
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chères Grangeoises, Chers Grangeois, 
 
L’année 2019 qui s’achève aura eu son lot de calamités climatiques. Tout d’abord la grêle au 
mois de juin qui aura fait des dégâts importants. Le toit de notre Ecole en porte encore les 
séquelles, les réparations définitives pourront avoir lieu au mois de juillet 2020. Nous en 
profiterons pour réaliser une isolation par l’extérieur. 
 
Ensuite la neige lourde du mois de novembre nous a privés de réseaux de télécommunication et 
d’électricité. Pour les plus chanceux pendant 4 jours et pour certains pendant 9 jours. Je tiens à 
remercier les services d’ENEDIS et d’ORANGE qui ont fait le maximum pour rétablir au plus 
vite, mais la tâche était titanesque. 
 
Nous pensons aussi aux sinistrés des environs du Teil en Ardèche, qui pour certains ont perdus 
leur maison… 
 
Je tiens aussi à avoir une pensée à tous ceux qui nous ont quittés cette année. 
 
J’espère que l’année 2020 sera plus sereine ! 
 
Je vous souhaite une bonne et merveilleuse année 2020 et surtout bonne santé à tous.  
 
 

         Le Maire 
Jacques ABRIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VVIIEE  CCOOMMMMUUNNAALLEE  
  

BUDGET GENERAL DE LA COMMUNE ANNEE 2018 
 

Budget de fonctionnement :  
 
Recettes (hors subvention) : 574.469 € contre 545.768 € en 2017 soit une hausse de + 5.25 % soit 
+ 28.701 €. 
 
Cette hausse du budget global de la Commune masque plusieurs évolutions : 

- Quasi-stagnation des recettes fiscales (impôts locaux) soit + 0.5%, 
- Croissance des recettes « services » (tickets de cantine, locations diverses), 
- Perception de subventions portées en recettes et étalées dans le temps, 
- Mais nouvelle diminution des dotations de l’Etat : -20.3% ! 

 
Dépenses : 491.522 € contre 463.952 € en 2017 soit une augmentation de + 5.94% soit        + 27.570 €.  
 
Augmentation des dépenses en 2018 compte tenu notamment de la hausse du coût de l’énergie, des 
dépenses d’entretien des locaux de la Commune mais aussi de dépenses ponctuelles telles que des 
honoraires liés à la révision du PLU. 
 
Toutefois, l’année 2018 aboutit à un excédent de fonctionnement correct en 2018 de               + 82.947 € 
contre + 81.816 € en 2017. 
 
Nous pouvons toutefois être satisfaits d’avoir maintenu cet excédent compte tenu de l’effondrement des 
dotations de l’Etat qui ont littéralement fondues en quelques années et auxquelles nous avons dû faire face  
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Détail du budget de fonctionnement 2018 :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’excédent 2018 de 82.947€ est correct : il représente le montant qu’il nous est possible d’investir dans des 
projets de long terme ce qui est finalement peu. 
 
Logiquement, notre capacité à réaliser des projets d’envergure s’en trouve limitée… 
 
Cet excédent permet toutefois à la Commune de de désendetter progressivement soit   - 40.551 € sur 
l’année 2018. 
 
Malgré tous les efforts de maitrise de nos charges de fonctionnement, il apparait de plus en plus difficile de 
compenser des ressources en berne avec des dotations de l’Etat en recul chaque année (Cf graphique ci-
dessus). 
 
En effet, quand l’excédent annuel du budget de la Commune se situait régulièrement en moyenne à 
+110.000 €/an entre 2008 et 2014, notre excédent chute à +80.000 € environ depuis trois 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. 
 
Notamment, les nouveaux logements SDH seront livrés en février 2020 et permettront d’accueillir de 
nombreuses nouvelles familles sur la Commune. 
 
Egalement, quatre nouvelles entreprises se sont installées dans la ZA les Andrillots notamment au pôle 
d’entreprises « le Beau Mont » avec 8 emplois créés, preuve de l’attractivité de Granges les Beaumont. 
Nous leur souhaitons la bienvenue. 
 
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 €/habitant en 2013 à 627 € en 
2018 soit une baisse de -23 % en 5 ans. 
 
Cela a été possible compte tenu l’absence de souscription d’emprunts depuis 2013 malgré la construction 
de nouveaux locaux techniques à la ZA les Andrillots. En effet, ces derniers ont été réalisés pour un budget 
total de 103.619 € HT. 
 
