Chers Grangeoises et Grangeois,
Cette nouvelle parution du bulletin municipal est l’occasion de vous faire part du budget général
de la Commune pour l’année 2017 :

Budget de fonctionnement :
Recettes : 545.768 € contre 570.207 € en 2016 soit une diminution de -4.28% soit – 24.439 €.
La diminution du budget global de la Commune est la conséquence directe des moindres
dotations de l’Etat : -47% depuis 2010 !
Dépenses : 463.952 € contre 492.520 € en 2016.
Diverses mesures d’économie de fonctionnement et une gestion rigoureuse des dépenses de la
Commune ont permis une baisse des dépenses de – 28.568 € soit – 5.8%.
Cela permet donc à la Commune de dégager un excédent de fonctionnement correct en 2017
de + 81.816 € contre +77.687 € en 2016
Détail du budget de fonctionnement 2017 :

En apparence correct, l’excédent 2017 de 81.816 € est en fait limité : représente le montant
qu’il nous est possible d’investir dans des projets de long terme ce qui est finalement très peu.
Logiquement, notre capacité à réaliser des projets d’envergure s’en trouve limitée…
Plus inquiétant, à l’avenir, malgré tous les efforts de maitrise de nos charges de fonctionnement,
il nous sera de plus en plus difficile de compenser des ressources en baisse régulière (et
notamment concernant les dotations de l’Etat).
En effet, quand l’excédent annuel du budget de la Commune se situait régulièrement en
moyenne à +110.000 € par an entre 2008 et 2014, notre excédent chute à +80.000 € environ
depuis deux ans.
Nous devons donc trouver de nouvelles recettes afin d’assurer le développement de Granges
les Beaumont.
L’équipe municipale souhaitant conserver une fiscalité locale raisonnable pour les habitants, elle
s’est engagée dans des actions d’ouverture à des zones d’urbanisation nécessaires mais
toutefois raisonnables.
Gardons-en vue le souhait d’un maintien d’un service de proximité de qualité qui est au cœur
des préoccupations de l’équipe municipale.
Par ailleurs, malgré tous les investissements structurels réalisés depuis notamment la réalisation
du « cœur de village », le désendettement de la Commune s’accélère, passant de 812 € par
habitant en 2013 à 668 € en 2017 soit une baisse de -17.73% en 4 ans.
Cela a été possible compte tenu l’absence de souscription d’emprunts depuis 2013.
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Après une année 2017 qui a vu se finaliser notamment la cantine scolaire et les toilettes
publiques, l’équipe municipale poursuit en réalisant des locaux techniques à la ZA les Andrillots
qui seront achevés en 2018.
Egalement, la société SDH (Société de Développement de l’Habitat) a lancé la construction de
plusieurs nouveaux logements à proximité de la salle ERA.
Jérôme Maure
Adjoint aux finances

VIE COMMUNALE
« TOUCHE PAS A MON ECOLE »
Le 15 juin dernier, Madame l’Inspectrice
d’Académie s’est joint au Conseil d’Ecole et a
annoncé la probable fermeture d’une classe au vu
des effectifs en baisse à la rentrée.

Jean-Paul ROLLAND est élu en 2008 conseiller
municipal puis en 2014 premier adjoint, c’est au
cours de ces dernières années de travail que
nous avons pu apprécier sa disponibilité et sa
compétence dans le traitement des dossiers. Ses
recommandations et ses conseils étaient d’une
grande valeur pour nous.
Sportif, il avait pratiqué le football et faisait
beaucoup de vélo. Il s’occupait des manifestations
du village et était secrétaire de l’association Vélo
Pour tous.
Faisant preuve d’une grande capacité de
négociation, il en faisait profiter le village mais
aussi les communes environnantes.
Nous lui devons de nombreux aménagements
comme le city parc, le panneau lumineux
d’informations…
Son engagement au sein de la commune était
sans faille, courageux jusqu’au bout, il tenait à
venir régulièrement en mairie dès que son état de
santé le lui permettait.
Nous retiendrons de lui un homme souriant,
disponible, à l’écoute de tous les Grangeoises et
Grangeois.
Le conseil municipal renouvelle son soutien à sa
famille.
Jean-Paul, tu laisseras un souvenir impérissable
dans notre village et nos cœurs.
Jacques ABRIAL
Maire

