
Chers Grangeoises, chers Grangeois,

L’année se termine comme elle  a commencé :  par des attentats  atroces perpétrés par des
individus sans foi ni loi, sous le couvert d’une religion qu’ils ne respectent même pas. Leurs
buts : la peur, la division.

Il nous faut, sans pour autant occulter les risques, continuer à vivre et rester unis.

En d’autres temps, l’unité et la cohésion des français a permis de grandes choses.

Une année, donc, qui sera marquée par l’intolérance et la privation de liberté, à nous de leur
montrer que nous sommes plus forts qu’eux, tout en ayant présent à l’esprit le souvenir des
victimes et de leurs familles dans la peine.

Pour notre commune, l’année 2015, a permis de voir le début des travaux de l’immeuble de
S.D.H., suivront en 2016 ceux de la Société ANTHEMA.

Le chemin piétonnier jusqu’au cimetière le long de la RD 532 est en cours de réalisation et, tout
au long de l’année, nous avons essayé de rendre la vie des habitants de la commune plus
agréable.

Aussi  les  années à  venir  vont  être  marquées par  la  remise en marche de la  rocade nord
(déviation) et la création d’une aire multisports au nord du village. Nous déplorons seulement
que cette aire de jeux n’est pas pu, comme cela était prévu, être installée près de la mairie.

En cette période de fin d’année, je vous adresse en mon nom et celui du Conseil Municipal,
tous mes vœux de bonheur et surtout de santé.

Que cette nouvelle année soit pour vous une année de réussite personnelle et professionnelle.

Jacques ABRIAL,
Maire de Granges les Beaumont



VIE COMMUNALEVIE COMMUNALE
RÉUNIONS DE QUARTIER  

Les 6, 20 et 27 juin 2015 ont eu lieu des réunions 
de quartier qui ont favorisé des contacts entre les 
élus et les habitants.

Nous vous remercions d’avoir été nombreux à y 
participer ce qui confirme tout l’intérêt que vous 
portez à votre village. Nous ne pouvons que nous 
en réjouir.

A ces occasions, de nombreux échanges 
constructifs ont pu avoir lieu et de multiples sujets 
ont été abordés dont les principaux sont :

• Sens unique de circulation dans le Clair village
• Aire de jeux, city park
• Toilettes publiques
• Trottoir le long de la RD532 permettant un 

accès sécurisé au cimetière
• Construction de logements SDH et ANTHEMA
• Finalisation du parking de la salle ERA…

Tous ces points sont en cours de réalisation, le 
sont déjà ou le seront dans les semaines à venir.

Bien entendu, ces rencontres ont été l’occasion 
d’être à votre écoute et de prendre en compte vos
remarques et/ou vos demandes auxquelles le 
Maire, Jacques ABRIAL accompagné de plusieurs
conseillers municipaux, ont tout naturellement 
apporté des réponses et des compléments 
d’information.

Compte tenu du succès de ces rencontres, nous 
ne manquerons pas de renouveler ses réunions 
de quartier.

Merci encore aux participants qui ont pu déguster 
la pogne de Romans et boire le verre de l’amitié.

Jérôme MAURE

RACHAT D’EMPRUNTS  

Après plusieurs mois de négociation et
de montage financier, la Commune a pu
procéder à une renégociation de son principal 
emprunt relatif aux travaux du « Cœur de village 
».

Cela a permis de réduire de 8 années la durée de 
remboursement de cet emprunt, permettant de 
réaliser une économie nette considérable de
139 120 € qui favorisera, n’en doutons pas, la 
concrétisation de futurs projets.

La renégociation d’autres emprunts est à l’étude 
pour les prochains mois.

Comme vous pouvez le constater, votre 
Commune s’efforce de poursuivre un 
développement maitrisé dans l’intérêt général de 
vous tous, Grangeoises et Grangeois.

Jérôme MAURE

PROJETS IMMOBILIERS D’HABITATION  

Comme vous avez pu le constater, la construction 
de 24 logements locatifs par SDH26 est en cours 
de réalisation (logements locatifs). Ils devraient 
être livrés d’ici l’été 2016.
Également, 12 appartements et 5 maisons 
viendront compléter l’offre immobilière à Granges 
les Beaumont (logements à la vente).
Tous ces logements devraient permettre 
d’accueillir 80 à 90 habitants supplémentaires qui 
permettront à la commune de dépasser le seuil de
1.000 habitants d’ici fin 2016.

Ce seuil de 1.000 habitants n’est pas anodin car il 
permettra à la Commune de bénéficier d’un 
supplément de dotation de la part de l’État - qui 
compensera en partie seulement - les baisses 
programmées de -10.000€ par an pendant 5 ans. 

