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MOT du maire 

Chers Grangeois et Chères Grangeoises, 

Les beaux jours sont là !!! on l'attendait tous, ce retour  du beau temps, il est enfin 
arrivé après un hiver toujours trop long et une période de confinement éprouvante 
pour chacun d'entre nous. 

Enfin, nous allons pouvoir profiter en toute liberté des vacances  qui s'annoncent. 

Je vous souhaite à vous et aux votres de passer un très bel été. 
Profitez bien de vos familles et de vos amis. 

Mais surtout prenez bien soin de vous et restez prudents, le Covid est toujours 
présent..

A très bientôt

Le maire 
Jacques Abrial 



VIE COMMUNALE 

Article d’information à destination des administrés (particuliers) concernant la réglementation 
des forages domestiques proposé par le bureau de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Bas 
Dauphiné Plaine de Valence  :

Réglementation sur les puits et forages d’eau à usage domestique

Depuis le 1er janvier 2009, tout puits ou forage d’eau à usage domestique doit être déclaré auprès du
maire de la commune d’implantation (décret n°2008-652 du 2 juillet 2008). 

Cette déclaration est valable aussi bien pour les ouvrages
existants avant 2009 que pour ceux réalisés après cette date. Elle se
réalise de façon simple au moyen du formulaire Cerfa n°13837*02.

Attention,  suite  à  l’approbation  du  Schéma  d’Aménagement  et  de
Gestion  des  Eaux  (SAGE)  Bas  Dauphiné  Plaine  de  Valence  en
décembre 2019,  il est désormais interdit de réaliser tout nouveau
puits ou forage d’eau à usage domestique sur certains secteurs du
territoire communal.

Si vous possédez un puits ou un forage d’eau, pensez à déclarer votre ouvrage si
vous ne l’avez pas encore fait

Si vous avez un projet de puits ou forage d’eau, vérifiez s’il est interdit ou autorisé
en vous rapprochant de la mairie ou en contactant directement les animateurs du SAGE par mail à

l’adresse suivante : premp@ladrome.fr. 

Pour aller plus loin : https://sagedauphine-valence.fr/ 

Un SAGE, c’est quoi ?

Un SAGE (Schéma d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux) est un outil de 
planification à long terme de la politique 
locale de l’eau.

Il est élaboré en concertation avec les 
instances locales (représentants des élus, 
des usagers et de l’État).

Il a pour but de préserver la ressource en 
eau.

mailto:premp@ladrome.fr
https://sagedauphine-valence.fr/


SCOLAIRE
Année scolaire 2020/2021 

Mme CHOMAT 
Corinne

Mme ANDRE Sarah Mme MONTUSCLAT 
Nadège

Mme ROCHET 
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

Cette année, 11 élèves feront leur entrée en 6ème, à cette occasion, la commune a offert  à chacun 
de ces élèves une machine à calculer scientifique. Nous sommes heureux également de compter 20 
nouveaux élèves inscrits à ce jour pour la rentrée de septembre prochain, ce qui est une très bonne 
nouvelle pour le maintien de toutes nos classes. 

Le 11 mai dernier, dans le cadre de leurs études une classe de BTS du lycée horticole de Romans 
sur Isère,  22 élèves avec leurs accompagnants,  sont venus en mairie pour nous présenter 
6 programmes très intéressants nommés :   « comment  mettre en valeur le parc de la mairie ».  

TRAVAUX PREVUS pour cet été 
– Réfection des peintures de l'école,
– Aménagement de la cours de la maternelle avec du gazon artificiel.
– Réfection du chauffage de la salle ERA
– Travaux derrière salle ERA pour permettre l'évacuation des eaux de pluie en cas d'orage
– Aménagement du parking face à l'immeuble rue Henri Machon et face à la salle ERA



ceremonie du 08 mai
Dans le cadre du, devoir de mémoire qui est essentiel, le samedi 8 mai à 11h,  s'est tenue  à 
Granges les Beaumont, sans public et dans le respect des gestes barrières, la cérémonie de 
commémoration du 76ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 qui a marqué la fin de la 
seconde guerre mondiale,. 
A cette occasion, monsieur le Maire accompagné de quelques élus du conseil municipal a rendu 
hommage aux militaires et civils victimes lors de cette guerre. Ce conflit armé à l'échelle planétaire 
dura du 1er septembre 1939 au 2 septembre 1945. 