Les parents d’élèves, les enseignants et les élus
présents ont argumenté contre cette décision. En
effet, tous souhaitent que soient pris en compte :
 l’évolution démographique à venir grâce à la
construction de plusieurs logements livrés en
septembre 2019, la modification du PLU et la
construction d’un lotissement.
 Le dynamisme de la commune: une cantine a
été construite pour anticiper l’accueil des
nouveaux arrivants, la construction d’une
micro crèche en zone artisanale…
La fermeture d’une classe imposerait une
organisation inconfortable pour les élèves : 3
maîtresses pour 8 niveaux d’enseignement, des
classes à triple niveaux…
Les Grangeois se sont mobilisés en se réunissant
devant l’école le mardi 19 juin, une pétition a été
largement signée, les réseaux sociaux véhiculent
leur message…
La décision finale appartient à l’Inspection
d’Académie, elle devrait être prise jeudi 21 juin.

MODIFICATION

DU MODE DE COLLECTE DES
ORDURES MENAGERES

Depuis le 16 Mai, l’Agglo a entrepris la mise en
place de conteneurs semi- enterrés (ordures
ménagères) et conteneurs aériens (tri sélectif).

Une réunion publique a eu lieu le 18 Mai et
l’inauguration le 31 mai qui était le dernier jour de
ramassage.
Depuis le 7 juin tous les Grangeois vont déposer
leurs ordures ménagères à différents points de tri
dans Granges :





Chemin des Baneys : (city-parc)
Place des platanes (en face le QG)
Salle des fêtes
Route du Béal- Rochas(croisement des
Courriers)

CHANTIER ‘’ LES TERRASSES

DU VILLAGE ‘’

CHEMINS COMMUNAUX

Les travaux ont débutés début Février. Verront le
jour : 2 immeubles de 12 logements et 7 villas.

Toutes les années nous arrangeons les routes sur
notre commune du mieux que possible et en
fonction des moyens de la commune.

PORTAGE DE REPAS A DOMICILE

Cette année, en collaboration avec Clérieux, la
route des Collines va être remise en état.

Après sondage, il s’avère que les Grangeois sont
intéressés par ce service seulement si il s’effectue
une livraison à domicile et non pas la récupération
des repas au restaurant scolaire.

ANCIENNE CANTINE
Elle va être réaménagée par Familles Rurales
pour pouvoir faire des cours de danse classique.

Un prestataire s’est proposé pour faire les
livraisons et plusieurs personnes profitent déjà de
ce service et en sont ravies.
Inscriptions et renseignements au QG :

Salle qui servira éventuellement pour des
réunions en dehors des heures occupées par la
danse.

ANCIENNE MAIRIE
La municipalité réfléchit sur son devenir.
Réhabilitation ? mais avec quels moyens ?
Vente à un promoteur ? autre ?
Elle se donne six mois pour prendre une décision.

TOILETTES PUBLIQUES
Elles sont en train d’être achevées, il reste à
terminer la rampe d’accès et le seuil.

LOCAL TECHNIQUE
La construction du nouveau local technique a pris
forme.

04.75.71.51.62 ou 06.95.11.44.92

COMMEMORATIONS DES 8 MAI ET 11 NOVEMBRE
De nombreux musiciens ont rejoint le groupe
Patrick ROBIN et Daniel RIVOIRE toujours fidèles
à nos commémorations, c’est un réel plaisir
chaque année d’avoir ces musiciens qui sont de
plus en plus nombreux. Le porte-drapeau, un
fidèle également, était Jean Pierre PIC.
Les collectes ont été effectuées ces dernières
années par Messieurs GENTHON, ROBIN et
RONJAT.
Des enfants étaient, bien entendu, présents pour
le dépôt de gerbe, malheureusement trop peu
nombreux. N’oublions pas que nous avons un
devoir de mémoire et de transmission envers eux.
Un grand merci à vous tous aussi de répondre
présent à ces journées de commémoration qui se
terminent autour du verre de l’amitié.
Rendez-vous pour le 11 Novembre 2018 à 11h.

