
Chers Grangeoises et Grangeois,

C’est avec beaucoup d’émotion et de joie que nous vous avons vus si nombreux fêter le 
nouveau « cœur de village » le 12 septembre dernier et nous vous en remercions. 

Cette « communion » a été unanimement appréciée et a permis à beaucoup d’entre vous 
de se rencontrer, de faire connaissance et de se sentir intégré dans une vie de village qui  
s’inscrit dans une nouvelle dynamique.

Bien entendu, nos compétences locales ont pu être mises à profit : Fabienne et Arnaud 
qui nous ont fait vibrer par leurs chants et leurs musiques envoûtants, Bernard pour le 
très convivial buffet campagnard à la hauteur de sa réputation.

De nombreuses personnalités nous ont fait l’honneur de leur présence : les maires du 
canton  de  Tain  l’Hermitage  et  de  l’agglomération  Romanaise  et  Péageoise,  les 
représentantes  de la  Mairie  de  Romans sur  Isère et  notre conseiller  général,  Gilbert 
Bouchet. J’en oublie sûrement, je m’en excuse par avance.

Nous voudrions tous les remercier chaleureusement et plus particulièrement 
Monsieur  Bouchet  dont  l’implication  dans  les  investissements  de  la  Commune a  été 
totale. 

En effet,  sur  un  budget  de  travaux  total  de  1.050.000 €  HT,  plus  de 300.000  €  de  
subventions ont été accordées à la Commune de Granges les Beaumont. 

Toutefois, ce cœur de village n’est qu’une étape. 

Une nouvelle page se tourne vers de nouveaux projets qui vont s’étaler sur la période 
2015/2019.

Dès 2015,  la  construction de plusieurs logements  locatifs  devrait  débuter,  permettant 
d’accueillir de nouvelles familles. 

Egalement, la création d’un trottoir le long de la RN532 pour sécuriser le trajet jusqu’au 
cimetière verra le jour verra le jour, au plus grand bonheur et pour une parfaite sécurité 



des piétons. Ces travaux viennent compléter l'aménagement réalisé récemment au 
cimetière.

Autre  avancée  majeure :  de  nouvelles  entreprises  devraient  s’implanter  à  la  ZA  les 
Andrillots, au profit de l’économie locale et de l’emploi avec 30 à 35 salariés prévus.

Ces  projets  constituent  à  terme  de  nouvelles  ressources  pour  la  Commune,  qui 
permettront de financer des projets futurs : nouvelle cantine, espace de jeux entre autres 
et ce, malgré la forte diminution des dotations de l’Etat.

En résumé, nous devons faire mieux pour réaliser des projets de demain mais avec les 
moyens d’hier !

Nous nous y  attachons chaque jour  dans l’intérêt  de  tous et  au  profit  de  toutes  les  
Grangeoises et de tous les Grangeois.

Jérôme MAURE
Adjoint aux finances

 



VIE COMMUNALEVIE COMMUNALE
LA MITOYENNETÉ  

Définition

Tout mur servant de séparation entre bâtiments, 
cours, jardins et enclos est présumé mitoyen. 

Il appartient à celui qui conteste la mitoyenneté du 
mur, de le prouver au moyen d’un titre ou d’une 
marque du contraire.

Le copropriétaire d’un mur mitoyen peut renoncer 
à son droit de mitoyenneté également.

Règles générales d’application

• La mitoyenneté est un droit de propriété 
appartenant en commun à deux personnes.

• Si elle est un droit, elle est aussi une 
source d’obligations et de servitudes :

- La réparation et reconstruction du mur 
mitoyen sont à la charge des copropriétaires 
et de tous ceux qui y ont droit.

- Le copropriétaire peut abandonner sont 
droit de mitoyenneté, pourvu que le mur 
mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui 
appartient.

• Puis-je obliger le propriétaire du terrain 
voisin à participer aux frais de construction 
d’une clôture mitoyenne ?

- Oui si vous êtes dans une ville ou faubourg

- Non si vous êtes en dehors d’une ville ou 
faubourg.

Dans le cas du refus du voisin à participer aux 
frais de construction d’une clôture mitoyenne, 
vous avez toujours le droit d’en élever une du 
côté de votre terrain, en vertu de l’article 647 
du code civil qui stipule que ″ tout propriétaire 
peut clore son héritage″, à condition de 
respecter les éventuelles servitudes de 
passage, le plan d’occupation du sol ou les 
usages en vigueur.

• La séparation mitoyenne est une clôture  

Chacun peut contraindre son voisin, dans les 
villes et faubourgs, à contribuer aux 
constructions et réparations de la clôture 

faisant séparation de leurs maisons, cours et 
jardins (article 663 du code civil). 

La clôture mitoyenne doit être entretenue à 
frais communs, mais le voisin peut se 
soustraire à cette obligation en renonçant à la 
mitoyenneté (article 667 du code civil).

La hauteur des clôtures (article 663 du code 
civil) est fixée suivant les règlements 
particuliers ou les usages constants et 
reconnus, et, à défaut d’usages et de 
règlements, tout mur de séparation entre 
voisins doit avoir 2,60m maximum et 3,20m 
dans les villes de plus de 50000 habitants. 

En dehors des villes et des faubourgs, vous ne 
pouvez pas contraindre le propriétaire du 
terrain voisin de construire avec vous une 
clôture mitoyenne.

• La séparation mitoyenne est un fossé  

L’entretien d’un fossé mitoyen incombe aux 
copropriétaires.

Il y a non mitoyenneté lorsque le rejet de la 
terre se trouve d’un côté seulement du fossé.

Le fossé appartient à celui du côté duquel le 
rejet se trouve (article 666 du code civil).

Si le fossé sert à l’écoulement des eaux, le 
voisin ne peut pas renoncer à la mitoyenneté 
et à son entretien (article 667 al.2 du code 
civil).

Le voisin dont l’héritage joint un fossé non 
mitoyen ne peut contraindre le propriétaire de 
ce fossé à lui céder la mitoyenneté (article 668 
du code civil).

Si le fossé ne sert qu’à la clôture, le 
copropriétaire peut construire un mur à sa 
place, à la limite de sa propriété (article 668 
al.3 du code civil).

• La séparation mitoyenne est constituée   
d’une haie ou d’arbres

 Haie   

- Les produits de la haie mitoyenne 
appartiennent aux propriétaires par moitié 
(article 669 du code civil).

- Le copropriétaire d’une haie 
mitoyenne peut la détruire jusqu’à la limite 
de sa propriété, à charge pour lui de 



construire un mur sur cette limite (article 
668 al.2 du code civil).

