Chers Grangeoises et Grangeois,
Au mois de septembre 2017 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 malgré un temps fortement pluvieux le 09 septembre !…
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 concernant votre quotidien et votre environnement de vie.
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 répondu.
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
Adjoint aux finances

VIE COMMUNALE



PROJETS IMMOBILIERS D’HABITATION
La construction de 18 logements locatifs par
SDH26 (en face la Mairie) devrait commencer au
1er trimestre 2018.
Il s’agira de 12 appartements et de 6 villas.
Tous ces logements devraient permettre à la
commune de dépasser le seuil de 1.000 habitants
d’ici fin 2018.



Dotation de soutien à l’investissement public
(Etat) :
- 138.721 € (25%)
Subvention Conseil départemental :
- 194.209 € (35%)
Fonds de concours Communauté
d’Agglomération Valence Sud-Rhône-Alpes :
- 50.000 € (9%)

Reste à charge de la Commune :
171.954 € soit 31% des travaux
Cette somme a été totalement autofinancée par la
Commune sans aucun appel à l’emprunt.

NOUVELLE CANTINE
Comme vous avez pu le constater, la nouvelle
cantine scolaire est opérationnelle depuis la
rentrée scolaire le 4 septembre 2017.

Sur ce projet, la Commune a bénéficié de
subventions substantielles à hauteur de 69% du
total des travaux, sachant que le maximum
autorisé était de 80% ...
Dans le détail :
Le budget total des travaux : 554.884 € HT

Salle lumineuse, insonorisée où les enfants
peuvent manger dans le calme. Moment de
partage entre eux entourés de Manon, Karen,
Pauline et Edwige.

Manon a réalisé un trombinoscope avec la photo
de chaque enfant au jour de leur anniversaire
(pour les retardataires pensez à ramener votre
photo).

Le vendredi 1er décembre 2017 a eu lieu
l’inauguration officielle de ce magnifique bâtiment.
Nous avons partagé le verre de l’amitié et
apprécié les mises en bouche offerts par le
prestataire « Plein Sud Restauration ».
Un grand merci à toutes les personnalités
présentes sans qui le financement de cette
construction aurait été impossible.

Merci également
aux nombreux
Grangeois et
Grangeoises qui ont
constater que les
enfants avaient
dorénavant une
superbe cantine
scolaire où il fait bon
déjeuner.

pu

LOCAUX TECHNIQUES
Comme prévu, la commune a lancé en décembre
2017 la construction de nouveaux locaux
techniques plus spacieux et plus adaptés aux
besoins du village.
Ces locaux permettront à nos employés
techniques de travailler dans de meilleures
conditions de confort et de sécurité.
Ils seront construits dans la ZA les Andrillots.
Budget total : environ 100.000 € HT qui sera
totalement autofinancé par la Commune.

PORTAIL DE PAIEMENT PÉRISCOLAIRE

Comme vous avez pu le constater, depuis la
rentrée scolaire en septembre 2017, vous pouvez
réserver et payer les repas de cantine en ligne.
Pour tout renseignement complémentaire, vous
rapprocher de la Mairie.

RÉFORME DE LA TAXE D’HABITATION 2018
Le Président de la République a confirmé la
suppression de la taxe d’habitation pour 80% des
Français progressivement d’ici 2020.
Le calendrier est le suivant :
- Réduction de 30% en 2018
- Réduction de 65% en 2019
- Suppression totale en 2020
Cette suppression concerne tous les foyers
fiscaux dont les ressources n'excèdent pas :
 27 000 € de revenu fiscal de référence pour
un célibataire ;
 43 000 € de revenu fiscal de référence pour
un couple sans enfant ;
 49 000 € de revenu fiscal de référence pour
un couple avec un enfant ;
 55 000 € de revenu fiscal de référence pour
un couple avec deux enfants.
Concernant Granges les Beaumont, actuellement
371 foyers fiscaux acquittent la taxe d’habitation.
D’ici fin 2020, seuls 59 foyers continueront de la
payer soit seulement 16% des foyers Grangeois.
Concrètement, 84% des Grangeois ne paieront
plus de taxe d’habitation d’ici 2020 pour un gain
moyen par foyer de 533€/an.

enregistrer leur déclaration conjointe de Pacs en
s'adressant :
• soit à l'officier d'état civil en mairie (lieu de leur
résidence commune) ;
• soit à un notaire.
Les partenaires qui ont leur résidence commune à
l'étranger doivent s'adresser au consulat de
France compétent.

