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MOT du maire
Chers Grangeois et Chères Grangeois,
L'année 2020 se termine, année qui restera dans les annales comme une période
catastrophique pour la santé. A ce propos, je veux avoir une pensée pour tous ceux
qui ont œuvré contre cette maladie, le personnel soignant mais aussi administratif et
tous ceux qui ont contribué à faire fonctionner le pays pendant les confinements.
Lors de mes précédents vœux, j'avais émis l'espoir que 2020 soit meilleur que 2019
ou l'on avait subi la grêle et la neige. Hélas, ce fut bien pire avec cette pandémie qui
dure depuis le mois de mars.
Pour 2021 je souhaite que nous voyons enfin la fin de ce covid, que puissions
retrouver une vie normale.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, surtout, respectez bien les
consignes : gestes barrières et pas plus de 6 personnes en réunion de famille.
Prenez soin de vous,
Joyeux Noël et Bonne et Heureuse année 2021 et surtout bonne santé à tous
Le maire
Jacques Abrial

VIE COMMUNALE
budget général de la commune
Chers Grangeoises et Grangeois,
J’ai beaucoup de plaisir à vous retrouver après ces longs mois de crise sanitaire qui nous éloigne les
uns des autres.
Aussi, ce bulletin municipal est l’occasion pour moi de vous retrouver et de vous faire part du
budget général de la Commune pour l’année 2019 avec un peu de retard il est vrai, je m’en excuse
bien volontiers :
Budget de fonctionnement :
Recettes (hors subvention) :
613.746€ contre 574.469€ soit une hausse de +6.83% soit +39.277€ (intégrant un remboursement
d’assurance de 30.978€ suite à l’épisode de grêle du 15 juin 2019) soit finalement des recettes qui
ne progressent que très légèrement de + 1.44%.

Cette modeste hausse du budget global de la Commune masque plusieurs évolutions :
- Recettes fiscales (impôts locaux) : + 2.17%,
- Diminution des recettes « services » (tickets de cantine, locations diverses),
- Après un recul en 2018 de -20.3% des dotations de l’Etat, celles-ci ont augmentées.
Dépenses : 518.418€ contre 491.522€ en 2018 soit une augmentation de + 5.47% soit
26.896€.

+

Augmentation des dépenses en 2019 compte tenu notamment de la hausse du coût de l’énergie, des
dépenses d’entretien des locaux de la Commune.
Toutefois, l’année 2019 aboutit à un excédent de fonctionnement correct de + 95.328€ (dont
30.978€ de remboursement d’assurance) contre 82.947€ en 2018.
Cet excédent est donc finalement en recul à 64.350€ pour les raisons évoquées précédemment et ce,
malgré un sursaut des dotations de l’Etat.
Toute l’énergie de la nouvelle équipe municipale élue au printemps dernier met donc son énergie
dans le développement de la Commune qui devrait naturellement générer de nouvelles ressources
qui permettront demain d’investir dans de nouveaux projets, de nouvelles infrastructures, de
nouveaux services au profit des Grangeois.

Détail du budget de fonctionnement 2019 :

Budget d’investissement : 220.814€ investi en 2019 sur travaux structurants :

Comme vous pouvez le constater, malgré des moyens limités, des investissements réguliers et
importants sont réalisés.
A nous de poursuivre nos efforts afin d’assurer un développement futur constant de la Commune…
Pour finir, je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année en cette année 2020
si particulière. Prenez soin de vos proches… tout en restant à bonne distanciation sociale bien
entendu !...
Le délégué aux finances,
Jérôme MAURE.

Elections municipales 2020
Le 15 et 22 mars 2020 vous avez été appelés à élire vos conseillers municipaux pour les 6
prochaines années. Ont été élus : ABRIAL Jacques, CHAZOT Christine, COURTHIAL Denis,
COURTIAL Baptistin, DALICIEUX Christiane, DUCHAMP Damien, DUCHENE Julien,
DUMAS Francis, FARAVELON Joël, GOUDARD Gilbert, LARGEAU Marinette, MACHON
Bernadette, MAURE Jérôme, PERRISSOUD Nadia, RETAILLEAU Amélie.
(Mme CHAZOT Christine a démissionné le 29 septembre2020)
Elu maire : Jacques ABRIAL
1ère Adjointe : Christiane DALICIEUX
2ème adjoint : Gilbert GOUDARD
3ème adjoint : Denis COURTHIAL
4ème adjoint : Francis DUMAS

COMMISSIONS MUNICIPALES
–
–

Délégué Aux Finances : MAURE Jérôme
Délégué à l'Urbanisme : COURTIAL Baptistin

–

Commission Affaires scolaires -Social – Jeunesse : ABRIAL Jacques ; DALICIEUX Christiane ;
DUCHAMP Damien ; MACHON Bernadette ; RETAILLEAU Amélie
Julien DUCHENE

–

Commission Sécurité : ABRIAL Jacques ; COURTIAL Baptistin ; DUCHAMP Damien ;
DUCHENE Julien ; GOUDARD Gilbert

–

Commission Ressources Humaines : ABRIAL Jacques ; COURTHIAL Denis ; GOUDARD
Gilbert ; LARGEAU Marinette ; MAURE Jérôme ; RETAILLEAU Amélie

–

Commision Communication : ABRIAL Jacques ; DUCHAMP Damien ; LARGEAU Marinette ;
Amélie RETAILLEAU . Francis DUMAS.