Les aménagements intérieurs et extérieurs se
feront par nos employés Marc et Franck qui
pourront travailler dans de bonnes conditions pour
les besoins de notre village.

MODIFICATION DE L’ACCUEIL GENDARMERIE
L'accueil du public sera fermé tous les jours de la
semaine à la brigade de ROMANS SUR ISÈRE.
Cependant, la gendarmerie sera toujours ouverte
et l'activité perdurera.
Les personnes qui se présenteront d'initiative
seront accueillies téléphoniquement pour être :




soit aiguillées sur la brigade de SAINT
DONAT SUR L'HERBASSE (ouverte tous les
jours)
soit un rendez-vous sera pris (plainte n'ayant
aucun caractère d'urgence)
soit un gendarme recevra sa plainte dans
l'immédiat (plainte urgente ou à caractère
sensible).

Une affiche sera mise en place à la destination du
public au portail de ROMANS.
En ce qui concerne la brigade de SAINT DONAT
SUR L'HERBASSE, cette dernière sera ouverte
tous les jours de la semaine avec les horaires
suivants :



Du lundi au samedi de 08h-12h et 14h-18h
Le dimanche de 09h-12h et 15h-18h
Lieutenant LANGLET

WIFI PUBLIC
Pour permettre aux habitants, aux entreprises et
aux touristes d’accéder à Internet gratuitement et
en un clic, Valence Romans Agglo déploie sur son
territoire une centaine de bornes Wifi.
Pour favoriser l’accès au numérique sur le
territoire, l’Agglo déploie actuellement un réseau
de spots Wifi Cigale.
La commune de GRANGES-LES-BEAUMONT
vient d’en bénéficier.
Ce nouveau service est simple d’utilisation, rapide
et gratuit. Il suffit de se placer à proximité d’un hot
spot (sur la façade de la Mairie) avec son
Smartphone, sa tablette ou son PC portable, de
saisir son adresse mail et de la valider dans sa
messagerie dans les 15 minutes suivant la
réception du mail.
L’accès au wifi se fait alors automatiquement. Les
fois suivantes, l’appareil se connectera
directement lorsqu’il se trouvera à proximité d’un
hot spot.
Cette offre de wifi public gratuite est un plus pour
les utilisateurs de Smartphone. Elle permet à ceux
n’ayant pas le forfait 4G de se connecter à

internet sur l’espace public et à ceux qui ont ces
forfaits de faire des économies.

DECLARATION ANNUELLE DE RUCHES : DU 1ER
SEPTEMBRE AU 31 DECEMBRE
La déclaration de ruches est une obligation
annuelle pour tout détenteur de colonies
d’abeilles, dès la première ruche détenue.
Elle participe à :




La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
La connaissance de l’évolution du cheptel
apicole,
La mobilisation d’aides européennes pour la
filière apicole française.

Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er
septembre et le 31 décembre. Toutes les colonies
sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en
ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a
été mise en place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le service
d’assistance aux déclarants :
assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
ou 01.49.55.82.22
A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les
apiculteurs souhaitant obtenir un récépissé de
déclaration actualisé, il est possible de réaliser
une déclaration hors période obligatoire (entre le
1er janvier et le 31 Août 2018. Cette démarche ne
dispense cependant pas de la déclaration
annuelle de ruches (à réaliser obligatoirement
entre le 1er septembre et le 31 décembre 2018)

QUE FAIRE SI VOUS DECOUVREZ UN NID DE
FRELONS ASIATIQUES ?
C'est un insecte à dominante noire, avec une
large bande orangée sur l'arrière de l'abdomen.
Le thorax est entièrement noir, les ailes foncées,
les extrémités des pattes sont jaunes
Le frelon asiatique est arrivé en Drôme il y a cinq
ans déjà. Si vous vous promenez au printemps, il
est possible que vous repériez des nids primaires
de 15 à 20 centimètres (quoi qu'il soit plus facile
de les voir en été lorsque les nids secondaires
atteignent la circonférence de 80 centimètres). Le
cas échéant, il ne faut pas s'approcher du nid et
au contraire téléphoner le plus rapidement
possible à la Fredon 26 (Fédération régionale de
défense contre les organismes nuisibles, Drôme)