FIN DES TAP
Depuis la rentrée de septembre 2017, nous
sommes revenus à la semaine de 4 jours. Après
une concertation avec le conseil d’Ecole et les
parents nous avons convenus ensemble que la
semaine de 4 jours était plus favorable au bienêtre des enfants.
Malgré tout, les TAP ont été un vif succès et ont
permis aux enfants de découvrir notamment le
langage des signes et la sophrologie. Un grand
merci à l’équipe des TAPS (Edwige, Karen et
Pauline) qui a su bien organisé et encadré les
activités des vendredis après-midis.

PROJET D’UNE «MICRO-CRÈCHE »
Un projet d’ouverture d’une micro-crèche est à
l’étude sur la commune afin d’accueillir 10 enfants
de 10 semaines à 6 ans.

REPAS DES SÉNIORS DU 7 DÉCEMBRE 2017
120 personnes dont
les seniors, élus et
présidents
d’association se sont
retrouvés autour d’un
repas offert par le
CCAS et concocté par
le traiteur « La
Tonnelle » de
Beaumont Monteux.

Cette perte de ressources sera totalement
compensée par l’Etat (engagement de Monsieur
MACRON) mais qu’en sera-t-il à l’avenir ?

PACS : EN MAIRIE DEPUIS LE 1ER NOVEMBRE
2017
L'enregistrement des pactes civils de solidarité
(Pacs) est transféré à l'officier de l'état civil de la
mairie à partir du 1er novembre 2017.
Le passage du Pacs en mairie (et non plus au
tribunal) est une mesure de la loi de
modernisation de la justice du XXIe siècle publiée
au Journal officiel du 19 novembre 2016 (article
48).
Un décret publié au Journal officiel du 10 mai
2017 précise les modalités de transfert aux
officiers de l'état civil de l'enregistrement des
déclarations, des modifications et des dissolutions
des pactes civils de solidarité.
En France, les personnes qui veulent conclure un
Pacs doivent, à partir du 1er novembre 2017, faire

Chansons, poèmes et beaucoup d’échanges entre
quelques nouveaux seniors à qui nous souhaitons
la bienvenue
Merci à l’équipe du CCAS pour sa participation à
cette journée conviviale.
Une pensée à Madame MONTEIL et sa famille,
qui nous a quitté ce jour-là et à nos ainés qui ne
sont plus des nôtres.
Un poème écrit et récité en cours de repas par
Madame Chantal SETTE.
La cascade

Quel émerveillement quand je l’ai découverte !
Bondissant du rocher, au détour du chemin :
Elle surgit soudain de la pénombre verte
Lui servant de décor avec ses grands sapins.
Elle dégringolait, sans fracas, cristalline,
Tel un rideau de perles irisées de reflets
Puis elle descendait, dans la capucine,
Un escalier de pierre bordé de serpolet.
Après ce jeu d’enfants, chantonnante et fantasque
La cascade un instant marquait un temps d’arrêt,
S’étirait, paresseuse, en une large vasque,
Sur ses galets polis l’onde était diaprée.



Téléassistance

Rejoignez notre équipe de bénévoles
Madame Blache notre présidente accueille
Martine Courbis qui a fait valoir ses droits à la
retraite au 31 décembre 2017. Madame Courbis a
travaillé pendant 5 ans au sein de notre
association et était très appréciée des
bénéficiaires qu’elle aidait. Cadeaux et bises à
l’appui, nous lui souhaitons tous de pouvoir
profiter de sa retraite !

Mais on ne garde pas l’eau vive prisonnière !
En un glouglou de pluie elle reprend son cours :
Sur les marches moussues, quittant son
baptistère,
Elle glisse, sautille et gazouille toujours.
La rivière l’attend ainsi que la flottille
De canards au col vert qui guettent les goujons,
S’ébrouant, voletant, comme de joyeux drilles !
« Attendez-moi, je viens ! » dit-elle en un
plongeon.

