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Voici le premier grangeois d’un nouveau mandat. 
 
Le conseil municipal remercie vivement ses électeurs pour la confiance accordée à la 
nouvelle équipe. 
 
Soyez assurés que nous mettrons tout en œuvre pour mériter celle-ci, et répondre à vos 
attentes. 
 
Nous continuerons à gérer la commune avec prudence en maitrisant nos dépenses, en 
étant vigilants sur son expansion démographique, tout en essayant d’assurer un 
développement économique de la commune. 
 
Nous souhaitons également une meilleure implication des administrés, c’est pourquoi nous 
allons à votre rencontre en réactivant les réunions de quartier. Mais vous pouvez 
également venir nous rencontrer en mairie, notamment le samedi matin ou plusieurs élus 
sont présents et à votre disposition. 
Nous vous rappelons que les conseils municipaux sont publics, les dates sont affichées en 
mairie.   
 
Nous avons six ans pour réaliser les objectifs que nous nous sommes fixés. Certains 
verront le jour cette année. Nous travaillons d’ors et déjà sur ceux de 2015, à savoir, par  
exemple, l’agrandissement de la cantine, l’espace de jeux pour les enfants et adolescents. 
 
Les travaux du centre village, après bien des péripéties, sont en passe d’être terminés. 
Celui-ci constituera, n’en doutons pas, un lieu de rencontres et d’échanges. L’installation du 
mobilier urbain en fera également  un endroit où il fera bon  se reposer, se détendre. 
 
Composition du conseil municipal : 
 Jacques Abrial, maire 
 Jean-Paul Rolland, premier adjoint chargé de l’encadrement de l’équipe technique et de 

l’entretien des bâtiments communaux 
 Christiane Dalicieux, deuxième adjointe chargée des affaires sociales et scolaires 
 Jérôme Maure, troisième adjoint chargé des finances 
 Luc Beaugiraud, quatrième adjoint chargé du suivi des travaux et de la voirie 
 Baptistin Courtial, conseiller municipal délégué à l’urbanisme 
 
Conseillers municipaux : 
Christelle Bachelin, Christine Chazot, Thierry Delaigue, Samuel Frémy, Valérie Guerin, 
Marinette Largeau, Bernadette Machon, Amélie Retailleau, Michel Schrol. 
 
 

L’équipe municipale 
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L’association Familles Rurales 
de Granges les Beaumont ne 
pouvant pas assurer cette année 
le centre de loisirs, le conseil 
municipal a décidé d’établir un 
partenariat avec le centre de 
loisirs de Beaumont-Monteux 
afin d’apporter un mode de 
garde pour les enfants de la 
commune. 
 
Celui-ci fonctionnera du 7 juillet 
au 1er août, avec un mini-camp 
à la Motte Chalançon du 21 au 
25 juillet. 
 
Le transport de Granges les 
Beaumont à Beaumont-Monteux 

s’effectuera à l’aide d’un 
minibus pour les parents qui le 
souhaitent. Son coût sera 
assuré par la municipalité. 
 
Une réunion d’information, dont 
la date vous sera donnée 
prochainement, se tiendra avec 
les animateurs. 
 
S vous êtes intéressé, veuillez 
vous faire connaître dés à 
présent en mairie. 
 

Christiane Dalicieux 

LE CENTRE DE LOISIRS 2014 

AMÉNAGEMENT DU CENTRE VILLAGE ET TRAVAUX 

Au terme de longs mois de 
travaux, le centre du village a été 
métamorphosé. 
 
Il apparait dorénavant comme un 
lieu chaleureux ou convivialité, 
détente et grands espaces sont 
réunis. 
 
Le conseil municipal vous 
remercie pour votre patience et 
pour avoir dû supporter de 
nombreuses nuisances et 
contraintes du quotidien. 
 
Pour la foire aux fleurs du 1er 
mai prochain, la fontaine devrait 
être totalement opérationnelle  et 
le parking en face de la salle 
ERA sera gravillonné pour une 
utilisation pratique et aisée. 