NOUVEAUX ARRIVANTS
Bienvenue aux  nouveaux habitants de notre commune.  
Nous vous invitons 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. 

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 constatons que malgré les recommandations faites sur notre prédédent bulletin 
municipal, des incivilités sont encore constatées « cartons déposés et objets divers déposés à 
coté des containers » . 

RAPPEL : 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 vos déchets. (La collecte à lieu en début de semaine ).

Les objets volumineux qui ne peuvent rentrer dans les contenaires doivent être portés à la 
déchetterie (exemple photo ci-dessous). 

Soyez respectueux, vous ne vivez pas seul. 

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

INCIVILITES   :  ABOIEMENTS DE CHIENS : Nous recevons régulièrement en mairie des 
réclamations pour nuisances sonores dues aux aboiements incessants de chiens principalement 
pendant l'absence  des propriétaires. 
Nous comprenons bien qu'il est difficile de supporter des aboiements à répétition en pleine nuit ou 
au cours de la journée, que ce soit en maison individuelle ou en appartement. 
Nous invitons les propriétaires de chien concernés à prendre les mesures qui s'imposent.  Il 
existe des dispositifs anti aboiements, nous vous conseillons de vous en procurer afin d'éviter 
de déranger vos voisins. 

L'article R1334-3 stipule que aucun bruit particulier ne doit par sa durée, sa répétition ou son 
intensité porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou de la santé de l'homme, dans  un lieu public 
ou privé, qu'une personne soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une 
personne ou d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité. 

mailto:dechets@valenceromansagglo.fr


Durée, répétition, intensité, un seul de ces critères suffit à constituer un trouble du voisinage, ils ne 
sont pas cumulatifs. 

Ainsi, si le chien de vos voisins hurle à la mort, ou aboie tous les jours ou de longues heures durant, 
vous êtes dans votre droit en demandant  au propriétaire de faire taire son chien. 

STATIONNEMENT DANS LES LOTISSEMENTS     : 
Dans certains lotissements,  on nous signale que des personnes ont pris l'habitude de garer leur 
véhicule sur le trottoir et la voie publique accaparant les parties communes et gênant le passage.  
Le stationnement sur trottoir (en tout ou partie) est totalement interdit.  C'est un 
stationnement très gênant fixé par l'article R417-11 du code de la route passible d'une amende
de 135€. Peu importe que la gêne soit réelle ou pas, vous n'avez pas à stationner (ni même 
vous arrêter) sur un trottoir. 

Nous vous demandons de respecter ces règles pour le bien vivre ensemble
POUR STATIONNER, UTILISEZ LES ENDROITS PREVUS A CET EFFET

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. 

REGLEMENTATION     : 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.  
En prévision des tempêtes PENSEZ A FAIRE ELAGER VOS ARBRES  s'ils sont trop haut

DEPISTAGE COVID-19
Un dépistage a été organisé par la croix rouge le 17 mai dans les locaux de la mairie. 
Peu de personnes ont utilisées ce dispositif, c'est dommage !!!

DIVERS 
En partenariat avec les communes de l'agglo,  Inauguration d'une fontaine à eau à la disposition des 
citoyens à  Granges-les-Beaumont

AMIANTE 

Nouveau mode de collecte 

Dès le 1er juin, l’Agglo propose aux particuliers un nouveau service pour faciliter l’évacuation, en toute 

sécurité, de leurs déchets d’amiante lié (fibrociment). Les habitants peuvent déposer, sur rendez-vous 

uniquement, leurs déchets sur les plateformes de Valorsol Environnement. Modalités et prises de 

rendez-vous au 04 75 81 30 30 dechets@valenceromansagglo.fr

AMBROISIE 

Sensibilisation des référents dans les communes 

La saison de l’ambroisie arrive. Dès l’apparition des jeunes plans, priorité au binage, arrachage et 

signalement. L’Agglo démarre la sensibilisation des référents des communes dès le 3 juin. Pour 

