
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chers Grangeoises et Grangeois, 
 
L’année qui s’est terminée a vu la réalisation ou le commencement des travaux de plusieurs 
projets qui nous tenaient à cœur de faire, tout en maitrisant le taux des impôts communaux et ce 
malgré la baisse des dotations et le coût de fonctionnement de prestation abandonnées ou 
imposées par l’État et financées par la commune, comme notamment les Temps d’Activités 
Péri-éducatifs et l’instruction des autorisations d’urbanisme. 
 
C’est un challenge que nous saurons tenir encore dans les années à venir.  
 
La déviation du village est enfin sur la voie de la réalisation. Pour cela, nous avons eu de 
nombreuses et animées réunions pour parvenir à un compromis qui sans être pleinement 
satisfaisant devrait préserver la qualité de vie de la majorité de nos concitoyens.  
En effet, si pour des raisons économiques elle ne pourra pas être repoussée à la distance 
prévue à l’origine, elle passera néanmoins au Nord du City Stade, en préservant ainsi la 
tranquillité des riverains. 
 
En ce début d’année je vous souhaite tous mes vœux de santé, bonheur et réussite. 

 
Jacques ABRIAL 

Maire 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



VVIIEE  CCOOMMMMUUNNAALLEE  
 
 

RÉUNIONS DE QUARTIER 
 
Les 2, 3 et 7 septembre 2016 ont eu lieu trois 
réunions de quartier afin d’échanger entre les élus 
et les habitants. 
 

 
 
Ces réunions sont un réel succès avec plus de 60 
participants que nous remercions tous de leur 
présence. 
 
Cela témoigne de 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 : 
 

- Les travaux d’élargissement de la RD532 
entre Romans et le Lycée Horticole qui a 
nécessité la mise en place d’une déviation 
par le centre du village : le Maire, Jacques 
ABRIAL a pu détailler les mesures de 
sécurité mises en place pendant les 
travaux. 
 

- Les habitants du quartier de la Vanelle ont 
pu être informés par une représentante de 
l’agglomération (Valence Sud Rhône-
Alpes) qu’un projet de raccordement des 
eaux usées de ce quartier sur le réseau 
général était engagé afin de se conformer 
aux normes sanitaires réglementaires. 

 
- La construction d’une nouvelle cantine 

scolaire. 
 

 

 

- Le lancement de la construction des 
toilettes publiques au centre du village 
(derrière l’église).  
 

- L’achèvement de la construction de 24 
logements SDH qui accueillent aujourd’hui 
plus de 40 habitants. Nous en profitons 
pour leur souhaiter la bienvenue dans 
notre village. 

 
- La plainte de plusieurs habitants au sein 

du clair village concernant les aboiements 
réguliers de chiens nuisant à la quiétude 
des riverains.   
 

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

Jérôme MAURE 
Adjoint aux finances 

 

 
 
 
 

 
 
 

 



INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 
 

City stade 
 
Il a été achevé et mis en service voici quelques 
mois. 
 
Il est largement fréquenté par les jeunes et les 
moins jeunes et est unanimement apprécié. 
 
Des arbres ont pu être plantés afin d’assurer de 
l’ombre pour les accompagnants. 
 
Des équipements complémentaires seront 
installés progressivement dans les prochains 
mois. 
 

 

Projets immobiliers d’habitation  
 
Comme indiqué précédemment, la construction de 
24 logements locatifs par SDH26 s’est achevée 
en septembre dernier et ont pu être livrés début 
octobre. 
 
Également, 12 appartements et 5 maisons 
viendront compléter l’offre immobilière à Granges 
les Beaumont (locatif). 
 
Tous ces logements devraient permettre à la 
commune de dépasser le seuil de 1.000 habitants 
d’ici fin 2017. 
 
Pour les personnes intéressées par ces 
logements, renseignements disponibles à la 
Mairie. 
 
 

Nouvelle cantine 
 
Comme vous avez pu le constater la construction 
de la cantine a commencé. Elle devrait pouvoir 
être opérationnelle d’ici l’été 2017. 
 
Le budget total des travaux :   
   556.605€ HT 
Dotation de soutien à l’investissement public :
 - 139.151€ (25%) 
Subvention Conseil départemental :  
 - 194.811€ (35%) 
Fonds de concours Communauté 
D’Agglomération Valence Sud-Rhône-Alpes :
 - 50.000€ 
 
Reste à charge de la Commune :  
 172.643€ soit 31% des travaux 
 
Cette somme sera totalement autofinancée par la 
Commune. 

 
 
 
 

Projet de locaux techniques 
 
La commune envisage de construire de nouveaux 
locaux techniques plus spacieux et plus adaptés 
aux besoins du village. 
 
Ils seront construits dans la ZA les Andrillots. 
 
Les projets sont à l’étude pour une construction 
souhaitée en 2018. A suivre. 
 
 

Communauté d’Agglomération  
 
Au 1

er
 janvier 2017, le nom de l’agglomération est 

modifié : 
 
C’est dorénavant « Valence Romans Agglo » en 
lieu et place de « Valence Romans Sud Rhône-
Alpes ». 
 