 
 

 

Produits des services  35.640 € 

(Cantine et location salle ERA) 

Atténuations de charges  13.265 € 

Impôts et taxes             417.353 € 

Dotations Etat   73.097 € 

Recettes diverses     7.756 € 

Produits exceptionnels    5.105 € 

Quote-part subventions  22.253 € 

 

= 574.469 € de recettes 

 

 

Charges courantes de la commune  224.823 € 

Charges de personnel   238.517 € 

Charges financières     15.428 € 

Amortissements      12.754 € 

 

= 491.522 € de dépenses 

 



Ils ont pu être réalisés grâce à un fort lobbying auprès des pouvoirs publics pour obtenir des subventions 
massives : 
 

 Subvention de la Préfecture     8.603 € 

 Subvention de la Région   19.821 € 

 Subvention du Département   25.836 € 
 
…limitant l’effort financier de la Commune à seulement 49.359 €… évitant de fait l’appel à l’emprunt. 
 
A nous de poursuivre nos efforts afin d’assurer un développement futur constant de la Commune. 

 
L’adjoint aux finances, 

Jérôme MAURE. 

 

  

  

EElleeccttiioonnss municipales 22002200   

 

 

 
Le Scrutin 
 
Le 15 et 22 mars 2020, vous serez appelés à élire vos Conseillers municipaux pour les 6 ans à venir. 
 
Pour cette élection, le scrutin est majoritaire, plurinominal, à deux tours avec possibilité de panachage 
des listes, ajout ou suppression de noms. 
 
Il est à préciser qu'une déclaration de candidature est obligatoire.  
Les listes incomplètes et les candidatures individuelles sont autorisées.  
Il n’y a pas d’obligation de parité femmes/hommes. 

 
Liste électorale : Etes-vous inscrits ? 
 
Avec la réforme confiant la gestion de la liste électorale communale à l'INSEE, il est désormais possible de 
s'inscrire jusqu'au 7 février 2020. 
 
Si vous n'êtes pas encore inscrits, vous pouvez le faire : 
 

- Sur place en Mairie aux horaires d'ouverture : 

 mardi 13h00 à 18h00 

 mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 9h00 à 12h  
 
Un représentant de votre choix peut procéder à votre inscription (lui fournir une attestation écrite et signée). 
 

- Par courrier à : Mairie, 175 rue Henri Machon 26 600 Granges-lès-Beaumont 
 

- En ligne avec un compte service-public.fr ou via France Connect 
 
Dans tous les cas, il est impératif de joindre les pièces suivantes : 
 
- le CERFA n°12669*02 dûment complété, 
- la photocopie de votre carte d'identité ou passeport, 
- la photocopie d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois à votre nom (facture d'eau, d'électricité, de 
gaz, de téléphone, attestation d'assurance habitation, avis d'imposition, quittance de loyer, bulletin de 
salaire ou pension). 

 

 

 



COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 
 
C’est l’heure d’un premier bilan suite à la mise en service des nouveaux conteneurs pour la collecte des 
ordures ménagères intervenue en mai 2018. 
 
Sur notre commune, 6 sites ont été équipés de conteneurs ordures ménagères et tri sélectif, soit 3 sites de 
tri supplémentaires. 
 
Outre une meilleure intégration paysagère, ces conteneurs vous permettent d’accéder au service 24h/24 en 
ayant accès à un service complet. 
 
Le maillage tel qu’initialement prévu donne satisfaction, néanmoins des points de vigilance sont à relever. 
 
En effet, le bon fonctionnement des conteneurs semi-enterrés nécessite la mise en œuvre de plusieurs 
règles que nous vous rappelons ci-après : 
 

 afin de pouvoir rentrer dans le tambour, les ordures ménagères résiduelles doivent être déposées 

dans des sacs fermés d’un volume maximum de 50 litres, 

 la présence de sacs à proximité des conteneurs ne signifie pas forcément que les conteneurs sont 

pleins. Ils résultent de comportements inappropriés d’usagers, 

 lorsqu’un point est composé de plusieurs conteneurs à ordures ménagères résiduelles et que l’un 

d’entre eux est plein, n’hésitez pas à tester les autres, 

 les déchets recyclables (papiers/cartons,  flaconnages plastiques/emballages métalliques/briques 

alimentaires, verre) sont à déposer en vrac dans les conteneurs de tri, 

 les gros cartons sont à déposer en déchèterie, 

 il est nécessaire de bien refermer le tambour après usage. 