L’année 2014 devrait être 
marquée par le déploiement de 
la vidéosurveillance afin 
d’apporter plus de sécurité aux 
Grangeois et Grangeoises. 
 
A noter que cet investissement 
fera l’objet d’une subvention à 
hauteur de 46%. 
 
Toujours concernant la sécurité, 
un grillage le long de la route au 
stade sera installé, assurant la 
sécurité des enfants jouant au 
foot. 
 
Également, l’aménagement du 
cheminement piétons du 
parking du cimetière sera 
réalisé permettant une 
circulation aisée en particulier 

pour les personnes à mobilité 
réduite. 
 
Enfin, afin de pouvoir vous tenir 
informés plus régulièrement, nous 
étudierons prochainement la 
possibilité d’installer un panneau 
lumineux à led. 
 

Jérôme Maure 
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ÉLECTIONS EUROPÉENNES DU 25 MAI 2014 

 
Quel mode de scrutin ? 
 
Depuis 1979, les députés européens sont élus tous 
les cinq ans au suffrage universel direct, à la 
proportionnelle. 
Les électeurs français éliront 74 eurodéputés 
répartis sur l’ensemble du territoire français 
découpé en huit circonscriptions interrégionales 
(7 en métropole et 1 d’Outre-mer) sur lequel se 
répartissent le nombre de sièges. Notre 
circonscription Sud-est (regroupant les régions 
Rhône-Alpes, PACA et la Corse) a 13 sièges à 
pourvoir. 

 

Qu’est-ce que le Parlement Européen ?  
 
Il s’agit de l'organe parlementaire de l'Union 
européenne, composé de 751 eurodéputés, son 
siège est à Strasbourg en France. 
Le Parlement européen joue trois rôles essentiels : 
 
 il examine et adopte les actes législatifs 

européens avec le Conseil ; 
 il exerce un contrôle sur les activités des autres 

institutions de l'UE, notamment la Commission, 
afin de garantir que celles-ci fonctionnent 
démocratiquement ; 

 il examine et adopte le budget de l'UE avec le 
Conseil. 

 

Le parlement européen a de plus en plus de poids 
au sein de l’Union Européenne, pourtant les 
électeurs, à chaque élection, se démobilisent 
d’avantage. 
 

Voter est un droit, c’est aussi un devoir civique »  
 
Si vous ne pouvez pas aller voter pour quelques raisons 
que ce soit (obligations professionnelles, vacances, han-
dicaps …), pensez à faire une procuration : 
 
Il vous suffit de choisir une personne de la commune qui 
pourra voter à votre place (elle doit être inscrite sur la 
liste électorale et ne pas avoir reçu d'autre procuration 
en France). 
Il vous suffit de vous  présenter au commissariat de poli-
ce, à la gendarmerie ou au tribunal d'instance de votre 
domicile ou de votre lieu de travail, muni d’une pièce 
d’identité et de remplir un formulaire. 
Si votre état de santé ou une infirmité sérieuse vous  
empêche de vous déplacer, vous pouvez demander au 
personnel de police se déplace à domicile pour établir la 
procuration.  La demande de déplacement doit être faite 
par écrit et accompagnée du certificat médical ou du 
justificatif de l'infirmité. 
Les démarches doivent être effectuées le plus tôt possi-
ble pour tenir compte des délais d'acheminement et de 
traitement de la procuration en mairie. 
 

Baptistin Courtial 

Le 25 mai, les électeurs de l’Union Européenne seront appelés aux urnes,  
pour élire le nouveau Parlement Européen représentant les 28 États membres. 

 

INFORMATIONS 

 Baptistin Courtial vous 

recevra sur rendez-vous, que vous prendrez en 

mairie, le samedi matin pour vos questions 

d’urbanisme. 

