
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers Grangeoises et Grangeois,  
 
 
Une nouvelle année débute avec son cortège de manifestations et revendications en tout genre 
et souvent légitime. 
 
Notre village a été relativement épargné par ces désagréments que ressentent malgré tout, les 
commerces de proximité. Nous avons la chance d’avoir des commerces et un village dynamique 
grâce à vous tous. 
 
Nous devons nous mobiliser pour maintenir nos commerces, nos associations qui nous offrent 
un certain cadre de vie. 
 
La foire aux fleurs et les différentes manifestations organisées par les associations sont un plus 
pour l’animation de Granges Les Beaumont. 
 
A ce propos, je lance un appel à tous les habitants pour rejoindre les bénévoles qui œuvres déjà 
dans ces associations et qui en ont grand besoin. Consacrer quelques heures de votre temps 
prouverait votre intérêt à la vie de notre village. 
 
 Soyez persuadés que le Conseil Municipal œuvre pour rendre plus agréable votre cadre de vie, 
malgré les baisses de dotations et les freins administratifs qui surviennent quotidiennement. 
 
 

         Jacques ABRIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VVIIEE  CCOOMMMMUUNNAALLEE  
 
 

REUNIONS DE QUARTIER 
 
Au mois 
d’octobre 
2018 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 
très 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 

REUNION PUBLIQUE – DEVIATION DE GRANGES 

LES BEAUMONT 
 
Le 26 novembre 2018 a eu lieu une réunion 
publique relative à la déviation de la RD 532 
organisée par le Département de la Drôme 
représenté par Monsieur André GILLES, Vice-
président chargé de l’agriculture et des routes. 
 
A cette occasion, le projet de déviation a été 
présenté à 150 habitants du village venus très 
nombreux s’informer et échanger. 
 
Il s’en est suivi un débat au cours duquel les 
raisons du choix du tracé Nord ont été motivées. 
De très nombreux sujets ont été abordés tels que 
le bruit, la qualité de l’air, les impacts sur le 
paysage, l’intégration des déplacements doux, 
l’assainissement routier… 
 
Mr le Maire, Jacques ABRIAL est intervenu à 
plusieurs reprises en indiquant que l’intensité 
actuelle du trafic routier au sein du village n’est 
plus acceptable notamment pour la sécurité des 
Grangeois. 
 
Monsieur André GILLES conclut la réunion en 
souhaitant que ce projet de déviation puisse 
aboutir en invitant tous les acteurs à trouver les 
optimisations nécessaires afin de parvenir à un 
consensus plus largement partagé. 
 
 

PROJETS IMMOBILIERS D’HABITATION  
 
La construction de 19 logements locatifs par 
SDH26 (en face la Mairie) est en cours. 
 
Il s’agira de 12 appartements et de 7 villas 
destinés à la location. 
 
Tous ces logements devraient être achevés pour 
la rentrée scolaire en septembre 2019. 
 
L’arrivée de nouveaux habitants devrait permettre 
à la commune de dépasser le seuil de 1.000 
habitants d’ici fin 2019. 
 
 

LOCAUX TECHNIQUES 
 
La commune avait lancé en décembre 2017 la 
construction de nouveaux locaux techniques plus 
spacieux et plus adaptés aux besoins du village.  



 

Implantés à la Zone Artisanale les Andrillots, ils 
sont dorénavant achevés et les 200m2 construits 
vont permettre à nos employés techniques de 
travailler dans d’excellentes conditions de confort 
et de sécurité.  
 
Budget total : 103.619€ HT financé par : 

 Subvention de la Préfecture        8.603€ 

 Subvention de la Région       19.821€ 

 Subvention du  Département          25.836€ 
 
Solde autofinancé par la Commune :   49.359€ 
   
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 ZA LES ANDRILLOTS 
 

 
Deux nouvelles entreprises à l’initiative de deux 
Grangeois sont venus s’implanter au sein du pôle 
d’entreprises « le Beau Mont » : 
 
D’une part la société EXPLORCOM, spécialisée 
dans la vente d’articles motos hauts de gamme 
dirigée par Mr Samuel FREMY. 
 
D’autre part, à l’initiative de son Directeur, Jérôme 
MAURE et son Président, Yves BOUVERON, 
l’Association d’expertise comptable « CGMA » 
vient d’ouvrir sa quatrième agence après celles de 
Montélimar, Livron sur Drôme, Die. 