Il est rappelé que les dépôts sauvages (sacs, encombrants…) sont interdits par la loi et passibles d’une 
amende pouvant aller jusqu’à 3 000 €. 
 
Le respect de ces règles est essentiel car il permettra à notre commune de veiller à la pérennité des 
conteneurs et d’œuvrer au respect de notre environnement. 
 
Néanmoins, si vous constatez un quelconque dysfonctionnement, nous vous remercions de bien vouloir le 
signaler à la direction Gestion des déchets de Valence Romans Agglo au 04.75.81.30.30. 

 
 
CERTIFICAT D’IMMATRICULATION D’UN VEHICULE (CARTE GRISE) 
 
La démarche de réalisation du certificat d'immatriculation a changé depuis 
novembre 2017. En effet, lors de l'achat d'un véhicule neuf ou d'occasion, 
ce document indispensable peut se demander en ligne via le site de 
l'ANTS, ou auprès d'un garagiste agréé. 
 
Pour effectuer une demande de certificat d'immatriculation, lors de l'achat 
d'un véhicule neuf ou d'occasion, les deux possibilités qui s'offrent à vous 
sont :  
 

 En ligne, à l'adresse https://immatriculation.ants.gouv.fr 
 

  Auprès d'un garagiste agréé au SIV (Système d’Immatriculation 
des Véhicules) : Annuaire des garages https://www.vroomly.com/ 

 
Vous trouverez davantage d'informations sur comment réaliser la démarche, dans le guide explicatif 
https://www.vroomly.com/blog/comment-faire-sa-carte-grise/ 
 
 
 

https://immatriculation.ants.gouv.fr/
https://www.vroomly.com/


EPISODE NEIGEUX 
 
La commune fait dégager en priorité ceux qui ont besoin d’une aide médicale, ceux qui travaillent en milieu 
médical. 
 
Un listing de ces personnes est tenu en mairie. Si vous êtes dans ce cas-là, nous vous demandons de 
vérifier auprès du secrétariat si vous êtes bien inscrit sur celui-ci. 
 
Ci-dessous, l’arrêté municipal qui a été pris rappelant  les devoirs de chacun. 
 
 

MAIRIE DE GRANGES-LES-BEAUMONT 
 

 
ARRETE PERMANENT N° 2019-49 

 RELATIF AU DENEIGEMENT ET A LA PRATICABILITE HIVERNALE DES 

TROTTOIRS 

 

 
Le Maire de la commune de Granges les Beaumont, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2212-1 et 

L.2212-2, L.2122-28, 

VU le Code Pénal et notamment l’article R.610-5, 

VU le Règlement Sanitaire Départemental, 

CONSIDERANT que le déneigement des voies ouvertes à la circulation publique est un moyen 

efficace d’assurer la sécurité des habitants de la Commune, 

CONSIDERANT que l’intervention des Services Municipaux porte en priorité, en cas de 

verglas ou de neige, sur les chaussées ouvertes à la circulation publique, et sur les accès des 

équipements publics, 

CONSIDERANT qu’il appartient aux habitants de concourir, dans l’intérêt de tous, au maintien 

de la sécurité sur toute voie et tout trottoir ouverts à la circulation publique, 

 

ARRETE 
 

Article 1 :  

Les riverains de toute voie ouverte à la circulation publique sont tenus de maintenir en état de 

propreté les trottoirs et caniveaux se trouvant devant leurs immeubles. 

Dans les temps de neige ou de verglas, les propriétaires, locataires ou occupants à quelque 

titre que ce soit, sont tenus de racler puis de balayer la neige devant leurs maisons, 

résidences, locaux ou terrains, sur les trottoirs jusqu’au caniveau, en dégageant celui-ci autant 

que possible. En cas de verglas, les riverains sont tenus de procéder à l’épandage de sable ou 

de sel sur les mêmes espaces décrits ci-dessus. 

S’il n’existe pas de trottoir, le raclage et le balayage doivent se faire sur un espace de 1,40 

mètre de largeur à partir du mur de façade ou de la clôture. 