PORTAGE DES REPAS À DOMICILE
En novembre dernier, le CCAS avez fait parvenir
aux seniors un questionnaire pour la mise en
place de plateau repas à emporter à disposition à
la cantine scolaire.
Mais suite au retour des questionnaires, il s’avère
que de nombreuses personnes sont intéressées
mais souhaitent le portage à domicile.
Un prestataire sur la commune devrait proposer
ce service dans les prochains mois, nous vous
tiendrons au courant.

La galette est ensuite partagée avec le verre de l’amitié.

Les ADMR réunies : Alixan, BeaumontMonteux, Granges les Beaumont,
Chateauneuf Sur Isère (siège social)
Cette association vise à permettre aux familles et
aux personnes de bien vivre chez elles de la
naissance à la fin de vie.
Elle offre des services à domicile variés :
 Aide aux familles - garde d’enfants
 Aide aux personnes âgées et handicapées,
 Aide à tous : ménage – repassage,

SPECTACLE DES ENFANTS DU 19 DÉCEMBRE
2017
Tous les enfants de Granges étaient invités à un
spectacle intitulé : « Dans l’oreille du géant » mis
en scène par le Théâtre « La Courte Echelle » à
Romans-sur-Isère. Ce spectacle ludique et
poétique a rencontré un vif succès. Les enfants et
parents sont repartis enchantés de la prestation.

DIVAGATION DES CHIENS ET CHATS

Encore trop de chiens et chats qui divaguent dans
le village ! Pensez à faire stériliser vos chattes
pour éviter les proliférations de chatons…

ASSAINISSEMENT COLLECTIF VALENCE ROMANS AGGLO

VIE

ASSOCIATIVE

promesse de bons lecteurs adultes. Encouragez
vos enfants à venir choisir les livres qu’ils aiment,
c’est gratuit !

BIBLIOTHÈQUE
En ce début d’année,
nous vous présentons
nos meilleurs vœux et
vous souhaitons santé
et bonheur pour vous et vos proches.
Un important échange de livres avec la
médiathèque de Valence a eu lieu récemment,
ainsi que l’achat de nouveautés. Venez vite les
découvrir et nous donner vos appréciations !
Nous accueillons avec plaisir les enfants en
dehors du cadre scolaire. La lecture dès l’enfance
est un bon moyen d’ouverture d’esprit et la

Notre assemblée générale se déroulera le
Vendredi 9 février à 20 h à la bibliothèque
Nous vous espérons nombreux.
Bonne lecture à tous.
L’Équipe de la bibliothèque

VÉLOS POUR TOUS
Amis (es) cyclistes,
Grangeoises et Grangeois,
C’est décidé ! Les années se suivent et ne se
ressembleront pas. 2018 sera sous le signe du
beau temps et tant pis pour la météo de janvier, il
faudra qu’elle s’adapte.
Nous, chez Vélo-Pour-Tous, on a décidé de ne
pas accepter la fatalité. Nous sommes de moins
en moins nombreux à rouler, mais ce n’est pas
grave, on ne se désespère pas de recruter de
nouveaux sympathisant(e)s. On imagine même
vous voir nous rejoindre, d’ailleurs, avez-vous lu
notre invitation distribuée dans vos boites aux
lettres ?

Bien que l’Assemblée Générale soit passée, on
peut toujours se retrouver les dimanches matins
au rond-point des lotissements. Déjà quelques
amis se sont joints à nous, et nous planifions des
sorties également le samedi après-midi, ainsi
qu’en semaine.
En effet il est temps d’attaquer pour être au
rendez-vous des beaux jours, car dès le mois de
mars les premiers rallyes nous attendent autour
de Romans, dans le Royans, vers Montélimar, ou
le bien nommé rallye de Violettes… tout s’offre à
nous petites et moyennes distances.

Les activités au sein
de l’association
Au cours de l'année
2017, la réalisation des
productions d'AZERINA a connu quelques
difficultés suite à des conditions météorologiques
inhabituelles : gel de printemps, grandes
variations de températures et surtout sécheresse.
Cependant la baisse du volume des productions
de l'association a été en partie compensée par
une contribution très appréciée de nos
sympathisants grangeois.
En particulier, cette contribution s'est traduite par
des dons de fruits (châtaignes, fraises, mûres),
des dons de gelée de coing et de confitures de
raisin. Elle s'est concrétisée aussi par la fourniture
de supports de culture, par la prise en charge des
cultures d'aromatiques, par la préparation et la
tenue des stands lors des marchés.
Ces aides nous réjouissent et nous remercions
vivement chacun de nos contributeurs.