Le CGMA assure l’accompagnement quotidien 
d’entreprises artisanales, commerciales, libérales 
mais aussi des particuliers notamment en ce qui 
concerne l’impôt sur le revenu, les revenus 
locatifs et leur optimisation. 
 
Ainsi, 3 nouveaux emplois ont été créés sur ce 
site. 
 
L’inauguration de ces nouvelles entreprises a eu 
lieu le 18 janvier 2019 à laquelle participaient plus 
de 80 invités dont de nombreux Grangeois. 
 
Après la commercialisation de deux lots, ce Pôle 
d’entreprises dispose encore de six lots destinés à 
l’implantation de nouvelles entreprises en 
accession à la propriété. 
 
Pour tout renseignement : 06.81.56.14.05 ou 
06.07.78.77.92 
      
 
PROJETS 2019  
 
Cette année, la Commune va investir et étoffer le 
« city stade » au nord du village en l’équipant de 
divers modules de « skate-park » qui permettront 
de pratiquer cette activité d’ici l’été prochain. 
Egalement, la salle ERA fera l’objet d’une 
rénovation intérieure avec notamment une 
réfection de la peinture. 
 
 

REFORME DE LA TAXE D’HABITATION 
 
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. 
 
Cette perte de ressources sera totalement 
compensée par l’Etat (engagement de Monsieur 
MACRON) mais qu’en sera-t-il à l’avenir ? 
 

Jérôme Maure 
Adjoint aux finances 

  
 

REPAS SENIORS 
 
Le 6 décembre 2018 110 personnes (élus, 
présidents et séniors de + de 65 ans) se sont 
retrouvés à la salle ERA pour partager le repas de 
Noël offert par la Municipalité, préparé par 
l’ESCOFFINE de Peyrins et servi par l’ensemble 
de la commission sociale. Moment convivial et 
l’occasion de rencontrer de nouveaux séniors. 
Poème de Mme SETTE toujours bien à l’écoute 
sur « l’Eveil de la Forêt ». 
Une pensée aux personnes qui nous ont quittées 
en 2018. 
 
 

SEMAINE BLEUE 
 
Dans le cadre de la semaine bleue, les élus et la 
commission sociale ont organisé un repas 
intergénérationnel au restaurant scolaire les Jeudi 
11 et Vendredi 12 octobre à midi. Les enfants ont 
eu la surprise de voir arriver à leur table 23 
adhérents du Club du Muguet. Tout en dégustant 
le menu du jour de Plein sud restauration, les 
séniors ont raconté leur anecdote sur la vie 
d’autrefois dans le village, et les enfants leur ont 
parlé des ordinateurs, tablettes et autres 
nouvelles technologies. 
Tous ont partagé avec bonheur ce moment 
d’échange et ont souhaité le renouvellement. 
La commission sociale a décidé de renouveler cet 
échange la dernière semaine avant les vacances 
de février. 17 séniors se sont retrouvés le 14 et le 
15 février. Encore un bon échange, le vendredi 
Lucile BAUDRILLART, Directrice de l’école leur a 
proposé de venir participer avec les enfants à une 
initiation au langage des signes. 
Prochain partage sur inscription la semaine avant 
les vacances de Pâques. 

 
BILAN DU RECENSEMENT DE LA POPULATION 

2019 
 
Nous tenons à remercier les grangeoises et 
grangeois pour leur participation au recensement 
de la population et au bon accueil fait aux agents 
recenseurs. 
Par contre, les agents recenseurs ont pu 
remarquer que quelques habitations ne sont pas 

numérotées alors que l’attribution des numéros et 
la redénomination des voies ont eu lieu en 2010 ! 
Pensez que cela est indispensable pour : 

 L’accès des soins et des premiers secours, 

 Le développement des services à la personne, 

 Les déplacements à l’intérieur de la commune 
grâce à la technologie GPS, 

 La livraison des entreprises et des particuliers, 

 La distribution du courrier. 
 
 

CARTE NATIONALE D’IDENTITE ET PASSEPORT 
 
Attention!  
Les modalités de délivrance des Cartes 
Nationales d'Identité (CNI) ont changé depuis le 
21 mars 2017. Les CNI, comme les passeports, 
ne seront délivrées que par une Mairie-Station.  
La demande doit être déposée dans une Mairie-
station (liste ci-dessous) habilitée à recevoir et à 
traiter les dossiers de demandes. Présence 
obligatoire du demandeur. 
 