 

Population 
 
La dernière analyse fournie par le Ministère de 
l’Intérieur, daté du 21 juillet 2016 fait état des 
éléments suivants concernant la Commune de 
Granges les Beaumont : 
 
Population : 964 habitants 
Revenu moyen annuel par habitant : 13.201€ 
 
 

Salon de coiffure « Le Séchoir » 
 
Candice PINO vous accueille dans son salon de 
coiffure, 1060 rue du Tram à Granges-Les-
Beaumont du lundi au samedi avec ou sans 
rendez-vous de 9 h 30 à 18 h, sauf le mercredi 
après-midi. Elle est joignable au 06.15.37.21.09. 
 
 
 

Le Petit dépanneur 
 
Nous avons été informés du départ en retraite 
d’une figure de Granges les Beaumont : Bernard 
OLLAT, gérant du « Petit dépanneur » qui a cessé 
ses fonctions le 15 décembre 2016. 
 
Toute l’équipe municipale lui adresse tous ses 
remerciements et tous ses vœux de bonne et 
heureuse retraite bien méritée mais aussi pour 
ses nombreuses années d’engagement en tant 
que conseiller municipal. 
 



Une nouvelle page se tourne donc avec l’arrivée à 
la tête du Petit dépanneur de Karine et Grégory 
JEUNOT, couple dynamique âgé d’une 
quarantaine d’année, enfants de Granges les 
Beaumont. 
 
Après la réalisation de quelques travaux, ils 
apportent depuis le 2 janvier 2017 un nouvel 
espace d’accueil, une rôtisserie, du pain frais cuit 
sur place ainsi que de nombreux nouveaux 
services aux Grangeois(es) que nous vous 
invitons tous à venir découvrir… 
 
Jacques ABRIAL et les conseillers municipaux 
leur souhaitent la bienvenue et leur adressent 
tous nos vœux de réussite. 

 
Jérôme MAURE 

Adjoint aux finances 

 

 
MISE EN SENS UNIQUE 
 

 Une partie de la rue, du Vercors. Du N° 17 

au N° 3  

 Une partie de la rue du mont Pilat. Du N° 

16 au 10  

Ceci afin de faciliter la circulation, par arrêté du 
maire le 23 décembre 2016. 
 
 

 
 

 
 

ÉLECTIONS  
 
 Présidentielles 23 avril et 8 mai  

 Législatives 11 et 18 juin 

 

LES EAUX DE LA VEAUNE 

 
Les eaux de la Veaune distribue une eau de 
qualité, non traitée à près de 9 000 abonnés 
situés dans la Drôme des collines. 
 
L’alimentation est assurée par la ressource du 
Bateau située au nord de la plaine de Beaumont-
Monteux. En cas de difficultés les eaux de la 
Veaune peut basculer notre alimentation sur la 
ressource des Marais en quelques minutes. C’est 
un gage de sécurité important pour tous les 
grangeois. Le prix de l’eau potable, hors 
assainissement est de 1,31 € TTC (sur la base 
d’une consommation de 120 m3). 
 
Cette année, un important chantier a été 
programmé sur notre commune, route du Béal 
Rochas. En effet, le réseau existant présentait des 
faiblesses et cassait à une fréquence plus 
importante que le reste des 402 kilomètres du 
réseau de distribution. 
 
En accord avec les délègues qui représentent 
notre commune, Michel Schrol et Thierry 
Delaigue, près de 4 kilomètres de conduites ont 
été renouvelés. Des conduites en fonte ductile 
haute pression ont été installées afin de garantir la 
longévité du nouveau réseau mis en place. 
 
Le budget de ces travaux est de 400 000 € avec 
un financement à 80 % dans le cadre de 
l’opération « Sauvons l’eau ». C’est l’entreprise 
Cheval TP, spécialiste dans ce type de travaux, 
qui s’est chargée de cette opération. Les 42 
canalisations de branchement sont également 
reprises jusqu’à l’emplacement de l’ancien 
compteur afin de minimiser le risque de fuites 
ultérieures. Ces travaux seront terminés en fin du 
premier trimestre 2017. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, les 
abonnés peuvent contacter les eaux de la Veaune 
au 04.75.45.11.48 
 

Michel Schrol 

 
 

TRÉSORERIE DE TAIN-L’HERMITAGE 
 
La trésorerie de Tain- l’Hermitage a fermé 
définitivement ses portes le 31 décembre 2016. 
 
Pour obtenir des renseignements, vous devez 
vous adresser : 
 

 Pour la gestion et le paiement de vos impôts 

(sur le revenu, taxes foncières et d’habitation)  

 -  Par téléphone : au 811 70 66 00 ; 
 



 -  Par mail : sur le site internet 
www.impot.gouv.fr<http://www.impot.gouv.fr>, 
espace particuliers, rubrique « nous contacter » ; 
 -  Au SIP de Valence aux heures 
d’ouverture au public que vous trouverez 
également sur le site internet 
www.impot.gouv.fr<http://www.impot.gouv.fr> à la 
même rubrique. 
 

 Pour le paiement des prestations locales 

(Périscolaire en cas d’impayés) : 
 -  A la trésorerie de Saint-Vallier. 
 
 
NOUVELLES MODALITÉS DE DÉLIVRANCE DES 

CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ 

 
Les demandes de CNI seront d’ici la fin du 1er 
trimestre 2017, alignées sur la procédure en 
vigueur pour les passeports biométriques. 
 