prévenir et agir, rendez-vous sur le site >> signalement-ambroisie.fr

http://r.mailing.valenceromansagglo.fr/mk/cl/f/AkT1_xLuPNsFEijDyRJkRfS7LgCGtc_9S29AJIG4VcOBtHgX41x_c2AqkVsLBSCu7g1cuQz6Y4C-o6XrXvCcQyelYNcbVNquRJygWHrjaiC30TVX9K_i0KHKaG037H--clQQO5mm-3IniE5-o4OX2QoVXtqvyjRcErm7S15sLzclTJATfNv6y9tKgfOn-BKzcEDOw1KiH7H4Ta7V68A-hjEX7qsEgOqIfImsmjOL74SJmWHtLiBIKWj0MUgNojeHHx8WQK2zEQoRkDGevJxX
mailto:dechets@valenceromansagglo.fr


SOCIAL 
ADMR, la référence du service à la personne, c'est le choix pour mieux vivre chez soi
l'ADMR C'est une aide pour tous 

– Entretien maison :  Ménage, repassage ,,,

– Enfance & parentalité : Garde d'enfants à domicile

– Services & soins aux séniors : Aide aux actes de la vie courante (lever, coucher, courses,
préparation et livraison des repas à domicile,...

– Accompgnement Handicap : Livraison de repas à domicile (Chateauneuf et Beaumont-
Monteux uniquement)

– Garde de jour et de Nuit, 

– Téléassistance Filien 

Communes d'intervention : 
Chateauneuf sur Isère, Alixan, Beaumont-Monteux & Granges-les-Beaumont

ADMR Chateauneuf sur Isère Responsable sur Granges les Beaumont     :   
3 rue des Ecoles Denise BEAUGIRAUD  07 87 78 92 30
26330 CHATEAUNEUF S/ISERE Christiane DALICIEUX 06 25 09 22 82
Tél : 04 75 48 58 50
Email : chato9isere@admr26.fr

Le jeudi 20 mai, l'Assemblée générale de l'ADMR regroupant les 4 communes citées ci-dessous, 
s'est déroulée  dans la salle ERA à Granges-les-Beaumont. A cette occasion,  Frédéric Vassy et Jean 
Claude Duclaux, respectivement maires de Chateauneuf -sur-Isère et d'Alixan, ont réitéré leur 
soutien aux responsables et souligné le travail effectué par tous les employés auprès des personnes 
âgées ou en difficultés dans chaque commune. 

Christiane Dalicieux vice-présidente de l'ADMR des 4 communes à indiqué que actuellement, 247 
adhérents bénéficient des services de l'ADMR qui enregistre un effectif de 38  salariés en CDI et 7 
bénévoles. Par ailleurs, elle précise que sur l'année, sur le secteur,  il a été effectué 32906 heures et 
116172 km ont été parcourus par le personnel d'intervention.  

L'ADMR propose des services de qualité pour permettre à chacun de mieux vivre chez soi. 

Sylvie Ruel responsable du service RH à présenté le bilan financier qui enregistre un solde positif. 

La présidente de l'ADMR Marie-Chantal Blache a souligné l'engagement des aides à domicile 
auprès des personnes âgées et durant toute cette pandémie « elles ont su s'adapter à cette situation si
difficile et apporter un peu de réconfort et de joie auprès des personnes qui se sentaient encore plus 
seules surtout pendant le 2ème confinement ».  
Cette AG a été également l'occasion de fêter le départ de la trésorière Maguy Chaudier de 
Granges-les-Beaumont, qui quitte l'association après 15 ans de bons et loyaux services.  
Félicitations à elle pour tous le travail accompli durant toutes ces années. 



Actualité 
Un Grangeois : Objectif DAKAR 2022

Depuis 20 ans, je suis Grangeois et j’ai été conseillé Municipal pendant 7 ans.

Je suis passionné de moto depuis tout petit, de ma passion, j’en ai fait mon travail. Je suis 
importateur d’accessoires et d’équipements motards pour la France. Ma société se trouve à Granges 
les Beaumont aux Andrillots.

A l’aube de mes 50 ans, je me suis fixé un challenge, la course du DAKAR 2022, la compétition 
moto la plus longue et dure au Monde. Vous avez peut-être connu le DAKAR en Afrique, puis 
l’Amérique du Sud et maintenant vous pourrez me suivre en Arabie Saoudite.
Cette course, c’est une histoire d’Homme et de Femme, j’ai le soutien de ma femme Hélène et de 
mes enfants, Anatole et Joséphine. C’est aussi une aventure humaine puisque j’associe l’Association
Aout Cœur qui œuvre autour de l’Handicap et de l’insertion.