Une pré demande doit être effectuée en ligne sur 
le site suivant : www.ants.gouv.fr 

 Bourg-de-Péage 

 Bourg-lès-Valence 

 Buis les Baronnies 

 Chabeuil 

 Crest 

 Die 

 Dieulefit 

 Grignan 

 La Chapelle-en-Vercors 

 Livron sur Drôme 

 Luc-en-Diois 

 Montbrun-les-Bains 

 Montélimar 

 Nyons 

 Pierrelatte 

 Remuzat 

 Romans-sur-Isère 

 Saillans 

 Saint-Donat-sur-l’Herbasse 

 Saint-Jean-en-Royans 

 Saint-Rambert-d’Albon 

 Sederon 

 Tain l'Hermitage 

 Valence 
 
 

TIMBRES FISCAUX 
 
Le timbre fiscal papier est 
supprimé en métropole 
depuis le 1er janvier 2019 
  
Le timbre fiscal est désormais électronique pour : 
la délivrance d'un passeport, du permis bateau, 



des titres pour les étrangers et des attestations 
d'accueil, la naturalisation, le renouvellement de la 
carte nationale d'identité ou du permis de 
conduire en cas de perte ou de vol. 
 
Le timbre fiscal électronique peut être acheté sur 
le site timbres.impots.gouv.fr ou auprès d'un 
buraliste équipé de l'application "Point de vente 
agréé". 
 
 

RECENSEMENT MILITAIRE (DES 16 ANS) 
 
Documents à fournir :  

 carte nationale d’identité ou passeport du 
mineur 

 Livret de famille. 
 
 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES 
 
Documents à fournir :  

 carte nationale d’identité ou passeport en 
cours de validité 

 Justificatif de domicile de moins de 6 mois 

 
BUS SANTE 2019 
 
De nombreuses communes de la Drôme et de 
l’Ardèche accueillent le Bus Santé cette année. 
Véhicule aménagé, le Bus Santé équipé d’un 
appareil prenant des photographies du fond de 
l’œil (dépistage indolore sans utilisation de 
gouttes ophtalmiques) sillonne la Drôme et 
l’Ardèche pour des campagnes de dépistage de la 
rétinopathie diabétique. 
 
Organisation du passage du Bus Santé 
 
Le Bus Santé stationne sur un emplacement 
déterminé avec la Mairie de la commune 
concernée. 
Il est ouvert au public de 9 h à 17h. 
L’équipe du Bus est composée de professionnels 
du champ de la santé, du médico-social et du 
sport. 
 
Afin d’optimiser son accès, ses actions et sa 
visibilité, l’équipe du Bus Santé sollicite un 
emplacement bien lisible avec un accès électrique 
(indispensable pour le fonctionnement du 
rétinographe) et, si possible, la mise à disposition 
d’une salle, pour permettre l’accueil des patients 
dans les meilleures conditions. 
 
Lors de certaines dates, les partenaires du Bus 
Santé sont présents à ses côtés (CPAM, 
Département de l’Ardèche, Association Française 
des Diabétiques, Ligue contre le Cancer, MSA, 

etc). Ils présentent divers programmes et 
campagnes d’informations. 
 
Le Bus Santé est accessible aux personnes en 
chaise roulante 
 
Son rôle : 
 

 La prévention et promotion de la santé, 
l’éducation thérapeutique du patient 

 Actions ouvertes à tous, quel que soit l’âge, la 
situation et l’état de santé des personnes. 

 Accueil du public en recherche d’informations 
diverses dans le domaine de la Santé 
(diabète, dépistage du cancer du sein et du 
cancer colorectal, facteurs de risques cardio-
vasculaires, AVC, tabac, …) 

 Zoom sur le diabète et ses complications, 
conseils et recommandations pour gérer au 
mieux cette pathologie. 

 Réalisation d’entretiens individuels pour 
évoquer la situation du patient et 
l’accompagner dans le parcours de soins. 

 Proposition d’actions d’éducation 
thérapeutique du patient pour accompagner 
les programmes existants sur le territoire. 

 Présentation des programmes mis en place 
par le Collectif Sud: Activité Physique Adaptée 
pour les patients souffrants de pathologies 
chroniques ; Ateliers animés par des 
professionnels de Santé et Consultations 
Médicales (Diététique, Podologie, 
Psychologie, …) dans le cadre des 
programmes ETP diabète. 
 

Attention, il convient de préciser qu’il n’y aura ni 
de consultation médicale ni de consultation 
d’ophtalmologie à bord du Bus Santé. 
 