au 04.75.55.37.89. Il s'agit de l'organisme chargé
de coordonner la destruction des nids en
partenariat avec la Section apicole du groupe de
défense de la Drôme (SAGDS26).L'efficacité des
destructions réside sur le signalement rapide.
Les premiers frelons sont observables en avril et
le pic de population se situe entre juillet et
octobre. Après le 30 novembre, les opérations de
destruction s'arrêtent car les nids meurent
pendant l'hiver. À noter que la destruction des
nids pour les particuliers est gratuite. Depuis
quelques jours, les 14 500 chasseurs drômois, qui
circulent toute l'année dans les bois, sont
particulièrement mobilisés sur le sujet. Une
convention vient d'ailleurs d'être signée le 25 mai
entre la Fédération départementale de la chasse
et la Fédération des apiculteurs de la Drôme pour
que les « fusils » drômois effectuent des
repérages. Comme les particuliers, ils sont invités
à ne pas s'en approcher et à appeler la Fredon
dès qu’ils ont trouvé un nid.
Rappelons que le frelon asiatique, qui peut être
très agressif et piquer l'homme s'il est trop proche
de son nid, est classé « danger sanitaire
deuxième catégorie pour les abeilles » dont il est
l'un des prédateurs.
Le nombre de nids augmente En 2013, trois nids
avaient été repérés et détruits. En 2017, 117 nids
ont été découverts et 91 ont été détruits.
Cyril LEHEMBRE
Drôme Hebdo

Au printemps, c'est ce type de nid primaire (de 75
à 20 centimètres)
qu'on peut trouver
en pleine nature. Le
nid secondaire par
atteindre 80
centimètres avec
une ouverture sur le
côté.

AMBROISIE

Le pollen des ambroisies, et en particulier de
l’ambroisie à feuilles d'armoise, de l'ambroisie
trifide et de l'ambroisie à épis lisses, peut
provoquer des symptômes allergiques sévères :
rhinite, conjonctivite, eczéma, urticaire, apparition
ou l'aggravation de l'asthme.
L'impact de ces pollens est en pleine
augmentation. Auvergne-Rhône-Alpes est la
région la plus touchée de France par cette
infestation et par la diffusion de ces pollens.
L'ARS a démontré, dans les zones fortement
infestées, un doublement du pourcentage de
personnes allergiques à l'ambroisie (de 11% à
21%) au cours des 10 dernières années.
Le coût des impacts sanitaires de cette allergie
(consultations, médicaments, arrêts de travail,
désensibilisation…) sur la région AuvergneRhône-Alpes est estimé pour l’année 2016, à 23
millions d’euros pour 400 000 personnes
potentiellement touchées (réf : étude ARS
Auvergne-Rhône-Alpes 2017).
Ensemble nous
devons empêcher
l'ambroisie de
conquérir de
nouveaux espaces
et limiter sa floraison
pour réduire l'impact
sur la santé de nos
proches et des
générations futures.
Actuellement, la lutte
est cadrée par un
arrêté préfectoral
dans chaque
département de la région. Ceux-ci rendent
obligatoire la
destruction de
l’ambroisie.
Un réseau de
référents communaux
et intercommunaux
est en cours de
déploiement et
compte déjà près de
4500 acteurs locaux.
Les gestionnaires de
grands linéaires, le
monde agricole…
sont également
engagés dans la lutte
contre l’ambroisie.
Il faut distinguer la lutte préventive pour empêcher
l'apparition de la plante en évitant la dispersion
des graines, et la pousse de cette plante : par
exemple en limitant les déplacements de terres,
en mettant en place un couvert végétal sur les
terrains nus ou en friche, de la lutte curative pour
empêcher l'émission de pollens et réduire les

stocks de graines dans les sols (en éliminant
l'ambroisie quand elle est déjà présente).

FOOT : FCCBG (CLERIEUX-ST BARDOUXGRANGES LES BEAUMONT)

Si à la belle saison, vous croisez des plants
d'ambroisie, arrachez-les. Si cela n'est pas
possible, alertez votre mairie, le référent
communal ou utilisez la plateforme Signalement
Ambroisie ou appelez le numéro local :
0 972 376 888

La remise en état du stade de Clérieux,
électrification à mettre aux normes pour les
matchs officiels, en accord avec les 3 communes,
se monte à 56 000 euros. La participation de la
commune sera de 12 000 € sur 2 ans.