 L’ouverture des déchetteries de Romans et 

Mours se fait dorénavant à 8 h 45 au lieu de 9 h 
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ASSOCIATION « AZÉRINA MICROPROJETS NIGER » 
11 Rue Jacques Brel 
26600 GRANGES LES BEAUMONT 
Tél : 04.75.71.55.51 
Mail : azerina@gmx.fr 

Au cours de l'année 2013, l'association AZERINA a 
pu réaliser de nombreux échanges avec ses 
correspondants à TCHIROZERINE au nord Niger. 
Ces derniers se sont employés à encadrer une 
douzaine de microprojets financés par Azérina de 
mai à décembre. 
La plupart d'entre eux se rapportaient à l'éducation 
et à la formation : équipements de salles de classe, 
formation de cadres de coopératives, équipement 
d'un centre culturel, financement de sessions de 
formation de femmes à la couture et au tricotage. 
De nombreux messages de reconnaissance et de 
remerciements nous ont été adressés pour ces 
soutiens.  

BIBLIOTHÈQUE 

Notre assemblée générale s’est tenue le 21 février 

devant un public peu nombreux. Nous regrettons le 

peu d’implication des parents d’élèves alors que les 

bénévoles gèrent deux permanences 

hebdomadaires pour les enfants de l’école avec  

3 561 prêts pour 2013 sur un total de 5 141 ! 

 

Nous vous rappelons que nous adhérons à la 

Médiathèque du Pays de Romans. Cela permet à 

nos lecteurs de prendre des livres  non seulement à 

la bibliothèque de Granges les Beaumont mais 

aussi dans les communes de Romans, Génissieux, 

Montmiral, Peyrins, Saint Paul les Romans, Mours, 

Saint Christophe le Laris et Crépol. Les livres, bien 

évidemment, sont rendus où ils ont été empruntés. 

 

La cotisation annuelle est de  10 €. Les lecteurs ne 
désirant pas adhérer à cette formule peuvent 
toujours adhérer à celle de notre commune pour 

une cotisation de 6 €. La 
gratuité pour les enfants de 
moins de 18 ans est, bien 
entendu, maintenue. 
 
Les 54 personnes adhérentes à Romans 
peuvent, à l’avenir, régler leur cotisation à 
Granges, ce qui nous apporterai une aide 
financière. 
 
Pour en savoir plus renseignez vous aux heures de 
permanences ou auprès des responsables et/ou 
sur le site internet suivant : 
http://www.mediatheques.pays-
romans.org/mediatheques/5_la-carte-unique.html 
 
N’hésitez pas à nous commander des livres, une 
navette avec la médiathèque passe une fois par 
mois. 
 

L’équipe de la bibliothèque 

Formation à la couture 
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Nous venons d'apprendre que les populations du 
Nord Niger sont, dès ce mois de mars, confrontées 
à des situations de pénurie en eau sévère. Il est 
probable que les prochaines demandes d'aide se 
rapportent à la création de nouveaux ouvrages de 
récupération de l'eau des nappes phréatiques. 
 
Au plan sécuritaire, le Niger connaît une période 
d'accalmie. L'équipement en matériels militaires 
(drones en particulier) de la base aérienne de la 
capitale NIAMEY pourrait constituer un atout contre 
le terrorisme dans le Sahel et favoriser ainsi le 
développement des pays de cette zone 
 
AZERINA microprojets NIGER prépare son stand 
pour la foire aux fleurs 2014 à GRANGES LES 
BEAUMONT 
 
Comme les années précédentes, la foire aux fleurs 
de Granges les Beaumont sera l'occasion de 
proposer à ses visiteurs, ses différentes 
productions : plantes aromatiques et potagères - 
sauges ananas, sauges microphylla, sauges 
leucantha, sauges iantina, basilics, thym, persil, 
aneth, tomates, confitures et objets de l'artisanat. 
Nous réserverons le meilleur accueil à chacun. 

 
 

. 