 

 



Article 2 : 

En temps de gelée, il est défendu de verser de l’eau sur les trottoirs, les accotements ou 

toute autre partie de la voie publique. Il est également interdit de sortir sur la rue les neiges 

ou les glaces provenant des cours, de jardins, de l’intérieur des propriétés. 

Article 3 : 

Les infractions au présent arrêté, qui sera publié et affiché en Mairie, seront constatées par 

des procès-verbaux et sanctionnées par des amendes de première classe. 

Article 4 :  

Mme la Secrétaire de Mairie de Granges les Beaumont, M. le Commandant de Gendarmerie 

sont chargés chacun pour ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié. 

Article 5 : 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif dans un délai de 2 mois à compter de la publication. 

Fait à Granges les Beaumont, le 21 décembre 2019 

     Le Maire,  

     Jacques ABRIAL 
 
REPAS DES SENIORS 
 
Ouvert à toutes les personnes de 65 ans et plus. Nous étions 102. Les personnes de plus de 70 ans et plus 
ne pouvant participer à celui-ci pour des raisons de santé ont eu le plaisir de recevoir un colis, ainsi 19 ont 
été distribués par la Commission sociale. 
 
Le très bon repas s’est déroulé dans une ambiance festive et dansante agrémenté par la lecture d’un 
poème de Madame SETTE. 
 
La prière du dauphin, 
 
Dieu qui fit le dauphin dedans la mer immense     Béni sois-tu, mon Dieu, par mes prouesses folles 
Sois béni pour les flots et la barque qui danse     Quand pour montrer ma joie hors de l’eau je m’envole 
Mon aileron pointé, je louvoie alentour      Pardonne-moi pourtant de faire le coquet 
Faisons mille gambader, déployant tous mes tours     En suivant d’un voilier le sillage argenté 
 
Merci aussi, Seigneur, pour l’enfant ébloui      Dieu qui le dauphin, protège-le toujours 
Qui nage près de moi, gentiment me sourit      Des pièges des humains lorsqu’ils sont sans amour 
Pour caresses reçues quand je fais le gros dos     Donne-nous chaque jour, le repas, le soleil 
En humeur câline, aux côtés d’un bateau             Le vent, l’immensité de la mer et du ciel. 
 

Ainsi soit-il Dolphy 
 
 

LES BREVES 
 
Les jeunes nouvellement recensés  ne peuvent pas s’inscrire sur l’espace jeune de majdc.fr avant un 
délai de 3 à 6 mois après leur recensement. En effet, un délai est nécessaire au Centre du Service National 
pour le traitement des fichiers que les mairies transmettent .De plus ils ne doivent pas contacter le CIRFA 
(Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées) de leur département pour toutes informations 
concernant la JDC.  
 

Nous vous rappelons que les administrés doivent contacter le centre du service national de Lyon 
uniquement :  
- Par téléphone au 04.37.27.25.07  
- Par mail sur csn-lyon.jdc.fct@intradef.gouv.fr  
- ou par majdc.fr  
 



 
 
Les classes de CP, CE1 et CE2 de l’école de Granges les 
Beaumont s’est déplacée en mairie à l’occasion de leur cours 
d’éducation civique le 29 novembre 2019. 
 
Cela a été l’occasion pour ces futurs électeurs de poser de 
nombreuses questions sur le fonctionnement d’une commune. 
Gageons que cela leur permettra de devenir des citoyens 
responsables. 
 
Les enfants sont chacun repartis, ravis,  avec un morceau de 
ruban tricolore, symbole de notre république. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le « City Parc » a été finalisé avec l’installation d’un skate park, il reste à installer le mobilier urbain. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Cimetière 
 
Nous sommes dans la première phase de la reprise des concessions abandonnées. 
 
 Pour mémoire, la reprise des concessions en état d’abandon est autorisée par les articles L. 2223-17, 
 L. 2223-18 et R. 2223-12 à R.2223-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT). 
 
Pour qu’une concession funéraire puisse faire l’objet d’une reprise, il convient qu’elle remplisse 3 critères : 

 avoir plus de trente ans d’existence ; 

 la dernière inhumation a dû être effectuée il y a plus de 10 ans ; 

 être à l’état d’abandon. 
 
D’autre part, Le columbarium a été agrandi.  
 