Au passage, vous pouvez déjà noter la date du 22
avril pour notre manifestation annuelle, à vélo
ou à pied ?
Enfin, nous adressons un grand merci à notre
copain Jean-Paul ROLLAND qui nous a fait part
de sa démission du poste de secrétaire. Nul n’est
besoin d’énumérer tout ce que Jean-Paul a
apporté au club durant ces dix dernières années.
Mais soulignons quand même son dévouement,
son investissement dans l’animation et
l’administration du club.
Cyclistement vôtre.

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

Azerina au lycée horticole de Romans

La situation au Niger
Au Niger, la situation sécuritaire et économique
préoccupe de plus en plus les populations :
apparition de foyers djihadistes, afflux de migrants
transitant par le pays, difficultés de mise en œuvre
de moyens de protection militaire, de formation,
d'alphabétisation et de productions agricoles et
artisanales.
En revanche, les dirigeants du pays se félicitent
de l'avancée des énergies nouvelles. Des
centrales électriques mixtes solaires-fuel, solaire-

charbon qui entreront en fonctionnement dans un
avenir proche.
A terme, ces innovations devraient concourir à
mettre l'électricité à portée du plus grand nombre
et servir de levier au développement.
Les populations de Tchirozérine sont très
sensibles à l'appui d'AZERINA à leurs projets qui
ont porté cette année 2017 sur l'éducation
(notamment l'alphabétisation de femmes), la
formation d'adultes, la santé (achat de
médicaments) et l'artisanat (vannerie, soudure)



Dimanche 25 novembre : Notre stand sera
installé au marché de Noël de Saint Jean de
Muzols (07)

Toute l’équipe d’AZERINA vous présente ses
meilleurs vœux pour l’année 2018
L'équipe d'AZERINA

Adresse postale : en mairie
E-mail : afrglb.association@orange.fr
Tél : 06.79.80.52.91

2017 Tissage de paniers
Association
de Granges Les Beaumont

DAMIEN MORIN ET L’ENSEMBLE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE FAMILLES RURALES VOUS
SOUHAITENT UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2018
L’offre de Familles Rurales

2017 Fabrication d'une
natte. Coop Inamajalan

L’agenda 2018




Mardi 1er mai : l'association installera son
stand à la foire aux fleurs de Granges les
Beaumont.
Dimanche 14 octobre : Azerina sera présente
à la foire aux plantes du lycée horticole de
Romans

Vous êtes nombreux (130 adhérents) à participer
aux activités mises en place par notre association
depuis septembre 2017A titre d’exemple, le
modern-jazz réunit 57 adeptes, le multi gym
compte31 personnes s’entrainant dans la bonne
humeur toutes les semaines, et 20 amateurs de
guitare qui répètent également toutes les
semaines.
Nous accueillons bien sûr avant tout des
Grangeois dans ces activités, mais également
beaucoup de personnes des villages et villes
voisins(es).
Le dynamisme et le sens de l’accueil de nos
professeurs/Animateurs est, en cela, récompensé,
le village réaffirme également en cela, sa
réputation d’accueil.
En ce qui concerne la « gym douce et le
stretching, les 18 « amateurs d’étirement
musculaire n’ont pas boudé la tradition, fin
décembre, arborant les plus farfelus des bonnets
de noël lors du dernier cours de décembre, sous
la houlette d’Anne toujours très technique ET
bienveillante.