Formation au tricot 

Sauge mycrophylla 

Sauge  ananas 

Une bonne nouvelle pour AZERINA 
microprojets Niger ! 

 
En janvier dernier, l'association AZERINA 
microprojets NIGER a été reconnue comme 
relevant de l'intérêt général. Cette qualification lui 
permet maintenant de recevoir des dons ouvrant 
droit à des déductions fiscales, dans la limite de 
66% des sommes versées (la réduction maximale 
étant de 20% du revenu imposable). Sur notre 
stand du 1er mai, nous pourrons donner à nos 
visiteurs les informations se rapportant à ce type 
de don. 
 
L'équipe AZERINA microprojets NIGER vous 
souhaite un printemps ensoleillé et vous dit à 
bientôt sur notre stand du 1er mai à GRANGES LES 
BEAUMONT ! 

Sauge  iantina 
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ASSOCIATION JEUNESSE POUR TOUS : SECTION CYCLOS 

Le 15 mars le CCRP a 
organisé sa randonnée dans la 
drome des collines deux parcours 55 et 80 km. 
Ensuite le 5 avril, ce fut  le rallye des violettes 
organisé par le Cyclos Bourcain.  
 
Les sorties hebdomadaires du dimanche matin se 
font à 8h depuis le 29 mars.  
 
Notre randonnée cycliste et pédestre s’est déroulée 
le 13 avril, le beau temps était de la partie, nous 
avons enregistrés une participation moins 
importante qu’en 2013 sur les randonnées 

Chers Grangeoises, Grangeois, amis (es) cyclistes 
la saison 2014 a bien démarrée. 
 
Nous roulons tous les dimanches matin depuis le 
mois de janvier le temps clément nous a permis de 
faire des kilomètres ce qui permet d’arriver en 
forme pour les premières randonnées.  
 
Celles-ci ont démarrées le 1er mars par celle des 
premiers pas, organisée par le VTRP.  
Elles se sont poursuivies le 8 mars par la 
randonnée Sud Grésivaudan (CC de St Romans), 
parcours de 80 km très vallonnés.  
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CLUB DU MUGUET 

22 rue Jacques Brel 
26600 Granges les Beaumont 
Tel : 04.75.71.68.82  

Après les fêtes, le 9 janvier, nous avons fait 
l’ouverture du club avec la dégustation de la 
galette , papillotes, clairette, etc. Il y a eu quelques 
reines et roi d’un jour dans une ambiance 
chaleureuse. 
 
Le 15 janvier, notre concours de coinche inter-club 
a remporté un franc succès. Tous les participants 
on été primés. Les gaufres et autres gâteaux 
confectionnés « maison » par les bénévoles ont été 
très appréciés. 
 
Le 22 janvier, dix neuf de nos adhérents se sont 
retrouvés au théâtre du Rhône avec à l’affiche « Le 
grand cabaret de Paris », représentation de qualité, 
nous sommes rentrés enchantés. 
 
Le 30 janvier, le temps fort de l’association : 
l’assemblée générale. 
Les résultats sont positifs et encourageants, quatre 
personnes étaient dans le tiers sortant, toutes ont 
été réélues et continuent donc l’aventure avec 
nous. Merci à tous. 
Nous avons observé une minute de silence pour 
nos disparus.  Nous espérons que nos malades 
reviennent très vite. 
De nouveau nous avons lancé un appel à nos 
jeunes retraités pour qu’ils nous rejoignent et 
apportent un renouveau avec de nouvelles idées. 
Après le verre de l’amitié, les jeux ont repris leur 
droit… 

 
Le 6 février, après-midi crêpes, 
beaucoup étaient présents. Les 
bénévoles, comme toujours, se sont beaucoup 
investis pour ce moment de détente, la convivialité 
était de mise. 
Les prochaines manifestations : 
 
 27 avril : pogne de Pâques et anniversaire 
 13 mai : divertissement au théâtre du Rhône 

« Les légendes des chansons françaises » 
 22 mai, fête de l’amitié des ainés ruraux à 

Montoison 
 3 juillet, pique-nique et clôture du club pour l’été. 
 