La délivrance des CNI nécessite d’identifier le 
demandeur et de prendre ses empreintes digitales 
et donc suppose un accueil en guichet. Cet 
accueil était de la responsabilité des maires. Il 
continuera à l’être, mais sur un nombre limité de 
communes puisque seules les communes qui 
disposent aujourd’hui d’un poste de recueil pour 
les demandes de passeports assureront cet 
accueil. En effet, l’application TES (titres 
électroniques sécurisés) qui est l’application 
informatique qui permet de recueillir les 
demandes de passeport, de transmettre les 
dossiers pour instruction et d’envoyer en 
fabrication, à l’Imprimerie Nationale ou au 
Ministère de l’Intérieur, les titres correspondants, 
sera étendue aux CNI. 
 
La commune de Granges-Les-Beaumont ne 
dispose pas de ce type de matériel alors il faudra 
vous adresser aux communes alentours : 
Romans, Bourg de Péage, Saint Donat sur 
l’Herbasse ou toute autre commune à votre 
convenance disposant d’un poste de recueil.  
 
Alors pensez à anticiper ce changement et vérifiez 
la validité de votre Carte Nationale d’Identité ! 
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à vous 
adresser en Mairie. 
 

 

BIEN VIVRE ENSEMBLE 
 

 L’allée des cerisiers est interdite aux scooters. 

Malgré cela, depuis quelques temps, certains 

font des dérapages dans cette allée. Merci de 

respecter la réglementation pour le bien être 

de tous. 

 

 Qu’il est bon de se promener sur les chemins 

de campagne de Granges mais quand on se 

trouve au milieu des déjections canines et 

mêmes humaines (au vu du papier toilette !) 

cela est tout à fait désagréable et quelle image 

pour nos enfants qui découvrent ce spectacle ! 

Par conséquent pensez à prendre un petit sac 

et ramassez ces déchets. 

 

 Avis aux propriétaires de chevaux qui ne sont 

pas parqués mais seulement attachés et qui 

peuvent à tout moment se détacher et 

provoquer un accident dont vous serez 

responsable. 

 
 

CCAS 

 
 Repas des Ainés du jeudi 8 décembre 2016  

105 seniors se sont retrouvés à la salle ERA pour 
le repas de Noel, la mairie et le CCAS sont 
heureux d’offrir ce moment de convivialité à nos 
ainés de plus de 65 ans. 
 
Les convives ont dégustés un excellent repas 
confectionné par le traiteur Buisson de Saint 
Marcel Les Valence. 
 
Une surprise était au rendez-vous avec le 
Restaurant Les Cèdres qui avait confectionné un 
succulent dessert et des douceurs à emporter, un 
grand merci à Messieurs Jacques et Jean-Paul 
BERTRAND ainsi qu’à toute leur brigade ! 
 
Tous sont repartis ravis de cet après midi 
convivial. 
 
Un grand merci également aux membres du 
CCAS pour leur aide. 
 
A cette occasion Madame SETTE nous a fait 
partager ce joli poème : 
 
NOËL  
Il est des Noëls blancs emmitouflés de neige 
Avec de grands sapins tout parés de cristaux 
Aux croisées des chemins des bonshommes de 
neige  
Semblent rire du froid dessous leurs vieux 
chapeaux. 
Il est des Noëls d'or, aux guirlandes fleuries 
Avec mille bougies, des étoiles et du gui 
Des frimousses joyeuses, des yeux émerveillés 
Dans l'attente ravie des cadeaux enviés 
Il est des Noëls gais, il est des Noëls tendres... 



Il est aussi, hélas, des Noëls malheureux 
Pour ceux qui sont tout seul et sont bien las 
d'attendre 
Une présence aimée, un geste chaleureux 
Mais les plus beaux Noëls sont ceux de mon 
enfance 
Où devant l'Enfant-Dieu j'ai appris l'Espérance 
Et que pour être heureux il nous faut nous aimer 
Car la plus pure joie est celle de donner.  
 
Ch. Sette 

 
 

 Spectacle de Noel du mercredi 14 

décembre 

 
Pour la 2ème année consécutive, le CCAS a offert 
aux enfants Grangeois un spectacle réunissant de 
la magie, un clown et un ventriloque. 
Les enfants ont apprécié ce moment qui s’est 
terminé par des douceurs offertes par les 
membres du CCAS. 
 

Christiane Dalicieux 

 
 
 

TEMPS D’ACTIVITÉ PÉRISCOLAIRE 
 
Les enfants qui participent aux TAP (Temps 
d’activités périscolaires) les vendredis après midi 
ont cette année entrepris la découverte des 5 
sens. 
 
Lors de la première période, ils ont exploré le 
goût. En plus des activités proposées et animées 
par les employées communales (jeux du goût, 
découverte de fruits du monde...), ils ont pu 
profiter de l'intervention de Mme REVEILLARD, 
diététicienne. Aussi, ils ont cuisiné des mets 
nouveaux et originaux avec le chef 
David RETAILLEAU et son épouse qui ont quittés 
pour quelques heures les cuisines des 
Vieilles Granges à Granges les Beaumont. Nous 
les remercions encore pour leur généreuse 
participation. 
 
Lors de la seconde période, les enfants se sont 
intéressés à leur odorat. Après avoir senti toutes 
sortes d'odeurs, ils ont confectionnés une jolie 
décoration de table de Noël ornée d'une une 
bougie parfumée bien sûr ! Enfin le dernier 
vendredi avant les vacances, les enfants se sont 
retrouvés dans la salle ERA pour confectionner 
des sablés de noël. Edwige, Karen et Pauline ont 
fait cuire ces douceurs et chaque enfant est 
reparti avec un petit sachet de sablés. L’après 
midi s’est achevé autour d’un gouter partagé.  
 