Pour les personnes intéressées par ces 
logements, de la documentation détaillée est 
disponible à la Mairie.



Jérôme MAURE

VILLAGE ENTREPRISES À LA ZA LES   
ANDRILLOTS  

Sur le plan économique, un « village entreprises »
devrait être lancé à la ZA les Andrillots.

Il s’agira de 8 lots (la vente ou location) d’une 
surface de 150m2 à 450m2 environ qui se 
destinent à des activités et à des entreprises non 
polluantes et non bruyantes telles que : crèche 
d’entreprise, professions libérales, professions 
médicales, bureaux, stockages…

Ce projet a pour objectif à terme de créer environ 
30 emplois sur la commune. 
Le dossier détaillé est disponible en Mairie.

Jérôme MAURE

NOUVELLE CANTINE  

Le projet est lancé, les plans ont été définis.
Compte tenu des délais d’études, de traitement 
des diverses autorisations et de demandes de 
subventions, cette nouvelle cantine devrait 
pouvoir être opérationnelle au printemps 2017.

Jérôme MAURE

CIMETIÈRE  

Notre cimetière peut paraitre non ou mal 
entretenu… Mais il faut savoir que la commune a 
lancé une procédure de récupération des tombes 
en état d’abandon d’une durée de 3 ans et qui 
arrive à son terme au mois de décembre.

De ce fait, une fois la procédure terminée, les 
tombes concernées seront nettoyées et les restes 
déposés dans l’ossuaire communal.

Il est aussi nécessaire de rappeler de faire un bon
usage des containers laissés à votre disposition 
au cimetière et de ne pas mélanger les déchets 
végétaux avec les autres déchets et de les 
déposer aux endroits prévus à cet effet. Merci.

Jean-Paul ROLLAND

PAROLES D'ÉLÈVES À L'ÉCOLE DE GRANGES LES  
BEAUMONT  

L'école publique de Granges-Les-Beaumont 
accueille 93 élèves cette année répartis dans 4 
classes. Depuis 2 ans, nous fonctionnons avec les
nouveaux rythmes scolaires : les élèves travaillent
tous les matins du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
11 h 30 et 3 après-midi, les lundis, mardis, jeudis, 
de 13 h 30 à 16 h 30. Le vendredi après-midi est 
libre.

Nous avons choisi de donner la parole aux élèves 
pour illustrer, pour témoigner de leur vie à l'école 
à travers 2 questions : Pourquoi viens-tu à 
l'école ? Et que préfères-tu à l'école ?

Voici les réponses de ce petit sondage...
• pour apprendre des choses, à lire, à écrire 

(88%)
• parce que j'aime l'école
• pour m'amuser
• parce qu'on est obligé
• pour mon travail quand je serais plus grande
• parce que maman travaille
• le sport (44%)
• les copains (13%)
• la récré, jouer (24%)
• l'art (13%)
• la lecture
• la géométrie, les maths
• dessiner
• le français
• l'écriture
• le soutien
• tout !

Bonne nouvelle : la majorité des enfants 
connaissent leur rôle, leur devoir d'élèves.
Si le sport, le jeu et l'amitié sont plébiscités, nous 
voyons là une base intéressante et motivante pour
l'éducation à la vie collective. A travers les règles 
de jeu, la discipline sportive, le dépassement de 
soi, l'entraide, la coopération, nous devons 
apprendre à chacun à bien vivre avec les autres.

L'école, en plus du B-A-BA en maths et français, 
doit aussi ouvrir les enfants vers le monde 
extérieur. Nous l'avons fait l'an dernier à travers la



découverte des pays et cultures du monde. Nous 
mettons plus particulièrement l'accent cette année
sur le temps qui passe et les périodes historiques 
qui permettent de comprendre notre époque 
actuelle et préparer leur monde futur.

La première période fut bien sûr consacrée à la 
préhistoire, la vie des hommes, l'art rupestre... Un 
spectacle son et lumière, « Préhistoire », a permit 
de synthétiser l'apparition de la vie, les traces 
laissées par nos ancêtres... à travers les yeux 
d'un chercheur mystérieux. Ce spectacle était 
offert par l'Amicale de l'École à tous les enfants.
L'année se poursuit et nous continuerons ainsi 
notre périple historique.

Passé, présent, futur... nous envisageons d'ores 
et déjà, l'année prochaine et nous demandons 
aux familles qui ont des enfants nés en 2013 et 
après, de se faire connaître dès maintenant en 
mairie ou auprès de la directrice de l'école afin 
d'affiner nos prévisions d'effectifs.