 Arbres mitoyens   

Article 670 du code civil (L. 20 août 1881) : 
les arbres qui se trouvent dans la haie 
mitoyenne sont mitoyens comme la haie. 
Les arbres plantés sur la ligne séparative 
de deux héritages sont aussi réputés 
mitoyens. Lorsqu’ils meurent ou lorsqu’ils 
sont coupés ou arrachés, ces arbres sont 
partagés par moitié.

Les fruits sont recueillis à frais communs et 
partagés aussi par moitié, soit qu’ils 
tombent naturellement, soit que la chute en 
ai été provoquée, soit qu’ils aient été 
cueillis.
Chaque propriétaire a le droit d’exiger que 
les arbres mitoyens soient arrachés.

• Plantation d’arbres près du mur mitoyen ou   
à la limite non matérialisée

• Les règles   

1) En principe. Il faut se référer aux 
règlements particuliers (règlement du 
lotissement, règlement ou usages constants et 
reconnus) et les respecter.

2) A défaut de ces règlements particuliers, 
l’article 671 du code civil prévoit que les 
arbres, arbrisseaux et arbustes doivent être :

- Plantés à deux mètres de la ligne 
séparative des deux terrains, s’ils doivent 
dépasser deux mètres de hauteur.

- Plantés à cinquante centimètres de la ligne 
séparative s’ils ne dépassent pas deux 
mètres.

La distance se calcule du centre de l’arbre à la 
ligne séparative des terrains.

3) Pour les arbres, arbustes plantés en 
espalier de chaque côté du mur, il n’y a 
aucune distance à observer si la plantation ne 
dépasse pas la crête du mur.

• Application des règles   

1) Lorsque la distance légale n’est pas 
respectée, le voisin peut exiger que les arbres 
plantés soient arrachés ou réduits à la hauteur 
réglementaire, sauf s’il y a eu un titre 
autorisant cette plantation ou prescription 
trentenaire (art.672 du code civil).

2) Les fruits tombés des branches qui 
avancent sur la propriété du voisin lui 
appartiennent. 

3) Le voisin peut exiger que les branches qui 
avancent sur sa propriété soient coupées.

• La séparation mitoyenne est un mur   

• Droits   

- Chaque propriétaire peut faire bâtir contre 
un mur mitoyen ou appuyer une construction 
sur ce mur (art. 672 du code civil) à condition 
de ne pas gêner le voisin. Il est préférable 
d’obtenir l’accord de ce dernier.

- Tout copropriétaire peut faire surélever le 
mur mitoyen, à ses frais. Il lui appartient 
également d’entretenir cette partie exhaussée 
(art.659 du code civil).

- Si l’exhaussement du mur mitoyen 
nécessite sa reconstruction en entier, celle-ci 
sera à la charge du propriétaire qui veut 
l’exhausser (art.659 du code civil).

- La hauteur du mur exhaussé ne doit pas 
dépasser celle imposée par le plan 
d’urbanisme, les usages existants ou les 
règles du code civil (art. 663).

• Obligations   

- On ne peut faire aucun enfoncement dans 
le mur mitoyen, ni y appuyer ou appliquer un 
ouvrage sans le consentement du voisin (art.  
662du code civil).

- Sur un mur mitoyen reconstruit, les 
servitudes continuent pour chacun des 
propriétaires (art.665 du code civil).

• Vues sur le voisinage  

- On ne peut faire pratiquer aucune fenêtre ou 
ouverture dans le mur mitoyen sans le 
consentement du voisin (art.675 du code civil).
- Par contre, si le mur n’est pas mitoyen, 
son propriétaire peut y pratiquer des « jours 
ou fenêtres à fer maillé et verre dormant » 
(translucides et ne permettant pas la vue des 
2 côtés) à 260 cm du sol si c’est au rez-de-
chaussée et à 190 centimètres pour les 
étages (art. 676-677 du code civil).
- Pour avoir de vues droites, fenêtres, 
balcons ou saillies sur la propriété de son 
voisin, il faut respecter 190cm de distance 
entre le mur où on les pratique et la dite 
propriété    (art. 678 du code civil).
- Pour des vues par côté ou obliques sur la 
propriété du voisin il faut 60 cm de distance 
(art.679 du code civil).



La distance se comptent depuis le mur 
extérieur ou, s’il y a balcons ou saillies, depuis 
leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de 
séparation des propriétés.

• Mitoyenneté des cours d’eau   
Si votre propriété est limitée par un cours 
d’eau public. L’entretien incombe à l’état.
Si le cours d’eau est privé et si vous en 
partagez la propriété avec d’autres riverains, il 
vous appartient d’assurer le bon écoulement 
de l’eau, d’éviter l’envasement et d’entretenir 
les berges bordant votre propriété. 

Les voies de recours
Tout litige de voisinage peut se régler à l’amiable, 
cela évite des complications ou parfois des frais 
financiers.

En cas de persistance de la mésentente, 
adressez-vous auprès du tribunal d’instance qui 
vous orientera.

Lorsqu’un mur, un bâtiment ou un édifice 
quelconque menace ruine et compromet la 
sécurité du voisinage ou des passants, son 
propriétaire doit procéder à sa réparation ou à sa 
démolition.

Si vous avez connaissance de faits révélant 
l’insécurité, vous êtes tenu de les signaler au 
maire (art .L.511 du code de la construction) qui 
peut, en vertu de ses pouvoirs de police 
municipale, ordonner la démolition ou la 
réparation des édifices menaçant ruine.

(Article L.2212-2-1° du code général des 
collectivités territoriales).

LES NUISANCES SONORES  

Définition : 
L’article R1334-31 du Code de 
la santé publique vient qualifier ce qu’est une 
nuisance sonore.
 « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa 
répétition ou son intensité, porter atteinte à la 
tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, 
dans un lieu public ou privé, qu'une personne en 
soit elle-même à l'origine ou que ce soit par 
l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont 
elle a la garde ou d'un animal placé sous sa 
responsabilité ».
De plus au niveau local des arrêtés communaux 
et préfectoraux peuvent venir restreindre les 
dispositions nationales.

Les nuisances sonores 
ont diverses origines, elles 
peuvent être 
occasionnées par des 
animaux (aboiement), par 
des machines (télévision, 

tondeuse, pompe à chaleur…) et par des 
personnes (bruit de talons, cris, jeux d’enfants…)
Elles peuvent être diurnes (entre 7 h et
 22 h) ou nocturnes (entre 22 h et 7 h). 
Seul un agent assermenté peut constater le bruit 
(services municipaux, policier, gendarme 
huissier…). 

Sanctions :
Les nuisances sonores sont réprimées par la loi, 
dès lors que le bruit cause un trouble anormal de 
voisinage, et sont passibles d’une amende 
pénale.