 

 
 
 

 



VVIIEE  AASSSSOOCCIIAATTIIVVEE  
 

 
BIBLIOTHEQUE 
 

L’année s’est terminée par l’achat de nombreux livres pour petits et grands, 
venez les découvrir. 
Notre collaboration continue avec la médiathèque de Valence. 
 
Nous avons accueilli une nouvelle bénévole, une jeune maman qui nous apporte du renouveau au sein de 
notre assemblée. Espérons de cette arrivée en entraine d’autres, avis aux amateurs… 
 
Pour mémoire : notre cotisation annuelle est de 7 Euros. Gratuité pour les enfants jusqu’à 18 ans. La 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 donc la prendre chez nous. 
 

Assemblée générale : vendredi 14 février 2020 – 20 h – Salle ERA 
 
Nous comptons sur votre présence et n’hésitez pas à venir nous rejoindre au sein de l’association. 
 
A l’occasion de cette nouvelle année, nous vous présentons nos meilleurs vœux. 
 
 

L’Équipe de la bibliothèque 

 

 
VELOS POUR TOUS 
 
 
Vous êtes conviés à notre :   
 
 

Assemblée générale le vendredi 17 janvier 2020 - 20 h  salle ERA 
 
Nous vous espérons nombreux, le verre de l’amitié clôturera celle-ci. 
 
Nous vous souhaitons une excellente année 2020… et sportive ! 
 

Francis, 
Association  « Vélo pour tous » 

 
 
 

 

 

AZERINA micro-projets NIGER 
Siège social : 11 Rue J. Brel 26600 GRANGES LES BEAUMONT 

Mail : azerina@gmx.frtél: 04 75 71 55 51 
 

 
 

LES PROJETS DE DEVELOPPEMENT REALISES A TCHIROZERINE 

Sept projets pour lesquels nous avons donné la priorité de financement par sondage  lors de l'assemblée 
générale ont été réalisés au cours du 1er semestre : 

 

 

mailto:azerina@gmx.fr


1 Formation aux techniques de conservation de 
légumes 

Coop Emmilal 

2 Alphabétisation d'un groupe de femmes Groupement Migra Tagara 
3 Dédommagement dégâts causés par inondation Classes de l'école Kinné 
4 Introduction de la culture de moriga (cosmétique) Coop Almitraz Tounfa 
5 Formation pour fabrication cosmétiques Coop Masnat Nichigule 
6 Achats de médicaments Case de santé de Tighas 
7 Protection des berges d'un jardin de subsistance Coop Nahdamane 

 

Les quatre photos ci-dessous illustrent la réalisation de ces projets : 

 

Réalisation de gabions  pour protection des berges de kori 

 

 

 

 

 

Construction d'une classe en paillot après inondation 

 

Légumes avant la mise en conserve 

 

Conservation de légumes, emballages 

après transformation 

 

LES RESULTATS DE LA FOIRE AUX FLEURS DU 1ER
 MAI  

 
Nous avons connu, le mercredi 1er mai à Granges les Beaumont, une journée particulièrement agréable, 
tant au point de vue météorologique qu'au niveau de l'intérêt porté à nos productions par les visiteurs. 
 
Les recettes enregistrées en sont le témoignage, elles sont aussi élevées que celles de l'an dernier. 
 
Nous sommes particulièrement reconnaissants à tous les adhérents qui ont participé à cette belle 
rencontre, les uns ont réalisé de magnifiques œuvres d'artisanat (sacs divers, porte-tarte, bouillottes...), 
tandis que d'autres n'ont pas ménagé leurs efforts pour promouvoir les ventes. Nous les remercions très 
sincèrement. 
 
 
 
 



ECHOS DE TCHIROZERINE 
 
"De bonnes pluies", selon l'expression de notre correspondant Ahani sont arrivées dès ce début juin dans le 
secteur de Tchirozérine, grâce au massif de l'Aïr qui retient les nuages. 
 
Elles vont permettre de redonner vie aux pâturages et alléger la charge de l'irrigation dans les jardins de 
subsistance où la production de haricots, d'oignons, de carottes, de pommes de terre, de betteraves rouges 
et de tomates sera sauvegardée. 
 
Notre correspondant nous a fait la surprise de nous envoyer un colis de magnifiques bijoux artisanaux dont 
une partie a été réalisée par lui-même ; ils seront en vente sur nos prochains stands. 
 