–

Commission Jumelage Granges de France : ABRIAL Jacques ; DALICIEUX Christiane ;
GOUDARD Gilbert ; LARGEAU Marinette.

–

Commission Associations- Fêtes et cérémonies : ABRIAL Jacques ; DUCHAMP Damien ;
GOUDARD Gilbert . Christiane DALICIEUX.

–

Commission Travaux – Batiments : ABRIAL Jacques ; COURTIAL Baptistin ; DUCHENE
Julien ; DUMAS Francis ; FARAVELON Joël ; GOUDARD Gilbert ; MAURE Jérôme ;
PERRISSOUD Nadia.

–

Commission Voirie – Agriculture – Cimetière : ABRIAL Jacques ; COURTHIAL Denis ;
COURTIAL Baptistin ; FARAVELON Joël ; GOUDARD Gilbert ; MAURE Jérôme.

–

Commission Urbanisme : ABRIAL Jacques ; COURTHIAL Denis ; COURTIAL
Baptistin ; GOUDARD Gilbert ; LARGEAU Marinette ; MAURE Jérôme.

–

Commission Environnement – Développement durable : ABRIAL Jacques ; COURTIAL
Baptistin ; DUCHAMP Damien ; LARGEAU Marinette ; MAURE Jérôme, PERRISSOUD
Nadia.
Commission sociale extérieure : ADMR Denise BEAUGIRAUD ; UDAF Danielle ASTIER.
Club du Muguet : Mustapha ZERROUKI

–

ETAT CIVIL ANNEE 2020
Naissances :

BUHLER Jules, Noa ;
CONSTANT Lucie, Kathy, Brigitte ;
DELHOMME Leyana ;
FIAT Clara Isaline Suzanne ;
MULLER Imanol, Rémi , Antoine ;
SCHOTT-POUZIN Maxence.

Mariage :

REY-ROBERT David et RIVES Sylvie
CHATELOT Alexis et HUGOT Mélanie
LAFUMAT Rémi-Pierre et DELFIEU Sarah
MACHON Valentin et CROCHET Caroline

Décès :

CHAUDIER Daniel
REBOULET Louis
MAISONNEUVE Gisèle Veuve CHENEVIER
MACHON Gilbert
DESBOS Henri
ROUSSON Odette Veuve GIRE
LUCE-CATINOT Dominique épouse SERVIEN
GENIN Arlette Veuve FAYON
COCHET Raymond
MACHON André

Nous avons une pensée toute particulière pour M Daniel Chaudier et pour M Gilbert Machon
qui ont œuvré pour la commune en qualité d'élus pendant de nombreuses années ainsi que
pour Mme Dominique SERVIEN qui s'occupait du recensement de la population de la
commune de Granges les Beaumont.

URBANISME
REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME : Où en est-on ?
Un procédure déjà avancée :
Le Plan local d'urbanisme de notre village a été approuvé le 2 août 2011, puis à fait l'objet de
plusieurs modifications pour notamment, le mettre en conformité aux différentes évolutions
législatives en matière d'urbanisme.
Dans le cadre des études concernant la modification du PLU, approuvée le 3 avril 2018, il s'est
avéré qu’une révision générale du PLU était nécessaire, pour le mettre en conformité avec la Loi
Grenelle II (2010) et la Loi ALUR (2014) et pour être en compatibilité avec le Schéma de
Cohérence Territoriale du Grand Rovaltain approuvé le 17 janvier 2017 et le Plan Local de l’Habitat
de Valence Romans Agglo approuvé 8 février 2018.
Par délibération du 21 juin 2018, le Conseil municipal a donc prescrit la révision du Plan Local
d'Urbanisme sur l'ensemble du territoire de la commune, conformément aux dispositions des articles
L.123-6 à L. 123-12 du Code de l'urbanisme et à définit les objectifs poursuives par le projet de
PLU.

La délibération a été notifiée aux représentants de l'ensemble des institutions publiques concernées :
Préfet, Présidents de la région, du département, du SCoT, de Valence Romans Agglo, de la Chambre
de Commerce et de l'Industrie, de la Chambre des Métiers, et de la Chambre d'Agriculture.
Le 25 novembre 2018, par délibération le cabinet BEAUR a été désigné pour mener la révision de
la commune pour un montant de 24 595 € HT.
Lors de la séance du Conseil du 24 janvier 2019 s'est tenu le débat sur le Projet d'Aménagement et
de Développement Durable (PADD).
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable qui fixe les ambitions du PLU, prévoit :
-un développement urbain progressif, respectueux de l’identité rurale et une poursuite de la
diversification de l’offre résidentielle
-le développement structuré de la zone urbaine permettant de renforcer la centralité et accompagné
la construction d’une trame verte structurante
-le développement de l’emploi et de l’économie locale
-la pérennité des activités agricoles et la préservation de l’environnement.
Une réunion publique qui a mobilisé les habitants :
Le 3 décembre 2019, s'est déroulé à la salle ERA la réunion de concertation avec la population
concernant la révision générale du Plan Local d’Urbanisme de la commune.
Après une présentation par le bureau d’études BEAUR, du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable et des zonages envisagés, s’est déroulé un temps d’échanges entre les élus,
le cabinet et les participants.
Un zonage provisoire envisagé :