Christelle Bachelin 

 

 
 

 
 

 
 Intégrer un établissement 

d'hébergement pour personnes âgées  

Soucieux de faciliter les démarches des Drômois 
souhaitant intégrer un établissement 
d'hébergement pour personnes âgées le 
Département de la Drôme a choisi de déployer 
une nouvelle offre en ligne : ViaTrajectoire.fr  

 
Ce portail Internet ViaTrajectoire.fr est désormais 
accessible aux Drômois. Ce service public, gratuit 
et agréé par la CNIL, est le fruit d'une coopération 
entre l'ensemble des acteurs du médicosocial, 
l'Agence Régionale de Santé et le Conseil 
Départemental.  
 
Le site permet aux personnes concernées et à 
leurs proches de trouver une offre d'hébergement, 
temporaire ou permanente, médicalisée ou non, 
répondant à leurs besoins et d'envoyer leur 
dossier en ligne à un ou plusieurs établissements. 
Cette démarche en ligne se substitue au 
formulaire papier de demande d'entrée en 
établissement.  
 
Le demandeur constitue un dossier unique sur 
ViaTrajectoire.fr en suivant pas à pas l'aide en 
ligne, dans l'espace « Particulier ».  
 
Trois volets doivent être complétés : administratif 
(seul, avec l'aide d'un proche aidant, d'un 
professionnel), médical (parle médecin traitant ou 
hospitalier), autonomie (par la personne 
âgée/aidant/professionnel ou médecin 
traitant/hospitalier). Puis, le demandeur 
sélectionne un ou plusieurs établissements, 
envoie son dossier et a la possibilité de le modifier 
à tout moment. 
 
Les établissements contactés disposent de la 
dernière version validée.  
 
 

 A.D.I.L. s’informer sur le logement et 

l’énergie près de chez vous 

L’Agence Départementale d’Information sur le 
Logement renseigne chaque année plusieurs 
milliers de Drômois sur les questions de logement 
et d’énergie. Ses conseillers assurent des 
permanences de proximité dans tout le 
département et le service est ouvert à Valence du 
mardi au vendredi. 
       



Le conseil habitat juridique et financier 
 

L’équipe des conseillers juristes et financiers vous 

accueille sans rendez-vous à Valence du mardi au 

vendredi et dans la permanence la plus proche de 

votre domicile : 

à Romans-sur-Isère dans les bureaux d’Eovi 
mutuelle Drôme Arpica (place du Champ de 
Mars) : les 1er et 2ème vendredis de chaque mois 
de 9 h 30 à 11 h 45 et le 4ème vendredi de 9 h à 
11 h (toute l’année sauf en août)  
 
Le conseiller répondra à vos questions sur les 

relations locataires propriétaires, les loyers et les 

charges, l’achat de son logement, les contrats de 

construction et contrats de prêt, la copropriété, les 

assurances, la fiscalité, les formalités 

d’urbanisme… 

 
L’information sur l’énergie 
 
Dans le cadre de la plateforme de rénovation 

énergétique de Valence Romans Sud Rhône-Alpes, 

les conseillers techniques sont également à votre 

disposition pour vos questions concernant les 

énergies renouvelables, le chauffage, l’isolation, les 

aides fiscales et financières pour les  travaux… vous 

pouvez les rencontrer à proximité de votre domicile 

dans une des permanences tenues dans le 

département.  

Permanence sur rendez-vous à Romans-sur-Isère 
en mairie, place Jules Nadi (Service Urbanisme 
1er étage), les 1er et 3ème mardis du mois (toute 
l’année sauf en août) de 14 h 00 à 16 h 30 
Pour prendre rendez-vous : Tél. 04 75 79 04 47 

L’Agence Départementale d’Information sur le 

Logement, c’est un service à connaître et à faire 

connaître à Valence comme dans les 

permanences sur le territoire. Pour un conseil 

efficace, ne pas oublier de se munir des 

documents utiles à l’analyse de la question posée.  

Contacts : 
Agence Départementale d’Information sur le 

Logement – Tél 04 75 79 04 04 
Espace Information Energie - Tél. 04 75 79 04 13 

44 rue Faventines BP 1022 26 010 Valence cedex 

 
 

MOUSTIQUE TIGRE 
 
Originaire d'Asie du Sud-Est, le moustique tigre 
(Aedes albopictus) a su profiter du développement 

des transports pour faire son apparition en France 
au début des années 2000 et ne cesse de gagner 
du terrain. En 2015, il était présent dans une 
trentaine de départements. Particulièrement 
nuisant, car piquant principalement te jour, il est 
un vecteur potentiel de maladies comme la 
dengue, le chikungunya ou le Zika.  
 
ENSEMBLE CONTRE LE MOUSTIQUE  
Les Départements et les communes financent des 
actions de prévention contre le moustique tigre, 
menées par l'EID Rhône-Alpes et mettent en 
œuvre des actions limitant sa prolifération. Les 
lieux de développement de ce moustique se 
situent majoritairement dans les jardins, sur les 
terrasses et balcons. Aussi en supprimant ces 
lieux vous limiterez son expansion. L'implication 
de tous dans la lutte contre cette espèce est 
primordiale. C'est l'action commune qui fera la 
différence.  
 