Le Collectif SUD en Drôme Ardèche 
ZI Marcerolles 
Rue Alessandro Volta 
26500 Bourg-lès-Valence 
Tél. 04 75 81 63 10 
contact@collectifsud.fr 
 
DÉPISTAGE RÉTINOPATHIE 
CONTACTEZ-NOUS POUR 
PRENDRE RENDEZ-VOUS : 
Tél. 04 75 81 63 10 / collectifsud.fr 
bussante@collectifsud.fr 
  
Pour connaître les dates et communes pour les 
passages, venir voir l’affichage en mairie 
 
 

 
 
 
 

mailto:contact@collectifsud.fr


2019 :  L’ANNEE DU COMPOSTAGE 
 
A la maison, nous produisons des déchets 
organiques (épluchures de légumes, marc de 
café, fleurs fanées…). 
 
Ils composent 30% de notre poubelle ordures 
ménagères, et pourtant il existe une solution 
simple pour leur offrir une nouvelle vie : le 
compostage. Un geste doublement bénéfique car 
il permet de réduire notre production de déchets 
tout en récupérant un amendement gratuit pour 
nos plantations. 
 
Depuis de nombreuses années, l’Agglo propose à 
ses habitants d’acquérir un composteur individuel 
au prix de 30 €. 
 
A titre exceptionnel et pour dynamiser cette 
pratique, l’Agglo a décidé de mettre en place une 
aide de 15 € pour les habitants qui achèteront un 
composteur auprès de ses services en 2019. 
 
Pour faciliter cette acquisition, une douzaine de 
ventes va être organisée de mars à fin mai dans 
plusieurs communes du territoire. Vous pourrez 
vous rendre indifféremment à l’une de ces ventes. 
 
La commune de Granges-lès-Beaumont 
accueillera une vente le mercredi 15 mai de 
14h à 16h30 à la Mairie, 175 rue Henri Machon. 
Cette vente se déroulera sur inscription 
préalable, le vendredi 10 mai au plus tard, par 
téléphone au 04 75 81 30 48 ou par courriel à 
dechets@valenceromansagglo.fr. 
 
Cette offre est limitée à un composteur par foyer. 
Le paiement de 30 € s’effectuera uniquement par 
chèque à l’ordre du Trésor Public. Il vous sera 
également demandé de vous munir d’une copie 
d’un justificatif de domicile, ainsi que d’un RIB afin 
de permettre à l’Agglo d’effectuer le virement de 
l’aide de 15 € sur votre compte. 
 

Pour connaître les dates et lieux des autres 
ventes, vous pouvez vous rendre sur le site 
internet de l’Agglo, www.valenceromansagglo.fr, 
rubrique gestion des déchets. 
 
 

LIBELO EN LIBRE-SERVICE 
 
Sur les communes de Valence, Bourg lès- 
Valence, Guilherand-Granges et sur Rovaltain, 
200 vélos dont 50 vélos à assistance électrique, 
sont en libre-service et disponibles 7j/7, 24h/24. 
 
Ce service est accessible aux plus de 
16 ans, possédant une carte bancaire. 
 
Pour bénéficier de ce service, inscrivez-vous dès 
à présent sur l’application PBSC ou sur le site 
www.citea.info et laissez-vous guider. 
 
 

LA DROME DE FERME EN FERME 
 
La manifestation se déroulera du 27 au 28 avril de 
9 h à 18 h. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : 
www.defermeenferme.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

VVIIEE  AASSSSOOCCIIAATTIIVVEE  
 

 
 
 
 
BIBLIOTHEQUE 
 

En ce début d’année, la 
bibliothèque est en pleine 
activité. 

 
Le passage du bibliobus de la médiathèque de 
Valence a permis l’échange de 460 livres en tous 
genres. 
 
 Le 15 février l’Assemblée Générale a montré le 
bon fonctionnement de notre association , grâce 
aux 9 bénévoles qui assurent les permanences, 
ainsi que le moment lecture des élèves de l’école. 
 



Depuis septembre, une nouvelle activité s’est 
mise en place. Le jeudi matin, les assistantes 
maternelles de Granges les Beaumont sont 
accueillies avec leurs enfants en garde, pour 
découvrir des livres adaptés à leur âge, raconter 
des histoires, chanter des comptines. C’est un 
moment très joyeux. 
 
Notre cotisation annuelle est de 7 Euros. Gratuité 
pour les enfants jusqu’à 18 ans. 
 