Il nous témoigne ainsi toute sa reconnaissance, comme le font, à leur manière, les bénéficiaires de nos 
appuis financiers. 
 
 

Assemblée générale : samedi 25 janvier 2020 – 10 h 30, 12 h – Salle ERA 
 
Nous comptons sur votre présence et venez nous rejoindre au sein de l’association. 
 
 
Toute l'équipe de l'association AZERINA vous souhaite une excellente année 2020. 
 

L'équipe d'AZERINA 
 

 
 
 
 
 
 

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

 

 

  

Jeudi 14 Mars 2019 : Repas de printemps   
Pour le repas de printemps, le bureau a porté son 
choix sur le restaurant le « Q.G. » à Granges les 
Beaumont. La préférence a été donnée à nos 
commerçants locaux. 
Karine et Grégory nous ont concocté un bon repas à 
base de Kangourou et Poisson. Nous avons été 
accueillis  dans une salle superbement décorée et 
fleurie pour l’occasion, tout le monde a été enchanté. 

 
 
 
28 Mars 2019 : Après Midi crêpes : avec 
madame Lucile BAUDRILLART, directrice de 
l’école et sa classe de Maternelle. Grâce à 
quelques Dames du Club nous avons pu 
déguster de bonnes crêpes tout au long de 
l’après-midi. Les enfants ont été enchantés de 
participer aux jeux avec les ainés du Club. Nos 
séniors et les enfants ont passé un bon moment 
récréatif et les crêpes ont été au goût de tout le 
monde. 
 

22 rue Jacques Brel 
26600 Granges les Beaumont 
Tel : 04.75.71.68.82  



Lundi 08 et 10 Avril 2019 ; Repas à l’école hôtelière 
de Tain l’Hermitage dans le cadre de la semaine bleue, 
comme à chaque fois les élèves se sont surpassés. 
Tous les convives ont été enchantés du repas qui leur a 
été servi. 
 
 

18 Avril 2019- Anniversaire annuel de onze 
adhérents que nous avons fêté dans la joie et la 
bonne Humeur. Nous avons dégusté un très bon 
gâteau. Les dames ont reçu une très belle plante 
et les messieurs un coffret de vin. Les nominés 
ont été enchantés. 
 
 

 
Jeudi 16 Mai 2019 : Paëlla Annuelle  
Préparée par le secrétaire du club. 
La majorité des adhérents ont  répondu présents. 
Une superbe journée conviviale qui a permis de 
réunir beaucoup de participants. Paëlla bien 
copieuse, qui a ravi tous les convives. Cela peut 
devenir une tradition au sein du club. 

 
 
 

 
Jeudi 06 Juin 2019 : journée Détente-Amitié-
solidarité Générations Mouvement les Aînés 
Ruraux de la Drôme. Challenge de Pétanque 
remporté par notre secrétaire Mus, en association 
avec Gisèle du club de Bourdeaux et André du Club 
de Barbière. Le trophée trône à la mairie de Granges 
les Beaumont pour une période de 4 mois, au mois 
d’Octobre 2019, il sera remis aux autres gagnants 
pour la même période. Une superbe journée 
ensoleillée pour le pique-nique. 
 
 
 

Mardi 04 Juin 2019 : Préparation du terrain de 
pétanque : 
Les Aînés du Club du Muguet ont pris le manche 
pour préparer le terrain de pétanque pour le plaisir 
de tous. Enfin nos anciens pourront jouer à 
l’ombre des platanes. Merci à la mairie de nous 
avoir fourni les matériaux nécessaires pour la 
réalisation de ce projet. Prochainement de jolis 
bancs vont être installés pour finaliser cet 
aménagement. Merci aux participants. 
 
 

 
 
 



19 Juin 2019 : Enfin le terrain de pétanque est 
terminé, merci aux ainés du Club du Muguet pour le 
travail accompli. Claude, Max, René, André, 
Christian, Lucas, Damien et Mus ont fait du bon 
travail. Nous attendons avec impatience les Bancs 
pour terminer ce beau décor. Boulistes, tous à vos 
boules pour les futurs concours. Les mamans et 
bambins sont les bienvenus sur le petit coin de 
verdure pour le goûter sur une table aménagé à leur 
intention. 
 