 
 

SALON « L’IVRE  JEUNESSE »  2017 

 
A l’initiative des enseignants et de l’association de 
parents et d’amis de l’école de Châtillon Saint-
Jean, le salon « l’Ivre Jeunesse » se déroulera du 
27 mars au 1er avril 2017, cette année à Triors, 
en raison des travaux de rénovation de la salle 
des fêtes de Châtillon Saint-Jean. 
 
Ce salon qui s’adresse à la fois aux scolaires et 
aux familles, réunira une nouvelle fois de 
nombreux auteurs et proposera rencontres, 
animations et spectacles de grande qualité. 
 
N’hésitez pas à visiter le site http://www.livre-
jeunesse-chatillon.com et à découvrir le 
programme détaillé.   
 
 
 
 
  ASSOCIATION CEI-CENTRE   

  ECHANGES INTERNATIONAUX 
 

 
 
Jeunes lycéens étrangers : allemands, mexicains, 
slovaques, cherchent une famille d’accueil. 
 
D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de 
jeunes étrangers viennent en France grâce à 
l’association CEI-Centre Echanges Internationaux.  
Ils viennent passer une année scolaire, un semestre 
ou quelques mois au collège ou au lycée, pour 
apprendre le français et découvrir notre culture. 
 

http://www.livre-jeunesse-chatillon.com/
http://www.livre-jeunesse-chatillon.com/


Afin de compléter cette expérience, ils vivent en 
immersion dans une famille française pendant toute 
la durée du séjour. 
Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et 
s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de 
familles françaises bénévoles. 
 
Paul, jeune allemand résidant au cœur de 

l’Allemagne, a 15 ans. Il souhaite venir en France 
pour une année scolaire à partir de Septembre 
2017.Il aime faire du sport et du piano, regarder des 
films et courir. Il étudie le français depuis 4 ans et 
rêve de trouver une famille chaleureuse, qui 
l’accueillerait les bras ouverts.  
Ignacio, jeune mexicain de 15 ans, a de nombreux 

hobbies : Il pratique le basketball, adore le théâtre, 
visite des musées, voyage, cuisine et fait du 
camping. Il souhaite venir en France pour une année 
scolaire à partir de Septembre 2017. Il aime notre 
culture et souhaite en découvrir davantage en vivant 
au sein d’une faille française. 
Simona, jeune slovaque de 17 ans, est passionnée 
par la culture française. Elle souhaite venir en France 
pour une année scolaire à partir de Septembre 2017. 
Elle aime cuisiner, faire du sport, lire, et regarder des 
films. Elle rêve de maîtriser la langue française. 
 
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde 
de l'autre et constitue une expérience linguistique 
pour tous.  « Pas besoin d'une grande maison, juste 
l'envie de faire partager ce que l'on vit chez soi ». A 
la ville comme à la campagne, les familles peuvent 

accueillir". Si l’expérience vous intéresse, appelez-
nous ! 
 
Renseignements : 
Anne Marie VIGNON – 26000 Montélimar – 
04.75.98.56.30 / 06.81.63.67.04 
anne-marie.vignon@orange.fr 
 
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo           
Magali Guinet - 02.99.46.10.32 
magali@cei4vents.com 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

VVIIEE  AASSSSOOCCIIAATTIIVVEE  
 

 

 
BIBLIOTHÈQUE 
 

L’équipe de la 
bibliothèque vous 
présente ses 
meilleurs vœux pour 
2017, vous souhaitant santé et pleins de petits 
bonheurs en venant partager nos lectures. 
 
En décembre, nous avons acheté les nouveautés 
littéraires pour adultes, ainsi que des 
documentaires et des petits romans pour les 
enfants. 
 
Le bibliobus de la médiathèque de Valence est 
venue récemment : 500 livres de tous genres ont  
 
 
 

 
 
été échangés. Nous vous invitons à les découvrir 
lors de nos permanences les lundis, mardis de 
16 h à 17 h 30 et le samedi de 10 h 30 à 12 h. 
 
N’hésitez pas également à nous contacter sur 
notre boite mail, notamment pour nous donner 
des titres d’ouvrages ou nous demander de 
commander  un livre à la médiathèque 
bibliothequegrangeslesbeaumont@laposte.net 
 
Au printemps prochain, nous organiserons un 
week-end portes ouvertes avec une exposition de 
Madame Barbieux. 
 
Assemblée générale : vendredi 3 février à 20 h 

à la bibliothèque, venez nombreux 

 
Bonne lecture à tous ! 
 

L’Équipe de la bibliothèque 

mailto:anne-marie.vignon@orange.fr
mailto:magali@cei4vents.com
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VÉLOS POUR TOUS 
 
Amis (es) cyclistes, 
Grangeoises et 
Grangeois,  
 
Comme toutes les années nous avons participé 
aux randonnées organisées par les clubs cyclistes 
locaux.  
 
La deuxième partie de saison a repris le 20 août 
par le rallye de barbières, suivi de la randonnée 
du melon organisée par le Montoison club, le 
rallye de la fête des vins le 3 septembre organisé 
par le club de Saint Péray, parcours sélectif 
comme toujours en Ardèche, le 10 septembre la 
Vercors Drôme randonnée du CCRP et le 11 nous 
réalisons la montée de l’Alpes d’Huez. Le beau 
temps est de la partie, du soleil pas de vent. 