L’équipe d’enseignants

LES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (TAP)  

Les TAP ont débuté à la rentrée de septembre 
2014, ils se déroulent les vendredis après-midi de 
13h30 à 16h30 (une sortie est prévue à 15h00 
pour les parents qui désirent récupérer leurs 
enfants plus tôt).

Nous accueillons en moyenne une vingtaine 
d’enfants de 3 ans à 10 ans.
Les inscriptions se font à la mairie.

Durant l’année 2014-2015 les enfants ont fait 
diverses choses :
• menus et décorations pour le repas des 

Anciens
• bottes de Noel
• calendriers
• fabrication de couronnes et dégustation de

galettes
• affiches et dessins pour le loto
• dégustation de crêpes
• poules et paniers en papier mâché
• jardin réalisé par les enfants (plantation

radis, salade…)
• jeux divers.

Karen THIEBAUT
Pauline FERRIERE

Edwige PUGNET

FORMATION INFORMATIQUE   

Dans le cadre de l’espace multimédia mobile, de 
nouveaux cours en informatique ont débuté pour 

les débutants les jeudis de 16 h à 18 h et les plus 
performants de 18 h 30 à 20 h 30au (RDC 
ancienne mairie).

La médiathèque de Romans propose différents 
ateliers avec des thèmes variés suivant les 
niveaux.

Si vous voulez vous inscrire pour la prochaine 
session de janvier à juin (places limitées)

Contacter Valérie au 06.70.62.93.93 ou Grégory 

au 04.75.72.79.70.

Christiane DALICIEUX

INFORMATIONS  

Professionnels de santé sur la commune
Nouvelle adresse : 7 allée des Granchettes 26600
Granges-Les-Beaumont
• Infirmière : Emmanuelle MAILLARD

 06.07.97. 85.13
• Kinésithérapeute : Lauriane ROBIN

06.49.83.61.31

Spectacles de fin d’année pour les enfants de 
la commune
La Mairie organise un spectacle de magie pour les
enfants de la commune le mercredi 16 décembre 
2015 à 19 h à la Salle ERA.
Les parents et leurs enfants y sont conviés, alors 
venez nombreux !

Recensement militaire
Les jeunes nés entre le 1er octobre 1999 et le 31 
décembre 1999 doivent se faire recenser en 
Mairie jusqu’au 31 décembre 2015 dernier délai.

Inscriptions sur les listes électorales
Vous aves jusqu’au 31 décembre 2015 pour vous 



inscrire sur les listes électorales de la commune 
pour pouvoir voter en 2016 à Granges-les-
Beaumont. Rendez-vous en mairie avec une 
pièce d’identité et un justificatif de domicile. 

SALON L’IVRE JEUNESSE 2016  
 CHATILLON-SAINT-JEAN  

A noter dans vos agendas : 
A l’initiative des écoles et de l’Association des 
Parents et Amis de Châtillon-St Jean (APAE) la 
11eme édition du Salon l’Ivre Jeunesse 2016 se 
déroulera du 14 au 19 mars 2016.

Le salon L'Ivre Jeunesse crée un événement 
fédérateur : organisation d'événements 
(spectacles, animations – ateliers autour du livre) 
et réunira pendant cette semaine une quinzaine 
d’auteurs, d’illustrateurs de littérature de jeunesse.
Il s’adresse à la fois aux enfants de classes 
maternelles, primaires et de 1er cycle de collège 
et aux familles.

Cette année notre salon « l’Ivre jeunesse » et « Le
salon du livre » organisé par nos voisins de Saint-
Marcellin seront partenaires et se compléteront 
puisque le 10eme Salon de Saint-Marcellin se 
déroulera les 11,12, 13 mars et que Châtillon 
prend la suite du 14 au 19 mars.

Le programme détaillé sera diffusé, côté Isère et 
côté Drôme courant février, notamment à travers 
la presse locale. 