Le DAKAR, c’est une année de préparation physique, pour être prêt le jour J, des stages de 
navigation et de nombreuses courses. J’ai participé à un rallye en Grèce au mois de Mai, le Rallye 
du Maroc en Octobre pour finir au DAKAR en Janvier 2022 du 2 au 14 Janvier.
Ce n’est pas qu’une aventure mécanique, sans le soutien de Tous, cette aventure serait impossible et
l’échange humain ne serait pas au rdv. 

Je suis à la recherche de partenaires financiers, sponsors, entreprises souhaitant communiquer et 
pour cela, j’ai créé une association, SAM AVENTURE avec mon super logo ! J’aime dire « qu’il 
n’y a pas de petits dons », chaque aide compte. Pour cela des Tee-Shirts Homme et Femme vont 
être à la vente pour financer une partie de mon budget et si vous avez des idées…

Le DAKAR en quelques chiffres :
-+ de 500 participants, motos, quads, ssv, voitures et camions
-60 Nationalités
-retransmis dans 190 pays avec 70 chaines de télévisions
-succès populaire en France avec France TV 
-budget moto : 50000€ hors achat moto

Samuel FREMY
Sam Aventure  



SORtie scolaire ecole jean rostand rOMAns-sur-Isère 

Le 27 mai nous avons eu le plaisir de recevoir la visite dans le parc de la mairie d'une classe de
primaire de l'école Jean Rostand  qui a fait  une sortie  vélo avec son institutrice madame
GIRARD Marie Hélène. Ces élèves ont effectué le trajet par la voie verte,  le quartier des
Balmes et le quartier Voirazier aller/retour. Félicitations à cette classe et à son institutrice.
Quelques jours  après  cette  visite,  nous avons eu le  plaisir de recevoir plusieurs  lettres  de
remerciements. Cette marque d'attention nous a fait chaud au cœurs,merci à vous. Nous les
avions autorisés à utilisé le parc de la mairie pour leur pique-nique et les sanitaires publiques.
Pour nous ce n'était rien mais pour eux ça leur a plu. 

INSTALLATION CLE EN MAIN POUR INSTALLER DES MARAÎCHERS
La chambre d'agriculture de la Drôme propose des installations  clé en main à des maraîchers
autour de centres urbains, telle est l'ambition de la ceinture verte Drôme, une SCIC (Société 
Coopérative d'Intérêt Collectif). Le premier îlot est en activité depuis le 1er Mars à Granges 
les Beaumont. Monsieur Thierry Leduc y a installé son activité maraîchère. Nous  lui 
souhaitons la bienvenue sur notre commune et toute la résussite qu'il mérite.  

LONG METRAGE au restaurant les CEDRES à Granges-les-Beaumont

Mardi 6 avril, 12h. L’agitation est palpable dans le restaurant « Les Cèdres », situé à Granges-lès-
Beaumont. Dans le salon principal de l’établissement, les serveurs s’activent pour servir les 
nombreux clients présents à l’heure du déjeuner. Un moment qui devrait être banal dans la vie d’un 
restaurant, mais dont nous sommes privés depuis de nombreux mois en raison de l’épidémie de 
covid-19. En réalité, il ne s’agit pas d’une vraie séquence mais bel et bien d’une scène de cinéma. 

Une trentaine de techniciens et comédiens a redonné vie au restaurant deux étoiles des frères 
BERTRAND   « Les Cèdres » situé à Granges-lès-Beaumont.  pendant deux jours, mardi 6 et 
mercredi 7 avril.



Du parc Jouvet à Valence, à Toulaud en passant par Montélimar, l'équipe du film "L'échappée belle"
se déplace en Drôme et en Ardèche jusqu’à début mai. Ce long métrage met nos deux départements 
à l'honneur.