Le départ a été donné depuis à Vizille à 9 h, six 
cyclistes et 2 voitures (d’assistance 
ravitaillement), les 45 km premiers kilomètres 
nous permettent une mise en jambes sur une 
route roulante avec un dénivelé de 5%, à Bourg 
d’Oisans, petite 
pause avant 
d’affronter les 21 
virages et les 13 km 
d’ascension avec 
un dénivelé de 
8,5%de moyenne. 
Après les premiers 
hectomètres les 
écarts entre chaque 
cycliste se 
creusent, la montée 
se fait à une vitesse 
entre 7 et 10 km/h, 
à chaque virage 
nous les 
encourageons, la 
montée vas être 
réalisée entre 1 h 
30 à 2 h pour les moins rapides. Tous les trois 
virages nous servons une collation pour ceux qui 
le désirent. Au sommet nous prenons une photo 
du groupe sur le podium qui marque cette fin 
d’ascension. Mais le chemin à parcourir est 
encore long il reste le retour à Vizille soit encore 

60 km environs, ceux-ci seront réalisés en 2 h, à 
l’arrivé le repas et le repos sont les bienvenues. 

Le 8 octobre randonnée de la noix organisée par 
le cyclo club de Tullins Fures dans l’Isère. 

   
Notre assemblée générale se déroulera 
le 20 janvier 2017 à 20 h 30 à la mairie salle du 
conseil 
 

Nos randonnées auront lieu le 23 avril 2017 à 
partir de 7h30, départ devant la salle des fêtes. 
Bonnes fêtes de fin d’année, tous nos vœux pour 
2017, santé, bonheur, travail 

Rappel : tous ceux qui veulent faire du vélo sont 
les bienvenues, même si vous avez des vélos à 
assistance électrique. 

 
Jean-Paul Rolland 

 

 
 

ASSOCIATION «  AZÉRINA MICROPROJETS 

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

 

 

 
Les demandes d'appui de Tchirozérine : 
 

La liste des demandes de soutien pour de 
nouveaux microprojets dans le département de 
chirozérine ne cesse de s'allonger du fait de la 
conjonction de plusieurs facteurs qui entravent 
l'activité économique depuis trop longtemps. Il 
s'agit de la sécheresse qui alterne avec les 
inondations, de la menace terroriste, du coût 
élevé des besoins de base : médicaments de 
première urgence, aliments d'appoint, matériels 
d'arrosage pour les jardins de subsistance, 
formation des femmes.  



Nous avons cependant la satisfaction de constater 
que notre correspondant parvient à rassembler 
toutes les factures et attestations relatives aux 
dépenses liées à la réalisation des microprojets. 
Et ceci n'est pas chose facile. 
 

Les marchés d'AZERINA au dernier trimestre 
2016 : 

La foire aux 
plantes du lycée 
horticole, le 16 
octobre, nous a 
donné l'occasion 
de faire connaître 
nos nouvelles 
productions de 
jeunes plants de 
grenadiers à fleurs 
nains, d'orangers 
du Mexique, de 
confitures de rose. 
Ces nouvelles 

productions ont donné un coup de pouce à nos 
recettes. 

Aux marchés de Noël de Clérieux et de Saint 
Jean de Muzols les visiteurs ont apprécié le 
savoir-faire de l'équipe Azerina, grâce à la 
dégustation des confitures. 
 
Agenda 2017 
 

 Assemblée générale :  

Samedi 11 février à 10 h 30 
 

Ouverte à tous, elle est une occasion de 
mieux connaître l'association. N'hésitez pas à 
nous rejoindre à la salle ERA.Elle sera suivie 
d'un repas convivial. Vous pouvez vous y 
inscrire en prenant contact avec le siège 
social. 

 
 Lundi 1er mai : Azerina participera à la foire 

aux fleurs de Granges les Beaumont. 

 Mi-octobre (date à préciser) : Présence 

d'Azerina à la foire aux plantes du lycée 

horticole de Romans sur Isère. 

 
 Fin novembre : l'association présentera ses 

productions au marché de Noël de Clérieux (le 

19 novembre) et au marché de Noël de St 

Jean de Muzols (le 26 novembre) 

 
Les membres de l'association Azerina souhaitent 
à tous une année 2017 riche en bonnes 
nouvelles. 

L'équipe d'AZERINA 

 

 

 

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

Tél : 06.79.80.52.91 
 

 

 
L’association FAMILLES RURALES a lancé sa 
campagne d’activités 2016/2017 depuis le 12 
septembre 2016. 
 
Cette campagne s’est engagée très 
favorablement. En effet, nous comptons 135 
Adhérents répartis sur les différentes activités. 
L’ensemble de nos activités ont été reconduites 
avec succès 
 
Certaines voient leur organisation quelque peu 
bousculée : 

 Par exemple le théâtre, Gérard Barbieux pour 

des raisons professionnelles ne peut plus, 

pour l’instant se consacrer à notre très 

appréciée troupe du TGB, qui compte cette 

année 6 comédiens 

 Le modern Jazz, nous avons accueilli Sarah 

Capelli qui prend en charge (avec énergie et 

compétence) quelques cours assurés 

auparavant par Anne Lise, cette dernière 

ayant besoin de temps pour se consacrer 

davantage à sa compagnie de danse. Nous 

comptons 72 (danseurs, danseuses) dans 

tous les cours réunis. 

 
Concernant Le gala de danse de modern jazz qui 
a eu lieu en juin 2016 nous n’avions pas pu 
insérer ces quelques lignes et photos dans l’article 
paru fin juin début juillet. 

