne à fond, 
pour un ensemble tout en force et en qualité. Nul 
doute que cela fera de bons souvenirs mais aussi 
une expérience positive et structurante pour tous 
les participants. 
 
Je voudrais remercier l’équipe de jeunes mamans, 
particulièrement Sylvie, qui ont organisé cette 
manifestation pour notre plus grand plaisir. 
 
A ce propos je tiens à rappeler que nous sommes 
toutes et tous bénévoles, que nous donnons 
beaucoup de notre temps au service des habitants 
de Granges les Beaumont, notre association est 
gérée comme toutes les associations loi 1901, 

c’est-à-dire que les décisions qui concernent notre 
fonctionnement sont prises en CA et que ces 
décisions ont force de loi pour ce qui nous 
concerne. 
 
En tant que Présidente de cette association, je 

tiens à redire dans ces lignes que chacun 
d’entre nous  a droit au respect  de la part 
des personnes qui  utilisent nos services. 
 
Rappelons que sans les associations 
comme Familles Rurales (entre autres) 
notre quotidien serait plus difficile, le tissu 
associatif œuvre pleinement pour la 
promotion de notre territoire, et de ses 
habitants. Je salue avec force 
l’engagement citoyen de tous les 
bénévoles, et les assure de mon soutien. 

 

Les activités à l’année : 
 

Notre saison 2012/2013 s’achève prochainement. 
Nous sommes au travail, pour préparer la saison 
2013/2014, particulièrement Nadia qui est « aux 
manettes ! », vous recevrez dans vos boites aux 
lettres  un détail de nos propositions dans la 
dernière quinzaine d’août prochain. D’ores et déjà 
retenez les : 
 
 La reprise des activités se déroulera pendant 

la semaine 38 (du 16 au 20 septembre) 
 Le 20 septembre de 16 h 30 à 19 h 30, nous 

recueillerons vos inscriptions aux activités. 
 
Deux personnes de l’association vont se former à 
un nouveau logiciel, afin de simplifier les formalités 
d’inscription et surtout de raccourcir le processus. 
Nous vous solliciterons pour participer à notre 
assemblée générale (date à confirmer), moment 
clé pour toute association. 



 

Tous les articles concernant la vie du village sont les bienvenus 
Nous comptons sur vous pour alimenter ce bulletin 

 
Prochain numéro : septembre 2013 

 Merci de nous faire parvenir vos articles le 15 septembre au plus tard 

1, 2, 3, SOLEIL : LE CENTRE AÉRÉ OU ACM GÉRER 
PAR FAMILLES RURALES : 
 
Du 8 juillet au 2 août 2013, 1, 2, 3, soleil 
accueillera vos enfants de 4 à 12 ans. Paméla la 
directrice de ce centre réunit son équipe, une jeune 
de Granges « Morgane » fait partie de cette 
équipe, ce qui nous fait bien plaisir. En effet 
Morgane  a été accueillie dans ce même centre 
aéré dans son enfance et à son tour maintenant 
elle va accueillir d’autres enfants. C’est tout à fait 
en plein accord avec les principes de Familles 
Rurales, principe de promotion des personnes, et 
principe de familles au service des familles 
Grangeoises. 
Notre commission « ACM » a travaillé en 
concertation avec Cyrille le Directeur de Chanos 
Curson, pour mettre en place cette action. Tout le 
monde est enfin prêt »….  
 
VIVE LES VACANCES … ET BON ÉTÉ À TOUS. 
 

Christine NICOD, 
Présidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

e-mail : comite-des-fetes.grangeslesbeaumont-26@laposte.net  

site internet : ttp://www.granges-les-beaumont-26.com 
 
 

Le 1er mai 2013, nous avons organisé notre 
29ème foire aux fleurs. Malgré une mauvaise 
météo, les exposants et les visiteurs ont répondu 
présents à notre rendez-vous annuel. Vers 11 h la 
pluie a fait fuir quelques visiteurs, d'autres ont 
choisi de prendre leur repas à la salle ERA. Dès 
midi, avec l'apparition du soleil, nous avons eu la 
joie de voir arriver de nombreux visiteurs qui 
arpentaient les divers stands de nos exposants  
 
Parmi les animations que nous avons proposées : 
la danse country, groupe de danseurs Stomp'in Go 

de Bourg de Péage,  le club de Twirling Bâton, 
majorettes les Dauphines qui nous ont présenté 
une démonstration très appréciée et  l'association 
Génial Music qui nous a proposé une animation 
musicale duo Aurélia Patricia, accordéon,  
synthétiseur, chant et percussions.  De même les 
bûcherons de la Drôme des collines, avec la 
sculpture sur bois à la tronçonneuse ont attirés 
beaucoup de spectateurs.  
 
La sécurité a été assurée par l'union 
départementale des sapeurs pompiers de la 
Drôme.  
 
Notre foire est une des plus importantes foires de 
la région, elle a une très bonne renommée, nous 
en sommes très fier. 
Un grand merci aux membres bénévoles des 
associations de la commune et du comité des fêtes 
pour leur aide très précieuse ainsi qu'aux élus et 
au personnel municipal pour leur soutien, la mise à 
disposition des locaux et pour leur aide.  
  
Les prochaines dates à retenir :  
 

 Dimanche 8 septembre journée familiale avec 

repas tiré du sac.  Cette rencontre aura lieu 
dans le parc de la mairie. Tous les Grangeois, 
membres des associations ou autres seront les 
bienvenus. A cette occasion, nous organisons 
un  concours de pétanque. Les finalistes seront 
récompensés par le Challenge Michel Vossier et  
le challenge Nicolas Nodon. Nous vous 
espérons nombreux. 

 Dimanche 13 octobre pièce de théâtre à 15 h à 

la salle ERA, le détail de la pièce sera 
communiqué ultérieurement. 

 Vendredi 6 décembre : fête de la lumière avec 

illumination de l'église 

 Samedi 7 décembre : loto annuel 

 
En attendant de vous retrouver dès le mois de 
septembre, nous souhaitons aux Grangeoises et 
aux Grangeois ainsi qu'à tous nos bénévoles, un 
excellent été et de très bonnes vacances .   

     
 Marinette LARGEAU, 

chargée de communication 
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