Les bruits, tapages injurieux ou encore nuisances 
nocturnes troublant la tranquillité du voisinage 
sont directement punies d’une amende forfaitaire 
de 68 € (45 € si le paiement est réalisé dans les 
trois jours, ou 180 € au-delà de 45 jours). Cette 
verbalisation concerne aussi bien les bruits 
diurnes que les bruits nocturnes.

Aboiement d’un chien : Le propriétaire d’un animal 
en étant responsable, sa responsabilité peut être 
engagée devant les tribunaux. Il peut alors être 
redevable d’une amende allant jusqu’à 450 €. 
Article R623-2 Le tribunal peut également 
prononcer une peine de confiscation et de 
placement en chenil, voire faire euthanasier 
l’animal. De plus, si le maître est en location, son 
bail peut se voir résilié. 

En outre, les propriétaires sont tenus pour 
responsables des dommages causés par leurs 
animaux et ne doivent pas les laisser divaguer.

Jean-Paul Rolland
LES ORDURES MÉNAGÈRES ET APPORTS VOLONTAIRES  

A l’heure ou on n’a jamais parlé autant d’écologie 
et de tri sélectif, force est de constaté que l’on 
n’est pas très au point sur notre commune.
Nos containers d’ordures ménagères 
sont encombrés par du plastique, du 
bois, des déchets «verts », du verre, 
des cartons, des tissus, lorsque ce ne 
sont pas des pots de peinture ! Tous 
ces matériaux peuvent être recyclés.

Les abords de nos bennes d’apports volontaires 
ont des airs, certains jours, de décharges. Nos 
employés communaux perdent un temps précieux 
à nettoyer et emmener vos encombrants à la 
déchetterie.
Rappelez- vous que pendant qu’ils font cela ils ne 
travaillent pas sur la commune.

Les déchetteries sont gratuites, veillez juste à 
vous munir d’un justificatif de domicile (facture 
EDF par exemple). Des bennes tournantes sont 
mises à disposition, les lieux et dates sont affichés 



en mairie. Alors, s’il vous plait, faites un effort, trier 
vos déchets, vos poubelles seront moins lourdes !
Installez un bac à compost pour les déchets 
alimentaires, et un ou plusieurs bacs pour le 
verre, papier, plastique, etc. le transport aux 
bennes d’apports volontaires sera facilité.

Nous comptons sur vous et vous en remercions 
par avance comme nous remercions les 
personnes qui effectuent déjà le tri sélectif et 
utilisent correctement les lieux d’apports 
volontaires.

Je terminerai en citant Saint Exupéry :
 "On n'hérite pas de la Terre de nos ancêtres, 
on l'emprunte à nos enfants"

Rappel de la Loi :
Tout abandon de déchets dans la nature, par 

exemple au bord d’une route ou au coin du 
bois, constitue une infraction réprimée 
par l’article

 R 632-1 du Code pénal. Il punit d’une amende 
de contravention de 2ème classe 
(minimum 150 €) (sauf si autorisation du 
propriétaire du terrain).

Si l’abandon de déchets a été commis avec un 
véhicule, ce qui est en général le cas, 
l’infraction peut être réprimée par les 
dispositions beaucoup plus sévères de 
l’article R 635-8 du Code pénal qui prévoit 
une sanction de 5° classe

(minimum1 500 €) mais aussi la saisie du 
véhicule ! 

 On notera que tout automobiliste indélicat qui 
jette de sa portière une bouteille vide ou "tout 
autre objet" est directement concerné par cette 
disposition.

Christine Chazot

LE MONUMENT AUX MORTS    

Il a rejoint le centre village entre l’église et la 
mairie.
Il va être restauré et mis en valeur dans un cadre 
aménagé.

La commémoration du 11 novembre se déroulera 
à 11 h sur la place de la mairie, et un vin 
d’honneur clôturera cette cérémonie qui prend 
une symbolique particulière cette année.

 Il y a 100 ans, l’Europe était en guerre depuis 
quelques mois, celle-ci allait durer 4 ans et 
entraîner le monde entier dans le conflit avec le 
jeu des alliances. De nouvelles armes, de 
nouvelles technologies verront le jour, ce qui 
entrainera une boucherie sans précédent faisant, 
toutes nationalités confondues, 9,7 millions de 
morts pour les militaires et 8,9 millions pour les 
civils, auxquels il faut rajouter 21,2 millions de 

blessés militaires. La société, après guerre, s’en 
trouvera modifiée à jamais.  

Soyez nombreux à vous souvenir.

Christine Chazot

AMÉLIORATION DE     
L’HABITAT   

Vous êtes propriétaire et vous souhaitez obtenir 
des conseils ou des aides pour rénover votre 
logement ? Vous pouvez bénéficier de conseils et, 
sous conditions de ressources, des subventions. 
De nouvelles permanences d’information sont 
proposées aux habitants des communes des 
secteurs de Bourg de Péage et de Romans, en 
octobre et novembre 2014.

Le Programme d’Intérêt Général (PIG) s’adresse 
à tous les propriétaires qui souhaitent obtenir des 
conseils ou des aides pour améliorer leur propre 
logement ou dans un logement locatif de plus de 
15 ans. Ils peuvent obtenir des conseils des 
collaborateurs du Centre d’Amélioration du 
Logement de la Drôme (CALD) et des 
subventions de l’Agence Nationale de 
l’Amélioration de l'Habitat (ANAH). Ces aides 
peuvent être complétées par des primes du 
Département et de la Communauté 
d'agglomération Valence Romans Sud Rhône-
Alpes, MSA) et des subventions des caisses de 
retraites pour les personnes retraitées.
La priorité est donnée :
• à la réhabilitation et l’adaptation du logement 

aux personnes à mobilité réduite ;
• à la lutte contre la précarité énergétique ;
• à la remise sur le marché, après rénovation, 

de logements en mauvais état pour les 
propriétaires bailleurs.

Exemples de travaux éligibles :
• pour la performance énergétique : isolation, 

remplacement de chaudière ;
• pour l’adaptation de logement pour les 

personnes âgées ou handicapées : rampe 
d’accès, remplacement d’une baignoire par 
une douche.

Une mission d'animation a été confiée au CALD 
qui peut intervenir gratuitement pour donner des 
conseils sur les travaux et aménagement à 
réaliser, informer sur toutes les aides financières 
et visiter les logements si vous êtes éligibles aux 
subventions. Le dossier doit être déposé avant 
l’acceptation des devis.