 
Le temps a passé, certes, mais ce gala fut un 
énorme succès. Il reste, j’en suis sûre, encore 
dans toutes les têtes. 78 danseuses et 2 danseurs 
se sont produits sur scène, avec TALENT pour le 
plus grand plaisir de 740 spectateurs repartis sur 
deux représentations de 1 h 30 les 29 et 30 juin 
2016. 
 

 

Association 
de Granges Les Beaumont 



 Sarah a également pris la suite d’Anne pour la 

gymnastique adultes le mercredi soir il y est 

(parait-il !) beaucoup question d’énergie aussi, 

25 participants(es), nombre en hausse cette 

année 

 Le nombre de participants est en 

augmentation pour la guitare, qui compte 20 

élèves. 

 La gym douce compte 14 participants 

 Le stretching en compte 13. 

 Le multisports compte 15 enfants participants 

 Baby gym qui est une valeur sûre, compte 8 

petits « bout de chou » qui évoluent avec joie 

dans la salle de motricité de l’école 

 Et nous terminons par nos 6 « couturières » 

hors pair qui se régalent à coudre leurs chefs 

d’œuvres en patchwork avec Ginette 

En conclusion, nos activités se portent bien, les 

Grangeois ont envie de se bouger et de profiter 

de notre offre d’activités. Accord parfait ! 
 
Bourse aux jouets et puériculture 2016 

Pour la troisième fois nous avons engagé cette 
manifestation avec les bénévoles de l’amicale de 
l’école venus « en nombre » participer à cette 
action. 
L’organisation de cette manifestation s’améliore 
d’année en année. Le « cru » 2016 a été bon, 
voire très bon côté organisation, ambiance, qualité 
des ventes. 
 
 146 déposants, 3767 jouets déposés 

 177 acheteurs, 1 328 jouets vendus  

 1 200 € de bénéfice à partager entre les deux 

associations 

 

Comme nous avons déjà pu l’écrire dans ces 
pages, cette année encore, nous avons vécu ces 
deux journées intenses, comme une fête du 
bénévolat : oui nous avons beaucoup travaillé, oui 

nous avons rendu service aux vendeurs, aux 
acheteurs mais nous avons AUSSI pris plaisir à 

mener cette action avec tous les bénévoles 
présents et leurs enfants qui jouent mais 

travaillent aussi, futurs bénévoles « en herbe ». 
  

Après l’effort…une 
bonne assiette de 
pâtes… quel réconfort ! 

 
 
 
Pendant que les 
grands…….étanchent 
leur soif ! 

 
Tous les bénévoles de l’association, se joignent à 
moi pour souhaiter à nos amis Grangeois la 
meilleure année 2017 possible. 
 

Christine NICOD 

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

  
En 2016,  nous avons 
eu la peine de perdre 
trois de nos adhérents 
qui étaient les 
pionniers de notre club :  Madame Denise Martin, 
Messieurs Henri Vossier, Maurice Chazot. Ayons 
une pensée pour eux et leur famille dans la peine, 
nous pensons aussi à tous nos adhérents qui ne 
peuvent actuellement être parmi nous pour raison 
de santé. 
Nous leur souhaitons un prompt rétablissement. 
 
Activités 2016 : 

 07 Janvier 2016 : Galette des Rois  

Beaucoup avaient répondu à l’invitation. 
Bonne ambiance, nous avons fini par les jeux 

 13 Janvier : Notre Concours de coinche inter-

club a remporté de nouveau un vif succès. 

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  



 4 Février : après midi crêpes préparées par 

nos adhérentes et bénévoles du club. Nous 

avons passés un très bon après midi. 

 11 Février : Assemblée Générale, malgré 

l’absence de notre président (maladie). 

Beaucoup ont répondu à la convocation 

Monsieur Reboulet, Président Départemental 

des Ainés Ruraux nous avait fait le plaisir d’y 

assister. 

 17 Février : A.G. des Ainés Ruraux à 

Meymans, notre club était représenté par 

Danièle Astier, trésorière, René Bonnamy, 

secrétaire. 

 24 Mars : Restaurant chez Bancel fils, Repas 

très bon. Madame Bancel, habitante de la 

commune et ancienne commerçante de 

Chanos, était très heureuse de revoir des 

connaissances. Madame Bancel nous a 

présenté un film documentaire de A à Z pour 

la fabrication de la charcuterie. Barbu a été 

mis à contribution pour la fabrication d’une 

terrine. Après le repas, ceux qui le désiraient 

pouvez faire une halte au magasin faire 

quelques emplettes. 

 21 Avril : c’est la fête au club pour fêter les 

anniversaires de nos adhérents. Quatre 

Dames ont reçu une plante et quatre 

Messieurs un coffret de vin que de la joie !     

 19 Mai : Journée Amitié des Ainés Ruraux à 

Piegros la Clastre dans un cadre très agréable 

dans un parc verdoyant, nous avons eu une 

journée très ensoleillée. Ambiance très 

conviviale. 

 7 Juillet : Repas au club préparé par notre ami 

Bernard qui comme toujours nous a régalé. 

Les fruits de saison ont été offerts par la 

famille Dédé et Francis Genton. Merci à tous. 

Ce repas clôturait notre saison.  
 

8 septembre : reprise des Activités   

 7 au 11 Octobre : Voyage inter club à Andorre 

(2 vacanciers en vadrouille). 