Le film "L'échappée Belle"  réalisé dans de nombreux lieux situés en Drôme et en Ardèche pour le 
nouveau long métrage de Florence Vigon, avec Jacques Gamblin et Zita Hanrot. Adapté d'un roman 
de Thierry Beinstingel, raconte l'histoire d'une jeune fille qui, pour obtenir un CDI, doit pousser un 
VRP en fin de parcours vers la sortie. Mais elle finira pas s'attacher à lui.

Pour la réalisation de ce film, l'équipe va occuper plusieurs rues, mais aussi des nombreux lieux
en Drôme et en Ardèche, comme des restaurants, un hôpital, une station service...  Une destination 
découverte  rapidement par la réalisatrice et scénariste lors du Festival Internationale de Valence. 
"Je voulais un paysage vallonné et ensoleillé et j'ai eu un désir sur Valence", raconte Florence 
Vignon, la réalisatrice.



VIE ASSOCIATIVE

Amicale de l'ECOLE
L’amicale de l’école a essayé , malgré cette pandémie, d’être active, en prévision de l’année 
2021/2022.

Plusieurs manifestations ont été faites durant cette année scolaire 2020/2021:

- une vente sur catalogue de chocolats de noël , en décembre 2020
- le goûter de noël offert aux enfants: en raison de la Covid , les élèves sont restés dans les classes et
ils ont pu apercevoir le père noël déposer des cadeaux dans la cour de l’école.
- les traditionnels Diots/ Crozets ont eu lieu, janvier 2021,avec une distribution façon Drive
- une vente sur catalogue de bulbes de printemps 
- une manifestation avec le site dessindécole.com ( les enfants de l’école ont fait un dessin et celui 
ci  était retranscrit sur des objets que nous pouvions choisir sur le site dessindecole.com).

Une année particulière mais malgré la crise, les bénévoles ont été présents toute au long de l’année, 
ce qui a permis de financer la sortie école buissonnière( 4 sorties étalées sur l’année) pour les 
classes de Maternelle et la classe GS et CP, puis un intervenant extérieur escrime pour les classes de
GS au CM2.

L’assemblée générale se tiendra début d année scolaire 2021/2022.
La présidente Sophie Morin

http://dessindecole.com/
http://xn--dessindcole-hbb.com/


AZERINA
AZERINA micro-projets NIGER 

siège social : 11 Rue J. Brel 26600 GRANGES LES BEAUMONT    
Mail : azerina@gmx.fr tél: 09 54 73 67 20

Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de reprendre contact et de diffuser quelques informations de l'association par 
l'intermédiaire du GRANGEOIS.

En effet, les ressources de l'association étaient  liées aux différents marchés sur lesquels étaient proposés les 
productions des membres de l'association, plantes, confitures, artisanat. Or, pour le moment, il est impossible
de se projeter dans l'avenir et d'envisager la tenue de stand sur les marchés.

Actuellement, les ressources de l'association sont donc exclusivement constituées des dons. Rappelons que 
les dons en faveur d'AZERINA ouvrent droit à une réduction d'impôt.

 

Les projets suivants approuvés par l'assemblée générale de 2020 ont été financés : 

Objet de la demande Bénéficiaire

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

École TELKANTE

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

École TIGUST

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

Village de GARFANE

Formation sur les techniques de conservation des productions 
maraîchères

Coop TCHIFORITENE

Essai culture de la pomme de terre Coop MINDAY

Achat d'agneaux pour adhérents de coop en difficulté. Coop ALAGAUS

L'association a permis de renouveler un cheptel décimé par l'inondation :

● L'association limite ses activités 

● L'association a continué ses échanges avec le Niger

mailto:azerina@gmx.fr


 Les projets  suivants  restent à financer :

Objet de la demande Bénéficiaire

Formation à l'utilisation de produits phytosanitaires Coop INAHDAMANS

Lutte contre les MST Coop AMALGAL

Irrigation d'un jardin en système californien Coop TCHIMINDAY

Formation des membres du comité de gestion École SILITE

Protection des berges des jardins de subsistance. Coop TALMADE

Introduction de la pomme de terre sur terrain nu Groupement familial à 
TERFADAGAST

Formation aux techniques de la teinture Coop INAMAJAL

Formation pour connaître les règles de la vie en association Coop * ZOUMOUNTCHI

Production de luzerne (expérimentation) Coop TIMAKRAZTE

Le financement réalisé représente  la moitié du montant prévu. Seuls des problémes techniques sont à 
l'origine de ce retard : nouveau titulaire de la signature du compte, liaison bancaire difficile avec le Niger.