Prochaines permanences de 8 h 30 à 9 h 30 :
Lundis 6 et 20 octobre

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006165436&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20131123
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=5C28D4CC4538308D9ED07844659CC54D.tpdjo04v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006165428&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20131123


Lundis 3 et 17 novembre
Site Romans > 13-15 rue Réaumur ZI des 
Allobroges Romans
Numéro vert : 0 800 300 915 pour joindre le CALD
A Valence aux heures d'ouverture des bureaux
Courriel eoh@dromenet.org

TAXE D'HABITATION : IMPÔTS LOCAUX 2014  

Que vous soyez propriétaire, locataire ou 
occupant à titre gratuit, la taxe d'habitation est 
calculée annuellement sur votre habitation 
principale mais aussi sur votre éventuelle 
résidence secondaire, d'après votre situation au 
1er janvier.

Locaux imposables :
Locaux meublés affectés à l'habitation, 
principale ou secondaire
Il peut s'agir d'appartements ou de maisons 
individuelles.
Le logement doit disposer d'un ameublement 
suffisant pour en permettre l'habitation.
Si l'habitation meublée est inoccupée, la taxe 
reste néanmoins due.
Dépendances immédiates des habitations
Les dépendances sont par exemple des 
chambres de service, des emplacements de 
parking privatifs, des garages, etc.
Même non meublées et non attenantes, les 
dépendances sont imposables ; toutefois, elles 
doivent être situées à moins d'un kilomètre de 
l'habitation.
Calcul de la taxe :
La taxe d'habitation est calculée pour l'année 
entière d'après votre situation au 1er janvier 
(même si vous déménagez en cours d'année, 
vous restez imposable à l'adresse où vous 
habitiez au 1er janvier).
Elle est calculée d'après la valeur locative 
cadastrale de l'habitation et de ses dépendances.
Pour les résidences principales, cette valeur est 
diminuée d’abattements. On obtient ainsi la valeur 
locative nette.
Le montant de la taxe est égal à la valeur locative 
nette multipliée par les taux d'imposition votés par 
les collectivités territoriales concernées.

Abattements concernant l'habitation principale
Abattement obligatoire pour charges de 
famille
L'abattement pour charges de famille est fixé 
selon les taux suivants :
· 10 % de la valeur locative moyenne des 
habitations de la collectivité concernée pour 
chacune des 2 premières personnes à charge,
· 15 % pour chacune des personnes à charges 
suivantes.

Ces taux peuvent être augmentés, par 
délibération de la collectivité concernée, sans 
dépasser certaines limites.
Ces taux et majorations sont divisés par 2 pour 
les enfants garde alternée.
Sont considérées comme des personnes à charge 
pour le calcul de la taxe d'habitation de 2014 :
· vos enfants pris en compte pour le calcul de 
l'impôt sur les revenus de 2013,
· vos ascendants et ceux de votre conjoint, s'ils 
sont âgés de plus de 70 ans ou infirmes, lorsqu'ils 
résident avec vous et que leurs revenus de 2013 
ne dépassent pas certaines limites.

L'abattement pour charges de famille vous est 
appliqué d'office. Dans le cas contraire, vous 
pouvez le réclamer par courrier adressé à votre 
centre des finances publiques.

Certaines personnes de condition modeste 
peuvent bénéficier d’une exonération totale de 
taxe d’habitation pour leur habitation principale 
(art. 1414-I du CGI). Cette exonération est 
réservée aux contribuables qui sont :
- soit titulaires de l’allocation de solidarité aux 
personnes âgées ou de l’allocation
Supplémentaire d’invalidité prévues aux articles L. 
815-1 et L. 815-24 du code de la sécurité sociale, 
la condition de ressources n’étant pas exigée de 
ces contribuables,
- soit bénéficiaires de l'allocation aux adultes 
handicapés, 
– soit infirmes ou invalides ne pouvant subvenir 
par leur travail aux nécessités de leur existence,
- soit âgés de plus de 60 ans,
 – soit veufs ou veuves quel que soit leur âge et 
dont le montant du «revenu fiscal de référence» 
de l'année précédente (revenus de 2013 pour 
l’imposition de 2014) n’excède pas la limite définie 
à l’article 1417-I du CGI et qui respectent la 
condition de cohabitation visée à l’article 1390 du 
CGI.

Pour bénéficier de l’exonération de la taxe 
d’habitation 2014, les personnes désignées ci-
dessus doivent occuper leur habitation principale 
au 1er janvier 2014, soit seules, soit avec des 
personnes limitativement désignées [conjoint, 
personnes à charge au sens de l’impôt sur le 
revenu, personnes dont le « revenu fiscal de 
référence » de l’année précédente n’excède pas 
la limite prévue à l’article 1417-I du CGI (BOI-IF-
TH-10-50-30-10), ou titulaires de l’allocation de 
solidarité aux personnes âgées ou de l’allocation 
supplémentaire d’invalidité prévues aux articles L. 
815-1 et L. 815-24 du code de la sécurité sociale].

- ATTENTION Les veufs et veuves, ainsi que les 
personnes âgées de plus de 60 ans, ne peuvent 
pas bénéficier de l’exonération s’ils sont passibles 
de l’impôt de solidarité sur la fortune au titre de 



l’année précédant celle de l’imposition à la taxe 
d’habitation (art. 1413 bis du CGI).

Article 1417 Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 
décembre 2013 - art. 17
I.-Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 
3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 
3° du I de l'article 1414 sont applicables aux 
contribuables dont le montant des revenus de 
l'année précédant celle au titre de laquelle 
l'imposition est établie n'excède pas la somme de 
10 224 €, pour la première part de quotient 
familial, majorée de 2 730 € pour chaque demi-
part supplémentaire, retenues pour le calcul de 
l'impôt sur le revenu afférent aux dits revenus.

Marinette Largeau

LE CENTRE DE LOISIRS 2014   
   
La mairie, en partenariat avec le Centre de loisirs 
de Beaumont Monteux, a pu organiser un accueil 
qui s’est déroulé du 7 juillet au 1er août. 29 enfants 
ont été accueillis.

La mairie a mis à disposition un minibus pour 
acheminer les enfants à 8 h et 17 h 30 avec une 
garderie à partir de 7 h 30, et de 17 h 30 à 18 h.

Ils étaient encadrés par deux employées 
communales bien connues : Karen et Pauline qui 
ont également assuré les transports. Ils étaient 
également entourés par les bénévoles de Familles 
Rurales et d’élus. Qu’ils soient ici remerciés. Sans 
eux le Centre de loisirs n’aurait pas fonctionné.