Venez nous rendre visite : en 2015, le record de 
rencontres a été battu avec 109 rencontres sur le 
temps scolaire et, en ce qui concerne la 
fréquentation du public, ce sont 5 000 personnes 
qui ont découvert ou redécouvert le salon ! A 
bientôt donc …

Pour plus d’infos : rendez-vous sur le site 
www.livre-jeunesse-chatillon.com

THERMOGRAPHIE   

Valence Romans Sud Rhône-Alpes mène une 
opération de thermographie aérienne afin 
d'identifier les déperditions thermiques des toits 
des bâtiments. Objectif : permettre aux particuliers
d’identifier les pertes de chaleur de leur habitation 
et les accompagner dans la mise en œuvre de 
solutions d’isolation.
Plusieurs campagnes de survols menées en 2014
et 2015 permettent d’avoir une vision de 21 
communes du territoire, une échelle de couleurs 
permettant de visualiser les différents niveaux de 

déperdition.
L’acquisition des données s’est effectuée de nuit à
l’aide d’un scanner infrarouge, embarqué à bord 
d’un avion bimoteur.
La Communauté d'agglomération souhaite 
rappeler que cette opération n'a aucun lien avec 
une quelconque démarche commerciale.

Consultation des résultats
Valence Romans Sud Rhône-Alpes met à la 
disposition des propriétaires ces clichés, que 
vous pouvez consulter également en mairie, 
avec un dispositif de conseil personnalisé neutre 
et gratuit de l’ADIL Information Energie.
Les particuliers peuvent disposer de la photo de la
thermographie de leur habitation et d’un conseil 
personnalisé gratuit en rencontrant un conseiller 
de l’ADIL 26 à Valence (44 rue Faventines), sans 
rendez-vous, du mardi au jeudi de 8h30 à 12h00 
et de 13 h 00 à 16 h 15 ou par téléphone du mardi
au jeudi de 8 h 30 à 12 h 00 au 04.75.79.04.13.

A Romans : permanences de l’ADIL tous les 1er 
jeudi du mois, de 10h à 12h – dans les locaux 
d’Eovi (à côté de la mairie)

+ d’infos :
Communauté d’agglomération Valence Romans 
Sud Rhône-Alpes : 04.75.70.68.94
Agence Départementale d’Informations sur le 
Logement : 04.75.79.04.13

PROJET DE TERRITOIRE : L’AGGLO AFFICHE SES   
AMBITIONS  

La Communauté d’agglomération Valence 
Romans Sud Rhône-Alpes lance un vaste 
programme d’actions pour les années 2015-2020. 
Au total, 304 millions d’euros seront investis au 
travers de projets structurants et de services de 
proximité.

Le projet de territoire de l’Agglo est bâti sur cinq 
piliers :
• Le soutien au développement économique et 

à l’emploi
• La cohésion sociale
• La vitalité culturelle
• Le cadre de vie et la protection de notre 

environnement
• La solidarité des territoires

De nombreux projets concrets vont voir le jour. 
Avec notamment la création d’un centre 
aqualudique à Valence, la modernisation des 
médiathèques du territoire, la mise en place d’un 
fonds de concours pour soutenir financièrement 



les projets des petites communes, la protection de
l’eau et de milieux naturels, la réalisation de 
travaux pour la prévention des inondations, le 
déploiement de la fibre chez tous les habitants ou 
l’organisation de lieux d’accueil et d’équipements 
adaptés aux familles et au bien-être des plus 
jeunes…

Par ailleurs, l’Agglo va mutualiser ses moyens 
avec ceux des communes dans certains 
domaines. L’objectif est de maintenir un haut 
niveau de service à la population tout en en 
réalisant des économies d’échelle.

Plusieurs compétences sont ainsi mises en œuvre
par l’Agglo au bénéfice des communes qui le 
souhaiteront : la gestion du droit des sols 
(urbanisme), les archives, la restauration 
collective, l’informatique.

« Ce projet de territoire est très ambitieux car 
nous faisons le choix d’investir 304 millions 
d’euros pour le développement de notre territoire, 
explique Nicolas Daragon, président de la 
Communauté d’agglomération. Ce texte est le fruit
d’une longue et fructueuse concertation avec les 
élus de chacune des 51 communes. Aujourd’hui, 
place à la mise en œuvre de ce projet de
territoire ! »

Pour plus d’information : 
http://www.valenceromansagglo.fr

VIEVIE ASSOCIATIVEASSOCIATIVE
BIBLIOTHÈQUE  

Nous voici bientôt en fin d’année et l’heure du 
bilan approche.

Après un premier semestre morose, le 



dynasmisme est revenu avec l’arrivée de 
nouveaux lecteurs et surtout d’enfants venant 
hors du cadre scolaire. C’est un encouragement 
pour nous. Nous remercions les enseignants de 
l’école Henri Machon pour leur soutien.

Des modifications du dispositif de la carte unique 
avec la médiathèque de Romans sont à l’étude, 
notamment d’étendre la carte unique à toute la 
grande agglomération, nous en saurons plus dans
les semaines qui viennent et vous serez, bien 
entendu, mis au courant. Pour l’instant la 
possibilité d’adhérer au deux bibliothèques reste 
inchangée.