 24 Novembre : Rendez-vous au Restaurant : 

les Vieilles Granges malgré le mauvais temps 

beaucoup étaient présents (31 

personnes).Nous avons été accueillis par 

Amélie et son équipe avec gentillesse et un 

petit mot de bienvenue pour chacun. Au 

menu, du sanglier qui fut bien apprécié. Le 

repas s’est déroulé dans une bonne 

ambiance, et retour au club avec les jeux pour 

la détente … 

 15 Décembre : Buche de Noel et toutes ses 

friandises. Cet après midi récréatif clôturera 

les activités de l’année 2016. 

                                             
L’année 2017 a commencé par : 

 

 5 Janvier : Galette des Rois. Présentation des 

Vœux.  

 11 Janvier : Concours de Coinche inter-club    

 
Par ce bulletin communal, nous lançons un appel 
aux nouveaux arrivants retraités, ainsi que nos 
plus anciens (60 ans) à venir nous rejoindre salle 
ERA les jeudis à partir de 14 h, si vous avez des 
idées ou envie de mettre en place : vélo, marche, 
pétanque ou autres …. vous serez les bienvenus. 
Les attentes des jeunes retraités ne sont pas les 
mêmes que nos plus anciens mais il faut mettre 
en place l’inter-génération. 
 
(N’oubliez pas l’achat de votre timbre du club et 
de votre carte, merci) 
 
 Nous souhaitons à tous une excellente année et 
n’oubliez pas de venir nous rejoindre.  
                                                                                                 

     Le Président 
CLAUDE BLETON 

 

 
 
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 samedi 3 décembre, nous avons organisé 

notre loto annuel. A cette occasion, nous avons 
proposé de très beaux lots. Nous remercions 
vivement toutes les personnes qui participent à 
notre loto ainsi que les commerçants qui nous font 
le plaisir de nous offrir des lots ou des bons 
d'achats : Le restaurant des cèdres, le restaurant 
des vieilles granges, Jérôme Rivoire, le garage 
Bachelin à Romans. Le centre Leclerc de Saint 
Paul les Romans. A tous un grand merci pour leur 
participation et leur générosité. 
 
Le vendredi soir, 10 décembre, nous avons 

organisé la fête des lumières avec, illumination de 
l'église et lâché de lanternes lumineuses. Nous 
avons ensuite assisté avec plaisir au concert 
donné par la chorale « Les joyeuses notes » de 

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
http://www.granges-les-beaumont-26.com/
http://www.granges-les-beaumont-26.com/


Parnans qui nous ont régalé. Nous avons 
constaté avec plaisir que les Grangeois sont 
venus nombreux pour assister à ce concert qui a 
été suivi d'un vin chaud, de châtaignes grillées, de 
pognes et papillotes, le tout préparé avec 
application par nos bénévoles. Malgré la fraîcheur 
de la soirée, le public était content de partager 
avec nous ce beau moment de convivialité. Un 
grand merci à nos bénévoles, à Loic pour avoir 
ramassé les châtaignes ainsi qu'à l'équipe 
paroissiale de Madame Maget qui à cette 
occasion, s'est investie à nos côtés. 
 
Le site internet : Nous rappelons aux 
associations de la commune qu'ils disposent d'un 
espace sur le site internet : http://www.granges-
les-beaumont-26.com. Nous les invitons à le 
consulter dans la rubrique 
« Associations locales » afin de vérifier si les 
informations présentent sont correctes ou s'il 
convient d'effectuer une mise à jour. N'hésitez pas 
à nous demander de corriger. 
Nous vous invitons également à nous adresser 
par e-mail : comite-des-
fetes.grangeslesbeaumont-26@laposte.net les 
dates de vos manifestations 2017 ainsi que les 
informations que vous souhaitez publier. 
Par ailleurs, nous vous précisons que l'espace 
Salle ERA comporte les tarifs de location de la 
salle ainsi que le règlement d'utilisation. 
 
Date à retenir : notre Assemblée Générale est 
prévue pour le vendredi 27 janvier 2017 à  
20 h 30 à la salle ERA. Les Grangeois sont d'ores 

et déjà invités à y participer. A l'issue de cette AG, 
nous aurons le plaisir de partager avec vous le 
verre de l'amitié. 
 
Si vous souhaitez participer à la vie de notre 
commune, nous vous invitons à rejoindre, notre 
association qui œuvre toute l'année pour 
l'animation de notre petit village. Comme toutes 
les associations de la commune nous avons 
besoin de bénévoles et nous avons besoin de 
nous renouveler. Nous vous attendons donc avec 
vos nouvelles idées.  
 
Enfin, en ce début d’année, Thierry Delaigue 
président du comité des fêtes, les membres du 
bureau et moi même, souhaitons à tous, les 
Grangeoises et les Grangeois, UNE 
EXCELLENTE ANNEE 2017. Bonne & Heureuse 
année à vous et à vos proches. 
 

Marinette LARGEAU 
La chargée de communication 

 
 
 

 
 
 

A.C.C.A GRANGES LES BEAUMONT 

 
En cette nouvelle année toute 
l'équipe de l'A.C.C.A vous 
souhaite une bonne et 
heureuse année 2017. 
 
Nous tenons à remercier tous 
les grangeois pour leur 
participation à notre matinée boudin qui a eu lieu 
le dimanche 6 novembre 2016. 

 
Stéphane Honoret, 

Président   



 

 

 

 
 

 
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 : grangeslesbeaumont@valenceromansagglo.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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