Au vu du zonage actuel, plusieurs hectares sont rendus en zone agricole ou naturelle, par rapport au
PLU de 2011.
Il est a noté que le projet de PLU permet de conférer aux habitations déjà construites en zone
Agricole ou Naturelle de pouvoir construire des annexes, ce qui n'était pas possible actuellement,
mais cela reste encore encadré.
Une révision qui se poursuit :
La procédure se poursuit, la commune doit encore par délibération arrêter le projet de PLU et faire
un bilan de la concertation. Puis, le dossier de PLU arrêté sera envoyé aux personnes publiques
associés (Chambre d'agriculture, Valence Romans Agglo, …) et la CDPENAF, pour consultation.
Elles auront 3 mois pour donner un avis écrit.
Ensuite, viendra le temps de l'enquête publique, où l'ensemble de la population sera conviée à
donner son avis et faire ses remarques sur le projet (durée de 2 mois).
Au terme de cette enquête, un rapport sera réalisé par le Commissaire enquêteur (1 mois).
Enfin, une fois que le dossier définitif sera finalisé, une dernière délibération du Conseil municipal
approuvera le nouveau Plan Local d'Urbanisme.
Baptistin COURTIAL

TRAVAUX REALISES EN 2020
City Park : Pour les nombreux adolescents assidus de sports en plein air nous avons mis en place
une table de ping-pong .Nous avons également installé une table de pique-nique et des bancs pour
ceux qui désirent se restaurer entre deux parties de basket-ball .
Pour l’année prochaine plusieurs projets devraient voir le jour : un terrain de boules, des jeux pour
les jeunes enfants et un parcours sportif compléteront notre City Park .
Bibliothèque : Le totem et l’enseigne d’accueil on été repeint . Une nouvelle signalétique a été
mise en place.
École : Notre école a subit un véritable lifting en cette année 2020, en effet toute la couverture en
plaques de fibro-ciment qui avait subi les dégâts causé par l’orage de grêle, a été entièrement
déposée, et remplacée par des panneaux de bac acier comprenant un isolant en mousse de
polyuréthane de 140 mm d’épaisseur. Sur une grande partie de la façade, une isolation par
l’extérieur a été posé. Ce procédé permet d’améliorer de façon significative le confort thermique
dans les classes et de plus cela engendre des économies de chauffage . L’isolant est bien sûr
recouvert d’un enduit du plus bel effet .
Travaux divers: L’entretien des routes , l’élagage des arbres, la réfection des jardinières et
plusieurs réparations et transformations on été réalisés tout au long de l’année .Je tiens à préciser
que les adjoints ( Denis, Gilbert, et Francis ) ont mis la main à la pâte pour la plupart des travaux,
ainsi que M Jacques Abrial notre Maire . Je n’oublie pas l’engagement et la polyvalence de notre
employé communal qui œuvre tout au long de l’année pour notre commune.
Prévisions 2021 : des panneaux solaires seront installés dans un premier temps sur la toiture de la
salle ERA , suivront la toiture de l’école et la cantine . Des travaux de peintures seront réalisés sur
les différentes façades de la salle ERA et de la bibliothèque .
Concernant l’ancienne mairie, plusieurs projets sont à l’étude, nous vous tiendrons informé
lorsqu’un projet sera retenu .
Francis Dumas

SCOLAIRE
Année scolaire 2020/2021
Mme CHOMAT
Corinne

Mme ANDRE Sarah

Mme MONTUSCLAT Mme ROCHET
Nadège
Isabelle

Petite section
11 élèves

Grande section
6 élèves

CE1
5 élèves

CM1
8 élèves

Moyenne section
17 élèves

CP
10 élèves

CE2
11 élèves

CM2
11 élèves

Après une fin d'année difficile pour nos enfants et un dé-confinement progressif. Un grand merci à
notre corps enseignant qui a organisé la mise en place du distanciel puis du présentiel et le déconfinement le 15 juin. Un bon soulagement pour nos institutrices qui ont retrouvé leur élèves avec
un protocole sanitaire stricte. Prise de température, distance dans la cour, dans les classes et dans la
cantine. Désinfection ++ de la part des employés communaux , Pauline, Manon, Edwige, Karen,
qui œuvrent en permanence pour le respect des règles d'hygiène pour que tout se passe dans de
bonnes conditions pour les enfants et pour les enseignants.
Toute une organisation pour la directrice madame Corinne CHOMAT qui était présente
régulièrement à l'école avec Sarah, Nadège, Isabelle pour gérer la messagerie, rester en contact
avec les parents d 'élèves et organiser tant bien que mal car les informations n'arrivaient que la
veille.
Une semaine après la rentrée des classes, suite à la venue de l'inspectrice d'académie, notre école à
bénéficié d'une ouverture de classe provisoire qui pourra ou non être pérennisé lors de la prochaine
rentrée en septembre 2021.
Des équipement ont été mis en place au sein de l 'école par Marc employé communal avec l'aide des
adjoints Gilbert, Denis et Francis soit, une cabane à vélo avec tracé au sol, la vidéo projection dans
les classes, les branchements internet.
L'acquisition d'un espalier de gymnastique mural pour enfant, installé dans l'école, a été financé
par l'association Amicale de l'école. Nous les en remercions.
Christiane DALICIEUX