Les journées « Portes ouvertes » ont été un 
succès. Les visiteurs ont pu découvrir les 
nouveaux livres achetés recemment, mais aussi 
admirer les ouvrages de l’atelier patchwork de 
Familles rurales. Ces journées ont été un moment
de convivialité et surtout d’échanges et de 
rencontres. Notre objectif a été atteint. Merci à 
tous les participants.

Pour les vacances scolaires de Noël, fermeture 
samedi 19 décembre à midi, réouverture lundi 4 
janvier 2016.

Bonnes fêtes de fin d’année et meilleurs vœux 
pour 2016.

L’Équipe de la bibliothèque

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

Ouvrir l'église de Granges lès Beaumont...

Pour que notre église puisse être ouverte tous les 
jours et redevenir un lieu de prière et de visite, 
nous devons 

impérativement installer une vidéo surveillance à 
l'intérieur.

Pour financer cette mise en place, nous 
proposons d'organiser un concert dans cette 
église dans les mois qui viennent.

Merci à tous ceux qui seraient prêts à nous aider 
dans cette organisation d'entrer en contact avec le
Père Damien de Villepoix (06.33.10.71.31. ou
peredevillepoix@gmail.com

Nous comptons, bien sur, sur votre mobilisation 
tant cette ouverture est décisive pour l'avenir de 

ce lieu de culte.

L’Équipe paroissiale

VÉLOS POUR TOUS  

Amis (es) cyclistes,
Grangeoises et
Grangeois, le Grangeois
n’est pas paru depuis le
mois d’avril c’est pourquoi
je vous fais un récapitulatif de la saison 
Comme toutes les années nous avons participé 
aux randonnées organisées par les clubs cyclistes
locaux. 

Celles-ci ont débutées par les premiers pas 
organisé par le VTRP, beau parcours de 90 km et 
la découverte de nouvelles côtes, entre les roches
qui dansent et au-dessus de Saint Vallier très 
beau panorama sur la vallée du Rhône, puis au-
dessus de Saint Uze avec le mauvais temps.

Le 18 avril, le rallye des violettes organisé par le 
cyclos Bourcain, parcours de 80 km chaussée 
humide dû à la pluie de la veille, dans la Drôme 
des collines avec un dénivelé de 300 m en 
passant par la voie verte jusqu’à Châteauneuf 
puis Saint Donat, Claveyson, Saint Barthélemy de
Vals retour par Chanos Curson, Pont de L’Isère 
voie verte et Bourg les Valence.   

Le challenge Jacky Rivât organisé par le CCRP, 
80 km s’est déroulé le vendredi 8 mai par une 
belle journée. Départ de Bourg de Péage direction
Saint jean en Royans, le col de Tamé puis la 
montée sur le col de tourniol, hommage sur la 
stèle Jacky Rivât, descente et retour par 
Barbières pour rejoindre Bourg de Péage. 
Toujours avec le beau temps mais avec beaucoup
de vent ce 23 mai pour le rallye de la Syrah 
organisé par l’ALC Sarras Ozon 85 km parcours 
très vallonné avec un retour par la Louvesc, 
descente pénible chaussée bosselée.

Le mois de juin commence le 6 par la Gentiane 
118 km, par un temps très chaud, parcours sur les
routes de l’Isère, départ de Bourg de Péage 
direction le Vercors par Cognin les gorges du Nan,
Malleval et retour vers le Royans par Presles, 
Rochechinard.

Après les vacances reprise par la randonnée de 
Barbières organisée par le club loisir cyclo, le 23 
août et toujours un très beau temps, le parcours 
de 95 km difficile comme toutes les années nous 
mène le long du Vercors jusqu’à la Sône, puis 
Saint Romans retour par le Royans, Saint 

mailto:peredevillepoix@gmail.com


Nazaire, Eymeux, Saint Mamans et Barbières.

Fin août la Vercors Drôme organisée par le CCRP
115 km temps frais, difficile par Barbières le col du
tourniol, la bataille, malatra, forêt de lente et 
redescente sur Saint Jean en Royans, Saint 
Nazaire, l’Ecancière, Pizançon arrivée à Bourg de 
péage.

 La saison des randonnées 2015 s’est terminée 
par le rallye de Saint Peray le 5 septembre, le 
parcours de 95 km s’est déroulé sur le plateau 
Ardéchois au départ de Saint Peray en passant 
par les villages de plats Saint Romains de Lerps 
et Saint Sylvestre et retour par Champis.