Une carte Réseau Agglo Valence Romans permet 
d’emprunter des livres chez nous, à Romans et 
dans toutes les médiathèques de l’Agglo. Elle est 
de 14 euros. Venez vite la prendre chez nous ! 
 
Deux journées « Portes   Ouvertes »   avec la 
participation de deux artistes locales qui 
fabriquent des bijoux artisanaux en perles et 
en pierres auront lieu les : 
 
 Vendredi 29 mars de 14 h 30 à    18 h 

 Samedi 30 mars de 10 h à 17 h 

Venez en nombre et amenez vos ami(e)s. 
 

L’Équipe de la bibliothèque 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VELOS POUR TOUS 
 
Ce début d'année 
particulièrement frais 
associé à un mistral 
tenace n'encourage guère 
nos amis cyclistes à 
sillonner nos belles routes, ceci dit les plus 
courageux ont déjà sortis les vélos afin d'être bien 
affutés à la belle saison.  
 
L'année 2018 s'achève avec quelques 
changements au sein de notre association, en 
effet notre secrétaire et trésorier Patrick Piron 
quitte ses fonctions pour des raisons 
professionnelles, bien sûr Patrick va beaucoup 
nous manquer, sa gentillesse, sa disponibilité et 

son dévouement sans faille faisait de lui un pilier 
de notre association. Pour le remplacer deux 
personnes se sont proposées, Daniel Noiret 
occupera le poste de trésorier et Francis Dumas 
celui de secrétaire.  
 
La saison 2018 a été riche en événements, nos 
amis cyclistes ont participé à de nombreux rallyes 
en Drôme et Ardèche. J'en profite pour rappeler à 
nos amis Grangeois que nous partons chaque 
dimanche pour une balade sportive sur les belles 
routes de notre région. Le départ se fait à 9 h en 
hiver et à 8 h dès le printemps au rond point nord 
de nos lotissements. Nous serions ravis 
d'accueillir d'autres amoureux ou amoureuses de 
la petite reine parmi nous, toute personne est la 
bienvenue.  
 
Concernant l'année 2019 nous organisons à 
nouveau une randonnée pédestre qui aura lieu le 
dimanche 14 avril, deux circuits (12 et 20 Km) 
élaborés minutieusement par René Bonamy, 
seront proposés à nos amis marcheurs. Je tiens à 
préciser que nous maintenons cette manifestation 
grâce au soutien de nombreux bénévoles et j'en 
profite pour les remercier au nom de tous les 
membres de notre association, je n'oublie pas nos 
nombreux sponsors qui nous apportent une aide 
financière précieuse.  
 
On se retrouve bientôt pour vous raconter la suite 
de nos périples à bicyclette.  
 
Nous avons tous une pensée émue pour notre 
collègue et compagnon de route Jean Paul qui 
nous a quitté en 2018. 
 
Sportivement votre.  
 

Francis, 
Association  « Vélo pour tous » 

 
 

ASSOCIATION 

«  AZERINA 

MICROPROJETS 

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

 
 
 

Les microsprojets 

L'association vient de terminer son programme de 
financement de 17 demandes d'appui au 
développement du Nord Niger pour l'année 2018.  



Tous ces soutiens aux populations les plus 
nécessiteuses ont été réalisés sur les territoires 
de communes rurales et urbaines du département 
de Tchirozérine, portant sur une superficie de 
1500 km2 et comptant quelques 15 000 habitants. 

Nous avons choisi de soutenir en priorité les 
projets présentés par des groupements 
coopératifs, les plus exposés aux accidents 
climatiques.  

Ces projets ont permis le renforcement des 
berges des oueds bordant les jardins de 
subsistance, mais aussi le financement de 
séances d'alphabétisation. Une formation qui 
représente une grande préoccupation pour la 
plupart des familles. 

Les demandes pour l'année 2019 concernent 
toujours la protection des jardins contre les crues, 
un phénomène qui devient récurrent et qui, cet été 
2018, a causé des dégâts considérables. Elles se 
rapportent aussi au maintient de la capacité 
d'accueil des écoles. 

Les activités de l’association 

L'association est satisfaite des bons résultats 
obtenus à ses marchés de Noël de Saint Jean de 
Muzols (07) et de Cailloux sur Fontaine (69). 

Son stand à la foire aux plantes du lycée horticole 
de Romans à reçu de nombreux visiteurs. 