ceremonie du 11 novembre
A l'occasion de la journée nationale relative à la commémoration du 102ème anniversaire de
l'armistice de 1918, les élus ont déposé une gerbe au monument aux morts, en hommage à tous les
morts pour la France d'hier et d'aujourd'hui,
Compte tenu de la situation exceptionnelle liée à la situation sanitaire et aux mesures de
confinement décidé par l'Etat, cette cérémonie s'est déroulée en format restreint et en respectant les
gestes barrières. Au delà de la crise sanitaire, le devoir de mémoire est essentiel !!!

NOUVEAUX ARRIVANTS
Bienvenue aux nouveaux habitants de notre commune.
Je vous invite à venir en mairie pour vous faire inscrire et prendre tous les renseignements
nécessaires pour bien vivre à Granges-lès-Beaumont. Nous sommes à votre écoute.
Lors de l'installation des habitants ayant récemment emménagé dans les nouvelles maisons rue
Henri Machon, il y a eu trop d'incivilités : ventilateurs, siège auto et bien d'autres objets déposés
près des containers. Les enfants dans les rues à point d'heure, voués à eux même tard dans la nuit
sont l'objet de nuisances pour les villageois.
Pour bien vivre à Granges-lès-Beaumont prenez soin de vos voisins en les respectant.

Christiane Dalicieux

cadre de vie
La collecte des ordures ménagères se fait exclusivement en apport volontaire via des containers
semi-enterrés de 5m3 répartis sur plusieurs quartiers de la commune. Les usagers déposent leurs
sacs d'ordures ménagères de 50 litres maximum. Tous les points sont également équipés au
minimum d'un container aérien par flux de tri : flacons plastiques/ briques alimentaires/emballages
métalliques ; papiers/cartons ; bouteilles/pots/bocaux en verre.
Nous rappelons que les ordures ménagères doivent être déposées dans des sacs bien fermés
dans les containers enterrés et non à côté. De même pour les cartons et les verres qui doivent
être déposés dans les colonnes aériennes.
Si toutefois, les containers sont pleins, vous devez ramener vos déchets chez vous, et attendre qu'ils
soient vidés pour déposer à nouveau vos déchets.
Nous vous remercions donc de bien vouloir respecter ces consignes.
La collecte à lieu en début de semaine
Depuis quelques temps, nous constatons régulièrement des dépôts de cartons et autres posés a côté
des conteneurs.
Voici un bel exemple d'incivisme.

Contact :

Valence Romans Agglo
Direction des déchets
Tél : 04 75 81 30 30 e-mail : dechets@valenceromansagglo.fr

NEIGE : La maire avec la commission sociale font le nécessaire pour déneigé les routes avec une
entreprise en priorité pour :
– les personnes travaillant en milieu hospitalier
– les personnes ayant des soins à domicile ou sous téléassistance
Nous demandons aux personnes concernées de se faire inscrire en mairie si ce n'est pas déjà fait.
Rappel : En cas de neige, les riverains ont l'obligation de déneiger devant leur habitation. Cette
obligation s'impose au locataire ou propriétaire d'une maison individuelle ou au syndic de propriété
pour les immeubles.
LES ARBRES OU ARBUSTES ET LES HAIES : Il est obligatoire de respecter la hauteur et
largeur des haies. Les arbres, les arbustes ou les haies dont la hauteur dépasse 2 mètres doivent
être plantés à une distance minimale de 2 mètres de la ligne qui sépare les propriétés.
Les plantations dont la hauteur est inférieure ou égale à 2 mètres doivent être plantées à une
distance minimale de 50 cm de la limite de propriété.
La distance se calcule à partir du milieu du tronc de l'arbre, la hauteur se mesure depuis le sol
jusqu'à la cime de la plantation. Dans le cas où un grillage mitoyen sépare les deux propriétés,
aucune distance n'est imposée mais la hauteur ne doit pas dépasser celle du mur.
Lorsque des branches empiètent sur votre propriété ou lorsque des feuilles ou des fruits tombent
dans votre jardin, vous êtes en droit d'imposer une tailles des haies ou un élagage à votre voisin.
Sachez également, qu'à moins d'avoir obtenu l'accord de votre voisin, vous ne devez jamais couper
vous -mêmes les branches qui dépassent chez vous.
Vos haies ne doivent pas dépasser sur la voie publique ou sur les chemin piétonniers et voisins.
Les végétaux sont à mener en déchetterie.
RESPECT DU VOISINAGE : Une relation apaisée avec ses voisins passe par le respect du
calme. Les bruits de comportement sont tous les bruits provoqués de jour comme de nuit.
Il est interdit d'importuner ses voisins. Vous devez donc prendre toutes les précautions pour que le
voisinage ne soit pas importuné par des bruits émanant de votre habitation.
Les travaux entraînants l'usage de matériels bruyants (tondeuse à gazon, motoculteur,
tronçonneuses, perceuse) sont soumis à des horaires définis par la loi :
Les particuliers peuvent donc effectuer des travaux :
– les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
– les samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
– les dimanche et jours fériés de 10h à 12h .
Les chantiers de travaux publics et privés ne sont pas soumis aux même horaires que les particuliers
En cas de troubles du voisinage, qu'il s'agisse de nuisances sonores ou dues aux animaux. Cela
comprend également les troubles olfactifs et tout autre éléments qui portent atteinte à la tranquillité
du voisinage ou à la santé de l'homme,(article R 1336-5 du code de la santé publique) il convient
en premier lieu d'envoyer un courrier simple à votre voisin. Puis si rien ne change, un courrier
recommandé avec AR avant de faire appel à un conciliateur de justice (démarche gratuite) ou à un
médiateur. Cette démarche est indispensable pour pouvoir ensuite saisir un tribunal. Si les
nuisances se répètent, vous pouvez faire établir un constat d'huissier qui sera utile pour faire ensuite
appel à un juge.