Nos randonnées du 12 avril se sont déroulées 
sous le soleil, la participation a été moyenne sur la
marche, Clérieux ayant organisé la leur le même 
jour. Nombre de participants : 96 cyclos et 125 
marcheurs.

ANNÉE 2016

• Nous débuterons celle-ci par l’assemblée 
générale, ouverte à tous, aura lieu le 22 janvier
2016 à 20 h 30 à la salle ERA, en fin de séance 
nous nous retrouverons autour du verre de 
l’amitié, nous vous espérons nombreux. 

• Le repas pour remercier les bénévoles qui nous 
aident à l’organisation de nos randonnées aura 
lieu le 19 février au petit dépanneur.

• Le 24 avril nous organiserons nos randonnées 
cyclistes et pédestres, nous en reparlerons dans 
le prochain Grangeois de mars 2016.

• Organiser un raid dans les Alpilles au départ 
d’Eyguières ou des Baux de Provence.
Nous souhaitons à toutes les Grangeoises et 
Grangeois et aux amis (es) cyclistes de bien 
terminer l’année. Nous leurs souhaitons pour 
l’année 2016 une bonne santé, beaucoup de joie 
et de bonheur pour eux et toutes leurs familles. 

L’équipe de vélo pour tous

ASSOCIATION «        AZÉRINA MICROPROJETS   
NIGER     »  
11 Rue Jacques Brel
26600 GRANGES LES
BEAUMONT
Tél : 04.75.71.55.51
Mail : azerina@gmx.fr

AZERINA poursuit la réalisation de ses projets 
d'aide aux populations démunies du Sahel en 
relation avec ses correspondants à 

TCHIROZERINE au nord Niger et prépare ses 
manifestations de fin d'année.

DES NOUVELLES DE TCHIROZERINE

Tchirozerine et le changement climatique :
Après une année sans pluie, une partie de la 
région Nord Niger et, Tchirozérine en particulier, 
ont subi le 22 juillet 2015 un orage d'une rare 
violence. Les photos ci-dessous donnent une idée
des dégâts occasionnés par les eaux en furie et, 
par voie de conséquence, de la détresse des 
populations.

Nos correspondants nous précisent que ce sont 
d'abord les habitations qui ont été les plus 
touchées, mais dans les jardins un grand nombre 
de puits se sont effondrés et certaines cultures 
sont encore ensevelies. Dans plusieurs zones, les
éleveurs ont perdu leur cheptel.
Des demandes d'aide nous sont adressées. Nous 
nous efforcerons d'y répondre.
D'une façon plus générale, de nombreux 
observateurs notent que dans la plus grande 
partie du sahel, des évolutions dues au 
réchauffement climatique sont au moins deux fois 
plus rapides que celles observées dans les
Pays européens. 

L'appauvrissement qui en résulte fait le lit de 
l'extrémisme religieux. Un phénomène propre à 
accélérer maintenant le flux migratoire. A 

Puits effondré



Tchirozérine, comme ailleurs, on voudrait bien 
pouvoir continuer à vivre au pays. 
Les populations nous rappellent leurs difficultés et
comptent sur notre soutien.

PROJETS SOUTENUS   AU COURS DU PRINTEMPS ET   
DE L'ÉTÉ 2015  

11 microprojets ont été réalisés à 
TCHIROZERINE grâce au soutien de notre 
association depuis le début de l'année.
Nous avons donné la priorité à l'appui aux écoles, 
à l'équipement de coopératives de femmes et au
soutien aux victimes des inondations.

ACTIVITÉS  AU COURS DE L’ANNÉE 2015  

La production de confitures, la culture de sauges 
et notre correspondance avec Tchirozérine restent
nos principales activités.
Les recettes procurées par le marché lors de la 
foire aux fleurs de Granges les Beaumont, le 1er 
mai ont été satisfaisantes.
Notre stand à la foire aux plantes du lycée 
horticole de Romans sur Isère à connu un réel 
succès.

LES RENDEZ-VOUS D'AZERINA  

• Dimanche 22 novembre, marché de Noël de 
Clérieux

• Dimanche 29 novembre, marché de Noël de 
St Jean de Muzols,

• Notre prochaine assemblée générale se 
tiendra le samedi 23 janvier 2016 à 10 h30 à 
la salle ERA de Granges les Beaumont.  
Elle sera suivie d'un repas au bénéfice des 
projets d'AZERINA à TCHIROZERINE. Les 
inscriptions ouvertes à tous sont prises dès 
maintenant.

Pour toute information, s'adresser à AZERINA, 11
Rue Jacques Brel à Granges les Beaumont.