LES BALCONS DE GRANGES
Attention DANGER : évitez les interventions
lorsque la plante est en fleur.
Si nécessaire, Protégez-vous lors des travaux
d'élimination de l’ambroisie (arrachage
notamment) en utilisant du matériel adapté :
gants, lunettes et masque lors de la floraison.
Hors période de floraison, une paire de gants
suffit.

La Mairie et les membres d’associations
remercient les résidents des Balcons de laisser
libre d’accès le parking et les voies lors des
manifestations du village (cross, vide- grenier, 1er
mai etc….)

BIENVENUE

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...

REPAS DES SENIORS
Pour tous les Grangeois ayant 65 ans et plus,
Monsieur le Maire et la Commission Sociale se
feront un plaisir de vous retrouver pour le repas
de Noël le : jeudi 6 Décembre 2018 à 12 h
C’est un moment convivial et également
l’occasion de se connaitre ou reconnaitre entre
Grangeois.
Un formulaire d’inscription vous sera envoyé
courant novembre. Si vous venez d’arriver dans la
commune, merci de bien vouloir le signaler en
mairie.

SPECTACLE DE NOËL ENFANTS
Rendez-vous pour le spectacle de Noël à tous les
enfants Grangeois :
vendredi 14 décembre 2018 à 18 h 30

Une petite réception a été organisée pour
souhaiter la bienvenue à Mathis, fils de Manon
Serre (responsable du restaurant scolaire), et de
Dylan Lefranc.
Ainsi que la réussite à l’examen d’ATSEM pour
Pauline Ferrière déjà en fonction au sein de
l’école.
Félicitation à vous

SALON DE COIFFURE

(sous réserve)

Après quelques années effectuées dans son
salon de coiffure Rue du Tram à Granges les
Beaumont, Candice laisse la place à Ludivine qui
a ouvert son salon le 20 mai après un petit
relooking.
Merci Candice et bienvenue Ludivine

UNE AUTRE FAÇON DE SE DEPLACER …

VIE ASSOCIATIVE

L’été arrive même si le temps nous fait penser le
contraire, et pourtant c’est bien le moment de

BIBLIOTHEQUE
sortir sa bicyclette pour profiter du grand air et des
paysages de notre belle région.

Voila l’été et les vacances
mais notre bibliothèque
continue à fonctionner
avec les permancences
suivantes de 10 h à 12 h :



Nous vous rappelons que nous démarrons tous
les dimanches matin à 8 h du rond-point des
lotissements nord, que l’activité est ouverte à tous
quelque soit le niveau, et que les parcours sont
adaptables. Sorties possibles également le
samedi selon les disponibilités de chacun.

Samedi 28 juillet
Samedi 18 août

La carte unique est de retour avec une nouvelle
appellation « carte réseau ». La grande agglo
revient à l’ancien système du pays de Romans qui
avait fait ses preuves.
Bien entendu nous gardons notre carte
grangeoise à 7 € et la gratuité pour les enfants
jusqu’à 18 ans. Mais vous pouvez prendre la carte
réseau à 14 € qui vous donne droit aux
bibliothèques qui ont signé la convention avec la
grande agglo, à savoir, pour l’instant : Beaumont
les Valence, Chabeuil, Chateauneuf sur Isère,
Mours Saint Eusèbe, Portes les Valence,
Romans, Valence. Il faut, bien entendu, rendre les
livres à l’endroit où ils ont été empruntés.
Nous avons pour projet de créer, à la rentrée,
un temps d’accueil pour les assistantes
maternelles et les enfants. Les modalités
restent à définir, une rencontre aura lieu
prochainement mais n’hésitez pas à vous faire
connaître.
Nous vous souhaitons un bel été , et vous
donnons rendez-vous le lundi 3 septembre à 16 h.
L’Équipe de la bibliothèque

VELOS POUR TOUS
Amis (es) cyclistes,
Grangeoises et Grangeois,
L’été arrive !