L'aide de l'association aux populations est toujours la bienvenue .
En effet, nous avons reçu des demandes pour reconstituer les stocks de médicaments dans les centres 
infirmiers en brousse. Le paludisme sévit toujours, les maladies courantes aussi.
Nous avons des demandes spécifiques pour lutter contre la covid notamment de gel hydroalcoolique à 
distribuer dans les écoles.
Enfin, les demandes portent sur la reconstitution de cheptels,  la consolidation des berges, l'achat de matériel 
de construction de maison (banco) pour réparer les dégats des inondations de 2020.

Toutes  les nouvelles demandes ont été  étudiées lors de la dernière assemblée générale du 3 juillet. Elles ont 
été acceptées et  feront  donc l'objet de financement. 

Le samedi 3 juillet à 10H30  a eu lieu l'assemblée générale d'AZERINA dans la salle de la mairie de 
Granges les Beaumont.  Cette assemblée générale était  ouverte à toutes les personnes intéressées par 
l'activité d''AZERINA, y compris les non adhérents. De nouveaux membres ont été élus pour compléter le 
conseil d'administration.

Le conseil d'administration qui a suivi l'AG  a  désigné  un nouveau président et un nouveau vice-président. 
Le bureau se compose désormais de :
– M. BRUCHON Bernard, président,
– M. FOUREL André, vice-président,
– Mme MONTET Marie-Luce, tésorière
– Mme VACHER Marie-Josephe trésorière-adjointe
– Mme  DESBOS Maryse, secrétaire
– Mme ROBIN Monique, secrétaire-adjointe
Nous vous souhaitons de profiter pleinement de l'été.

Bien cordialement à tous
L'équipe d'AZERINA

● L'assemblée générale du 3 juillet 2021

Quelques nouvelles du Niger



BIBLIOTHEQUE 

Nous voici arrivés aux vacances d’été . Ce premier trimestre 2021 a été compliqué , mais nous 
avons pu fonctionner en appliquant les règles sanitaires . Nous remercions nos lecteurs pour leur
fidélité et leur soutien .
Malheureusement , nous n’avons pas pu recevoir les classes scolaires . Nous espérons les retrouver
en septembre . Les enfants auront bien grandi et certains seront partis au collège , mais ce sera une
joie de les retrouver .

La Médiathèque de Valence a rouvert ses portes  après d’importants travaux, et début mai nous 
avons fait un échange de 450 livres en tous genres , ce qui a permis de renouveler nos rayons .

Notre bibliothèque fermera ses portes pour les vacances d’été  le mardi 6 juillet au soir et rouvrira
le samedi 4 septembre .

Pendant les vacances , il y aura 2 permanences :
            samedi 24 juillet  et  samedi  21 août   de   10 h à 12 h

Notre Assemblée Générale 2020 n’ayant pu avoir lieu en début d’année , elle s'est tenue 
               LUNDI  5  JUILLET
               à   20   heures  SALLE   ERA

Un appel est lancé pour accueillir  de nouveaux bénévoles et rajeunir notre équipe .

Bonnes vacances à tous. 

L'équipe de la bibliothèque

    
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



Club du muguet   
    
Trois jeunes  gens du village à l’honneur : 

Certains parlent d’écologie, mais d’autres agissent, 

Eva, Enzo et Lucas, eux ils agissent, comme le prouvent ces photos.

Dans leur rue ils ont commencé par ramasser tous les mégots qui trainaient devant leur domicile, à 
ma connaissance, aucun membre de leur famille ne fume chez eux,

Comme ils sont très consciencieux, ils ont continué à nettoyer toute la rue jusqu’aux containers à 
poubelles où ils ont ramassé toutes les canettes, cartons, papiers, capsules, bouchons, et j’en passe.

merci et bravo à Eva, Lucas et Enzo de tenir notre village propre.