SOCIAL
Colis de fin d'année : Cette année, nous n'avons pas été en mesure d'organiser le repas de Noël
comme les années précédentes du fait de la crise sanitaire, que nous vivons depuis le mois de mars.
La commission sociale a donc décidé d'offrir, à titre exceptionnel, aux seniors de 65 ans et plus un
colis gourmand pour vous régaler et pour ne pas laisser le virus assombrir cette fin d'année.
Il se peut, que quelques seniors est été oubliés, du fait qu'ils ne sont pas inscrits en mairie. Si
vous êtes nés en 1955 et que vous n'avez pas reçu de courrier vous invitant à venir retirer
votre colis en mairie, vous pouvez prendre contact avec le secrétariat de la mairie pour vous
inscrire pour 2021.

Responsable sur Granges les Beaumont :
Denise BEAUGIRAUD 07 87 78 92 30
Christiane DALICIEUX 06 25 09 22 82

« Connaissez-vous l’ADMR ? » La réponse souvent entendue : « bien sûr c’est l’aide à domicile
pour les personnes âgées » … C’est vrai mais savez-vous qu’il y a 75 ans ce service a débuté pour
une aide aux mères ?
Et aujourd’hui :
- Une grossesse difficile ? Vous pouvez bénéficier d’une aide matérielle pour l’entretien de
votre domicile et vous reposer en toute tranquillité.
- L’arrivée d’un ou de plusieurs enfants désorganise votre quotidien ? L’ADMR peut vous
décharger des tâches ménagères et vous apporter un soutien.
- Vous traversez un passage déstabilisant (maladie ou hospitalisation d’un parent, d’un enfant,
de courte ou de longue durée, une rupture familiale… ? L’ADMR est là pour vous remettre à
flot.
En fonction de votre quotient familial vous pouvez bénéficier d’une prise en charge de la CAF ou
de la MSA. Vous pourrez aussi prétendre à un crédit d’impôt ou à une déduction fiscale de 50 %
pour la quôte part qui reste à votre charge.
Toutes les démarches administratives sont faites par l’association.
Qu’attendez-vous ?
En raison de la crise sanitaire, nos bureaux sont fermés au public jusqu’à nouvel ordre mais nous
pouvons (salariés et bénévoles) vous accueillir sur RDV.
Pour nous joindre :

ADMR Châteauneuf sur Isère
3 rue de l’école – 26 300 Châteauneuf sur Isère
Tél. : 04 75 58 48 50 – E-mail : chato9isere@admr26.fr

NUMEROS D'URGENCE :
Gendarmerie :
Pompier :
Samu :
Police secours :

04 75 71 26 84
18 ou 112
15
17 ou 112 par sms le 114

Accidents domestiques, incendie, chutes, intoxication : contactez le 114 par sms si vous avez des
difficultés à parler
Centre antipoison :

07 72 11 69 11

Enfants en danger
119 (appel gratuit) le 119 n'apparaît pas sur les relevés de téléphone
Enfant victime de harcèlement réagissez en appelant : 3020
En cas de cyberharcèlement : 0800 200 000 @ https://www,nonauharcelement,education,gouv,fr/
Confinement : si vous vous sentez stressé, anxieux, déprimé en cette période difficile, n'hésitez pas
à demander de l'aide au numéro vert national : 0 800 130 000

BIENVENUE A CETTE NOUVELLE
ENTEPRISE SUR LA COMMUNE
A VOS MALTS
160 A Route du Mouchet
26600 Granges-les-Beaumont
06 59 49 11 05
tiphaine@avosmalts.fr