Nous comptons sur votre soutien et vous 
souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.

L'équipe d'AZERINA

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

 
Depuis le dernier
« Grangeois »,
Madame Danielle
Astier est devenue trésorière au sein de 
l’association, et Madame Arlette Fayon, trésorière 
adjointe, merci à elles qui nous permettent de 
poursuivre l’aventure et de nous rencontrer tous 
les jeudis après-midi.

NOS ACTIVITÉS EN 2015  

• 5 février, après-midi crêpes très appréciée par 
tous

• Mars, repas au Pont du Chalon, 20 personnes 
présentes, bon menu

• 23 avril, les anniversaires : 70 ans, 4 dames ; 
75 ans, 2 messieurs ; 80 ans, 1 dame, 1 
monsieur ; 85 ans, 2 dames, 1 monsieur

• 13 mai, opérette au théâtre du Rhône à Bourg 
les Valence

• 2 juillet, pour clôturer la saison avant les 
vacances, repas froid (préparé par Bernard, 
les fruits étant offerts par les familles Servien 
et Vossier), grande affluence. 

Affluence bavarde et joyeuse que nous aimerions 
retrouver les jeudis après-midi.

• 3 septembre, reprise du club, cartes, jeux et 
dernière touche finale du voyage prévu

• 10 septembre, 7 h 45, 13 voyageurs sautent 
dans le car pour une journée à Villard les 
Dombes, avec le Club de la Fontaine de 
Beaumont-Monteux. Un grand merci à celui-ci 
qui a permis de concrétiser le voyage dont on 
a longtemps parlé ! Nous avons vécu une très 
belle journée, vu une multitude d’oiseaux, pris 
un bon repas, que du plaisir !

LES PRÉVISIONS  

• Jeudi 17 décembre, buche de Noël
• Jeudi 7 janvier, galette des Rois
• Mercredi 13 janvier, concours de coinche 

ouvert à tous
• Jeudi 28 janvier, assemblée générale

Nous acceptons les nouveaux adhérents, retraités

Murs de banco effondrés

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 



ou non, venez-nous rejoindre et compléter notre 
équipe.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes.

L'équipe du Muguet

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

Tél : 06.79.80.52.91

ACTIVITÉS À L’ANNÉE     :  

Les activités commencées au mois de septembre,
sont maintenant bien rodées, les habitudes sont 
prises, de la part des participants.

Il est toujours possible d’intégrer une activité en 
cours d’année, sauf pour le modern-jazz qui 
affiche complet.

Certains d’entre vous on peut être pu admirer les 
œuvres splendides réalisées par les six 
participantes à l’atelier patchwork. Ces œuvres 
étaient exposées à la bibliothèque de Granges les
Beaumont, dans le cadre des portes ouvertes de 
cette dernière les 20 et 21 novembre 2015.
Il y a des talents dans notre village ! 

En ce qui concerne les autres activités : 
• Baby-gym
• Gym douce
• Gym d’entretien, Stretching
• Multisports
• Guitare
• Théâtre

Toutes affichent une bonne participation puisque 
nous comptons, toutes activités confondues, 
environ 120 adhérents à notre association pour la 
saison en cours.

LA BOURSE AUX JOUETS ET MATÉRIEL DE   
PUÉRICULTUR  E   

Elle s’est déroulée les 13 et 14 novembre avec le 
concours des bénévoles de l’Amicale de l’École.
Beaucoup de bénévoles, pour assurer la masse 
de travail importante, concentrée sur deux jours.

Une heure avant le début des ventes les 
acheteurs avertis se pressent à l’entrée.
Des messieurs fermes mais néanmoins 
chaleureux, régulent les entrées, dans la salle 
pour éviter toute bousculade.

C’est parti ! Les ventes commencent les 
meilleures affaires se font …les sacs se 
remplissent…La file d’attente aux caisses 
(pourtant nombreuses et rapides !) s’allonge … 
Tout le monde est très affairé.

Le coin des livres et puzzles est très fréquenté.
La lecture reste une activité très prisée… 
Père Noël peut se réjouir, ses livres vont faire des 
heureux !

Dernier épisode : les ventes sont terminées, le 
« Grand chambardement », autrement dit le 
rangement, est terminé. Les mines sont un peu 
défaites ; Damien a encore de l’énergie pour 
canaliser la vigueur des enfants qui ne sont 
toujours pas fatigués malgré le gros travail qu’ils 
ont tous fourni pour aider les organisateurs.
Nous allons relâcher la tension autour d’un bon 
plat de pâtes, comme le veut la coutume de la 
bourse aux jouets de Granges les Beaumont.