L’été arrive et déjà on peut dresser un premier
bilan du semestre écoulé.
Plusieurs rallyes à notre actif : après la CORIMA
fin mars autour de Montélimar, nous avons circulé
dans les « Terres froides » lors de la
manifestation d’Anneyron en avril. Au mois de
mai, nous avons effectué la boucle de la « Vallée
de la Roanne » organisée par le club de Crest et
un beau circuit en Ardèche qui était proposé pour
le rallye du FRIOL Club. Enfin le cyclo club de
Chabeuil nous a emmenés faire le tour complet du
massif de Saoû avec sa randonnée de
« La Raye ». Les autres week-ends nous avons
plus simplement, mais tout aussi difficilement,
tourné les pédaliers dans nos collines pour
entretenir nos mollets.
Au mois d’avril notre manifestation a rencontré un
vif succès. Animés par l’envie de proposer une
activité de qualité et conscients de nos limites en
termes de bénévolat, nous avions décidé de
réduire l’offre aux seules randonnées pédestres.
L’organisation et les parcours avaient été
minutieusement préparés comme à l’accoutumée
et une grosse portion de beau temps invitée pour
l’occasion. Plus de 300 personnes ont répondu
présent, 191 ont effectué les 12km quand 116
personnes marchaient les 20 km. Plusieurs
centaines de « soucis » ont récompensé les
marcheurs à l’arrivée, nous avons ainsi renoué
avec la tradition d’offrir une petite plante aux
participants. Clin d’œil illustrant également la foire
aux fleurs qui se déroule quelques semaines plus
tard.
L’été arrive et on a forcément une pensée émue
pour notre copain Jean-Paul.
Cyclistement vôtre.

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

● Le 1er mai 2018

● L'assemblée générale d'Azerina – janvier
2018
L'assemblée générale d'AZERINA qui s'est tenue
à Granges les Beaumont en janvier a donné
l'occasion de faire état de nombreuses demandes
d'aide émanant des populations en grandes
difficultés à Tchirozérine au Nord Niger. Ces
demandes se rapportent à tous les aspects de
leur développement : santé, scolarité, formation
pour les jeunes notamment qui veulent faire leur
place au pays, entretien des jardins de
subsistance....
Les participants à cette assemblée générale ont
eu à se prononcer sur les priorités à donner à
chacun de ces domaines ainsi que sur le coût du
projet à prendre en charge.

Foire aux fleurs du 1er mai

Pour AZERINA, la foire aux fleurs a tenu ses
promesses. La recette de son stand a donné
satisfaction.
Nous remercions le comité des fêtes pour la
gratuité de l'emplacement accordée à
l'association.
● L'agenda 2018

Case de santé de Thislaf -Sahel
De ce fait, l'ensemble des adhérents présents a
pu prendre une participation active à la gestion
des micro-projets, à l'utilisation de l'argent alloué
aux aides en particulier



En projet : la participation de deux chorales à
un après-midi de chants ouverts à tous, (à la
salle ERA), pourrait avoir lieu début décembre
au bénéfice d'AZERINA. Dès que le projet
sera finalisé, une information circulera.



Dimanche 14 octobre : Azerina sera présente
à la foire aux plantes du lycée horticole de
Romans



Dimanche 25 novembre : Notre stand sera
installé au marché de Noël de St Jean de
Muzols 07300

● Eté 2018
L'association continuera son activité afin de
présenter ses productions lors des marchés
d'automne. Tous ceux qui ont envie de rejoindre
l'équipe sont les bienvenus.
Nous souhaitons à tous un excellent été fait de
rencontres et de moments agréables.
L'équipe d'AZERINA

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

Le comité des fêtes qui réunit une trentaine de
personnes a élu son nouveau bureau le 2 février
2018 :







De nombreux bénévoles de toutes les
associations du village ont répondu présents ce
jour, le comité des fêtes les remercie vivement
pour leur participation.

Président : Francis Duchamp
Vice-présidents : Loïc Magand et David
Pugnet
Trésorière : Isabelle Duclos
Secrétaire : Vanessa Moulin
Trésorière adjointe : Marinette Largeau
Secrétaire adjointe : Karine Jeunot

34ème foire aux fleurs
Malgré le temps qui n'était pas au rendez-vous,
les exposants et les visiteurs étaient nombreux ce
1er mai 2018.
La foire a été animé par la fanfare « Tribalatam »
et des échassiers "fleuris" déambulant dans les
rues.