Toutes les personnes qui sont intéressées par les 
activités du club, sorties, divertissements, 
restaurants peuvent adhérer à celui-ci pour la 
somme de 18 €. Cette adhésion permet d’être 
assurés pour les activités et donne droit à des 
réductions dans certains commerces de la région 
romanaises. 
 
Nous réfléchissons pour un voyage ouvert à 
d’autres clubs d’ainés ruraux. 
 
Venez nous rejoindre. 
 

Anne Marie Caffiers, secrétaire  
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pédestres 206 personnes au lieu de 262. Sur les 
randonnées cyclistes la participation est de 112 
cyclistes soit six de plus. Malgré tout ce fut une 
belle journée. 
 
 Le 3 mai l’union Crétoise organise la randonnée 

de la Roanne.  
 Le 8 mai le chalenge Rivat organisé par le 

CCRP ; 
 Le 10 mai rallye du Syrah organisé par l’AL 

Sarras Ozon 07 
 Le 17 mai randonnée des Gorges du Doux sur 

les routes de l’Ardèche. 
 Le 1 juin le brevet montagnard organisé par le 

VTRP. 
 Du 18 au 21 juin l’Ardéchoise ou nous serons 

présent. 
 
Nous vous rappelons que vous pouvez participer à 
nos sorties du dimanche matin, tout les cyclistes 
sont les bienvenues. 
 
A bientôt sur les routes de notre belle région. 
 
Contacts :  Christian NODON  04.75.71.58.45  

       Bernard GRANDOUILLER   04.75.71.50.90  

L’Amicale de l’école de 
Granges les Beaumont 
commence cette année 
2014 en beauté ! 
 
La matinée diots-crozets 
du dimanche 19 janvier 
fût cette année encore un 
succès ! Nos « cuistots » 
de l’amicale ont préparé 

des diots-crozets délicieux… Les villageois ont 
défilé durant la matinée pour partager ensemble ce 

moment de 
convivialité… 
 
Le dimanche 9 
février a eu lieu le 
loto annuel de 
l’école… Comme 
chaque année, ce 
fut un après-midi de 
plaisir et de bonne 
humeur… De 
nombreux lots ont 
été remportés 
(barbecue à gaz, 
trampoline, tassimo, 

tablette numérique…)… 
 
Les membres de l’Amicale 
remercient à nouveau les 
personnes qui ont participé à ce 
succès en leur apportant leur 
soutien (dons de lots, confection de gâteaux…). 
 
Une nouvelle fois, nous remercions la mairie ainsi 
que les parents et les villageois qui nous apportent 
leur soutien… A très bientôt. 
 

Les membres de l’Amicale de l’école 

e-mail : amicale.ecole.glb@gmail.com 
 http://www.amiecoleglbg.asso1901.com/pages/

presentation.php 

Depuis plusieurs années que le club existe, 
l’effectif est en constante progression. Depuis le 9 
septembre 2013 ; nous avons repris les cours dans 
la bonne humeur : 4 enfants sont présents tous les 
lundis de 17 h 30 à 19 h 00 ; 6 adultes s’entrainent 
les lundis et jeudis de 19h à 21 h 00. Le club a 
également 12 licenciés extérieurs. 

 
 

DES NOUVELLES DU KARATÉ-DO 

SHOTOKAÏ GRANGEOIS 
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Le 25 janvier 2014 a eu lieu un stage où ont été 
validés de nouveaux grades : 1 ceinture jaune ; 2 
ceintures oranges avec une barrette ; une ceinture 
orange avec deux barrettes. 
 
Tout le monde progresse à son rythme et chacun a 
été heureux de se voir récompensé par un 
nouveau grade. L’après-midi s’est terminé par un 
petit goûter bien mérité. 