Les activités mises en place par le Directrice du 
Centre étaient sur le thème des 4 éléments : eau, 
air, terre, feu, une émission sur l’Ile aux enfants, 
Koh Lanta, sans oublier les soirées pyjamas, la 
sortie au Parc Oasis Aventura, les sorties piscine, 
un mini camp était proposé à La Motte Chalancon 
ainsi qu’un spectacle pour un moment de 
convivialité.

Des parents ont emmené leurs enfants au centre 
mais pour ceux qui ont emprunté le minibus quel 
enthousiasme !

Familles Rurales ne pouvant pas assurer le 
Centre de loisirs cet été, la municipalité a décidé 
de prendre en charge exceptionnellement 
l’organisation et les frais engagés pour les enfants 
de la commune.
Karen et Pauline ont pu ainsi valider leur BAFA, 
elles continuent maintenant leurs actions avec 
« les temps d’activités péri-éducatifs (TAP) ».

Christiane Dalicieux

CANTINE  

Un nouveau règlement a été 
instauré pour le bon 
fonctionnement de la cantine 
avec une charte du savoir 
vivre pour chaque enfant.

L’installation d’une boite à lettres pour la remise 
des tickets fonctionne assez bien depuis juin, 
évitez s’il vous plait les oublis !

La municipalité a procédé au renouvellement du 
lave-vaisselle.

Le service est assuré par Karen et Manon. Manon 
est employée sous « contrat d’avenir ».

Christiane Dalicieux

LES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRI-  EDUCATIFS (TAP)  

La réforme des rythmes scolaires a été mise en 
œuvre à la rentrée de septembre 2014.
La décision de libérer le vendredi après-midi a été 
validée par le conseil d’école puis par l’académie 
pour un an à titre expérimental.

Edwige Pugnet, Karen Thiébaut et Pauline 
Ferrière, toutes trois titulaires du BAFA accueillent 
les enfants le vendredi après-midi et leur 
proposent différentes activités créatives et 
sportives.

La semaine scolaire se déroule donc ainsi :

7 h 30   8 h 30  1 1  h 30  1 3 h 30  1 6 h 30
8 h 30 1 1  h 30 1 3 h 30 1 6 h 30 1 8 h 30

lundi Garderie Classe Pause 
déjeuner Classe Garderie

mardi Garderie Classe Pause 
déjeuner Classe Garderie

mercredi Garderie Classe
Garderie 
de 1 1  h 30 
à 1 2 h 30

jeudi Garderie Classe Pause 
déjeuner Classe Garderie

vendredi Garderie Classe Pause 
déjeuner TAP Garderie

Un panneau « exposition de dessins » a par 
exemple été réalisé pour l’inauguration du village.



Après une première période de quatre semaines, 
la commission scolaire a du dresser un premier 
bilan : les enfants inscrits sont trop nombreux et le 
coût des fournitures pour des activités de qualité 
est élevé.
Aussi, il a été décidé qu’à compter du 3 novembre 
2014, le nombre de place sera limité à 45 enfants 
pour garantir leur sécurité et qu’une participation 
financière sera demandée aux familles.

Amélie Retailleau
Christelle Bachelin

Valérie Guérin

REMISE DES DICTIONNAIRES  

Le vendredi 27 juin, une sympathique 
manifestation a été organisée pour la remise des 
dictionnaires, offerts par la mairie, aux futurs 
collégiens au nombre de 14 cette année. On a 
noté la présence des parents d’élèves, de leur 
maîtresse et d’élus. Nous souhaitons à ces jeunes 
une grande réussite pour la poursuite de leur 
scolarité.

Bernadette Machon

TOUS DERRIÈRE LAURA     !  

Laura Longueville, sélectionnée par 
l’équipe de France, s’est envolée ce 
mardi 
23 septembre 2014 aux « 45ème 
Championnats du Monde de Gymnastiques 
Artistiques     » qui se dérouleront du 3 au 12 
octobre 2014, à Nanjing en CHINE.

Laura, bientôt 16 ans, est une Grangeoise pure 
souche, fille d’Isabelle et Franck Longueville, 
petite fille de Mireille et Roland Longueville, et 

d’Anne-Marie Caffiers.

Laura, nous te souhaitons à toi et à l’équipe de 
France, BONNE CHANCE !

Bravo pour ton beau parcours.
Samuel Frémy

INFORMATIONS  

• Voici quelques mois un défibrillateur a été 
installé dans la salle ERA.
Afin de se familiariser avec celui-ci, une 
formation aux premiers secours a été mise en 
place par le CCAS durant deux matinées. Dix 
personnes ont pu bénéficier de celle-ci auprès 
de personnes qualifiées. Ont participés les 
membres du personnel communal, des élus et 
le président du Club du muguet.

• « La semaine bleue » se déroulera du 13 au 
19 octobre. Des activités sont proposées sur 
plusieurs communes autour de Granges. 
Venez-vous renseigner en mairie.

• Monsieur Rodolphe Dejour, passionné de 
spécialités culinaires drômoises recherche des 
recettes de cuisine, d’histoires, de légendes 
autour de ce thème afin d’éditer un livre.
Les personnes intéressées pour transmettre 
leur savoir peuvent le contacter par mail :
rodolphe@dejour.email 
Ou par courrier :
2 rue Carcavel, 26400 CREST

mailto:rodolphe@dejour.email


04.75.25.44.79

• Un chemin goudronné a été créé dans le 
parking du cimetière pour les personnes à 
mobilité réduite, les piétons et cyclistes. Un 
emplacement réservé aux personnes 
handicapées a été également tracé.

VIEVIE  

ASSOCIATIVEASSOCIATIVE

BIBLIOT  HÈQUE  

Avec la rentrée 
scolaire, les 
bénévoles de la 
bibliothèque ont repris 
leur activité auprès 
des lecteurs.

Les heures d’ouverture sont les mêmes que l’an 
dernier :
Lundi, mardi de 16 h à 17 h 30
1er et 3ème mercredi du mois de 15 h à 16 h
samedi de 11 h à 12 h

Nous avons retrouvé les joyeux élèves de l’école 
et leurs enseignantes, et nous voilà en route pour 
passer des bons moments de lecture.

Suite au décès de Jacqueline Brosse, nous avons 
élu Madame Christine Chazot au poste de 
présidente de l’association.

Nous garderons le souvenir de Jacqueline, de son 
sourire et de sa bonne humeur. Nous 
poursuivrons son travail et ses objectifs.

De nouvelles bénévoles sont venues renforcer 
l’équipe, et nous les remercions.

Nous vous attendons tous, adultes, enfants, pour 
partager nos livres. N’hésitez pas à nous donner 
les références des livres que vous souhaitez lire, 
nous pouvons les commander à la médiathèque 
de Valence.

Votre visite est notre plus belle récompense.