A Granges-les-Beaumont, le 17 novembre 2020,
“A vos malts”, la malterie artisanale, bio et locale grangeoise
Nous sommes heureux de nous installer à Granges-les-Beaumont pour lancer notre malterie locale
et bio.
C’est dans les anciens locaux d’Altaprim que nous produisons du malt pour les brasseurs et
distillateurs de la région. Il faut savoir que le malt est l’ingrédient principal pour faire de la bière et
du whisky et représente 90 % de la matière sèche utilisée dans la fabrication de ces boissons.
Mais en quoi consiste le procédé de maltage ? Malter c’est tout simplement l’action de faire germer
la céréale puis de la sécher. Ce procédé libère l’amidon et génère des enzymes naturelles nécessaires
à son découpage pour que les levures puissent le transformer en alcool pendant la fermentation.
C’est également grâce au malt qu’on obtient toutes les saveurs et le corps inimitable de la bière et
du whisky.
Aujourd’hui, quasiment 350 acteurs œuvrent en Auvergne-Rhône-Alpes pour faire re-découvrir les
saveurs de la bière artisanale et du whisky. Nous souhaitons leur donner la possibilité de renforcer
l’identité régionale de leurs productions en leur proposant du malt produit à partir de céréales
provenant de champs rhône-alpins. Pour cela, nous sommes en lien avec des agriculteurs en
agriculture biologique qui plantent sur leurs parcelles de l’orge brassicole.
Alors, Prêts ? Brassez !
Jean et Tiphaine

Site internet : www.avosmalts.fr
Facebook / Instagram : @avosmalts
Youtube : Vidéo de lancement
https://www.youtube.com/channel/UCs4Am0NolIn0vns7TF3EEfw

Ils nous accompagnent :

DEPISTAGE COVID-19
Les infirmières de Granges-lès-Beaumont vous proposent une campagne de dépistage gratuit
et ouvert à tous qui débutera le vendredi 18 décembre et se terminera le mercredi 23
décembre. Ce dépistage se déroulera dans les locaux de l'ancienne mairie Rue Henri Machon
à Granges-lès-Beaumont de 13h30 à 15h45.
Prise de Rendez-vous au : 06 07 97 85 13
POUR SE PROTEGER ET PROTEGER SES PROCHES FAITES LE TEST

VIE ASSOCIATIVE
Amicale de l'ECOLE

Voici le nouveau bureau, de l’Amicale de l’école, pour cette année 2020/2021:
Les personnes ont été élu à l’unanimité des personnes présentes.
Ci-dessous les attributions de postes :
- Présidente : Mme MORIN Sophie demeurant à Granges Les Beaumont
- Co Présidente : Mme AURAN Joanna demeurant à Romans Sur Isère
- Trésorière : Mme BERRUYER Nelly demeurant à Granges Les Beaumont
- Trésorière adjointe : Mme POUZIN Typhanie demeurant à Granges Ls Beaumont
- Secrétaire : Mme MINUTO Jennifer demeurant à Granges Les Beaumont
Les manifestations proposées par l’amicale sont annulées et dépendront de l’évolution de cette
crise sanitaire.
Nous avons fait quand même une vente de chocolats de Noël qui a très bien marché.

AZERINA
AZERINA micro-projets NIGER
Siège social : 11 Rue J. Brel 26600 GRANGES LES BEAUMONT
Mail : azerina@gmx.fr tél: 04 75 71 55 51
Bonjour à tous,
Au cours de l'année 2020, l'association a dû faire face à la situation imposée par la covid et par
divers évênements douloureux qui l'ont privée de son président et de plusieurs de ses membres.

● Ainsi l'association a connu un ralentissement de ses activités :
Les manifestations auxquelles participait d'habitude l'association au cours de l'année n'ont pas eu
lieu, à savoir la foire du 1er mai, la foire aux plantes du lycée horticole, le marché de Noël de St
Jean de Muzols.
Dans l'incertitude précédant les décisions d'annulation, les adhérents ont préparé ces manifestations
et réalisé divers produits à exposer sur le stand. Donc l'investissement de ses membres n'a pas faibli
au cours de l'année.
Par ailleurs grace à la gentillesse des adhérents et relations de l'association, les productions ont pu
être écoulé en bonne partie. Pour les personnes qui souhaitent offrir des friandises pour agrémenter
leurs cadeaux de Noël, il est possible de contacter l'association à son siège social. Ce geste aidera
l'association.
Merci à tous pour cette fidélité.

● L'association a aussi diminué ses échanges avec le Niger.
L'assemblée générale 2020 a donné son aval pour le financement des projets suivants :
OBJET
de la demande

Bénéficiaire

Formation pour connaître les règles de la vie en
association

Coop * ZOUMOUNTCHI

Formation sur les techniques de conservation des
productions maraîchères

Coop TCHIFORITENE

Achat d'agneaux pour adhérents de coop en
difficulté.

Coop ALAGAUS

Formation à l'utilisation de produits phytosanitaires

Coop INAHDAMANS

Formation aux techniques de la teinture

Coop INAMAJAL

Construction d'un hangar en paillote en attente de
salles de classe

Ecole TELKANTE

Formation des membres du comité de gestion

Ecole SILITE

Formation du secouriste de l'hôpital de brousse à
65Km de Tchirozérine

Village de GARFANE

Protection des berges des jardins de subsistance.