Le 10 juin à midi, ces bénévoles ont partagé un
barbecue et organisé entre eux un concours de
pétanque. Une belle journée dans la joie et la
bonne humeur à renouveler !

Investissement
Le comité des fêtes a répondu favorablement à la
demande de l'école pour une participation
financière à l'aménagement de la cour.
L'installation d'un vidéoprojecteur dans la salle
ERA est en cours... Ce vidéoprojecteur serait mis
à disposition des associations du village et serait
proposé à la location aux particuliers lors de la
réservation de la salle. Il servirait également à la
retransmission d'évènements sportifs. On espère
qu'il sera en place pour la coupe du monde de
foot 2018 et que les Grangeois pourront ainsi
partager ces moments !
Les enfants ont également pu se faire maquiller et
assister au spectacle de la troupe « Cirqu'envie ».

Manifestations à venir... et à ne pas manquer !
 22/09/18 après-midi : concours de pétanque
 23/09/18 journée : vide-grenier
 07/12/18 soir : fête des lumières
 08/12/18 soir : loto
 2 ou 9/02/19 soir : soirée "théâtre"
 16/03/19 soir : repas "Saint Patrick"
 01/05/19 journée : 35ème foire aux fleurs

Les membres du comité des fêtes souhaiteraient
également organiser une journée familiale toutes
générations "olympiades" au mois de juin 2019.
N'hésitez pas à nous faire part de vos idées... en
espérant que ce projet aboutisse...

Le 18 mai, repas aux « Vieilles granges »

Vous pouvez à tout moment rejoindre le comité
des fêtes, une équipe dynamique qui souhaite
animer notre village !
Mail :
comite-des-fetes.grangeslesbeaumont26@laposte.net
Responsable de la communication
Marinette LARGEAU

Petit repas improvisé pendant le passage des
stagiaires du Lycée Hôtelier, le sourire sur tous
les visages est la preuve de la qualité du repas et
de l’accueil réservé au Club.
Anniversaires le 24 mai à la salle ERA

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

Le 4 avril, à l’occasion de la semaine
« bleue », repas au lycée Hôtelier de Tain
Bel après-midi où André, Mus, Jean, Lucienne,
Léone, Anne-Marie et Arlette ont été fêtés par le
club pour leurs anniversaires respectifs.
Journée détente « Amitié solidarité » organisée
par le club de Barbières avec « Générations
mouvement », « Les Ainés ruraux de la Drôme »
le 31 mai : 18 participants

Moment très convivial autour de mets fins et
succulents

Malgré un déluge mémorable, empêchant
concours de pétanque et marches, les visites très
instructives de la Ferme des Payres, (avec
dégustation de foie gras, de rôtie et de rillettes
d’oies) et d’une Miellerie, suivies d’un repas
paëlla, avec visite du musée et de la salle de
spectacle de Dani Lary, ont permis d’emporter un
beau souvenir de cette journée.

Après-midi festive le 14 juin

Afin de célébrer dignement les anniversaires «
imprévus » dans le calendrier du club, Mus et
Dany avaient confectionné des brioches qui ont
ravi tous les présents. A l’honneur, René,
Michelle, Lysiane, Jacqueline et Michelle
Prochaine manifestation le 28 juin aux Vieilles
Granges pour le repas de fin de saison.
Fermeture du Club début juillet, réouverture
début septembre.
L’arrivée de nouveaux adhérents en cours
d’année a permis la création d’une section
pétanque. Une activité marche attend encore
quelques participants. Venez nous rejoindre en
septembre pour continuer à donner de l’essor au
Club du Muguet, en entendant bel été à tous.