Mr ZERROUKI 



CLUB DE FOOT FC CBG 

Et c'est reparti pour le FC CBG !Le club de votre village s'active depuis quelques
mois afin de préparer au mieux la saison 2021/2022. Après une crise sanitaire 
qui nous a éloigné de nos terrains il est de notre devoir de recréer ce lien social 
qui nous est cher. Plusieurs points importants :- Camille Fouyat, la présidente, 
est à la recherche de bénévoles souhaitant s'investir à ses côtés afin de mettre 
en place un projet soigneusement préparé. Vous pouvez la joindre au 06 48 75 
81 43 ou sur facebook si vous êtes intéressés.- Parmi ce projet celui de créer 
les catégories jeunes (de 3 ans à 15 ans) est une priorité. Les enfants ont reçu 
dernièrement un flyer afin de les informer de ce recrutement. - Un concours de 
pétanque sera prochainement organisé afin de relancer la saison. La date et le 
lieu seront communiqué sur nos réseaux sociaux, dans vos mairies, commerces
et dans les journaux. Nous avons hâte de vous retrouver autour d'un match de 
football et nous aurons plaisir à vous recevoir dans les meilleures conditions 
possibles.Soyez en sûr : le FC CBG va connaître de beaux jours ! 



  GRANGES
JUMELAGE
  
Nous venons de traverser une année difficile pour cause de confinement du à l'épidémie de covid-19
qui a frappé la planète entière. De ce fait, toutes les activités que nous avions envisagés pour 2021 
ont été annulées.

La réouverture progressive des établissements recevant du public et des activités regroupant du 
public s'est échelonnée du 19 mai au 30 juin 2021.  Impossible donc d'organiser des manifestations. 

Si la situation sanitaire nous le permet,   notre matinée boudin aura lieu le 23/01/2022, notre AG le
04/02/2022, notre vide grenier le 12/06/2022 et notre soirée théâtrale au mois d'octobre. 

Dans cette attente nous souhaitons aux Grangoises et aux  Grangeois de  passer un excellent 
été. Profitez bien de la liberté retrouvée tout en restant prudents. Prenez soin de vous. 

Photo de notre journée pique-nique et concours de pétanque du 08/08/2021. Nous avons passé une 
très agréable journée avec les membres de l'association.  Un grand merci à tous pour leur 
participation. 



PROCHAINES MANIFESTATIONS 
Sous réserve des restrictions sanitaires à compter de septembre 2021, les dates des 
manifestations  2021/2022 sont : 

– 02 septembre 2021 : Rentrée scolaire
– 05 septembre : Pique-nique Comité des fêtes
– 26 septembre : Brocante Amicale de l'Ecole
– 31 octrobre :  Alloween Amicale de l'Ecole
– 19 et 20  novembre : Bourse aux jouets Familles  rurales
– 03 décembre : Fête des lumières Comité des fêtes
– 04 décembre : Loto comité des fêtes
– 09 décembre : Repas de Noël des séniors,  Mairie
– 11 et 12 décembre : Manifestation Foot 
– 07 janvier 2022 : Vœux du Maire
– 12 janvier 2022 : Concours de coinche Club du Muguet 
– 15 et 16 janvier 2022 : Matinée Diots Amicale de l'Ecole
– 17 janvier 2022 : AG  Comité des fêtes
– 21 janvier 2022 : AG Vélo pour tous
– 22 Janvier 2022 : AG AZERINA
– 23 janvier  2022 : Matinée boudin Granges Jumelage
– 04  février  2022 : AG Granges Jumelage
– 05  février 2022 : Loto Amicale de l'Ecole
– 19 mars 2022 : St Patrick Comité des fêtes
– 02 avril 2022 : Repas du foot 
– 1er mai  2022 : Foire aux fleurs Mairie et Comité des fêtes
– 13/14 et 15 mai 2022 : rencontre des Granges de France à Granges le Roi (91) et AG 
– 12 juin 2022 : Vide grenier Granges Jumelage

NUMEROS D'URGENCE     :
Pompiers: 18 ou 112
Samu : 15
Police secours  : 17 ou 112  par sms le 114

Gendarmerie : 04 75 71 26 84

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/



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 240 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
Masseur-Kinésithérapeute : Lauriane Robin, 06.49.83.61.31

Masseur-Kinésithérapeute Marion Bellouin
Sophrologue-Sophrothérapeute sur RDV 07 49 38 03 10 

Bulletin municipal n° 35                                                                     Responsable de la publication
         Commission de la communication de la mairie
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