COMITÉ DES FÊTES
e-mail : comite-desfetes.grangeslesbeaumont26@laposte.net
http://www.granges-les-beaumont-26.com
Courrier : Mairie, 175 rue Henri Machon
26600 Granges les Beaumont

Bourse aux jouets des 24 et 25 Novembre
2017.
Nous pouvons dire que c’est une action « bien
rodée », du vendredi matin au samedi soir (tard !),
chaque minute est bien occupée.
Cette action recense beaucoup de bénévoles des
deux associations en charge du projet (Amicale
de l’école et Familles Rurales).
Cette année nous avons demandé 2 € à chaque
déposant, cela a eu comme conséquence de
densifier les listes et d’éviter les jouets trop
dégradés, ce qui était bien sûr conforme à notre
attente.
136 personnes ont déposés des jouets à la
vente.131personnes ont réalisé des achats. Nous
avons « manipulé » 2860 jouets, qui étaient de
meilleure qualité.
L’esprit de fête au cours de cette action s’est
confirmé, nous travaillons tous beaucoup mais
nous sommes heureux de vivre ces moments,
ensemble.
Le service rendu à la population est avéré, et de
qualité. Nous aimons bien voir les jouets de nos
enfants (ou petits enfants) passer dans d’autres
petites mains pour le bonheur de tous. C’est un
peu magique !!!
Vendredi soir (toujours aussi tard !) repas partagé
avec les spécialités culinaires de chacun des
bénévoles… excellent !!!....Il faut bien reprendre
des forces !
Samedi à partir de 16h : Le « grand
chambardement » à savoir le rangement des
jouets à l’arrêt de la vente, est mené de main de
maître par petits et grands avec méthode,
précision et… bons résultats.
Et tout finit par un repas de pates concocté par
Marie Jeanne comme le veut, là aussi, la tradition
et la aussi trop bon !!
Vivement l’année prochaine !!!
Pour l’équipe de Familles Rurales
Christine NICOD

Fête des lumières
Depuis plusieurs années, à l'occasion des fêtes
de fin d'année, la Mairie illumine notre petite
église et décore la place avec un beau sapin
devant la mairie. Notre place de la mairie avec
ses décorations et notre belle fontaine sont bien
mises en valeur.
Le Comité des Fêtes est ravi de participer aux
Fêtes de Noël. Il en profite pour organiser un
concert dans l'église. Cette année, c'est l'Ecole de
musique de Mours-Saint-Eusèbe qui a entonné
quelques airs de Noël. De plus, une jeune
musicienne de 8 ans a joué du piano sous les
yeux de ses grands-parents Grangeois. Ils étaient
aux anges et nous aussi. Cette soirée festive et
pleine d'émotions, s'est poursuivie autour d'un vin
chaud servi dans la Salle des Fêtes. Ce fut un très
beau moment de convivialité.
Loto
Le lendemain, samedi 9 décembre 2017, nous
avons organisé notre traditionnel Loto.
Les joueurs très nombreux, ont apprécié les très
beaux lots que nous avons proposés. Nous
sommes très satisfaits car notre loto a été une
belle réussite.
Nous remercions nos commerçants de
GRANGES LES BEAUMONT qui nous ont offert
généreusement des lots à notre association : Le
Restaurant Les Cèdres, Le Restaurant Les
Vieilles Granges, Le Restaurant La Brasserie de
L'Herbasse, Madame et Monsieur RIVOIRE et
Monsieur André GENTON pour la mise à
disposition de son matériel.
Nous en profitons pour remercier tous les
bénévoles qui se sont investis dans les différentes
manifestations citées auparavant.
Projets pour l’année 2018
Ils restent à définir avec le bureau du Comité des
Fêtes qui sera élu suite de notre assemblée
générale du 26 janvier.
Nous avons besoin de nouveaux bénévoles, c'est
impératif pour permettre la continuation de la foire
aux fleurs. Nous faisons appel aux Grangeois et

Grangeoises, si vous disposez d'un peu de temps,
venez nous rejoindre !!! Vous serez les bienvenus
dans notre association.
Les dates à retenir pour 2018






Election du prochain bureau du Comité des
Fêtes : vendredi 2 février à 20 h 30
Foire aux Fleurs : Mardi 1er mai 2018
Rencontre des Granges de France le 14, 15 et
16 Septembre 2018
Illuminations du village :
vendredi 7 Décembre 2018
Loto : Samedi 8 Décembre 2018

Enfin, en ce mois de janvier, nous adressons à
tous les Grangeois et Grangeoises nos meilleurs
vœux de Bonne et Heureuse année 2018. Que
cette nouvelle année vous apporte joie, bonheur
et qu'elle vous garde en bonne santé.
Responsable de la communication
Marinette LARGEAU

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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