Le jumelage des Granges de France existe depuis
24 ans, il a été créé à l'intérieur du comité des
fêtes de notre commune à l'initiative de la
municipalité de l'époque qui avait vu une
opportunité permettant de réaliser des échanges
culturels ou sportifs pour l'école de notre petit
village et pour nos associations.
Les échanges entre les écoles se sont
malheureusement limités à des correspondances
ou à des échanges par e-mail alors que
l'association vélo pour tous de Granges les
Beaumont a réalisé de nombreuses rencontres et
randonnées cyclistes avec le vélo club Grangeois
de les Granges-le-Roi. Ces deux clubs vélo ont
organisé en commun 4 raids dont l'un en août
2009 entre les communes de Les Granges-le-Roi
et Granges-sur-Lot. 645 km à vélo, avec plusieurs
étapes. Outre les accompagnateurs, 17 cyclistes
de Granges les Beaumont, 3 de Les Granges-leRoi et 4 de Granges sur Lot ont participé à ce
circuit.
D'autres échanges ont eu lieu avec la troupe
théâtrale de Granges Les Beaumont et les
chorales des trois communes.
Nous avons de notre coté, organisé une rencontre
des 3 communes au lac de Vassivière dans la
Creuse où nous avons effectué de nombreuses
visites et activités dont le vélo rail où nous avons
passé un très bon moment.
Nous gardons d'excellents souvenirs de toutes
nos rencontres avec les membres des Granges
de France.
Notre objectif est de maintenir les échanges qui
existent déjà entre les trois communes.

Siège social : Association Granges Jumelage
Mairie, 175 rue Henri Machon
26600 Granges les Beaumont

Une nouvelle association est née à Granges les
Beaumont. L'association « Granges Jumelage » a
vu le jour le 7 février 2018. Elle a été créée dans
le but de maintenir les rencontres culturelles et
sportives qui existent déjà entre les communes de
Granges le Roi (91), Granges sur Lot (47) et
Granges les Beaumont.
C'est à la suite de l'Assemblée Générale du
comité des fêtes qui a eu lieu fin janvier, 2018 que
nous avons décidé de prendre notre envol.

Nous préparons actuellement la prochaine
rencontre des Granges de France qui va avoir lieu
sur notre commune le 14, 15 et 16 septembre
prochain. Nous réaliserons à cette occasion des
activités et des visites culturelles. Cette année
nous allons proposer la visite de Grignan, ses
sites, son château et sa gastronomie. Le samedi
matin à 8h30, nous partirons en autocar pour
rejoindre Grignan, le soir nous organisons un
repas dansant, le dimanche matin à 10 h aura lieu
l'assemblée générale des Granges de France,
occasions pour nous de réfléchir à de nouveaux
projets ensembles. Nous invitons d'ores et déjà
les Grangeoises et les Grangeois qui sont
intéressés par ces échanges à nous rejoindre.
Depuis le début de l'année nous avons organisé
le 21 janvier une matinée boudin qui a eu
beaucoup de succès et le 3 juin dernier, un vide
grenier qui malgré une météo incertaine a attiré
un grand nombre d'exposants et de visiteurs.

Notre association réfléchit également à d'autres
propositions culturelles que nous pourrions
organiser.
Nous sommes en recherche d'idées. N'hésitez
pas à nous rejoindre si vous avez des idées
d'animations, de sorties, de voyages ou autres
nous seront heureux de vous compter parmi nos
membres.





Nolan vient de passer la ceinture Orange-Verte en
technique et en compétition. Il a participé aussi au
challenge par équipe Drôme - Ardèche avec le
Dojo Péageois. A noter que des judokas 2ème
année étaient présents dans ces championnats.
Nolan a participé à toutes les compétions et
entraînements départementaux en benjamins.
Toutes nos félicitations.

Président : Patrick Barruyer
Vices présidents : Bernard Grandouiller et Luc
Beaugiraud
Secrétaire : Sylvie Schrol
Trésorière : Marinette LARGEAU
Marinette LARGEAU
Trésorière

JUDO

Nolan FELDEN, médaille d'or
Benjamin 1ère Année, Nolan qui pratique le Judo
depuis 2012 vient d'effectuer une belle saison au
sein du Dojo Péageois en remportant la première
place lors du dernier inter-club.
Nolan est rentré également dans le top 10 du
classement général de toutes les compétions
Benjamins de la Drôme-Ardèche en - 46 kg.
(Nolan et 2 judokas du Dojo Péageois ont été
qualifiés pour participer à la Coupe
Départementale D.A. en individuel).

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
Réservation tables et chaises à André GENTHON au 06.83.99.30.54

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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Commission de la communication de la mairie