L’Equipe de la bibliothèque

ASSOCIATION JEUNESSE POUR TOUS     : Section   
Cyclos

Chères Grangeoises, 
chers Grangeois,

Lors de notre assemblée 
générale du 
23 janvier 2014 nous 
avons dissous la structure 

jeunesse pour tous dont la section cyclos était 
l’unique représentante.

 Une nouvelle entité est née « Vélo pour tous 
Granges lès Beaumont », validée par la 
préfecture en juin 2014, le bureau se compose de 
six personnes.

Président : Christian Nodon, 
Vice président : Claude Le Hesran,



Secrétaire : Jean Paul Rolland,
Secrétaire adjoint : Daniel Noiret.
Trésorier Patrick Piron,
Trésorier adjoint : Samuel Beaugiraud.

Ce changement n’a pas modifié nos habitudes, 
nous participons aux randonnées des clubs de la 
région. Le dimanche matin le départ se fait 
toujours à 8 h jusqu’au 25 octobre après cette 
date départ à 9 h au rond point des lotissements, 
tous ceux qui souhaitent nous rejoindre sont les 
bienvenus.

Jean-Paul Rolland
Secrétaire

PPAROISSEAROISSE S SAINTEAINTE C CLAIRELAIRE  ENEN D DAUPHINÉAUPHINÉ    
CLOCHER SANT MAURICE DE GRANGES LES BEAUMONT  

Le 1er mai 2014… Fêtes des fleurs et…

Entrez, l’église est ouverte !

… et beaucoup de personnes en ont profité, les 
Grangeois pour entrer nous dire un petit bonjour 
et prendre des nouvelles de la paroisse, les autres 
pour visiter, pour un temps de prière silencieuse 
ou  de  repos,  pour  allumer  un  lumignon  à  la 
Vierge.

Marcel Couteau lui aussi a rendu grâce à Marie 
en chantant l’Ave Maria a capella devant un public 
ravi qui en redemandait.

Pensez à consulter le panneau d'affichage de 
l'église, il a été rénové. Celui-ci est mis à jour 
régulièrement. Vous y trouverez les informations 
concernant la paroisse.

  
L’Equipe paroissiale

JUMELAGE DES GRANGES DE     
FRANCE  

Séjour du 19 au 21 Septembre 2014 à LES 
GRANGES LE ROI dans l’ESSONNE (91)

Communes     : LES GRANGES LE ROI, GRANGES   
SUR LOT (47), GRANGES LES BEAUMONT

Vendredi 19 Septembre : Arrivée des grangeois 
vers 20 h 30 où le pot de l’amitié nous attendait. 
Accueil dans les familles respectives avec le 
repas du soir. 16 personnes sont hébergées.

Samedi 20 Septembre : Matinée libre. Chaque 
famille organise sa matinée avec ses invités.
Après midi : avec le soleil au rendez vous, visite 
du Château de Jouvencel à Villeconin en 
présence de Monsieur le Comte De Jouvencel, et 
visite de l’église Saint Sulpice à Saint Sulpice De 
Favières.  Retour vers 19 h. 
A 20 h dîner offert par la mairie en compagnie des 
grangeais de Granges sur Lot et des grangeois 
des Granges le Roi. Cette soirée est animée par 
un accordéoniste.

Dimanche 21 Septembre : Matinée libre jusqu’à 
11 h. Certains, sous la pluie, en profitent pour aller 
voir la fontaine frileuse restaurée depuis Avril 
2013. 
A 11 h, Assemblée Générale des Granges de 
France en présence de Monsieur Yannick 
Mounoury, maire de Granges le Roi, Monsieur 
Jacques Soulage, maire de Granges sur Lot et 
Monsieur Jacques Abrial, maire de Granges les 
Beaumont. Cette Assemblée Générale comporte 
le rapport d’activités, le rapport de trésorerie, le 
rapport d’orientation, le choix du sujet à 
subventionner et la composition du bureau.
Monsieur Jacques Abrial reste président des 
Granges de France encore cette année.
Madame Suzy Vigne, secrétaire adjointe, a 
démissionné et c’est Madame Sylvie Schrol qui la 
remplace pour représenter notre commune. 
Le poste de trésorière adjointe est toujours détenu 
par Madame Christiane Dalicieux.
Le poste de coordinateur est détenu par Monsieur 
Luc Beaugiraud, adjoint à la Mairie.

Nous remercions vivement Les Granges le Roi 
pour leur accueil.

L’année prochaine se sera le 20ème 

anniversaire du jumelage des Granges de 

« Votre église est 
bien jolie, merci de 
nous avoir permis de 
la découvrir ».

« Nous ne 
connaissions pas votre 
église, quelle bonne 
occasion de l’ouvrir ! »



France. Il se déroulera à Granges les 
Beaumont les 18, 19 et 20 Septembre 2015. 
Beaucoup de grangeois et grangeais seront 
présents parmi nous. 
Pour cette occasion exceptionnelle, nous sommes 
à la recherche de familles grangeoises pouvant 
héberger nos amis pour ces journées festives.  Si 
vous êtes intéressés, veuillez vous adresser en 
mairie le plus tôt possible. Par avance merci pour 
votre participation. 

Sylvie Schrol
Denise et Luc Beaugiraud

COMITÉ DES FÊTES      

e-mail : comite-des-
fetes.grangeslesbeaumont-
26@laposte.net
http://www.granges-les-beaumont-26.com
Courrier : Mairie 175 rue Henri Machon 26600 
Granges les Beaumont

Dimanche 7 septembre 2014 a eu lieu la journée 
familiale de notre association.  Cette journée qui 
est organisée chaque année le 1er week end de 
septembre marque la reprise de nos activités. 

Nos objectifs sont multiples : 
• permettre aux bénévoles de la commune de 

partager des moments ensembles
• faire rencontrer des Grangeoises et des 

Grangeois qui ne sont pas forcement 
membres d'une association « les bénévoles 
étant de plus en plus rares »

• permettre un moment de détente pour les 
petits comme pour les grands 

• donner à découvrir l'action de notre 
association. 

Nous avons débuté cette journée à 11 h par un 
dépôt de gerbe au cimetière, l'une sur la tombe de 
Michel Vossier ancien membre du comité des 
fêtes "vice président " et l'autre sur la tombe de 
Nicolas Nodon.  Depuis plusieurs années, notre 
journée familiale est également pour nous, 

l'occasion de nous souvenir de nos amis trop tôt 
disparus.

Ensuite, nous nous sommes tous retrouvés pour 
un apéritif offert par le comité des fêtes dans le 
parc de la mairie. Puis, vers midi nous avons mis 
en route le barbecue "grillades, merguez, 
godiveaux" offert par le comité des fêtes et repas 
tiré du sac apporté par tous les participants. 