 

Association 
de Granges Les Beaumont 



 
Merci à tous les bénévoles, petits et grands, des 
deux associations mais aussi aux bénévoles non 
adhérents. Tous ont permis le bon déroulement 
certes d’une bourse aux jouets mais aussi d’un 
moment fort pour les deux associations et pour les
Grangeois.
Vive le bénévolat sous toutes ses formes !

Les membres de l’association Familles Rurales et 
moi-même vous souhaitons une bonne fin 
d’année 2015.

Christine NICOD

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

Le dimanche 6 septembre, nous avons organisé 
notre traditionnelle « Journée familiale ». Les 
bénévoles du comité des fêtes et quelques 
Grangeois ont participé à cette rencontre amicale 
qui s'est déroulée, comme d'habitude, dans une 
très belle ambiance autour d'un barbecue.  Après 
le repas pris en commun, nous avons organisé un
concours de pétanque qui a fait le bonheur de 
tous les participants. 

JUMELAGE « GRANGES DE FRANCE » les 18, 19, 20
Septembre

A cette occasion, la commune de Granges les 
Beaumont, a accueilli les délégations de Granges 
le Roi (91) et Granges sur Lot (47). 70 personnes 
avaient fait le déplacement. Le vendredi soir les 
grangeois et grangers ont rejoint le domicile des 
familles grangeoises. Dix familles de Granges les 
Beaumont et ses environs ont hébergés ces 
personnes durant le week-end.  

La journée du samedi fut consacrée à la visite de 
la région drômoise, Valence et ses environs, 
profitant ainsi des journées du patrimoine. Le soir 
nous avons organisé un repas dansant, qui a fait 
le bonheur de tous les participants. Le lendemain, 
la chorale de Granges sur lot a interprété 
quelques chants dans notre belle église ensuite 
s’est déroulée l'Assemblée Générale des Granges
de France. Nous fêtions le 20ème anniversaire du
Jumelage à Granges les Beaumont.

Le Comité des Fêtes et la mairie remercient 
toutes les familles qui se sont dévouées pendant 
ces 3 jours et qui ont fait un travail magnifique. 

FÊTE DES LUMIÈRES : Cette fête s'est déroulée le 
vendredi 4 décembre, à cette occasion, nous 
avons eu le plaisir de recevoir en concert dans 
l'église de Granges les Beaumont, le groupe Bella
Ciao de Romans qui nous a régalé. Les 
illuminations de l'église ont enchantées les 
Grangeoises et les Grangeois qui nous ont fait le 
plaisir de participer à notre manifestation. Nous 
avons également pu admirer, l'illumination de 
l'église et le lâcher de lanternes lumineuses. Cette
soirée s'est terminée autour d'un vin chaud servi 
dans la salle ERA. 

Le lendemain, 5 décembre a eu lieu notre loto 
annuel.  Comme d'habitude, nous avons proposé 
de très beaux lots. Nous espérons avoir fait plaisir
à toutes les familles qui ont eu la gentillesse de 
venir nous rejoindre pour passer un bon moment. 

Notre assemblée générale se tiendra le 
Vendredi 29 Janvier 2016 à 20 h à la salle des 
fêtes de Granges les Beaumont.
Nous invitons tous les Grangeois à y assister. 
Nous espérons que vous viendrez nombreux et 
que des nouvelles personnes viendront compléter 
notre équipe qui manque cruellement de 
bénévoles. Nous avons besoin de renouveler nos 
activités pour animer notre petit village (et aussi 
pour que notre Foire aux Fleurs puisse continuer 
à exister). NOUS COMPTONS SUR VOTRE 
PARTICIPATION. Venez nous rejoindre nous vous
attendons !

A l'approche des fêtes de fin d'année nous vous 
souhaitons d'agréables Fêtes de Noël en 
compagnie de vos proches. Nous vous souhaitons
également une excellente année 2016. Que cette 
nouvelle année puisse- vous apporter santé, 
bonheur et prospérité. 

Marinette LARGEAU

http://www.granges-les-beaumont-26.com/
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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
Samedi de 10 h 30 à 12 h

Fermée pendant les vacances scolaires. Les bénévoles assurent la gestion de celle-ci
 

Réservation de la salle des fêtes
Contacter Christian DALICIEUX 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 Valence Romans Sud Rhône-Alpes
http://www.valenceromansagglo.fr

 

Professionnels de santé sur la commune
Infirmière : Emmanuelle Maillard, 06.07.97.85.13

Kinésithérapeute : Lauriane Robin, 06.49.83.61.31
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