Coop TALMADE

Construction d'un hangar en paillotte en attente de
salles de classe

Ecole TIGUST

Irrigation d'un jardin en système californien

Coop TCHIMINDAY

Introduction de la pomme de terre sur terrain nu

Groupement familial à
TERFADAGAST

Production de luzerne (expérimentation)

Coop TIMAKRAZTE

Lutte contre les MST

Coop AMALGAL

Essai culture de la pomme de terre

Coop MINDAY

Seuls les projets concernant les écoles de Telkante et Silite ont été financés.
L'association voudrait reprendre ses échanges avec le Niger au plus tôt, d'autant que la région de
Thirozérine a subi de gros dégats lors des dernières inondations comme en témoigne notre
correspondant Nigérien.
« Il pleut abondamment ces derniers jours,beaucoup de jardins inondés, de pépinières emportées,

des puits effondrés, des clôtures dévastées, certaines producteurs ont même abandonnés les activités
de jardinage. beaucoup d éleveurs ont perdu leur troupeau, ces dernières années le changement
climatique est vraiment une réalité »
Mes salutations à tous les même membres d Azérina.
Amitié Ahani »
Les photos ci-après nous sont parvenues par l'intermédiaire d'adhérents :

Et que dire devant les troupeaux noyés !

● Date à retenir pour 2021
- Samedi 23janvier 2021 : à 10h30, assemblée générale d'AZERINA dans la salle ERA de
Granges les Beaumont. Elle est ouverte à toutes les personnes intéressées par son activité,
adhérents ou non adhérents.
Pour 2021, nous souhaitons à tous une année de paix.
L'équipe d'AZERINA

BIBLIOTHEQUE

Horaires des Permanences accueil du public
Lundi

16h00 à 17h30

Mardi

16h00 à 17h30

Samedi

10h30 à 12h00

La bibliothèque est fermée pendant les vacances scolaires
2 permanences pour les mois de juillet et août
2020 a été difficile pour notre bibliothèque avec les périodes de confinement, les règles sanitaires,
le peu d’échanges de livres avec la Médiathèque de Valence.
Mais voici la nouvelle année. Gardons confiance.
Nous remercions nos lecteurs pour leur fidélité et leur soutien.
Nous vous attendons pour découvrir les derniers livres achetés.
Si vous avez des difficultés pour venir échanger vos livres, téléphonez au 04.75.71.54.23, nous vous
les porterons à domicile.
Meilleurs vœux pour 2021, santé, espoir.
Amitiés à tous.
L’équipe de la bibliothèque

Club du muguet
15 Janvier 2020 : Concours de coinche inter clubs :
L’ensemble des membres du bureau étaient présent pour cet événement
exceptionnel qui a réunis 110 équipes. Le concours de coinche s’est passé
dans de parfaites conditions.
De nombreux lots ont étés distribués aux participants. Merci aux adhérents volontaires pour l’aide
qu’ils nous ont apporté pour le bon déroulement de cette manifestation.
Merci à toutes et tous pour la préparation des pâtisseries, quiches, tartes pognes et autres, ce qui
nous a permis de vendre la totalité..

Jeudi 20 Février 2020 : Après Midi crêpes avec Madame Corinne CHOMAT,
directrice de l’école et sa classe de Maternelle.
20 enfants et 36 De nos aînés ont répondu présents. Grâce à quelques Dames du Club
nous avons pu déguster de bonnes crêpes tout au long de l’après-midi, et une bonne compote de
pommes préparée par les enfants. Ils ont été enchantés de participer aux jeux qui ont été préparés à
leur intention.
Nos séniors et les enfants ont passé un bon moment récréatif et les crêpes ont été au goût de tout le
monde. Opération réussie. A l’année prochaine,

FAMILLES RURALES

Chers grangeois, chères grangeoises,
En tant que présidente de l'association Familles Rurales, j'ai le plaisir de vous annoncer la reprise
de l'activité Multi sports à partir du mercredi 2 décembre en extérieur.
En effet, Mlle Layeux Justine pratique l'athlétisme dans la cour de l'école de notre village. Ainsi les
enfants ont pu reprendre leur activité périscolaire tout en respectant les mesures gouvernementales.
Mlle Laura Abrial depuis le début de ce deuxième confinement est en télétravail. Cela permet
également à tous ses élèves des cours de dessin de garder le lien et la pratique de ce dernier. C'est un
travail titanesque car toutes ses explications sont détaillées sur papier et elles sont envoyées par
mail à chaque élèves.
Mme Sara Capelli, notre professeur de danse est également en télétravail, elle poursuit ses cours par
vidéo, qui sont suivi par ses élèves et ses dernières peuvent enregistrer à leur tour leur vidéo pour
être corrigées par leur professeur. C'est également un travail titanesque.
J'annonce avec joie également qu'à partir du mardi 15 décembre au soir et pour le mercredi 16
décembre, les cours de danse classique et de Modern jazz auront lieu en présentiel dans l'ancienne
cantine et la salle ERA de notre village, bien sûr tout en respectant les protocoles sanitaires et
surtout avec l'accord de notre Maire Mr Jacques Abrial et l'ensemble de son équipe.
Mme Verdier Anne notre professeur de gym douce et de stretching pratique également ses cours en
télétravail par le biais de cours en visio. C'est également un travail titanesque et ses élèves
répondent très nombreuses chaque lundi aux séances en visio.
Je remercie tous les professeurs pour leur investissement lors de ce deuxième confinement.
Je pense à tous nos professeurs et bénévoles (Sophrologie, patchwork) ainsi qu'à tous nos adhérents
dont les activités n'ont pas pu reprendre. Merci de votre confiance et j'aspire à des jours meilleurs
pour la reprise de toutes nos activités.
Je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes fêtes de fin d'année.
Et surtout prenez soin de vous.
Stéphanie Lemesle
Présidente de Familles Rurales de Granges les Beaumont.