Après le repas nous avons organisé un concours 
de pétanque que nous nommons "challenge 
Michel Vossier et challenge Nicolas Nodon".

Les vainqueurs du concours de pétanque qui a 
débuté à 14 h sont :   
Thierry Delaigue et Sandrine Ducros qui ont 
remporté le "challenge Michel Vossier» puis 
Bernard Terrasse et Bastien Bonnand qui ont 
remporté le "challenge Nicolas Nodon" sur le 
score de 13/12.

Certains participants ont joué aux boules d'autres 
ont préféré jouer aux cartes, les enfants s'en sont 
donné à cœur joie dans le parc de la mairie. Tous 
le monde à apprécié cette magnifique journée qui 
s'est déroulée dans une ambiance très agréable. 

Jumelage du Granges les Beaumont : Nous 
remercions très sincèrement les Grangeoises et 
les Grangeois qui ont représenté notre association 
lors du déplacement à Granges le Roi (Essonne) 
dans le cadre de la rencontre annuelle du 
jumelage des Granges de France qui a eu lieu les 
19/20 et 21 septembre dernier.   

Nos prochaines manifestation auront lieu le :

• Vendredi 5 décembre : fête des lumières à 
partir de 19 h concert dans l'église et vin 
chaud offert à la salle des fêtes. 

• Samedi 6 décembre, 20 h super LOTO
• Vendredi 30 janvier, assemblée générale du 

comité des fêtes. 

Marinette LARGEAU

Adresse postale : en mairie
E-mail : afrglb.association@orange.fr

Tél : 06.79.80.52.91

LE GALA MODERN JAZZ-HIP HOP  
 

Association 
de Granges Les Beaumont 

http://www.granges-les-beaumont-26.com/
mailto:comite-des-fetes.grangeslesbeaumont-26@laposte.net
mailto:comite-des-fetes.grangeslesbeaumont-26@laposte.net
mailto:comite-des-fetes.grangeslesbeaumont-26@laposte.net


Le 28 juin dernier s’est déroulé à l’espace des 
collines à Saint Donat, le gala de modern jazz/hip 
hop qui clôture traditionnellement l’année de 
cours.

 

Ce cours regroupait de septembre jusqu’à juin 
dernier 70 danseurs/danseuses de 5 ans à l’âge 
adulte.

Anne-
Lise 
assurait 
la partie 
« 
modern 
jazz » et 
Erwan 
celle de 
« hip 
hop »

L’ensemble des chorégraphies de ce spectacle 
ont été conçues par Anne- Lise, avec beaucoup 
de talent !

D’année en année, nous nous réjouissons de 
l’évolution extrêmement positive de ce gala, en 
termes de qualité artistique. Les 
danseurs/danseuses inscrits à nos cours 
bénéficient, d’un apprentissage de qualité.

La préparation de ce gala demande à tous, de 
l’investissement, de la concentration du travail 
mais en revanche cette expérience est très 
gratifiante.

Avec la rentrée, nous avons repris les activités 
habituelles, les informations ont été distribuées 
dans les boites aux lettres.
Il reste des places pour certains cours, 
renseignez-vous !

THÉÂTRE  
Avec Gérard Barbieux

Le lundi de 20 h à 22 h, adultes 10 €, salle ERA.

La troupe du TGB se produira trois soirées dans 
le cadre de la semaine bleue notamment chez nos 
proches voisins à Beaumont Monteux.

Le TGB donne rendez-vous (très attendu !) aux 
Grangeois les 14 et 15 mars pour la première de : 
« La bonne sœur a du flair »
Quelques personnes nouvelles sont venues 
renforcer l’équipe de comédiens à la satisfaction 
générale.

PATCHWORK  

Ginette Graillat vous propose une initiation au 
patchwork, 1ère séance le mardi 9 octobre de 9 h 
à 11 h, Petite salle ERA, 10 €
Renseignements au 04.75.71.54.23

BOURSE AUX JOUETS ET MATÉRIEL DE PUÉRICULTURE  

L’édition 2014 se tiendra le 13 novembre pour les 
dépôts et le 14 pour la vente.
 A votre disposition, un site internet, pour faire 
votre liste de dépôts de jouets en ligne.
L’association distribuera des flyers dans vos 
boites aux lettres, (comme d’habitude en rose 
flash, pour que vous les repériez bien dans votre 
boite aux lettres !!) sur lesquels vous trouverez 
toutes indications utiles pour participer à cet 
évènement.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

Notre assemblée Générale a eu lieu le 3 octobre 
dernier. Celle-ci a été la dernière que j’ai assurée 
en tant que présidente, en effet un nouveau 
bureau a été présenté à cette assemblée 
générale, Damien MORIN actuellement trésorier 
accepte de prendre la relève de la présidence 
Danielle ASTIER nouvelle adhérente, reprend la 
trésorerie avec Hélène COMBE comme trésorière 
adjointe et Denise Beaugiraud continuant sur le 



poste de secrétaire qu’elle assure depuis un an. 
Ce nouveau bureau pour être efficient, fera l’objet 
d’un vote lors de notre prochain Conseil 
d’Administration.

Pour ma part, je reste dans l’association en tant 
que bénévole active. 
Voilà 9 ans que j’assumais ce rôle de présidente, 
je dois dire que c’est une tâche prenante certes, 
mais fort intéressante, j’ai beaucoup appris, j’ai dû 
souvent sortir de ma réserve, pour porter la parole 
de l’association, tout s’apprend !!
 Ce rôle m’a permis de mieux connaitre les 
partenaires impliqués dans la vie du village .j’ai eu 
plaisir à œuvrer en collaboration avec l’ensemble 
des bénévoles de l’association. Tous et toutes 
donnant de leur énergie de leur temps de leur 
inventivité dans la bonne humeur et le plaisir de 
concevoir un projet au service des Grangeois. 
Merci à toutes et tous, les bénévoles présents et 
aussi ceux et celles qui ont quitté l’association 
pendant ces 9 années, et qui ont œuvré pour 
l’association à mes côtés.
Merci à l’équipe municipale, aux personnels 
municipaux qui m’ont beaucoup soutenue.
Merci à la Fédération Familles Rurales de la 
Drôme avec laquelle j’ai bien collaboré .Qui m’a 
épaulée quand une difficulté me paraissait 
insurmontable.
Que le prochain bureau, continue, améliore 
encore, soit porteur d’idées nouvelles dans le 
cadre et les valeurs du mouvement « Familles 
Rurales »

Christine NICOD,

CLUB DU MUGUET   
 22 rue Jacques Brel 
26600 Granges les 
Beaumont
Tel : 04.75.71.68.82 
 

Le 24 avril, avec la 
pogne de Pâques, 
nous avons fêté les anniversaires de 12 de nos 
adhérents allant de 70 à 85 ans avec la joie au 
cœur.
En outre nous avons dégusté friandises, clairette, 
etc. avec un beau soleil pour quelques photos 

autour de la fontaine à la grande joie de tous. 
Ensuite nous avons repris nos jeux de société 
habituels pour terminer cette belle journée.