 
Les adultes, quant à eux ont participé le 23 février 
2014 à un stage à valence dirigé par Senseï 
Lavorato, 9° dan Shotokan. C’est la quatrième 

année que nous participons à ce stage qui apporte 
chaque fois un plus à notre technique. Nous 
travaillons l’efficacité, la rapidité et la mobilité qui 
améliorent notre pratique. 
 
Au mois de juin, nous prévoyons deux autres 
stages : un pour les enfants , un pour les adultes 
dirigé par notre professeur Alex Courbon :  ces 
stages permettront d’entériner les progrès de 
chacun. 
 
Le style du Karaté-Do Shotokaï se démarque des 
autres styles de karaté par des techniques plus 
amples, plus souples et plus mobiles, la 
décontraction des postures, la coordination et la 
recherche de l’anticipation.  
 
         Surtout, n’hésitez pas, enfants, 
adolescents,  hommes ou femmes,  venez faire 
une ou deux séances d’essai, venez voir ce qui 
nous motive dans la pratique du Karaté-Do. 
 
Au menu : échauffement, travail des techniques de 
base (kihon), travail par deux ou trois, 
apprentissage des Katas (exercices 
d’enchaînements de techniques diverses 
d’attaques et de défense).  
 

Instructeur Fédéral diplômé d’état : COURBON 

Alex : 04-75-02-48-26 ou 06-23-36-14-24  

 

 

 

 

A l’époque où nous vivons tous à cent à l’heure, où nous 

nous laissons tous emporter par le flot de nos activités 

professionnelles et familiales, je voudrais juste rappeler 

pourquoi nos ancêtres ont formé des villages tels que 

Granges les Beaumont….L’entre- aide, l’échange et le 

besoin de relations…. Un peu du savoir de mon voisin 

contre un peu du mien, quelques œufs de ma poule 

contre un coup de main pour réparer ma barrière… et 

lorsque nous avons bien travaillé, se rassembler autour 

du feu pour se restaurer en toute convivialité… 

 

Cela peut vous paraitre bizarre, mais c’est ce que je 
recherchais en poussant la porte de Familles Rurales il 
y a quelques années. 
 
 

Nouvel arrivant sur la région, je ne connaissais ni la 
culture locale, ni l’histoire du village. C’est en 
fréquentant les conseils d’administration que j’ai 
rencontré plusieurs générations de Grangeois et que je 
me suis intégrée petit à petit.  
Si je vous raconte tout ça, c’est pour vous dire que notre 
association, chère au cœur des Grangeois est à 
nouveau gravement en péril. 
Notre présidente, Christine Nicod, démissionnera de ses 
fonctions à la fin de l’exercice en cours, soit en 
septembre 2014. 
Aucun des bénévoles de l’association n’est en mesure 
actuellement de reprendre ce poste. 
 
Le conseil d’administration travaille à alléger la tâche de 
chaque bénévole mais aussi, et surtout, celui de la 
présidence.  
Il est prévu de mettre en place une coprésidence, et 
notre nouveau Trésorier, Damien Morin, fort de son 
expérience, nous amène de nombreuses idées afin de 
simplifier les tâches administratives. Nous cherchons 
activement des solutions afin de sauver notre 
association mais ce dont nous avons le plus besoin, 
c’est de bénévoles et de leurs compétences, quelle 
qu’elles soient…. 
 

Contacts : 
06.79.80.52.91 

afrglb.association@orange.fr 

Familles Rurales 
Mairie 
175 rue Henri Machon 

mailto:afrglb.association@orange.fr
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La vie du village dépend de cette association, car 
Familles Rurales c’est 139 familles adhérentes dans un 
village d’environ 400 boites aux lettres mais c’est aussi : 
 Les activités à l’année telles que la Gym, le 

stretching, la baby gym, la gym douce, les 
multisports, le multi arts, le Modern Jazz (6 cours 
différents), le hip hop….à des tarifs concurrentiels 
mais surtout animés par des salariés très investis. 