 

Le concert chorale présenté à la salle Era le 2 
décembre 2018 s'est déroulé dans de bonnes 
conditions. Nous nous réjouissons du résultat 
obtenu. Celui-ci constitue un encouragement pour 

tous ceux qui se sont beaucoup investis dans 
cette réalisation.  

Les aides apportées ont été nombreuses et 
variées pour ces manifestations. Les postes à 
tenir sont nombreux. Les bénévoles ont été très 
actifs lors de la préparation de ces séances : dans 
la création de la publicité, l'affichage, la réalisation 
de produits à vendre (un grand merci notamment 
à ceux et celles qui ont créé des objets de 
décoration de Noël ou les pâtisseries), 
l'installation et l'animation. Les compétences 

étaient diverses et bien utiles.  Nous les 
remercions. 

 

Assemblée générale 

L'assemblée générale a réuni un large quorum et 
s'est tenu dans une bonne ambiance où les 
membres de l'association ont donné leur avis sur 
de nombreux points à l'ordre du jour : élection des 
membres du conseil d'administration, rapport 
moral et financier, adhésions, activités à organiser 
sur place, choix des projets à soutenir au Niger. 

Au cours de cette assemblée générale, il a été 
renouvelé la moitié des membres du conseil 
d'administration conformément au statut de 
l’association, soit 6 membres sur 11. Trois 
membres ont été réélus, trois membres nouveaux 
sont entrés au conseil d'administration.  

Suite à cette élection et au cours du conseil 
d'administration réuni le 8 février ont été réélus à 
leur poste le président (H. Desbos), la trésorière 
(M-L. Montet) et la secrétaire (M. Desbos), ainsi 
que de la trésorière adjointe (M-J VACHER), la 
secrétaire adjointe (M. ROBIN). Au cours de cette 
même séance, il a été procédé à l’élection de la 
nouvelle vice-présidente (Y JULES). 

Les finances présentent un excédent ce qui 
permet d'envisager sereinement l'aide financière à 
accorder aux prochains microprojets validés par 
l'assemblée générale. 

Nous sommes heureux du soutien apporté par 
ses membres à l'association.  



 

Prochaines rencontres 

 Foire du 1er mai à GRANGES LES 
BEAUMONT 

 Foire aux plantes du LYCEE HORTICOLE 
Terre d'Horizon de Romans ,13 octobre 2019 

 Marché de Noël de SAINT JEAN DE 
MUZOLS, 24 novembre 2019 

 

Toute l'équipe de l'association AZERINA vous 
donne rendez-vous sur ses stands. Nous vous 
espérons nombreux. 

L'équipe d'AZERINA 
 

 
 
 
 

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

 
 

 
  

 Journée paëlla 
 

Les Adhérents du Club 
du Muguet ont pu se 
régaler avec une bonne 
paëlla préparée par le 
secrétaire du Club. 
Buche de Noël 

 

Bûche de Noël du 20 Décembre 2018. 
De nombreux retraités étaient présents. Très bon 
moment autour des bûches, papillotes, chocolats 
et diverses gourmandises. 

 
Galette des Rois 

5 rois et reines ont trouvé la fève au moment de la 
galette des rois, et nous avons fêté l’anniversaire 
surprise des 60 ans de mariage d’YVETTE et 
LOUIS. 
 
Concours de coinche 
 
Concours de coinche du mois de Janvier 2019, un 
peu plus d’une centaine d’équipes qui ont répondu 
présents à l’appel. 
De nombreux lots ont été gagnés, ambiance 
conviviale comme toutes les années. 
 
Semaine bleue 

 

 
 
Repas des séniors de la commune dans le cadre 
de la semaine Bleue organisée par le CCAS. Très 
bonne participation des adhérents de notre Club. 
Ils ont été enchantés du menu qui leur a été servi 
et du contact avec les élèves. 
 
Remerciements au CCAS qui a organisé cette 
manifestation, qui ne demande qu’à être 
renouvelée. 
 
Le Club du Muguet recrute, rejoignez- nous tous 
les jeudis pour pratiquer une activité : jeux de 
coinche, belote, scrabble, Triominos, Rummikub, 
concours de pétanque, sortie cinéma et 
découverte des restaurants de notre région pour 
le plus grand plaisir de nos retraités.   
 
 
Et un poème pour terminer… 
 
 

22 rue Jacques Brel 
26600 Granges les Beaumont 
Tel : 04.75.71.68.82  



Moment très convivial autour de mets fins et 
succulents 
 Le 18 mai, repas aux « Vieilles granges » 
 

 
 

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 
 

 
 

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 
 

 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

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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