Le 3 juillet, le club a terminé la saison par un 
repas pique-nique préparé par Bernard Ollat, il 
faisait chaud et la fraicheur de la grande salle a 
été très appréciée.
Nous avons terminé cette rencontre par quelques 
chansons et la pétanque pour les amateurs.

Après les vacances, nous nous sommes 
retrouvés, le 4 septembre.

Le 2 octobre nous avons dégusté une paëlla 
préparée par Véronique et Bernard.

Calendrier 2014 :
• En novembre, lieu et date du repas à définir
• 18 décembre, buche de Noël et vente des 

cartes d’adhésion
• 8 janvier, galette des rois
• 14 janvier, concours de coinche
• 29 janvier, assemblée générale.

Nous lançons de nouveau un appel aux jeunes 
retraités pour rentrer au club et apporter des idées 
nouvelles, merci d’avance.
                                                                                   An

ne-Marie Caffiers
Secrétaire

ASSOCIATION «     AZÉRINA     
MICROPROJETS NIGER     »  

11 Rue Jacques Brel
26600 GRANGES LES 
BEAUMONT
Tél : 04.75.71.55.51
Mail : azerina@gmx.fr

L'association AZERINA poursuit son activité en 
direction des populations les plus démunies de 
Tchirozérine au nord NIGER.

Des nouvelles de TCHIROZERINE

Nos contacts avec nos correspondants relais à 
Tchirozérine nous apprennent que les populations 
du nord Niger connaissent depuis le début 2014 
des conditions de vie précaires. 

Le chômage consécutif au report de l'exploitation 
des mines d'uranium provoque une aggravation 
de l'insécurité.

Par ailleurs, une sécheresse sévère décime les 
troupeaux depuis le mois de mai.

22 rue Jacques Brel
26600 Granges les Beaumont
Tel : 04.75.71.68.82 

22 rue Jacques Brel
26600 Granges les Beaumont
Tel : 04.75.71.68.82 

22 rue Jacques Brel
26600 Granges les Beaumont
Tel : 04.75.71.68.82 

22 rue Jacques Brel
26600 Granges les Beaumont
Tel : 04.75.71.68.82 

Constitution de stocks de produits céréaliers pour la survie du 
bétail à Tchirozérine



Nous avons déjà apporté un soutien financier aux 
coopératives et familles les plus en difficulté par 
suite du manque d'eau. 
Nous devrons renouveler cet appui 
prochainement. 

Les projets soutenus

Au cours de ce premier semestre 2014, la priorité 
a été donnée aux projets visant à pallier en partie 
le déficit en aliments du cheptel.
Dans cet objectif, nous avons soutenu deux 
projets émanant de coopératives pour leur 
permettre de constituer des stocks de produits 
céréaliers.

Par ailleurs, d'autres soutiens sont venus épauler 
des groupements de jeunes soucieux d'informer 
les populations sur les moyens de préventions 
des maladies infectieuses.

D'autres projets encore ont financé des stages de 
formation des responsables de coopératives.

Informations diverses

Le secrétaire général de la mairie du département 
de Tchirozérine, à la demande d'une partie de la 
population et du préfet de ce même département 
a bien voulu gratifier AZERINA d'un « certificat de 
satisfaction ».
L'attribution du titre d'association d'intérêt général 
à AZERINA nous a donné l'opportunité d'éditer un 
dépliant rappelant les tenants et aboutissants de 
l'association. Vous pourrez prendre connaissance 
de ce document sur le site internet du comité des 
fêtes de Granges les Beaumont dans la rubrique « 
association AZERINA ». Ce dépliant nous permet 
de sensibiliser nos lecteurs à nos objectifs et de 
faire appel aux dons pour permettre aux 
populations à la fois indigentes et porteuses de 
projets à Tchirozérine de se faire une place dans 
leur propre pays. Les dons en faveur d'AZERINA 
bénéficient d'une réduction d'impôt de 66%.

Pour plus de renseignements, nous vous 
invitons à nous rendre visite au stand 
d'AZERINA lors des foires et marchés cités ci-
après ou bien à prendre contact avec le siège 
de l'association ou encore à consulter nos 
infos sur le site du comité des fêtes.
D'avance merci de votre générosité.

Dates à retenir :

AZERINA sera présente :

• à la foire aux plantes du lycée horticole «Terre 
d'horizon » de Romans sur Isère, le 12 
octobre

• au marché de Noël de Clérieux le dimanche 
16 novembre

• au marché de Saint Jean de Muzols le 
dimanche 30 novembre

Nous vous proposerons confitures, objets de 
l'artisanat africains, productions de plantes de 
sauges (ananas, rouge-orangée, leucantha 
violette et blanche).

L'assemblée générale d'AZERINA se tiendra le 
samedi 28 janvier 2015 à 10 h dans la petite 
salle ERA de Granges ; elle sera suivie à 12 h 

Formation de membres de coopératives à Tchirozérine



d'un repas partagé, ouvert à tous. (Contact par 
mail, téléphone ou au siège de l'association).

Merci à tous, adhérents, sympathisants qui 
donnent de leur temps ou qui soutiennent 
l'association.

Henri Desbos

A.C.C.A GRANGES LES     
BEAUMONT  

Tous les membres de 
l'A.C.C.A et moi même vous 
souhaitent une bonne rentrée.

Cette année comme toutes les années nous 
organisons notre matinée boudin qui se déroulera 
le dimanche 16 novembre sur la place du village.

Nous espérons vous voir nombreux.

Stéphane Honoret,



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
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	Tout abandon de déchets dans la nature, par exemple au bord d’une route ou au coin du bois, constitue une infraction réprimée par l’article
	 R 632-1 du Code pénal. Il punit d’une amende de contravention de 2ème classe (minimum 150 €) (sauf si autorisation du propriétaire du terrain).
	Si l’abandon de déchets a été commis avec un véhicule, ce qui est en général le cas, l’infraction peut être réprimée par les dispositions beaucoup plus sévères de l’article R 635-8 du Code pénal qui prévoit une sanction de 5° classe
	(minimum1 500 €) mais aussi la saisie du véhicule ! 