GRANGES
JUMELAGE

L'année 2020 avait bien démarré, nous avions programmé diverses activités : matinée boudin, vide grenier,
rencontre annuelle dans le cadre du jumelage avec l'association Granges de France, soirée théâtrale etc.. En
faite, nous avons organisé notre assemblée générale le 07/02 et notre matinée boudin le 16/02/2020. La crise
sanitaire qui a débuté fin mars, nous a obligé à annuler toutes les autres manifestations que nous avions
prévues.
Lors de notre AG nous avons élu le nouveau bureau de notre association :
–
–
–
–
–
–

Président : Patrick Barruyer
Vice président : Luc Beaugiraud
Vice président : Alain Morcillo
Secrétaire : Sylvie Schrol
Trésorière : Marinette Largeau
Trésorière adjointe : Suzy Vigne
Eh oui, l'année 2020 a été une année très spéciale, une situation que nous n'aurions certainement
jamais pu imaginer, mise à part dans un film de science fiction. Nous espérons de tout cœur que cette
période de confinement se terminera très bientôt et surtout que les cas de covid-19 disparaîtront.
Ne sachant pas quand il sera possible de reprendre une vie normale, nous n'avons à ce jour, fixé
aucune manifestation pour 2021. Nous espérons pouvoir remédier à cette situation dans les meilleurs
délais.
Au cours de cette année 2020, notre petite commune n'a pas été épargnée, le télétravail, les cas de
covid, et certainement des personnes qui ont perdu leur emploi, sans compter les décès. Nous avons
une pensée émue pour toutes ces personnes et plus particulièrement pour les personnes qui nous ont
quittés courant 2020 et pour leur famille !!!
A l'approche des fêtes de fin d'année nous profitons de ce bulletin, pour souhaiter aux Grangeoises,
et aux Grangeois de joyeuses fêtes de fin d'année. Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour
2021 qui approche. Bonne et Heureuse année 2021 à vous tous.

VELO POUR TOUS
Pour nos amis cyclistes, l'année 2020 ne restera pas dans les annales.
Pourtant tout avait bien commencé avec une météo clémente au mois de janvier et février qui nous
a permis de faire de belles balades dans la Drôme des collines, les monts Ardéchois et une sortie
dans le Vercors dans une douceur printanière.
Nous avions plusieurs projets en vue, le tour du lac Léman sur deux ou trois jours, une sortie autour
du lac de Serre-Ponçon avec l'ascension du mythique col de l'izoard,
Mais un virus très coriace a stoppé net notre élan, face à une crise sanitaire de cette ampleur il est
évident que la pratique du vélo devenait anecdotique.
Nous avons profité de cet arrêt forcé pour faire de la marche à pieds et pour certains la pratique du
home trainer a permis de garder une bonne forme physique en attendant le déconfinement.
Quand nous avons pu à nouveau enfourcher nos vélos nous étions comme des gosses qui viennent
de recevoir leur première bicyclette, j'en ai même entendu certains crier de joie,
En fait, nous étions tous en manque et les amoureux de la petite reine connaissent bien ce sentiment
de pénitence lorsque nos vélos sont pendus au clou.
Avec les premières fortes chaleur nous avons repris nos sorties dans le massif du Vercors et sur les
plateaux Ardéchois.
Avec la pandémie la plupart des rallyes cyclistes de la région ainsi que l'Ardéchoise ont été annulés.
Et au moment où j'écris ces lignes nous voilà à nouveau reconfinés pour une période indéterminée.
Cette année 2020 est à oublier mais nous espérons tous que l'année 2021 se déroule sous de
meilleurs auspices, et nous sommes tous confiants que tout rentrera dans l'ordre, et que chacun et
chacune puissent reprendre une vie normale,
Prenez soin de vous et de vos proches.
Sportivement votre
F.D Association Vélo pour 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
salleeragrangeslesbeaumont@gmail.com
Responsable location mobilier : M. André GENTHON au 04 75 71 54 52

TARIF salle ERA

Résidents de la commune

Extérieurs à la commune

Grande salle 340 personnes

260,00 €

750,00 €

Petite salle 50 personnes

80,00 €

200,00 €

Associations

80,00 €

550,00 €

Site internet : http://www.granges-les-beaumont-26.com
L'onglet "MAIRIE" vous permet de :
- consulter les diverses infos de la commune, les comptes rendus du conseil
municipal, les infos pratiques, horaires mairie, déchetteries, bibliothèque, paroisse
et bien d'autres infos.
- de retrouver le journal le Grangeois, en ligne qui vous informe de la vie de notre
commune et des activités 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
Bulletin municipal n° 34

Responsable de la publication
Commission de la communication de la mairie