 
 
Jeudi 20 Juin 2019 : Repas de fin de saison du 
Club du Muguet. 
26 Adhérents étaient présents pour le repas de fin de 
saison au restaurant « Le Pélican » à Valence. 
Sandrine et Simon les restaurateurs, ont été aux 
petits soins pour nous. Un bon menu à base de 
Lasagnes de bœuf et de poisson selon le choix de 
chacun, nous a été servi, ce qui a ravi l’ensemble des 
convives. 

 
 
27 Juin 2019 : Anniversaire de Monsieur 
Georges Martin. 
C’est avec un grand plaisir que nous avons fêté 
les 90 ans de notre ami Georges. Pour cette 
occasion, il nous a offert Pognes et boissons à 
volonté, boissons qui étaient les bienvenues par 
cette grande chaleur, température relevée 44°. 
Ceci termine notre premier semestre 2019 en 
attendant la reprise du Club le 5 Septembre 2019. 
Le Club du Muguet fonctionne à merveille, nous 
recrutons, 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.   

 
 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

   

 

 

 

 

 

 
 
Jumelage des Granges de France à GRANGES SUR LOT (47, Lot et Garonne) : 
 
Vendredi 13, Samedi 14 et Dimanche 15 Septembre 2019. 
21 personnes de Granges les Beaumont ont participé à ce Jumelage. Vendredi soir dîner chez les familles 
qui les hébergeaient. Samedi matin, visite de la Maison de la noisette à LACEPEDE. A midi, déjeuner sous 
les arbres de la commune de Granges sur Lot suivi d'un spectacle folklorique. Le soir, repas dansant à la 
Salle des Fêtes. Dimanche matin, visite d'une exploitation agricole produisant des pruneaux et des 
noisettes. A 11 h 30, Assemblée Générale des Granges de France. Rappel : Président des Granges de 
France, Mr Jean-Marie BOE, Maire de Granges sur Lot. Secrétaire, Mme Sylvie SCHROL. Trésorière 
adjointe : Mme Christiane DALICIEUX. 
A 13h, repas dominical et départ à 16 h pour le retour à Granges Les Beaumont. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
Soirée et Après-midi Théâtre : Samedi 12 
Octobre et Dimanche 13 Octobre 2019. 
 
C'est la troupe F'Acteurs Troupe d'Hauterives qui 
a été choisi. 
Nom de la pièce : Toqué avant d'entrer. 
Ces journées se sont déroulées dans une bonne 
ambiance. La salle des Fêtes était pleine le 
samedi soir. Les spectateurs ont bien rigolés et 
sont prêts à revenir l'année prochaine, en 2020 
pour une nouvelle pièce. 
 
Matinée Boudins 2020 :   Dimanche 16 Février 
2020 
 
AG : le 7 février à 19h30 à la salle ERA. 
 
Si vous êtes intéressés, venez rejoindre le Jumelage. 
C'est une action d'amitié. L'ambiance demeure, doit perdurer et se renforcer. 
 
Nous vous présentons nos MEILLEURS VOEUX  pour 2020. 
     

    Patrick BARRUYER et son équipe. 

 
JUDO JU JITSU 
 
Classement général des benjamins de la Drôme-Ardèche en 
judo : Nolan Felden termine à la 3ème place en – de 50 kg. 
 
Ce fut une belle saison pour Nolan qui a remporté plusieurs 
podiums. Il vient, également, de passer sa ceinture verte et 
obtient les meilleurs résultats du club chez les garçons. 
 

 2ème au tournoi du téléthon à Tournon 

 2ème au tournoi de toussaint à Roiffieux 

 3ème au tournoi du Teil 

 3ème à la coupe benjamins à Montélimar. 
 

Au niveau Rhône-Alpes-Auvergne à Lyon il accédera au 1/8 de finale et gagnera ensuite deux combats aux 
repêchages. Très haut niveau. Félicitations pour ces très bons résultats. Nolan était dans le top 10 la saison 
passée.  
 



 
 

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 

salleeragrangeslesbeaumont@gmail.com 
Responsable location mobilier : M. André GENTHON au 04 75 71 54 52 

Tarifs : 
- Résidents de la commune : Grande salle (340 personnes) : 260,00 € 

 Petite salle (50 personnes) : 80,00 € 
 Associations Grangeoises : 80,00 €. 
 
 - Extérieurs à la commune : Grande salle : 750,00 € 
          Petite salle : 200,00 € 
        Associations : 550,00 €. 

 
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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