 Le périscolaire le matin à partir de 7h 30 et le soir 
jusqu’à 18 h 30. 

 La bourse aux jouets pour laquelle nous avons 
sollicité l’aide de l’Amicale de  l’école et nous les 
remercions de leur investissement et leur efficacité. 
Les bénéfices ont été partagés entre les 2 
associations. 

 Le Théâtre qui, à l’heure où je vous parle doit battre 
son plein. La troupe du TGB a toujours été d’un 
grand dynamisme, nous a toujours offert un 
spectacle de qualité et attire toujours les foules… 

 Le Gala de danse ; cette année encore Anne-Lise 
Clot se donne à 200 % et nous concocte un 
spectacle digne de ce nom, qui nous sera présenté 
les 28 et 29 juin à Saint Donat 

 
Concernant le centre de loisir : 
 
Cette action a été à l’origine de l’association ; en effet en 
1982 un groupe de grangeois c’est rassemblé pour faire 
vivre le village, l’animer et organiser un centre aéré l’été.  
 
D’année en année, la réglementation a évolué pour 
permettre une meilleure prise en compte des besoins 
des enfants, parfaire la formation des intervenants, 
travailler à un accueil de qualité .  
 
Cette évolution a eu comme corolaire de complexifier 
les dossiers de mise en place d’un centre aéré . nous 
avons tenu bon jusqu’en 2013. Mais force est 
d’admettre que nos « forces en présence » ne sont plus 
suffisantes pour faire face à cette charge de travail et de 

responsabilité. 
 
En 2014, nous avons dû, avec beaucoup de tristesse, 
nous désengager de cette « aventure » pédagogique 
passionnante. 
 
La commune  reprend la responsabilité de l’accueil de 
loisir. L’équipe municipale sortante ayant déjà bien 
avancée sur cette question la nouvelle équipe 
municipale est à même de concrétiser ce projet. 
 
Pour moi, Familles Rurales c’est cette magnifique 
journée de juin où nous avons fêté tous ensemble les 30 
ans de l’association. Nous avions joué, rencontré, 
partagé, chanté, dansé dans les rues de Granges, pour 
finir autour d’un feu de joie…. 
 
Familles Rurales touche, de près ou de loin la majorité 
des habitants de notre petit village. 
 
Alors, amis Grangeois, nous avons besoin de vous... 
Poussez la porte, et venez nous rejoindre... L’ambiance 
est toujours bonne, tous les avis sont entendus, et Marie
-Jeanne nous prépare toujours de magnifiques gâteaux. 
Nous, bénévoles de Familles Rurales n’avons pas fini et 
nous voudrions continuer, avec vous, à faire vivre ce 
Granges les Beaumont... Les projets ne manquent pas 
et toutes les nouvelles idées sont les bienvenues… 
 
Sur ces quelques mots, je vous laisse à la réflexion, et si 
le cœur vous en dit, vous pouvez nous rejoindre au 
prochain CA qui aura lieu le 19 mai 2014 à 20 h 30 

salle de l’ancienne mairie, même si c’est juste pour jeter 
un œil… 

 

Merci à vous 
Séverine Gouby  
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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 

Urbanisme : samedi matin sur rendez-vous en mairie 
 

Déchetteries intercommunales 
Mours-Saint-Eusèbe, rue du Vercors ZA des Revois 04.75.72.99.28 
Ouverte du lundi au samedi de 8 h 45 h à 12 h et  de 14 h à 17 h 30 

Fermée les mardis, dimanches et jours fériés (toute l'année) et le jeudi (de décembre à février)  
Romans-sur-Isère, 12, bis de l’avenue de la Déportation, 04.75.05.93.74 

Ouverte du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 Fermée le dimanche et jours fériés  
L’accès aux déchetteries est gratuit sur présentation d’un justificatif de domicile 

 
Bibliothèque 

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

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