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MOT du maire
Chères Grangeoises, chers Grangeois
Encore une année passée sous la menace du Covid. Une pensée pour ceux et celles
qui en ont souffert ou pire encore qui n'ont pas surpassé cette épreuve.
L'espoir de voir enfin la fin de cette pandémie est toutefois envisageable. La
privation de quelques libertés, nous fera apprécier d'autant plus la joie de se
retrouver sans restriction pour ces moments de convivialité que nous apprécions
tous.
Sans masque et sans gestes barrières revivre comme avant et oublier ces années
difficiles et ces petits différents qui nous apparaissent comme minime aujourd'hui
par rapport à la maladie.
A l'aube de cette nouvelle année, je voudrais remercier le conseil municipal
toujours présent à mes côtés pour traverser cette crise sanitaire sans précédent et
surtout mes adjoints omniprésents pour gèrer en plus de notre village, les différents
protocoles mis en place, et parfois au dernier moment,
par l'état.
Un grand merci également au personnel communal qui assure la continuation des
services de la mairie et de l'entretien du village, merci pour l'adaptation à ces
différents protocoles imposés notamment à l'école et à la cantine et lors des
différentes grèves en assurant un service minimum.
Permettez moi enfin de vous souhaiter, chères Grangeoises et chers Grangeois,
pour cette année 2022,la fin de cette pandémie, une bonne et heureuse année pleine
de joie, de rire, de réussite et surtout une bonne santé.
Meilleurs voeux à toutes et à tous
Le maire
Jacques Abrial

VIE COMMUNALE
VOEUX du maire
La traditionnelle cérémonie pour la présentation des vœux du maire n'a pas eu lieu cette année, suite à la
demande du gouvernement qui a décidé d'annuler ces cérémonies à cause de l'épidemie de Covid-19.

SCOLAIRE
Effectif de la rentrée des classes au 02 septembre 2021 :
Année scolaire 2022/2022
Mme CHOMAT
Corinne

Mme COURBIS Julie

Mme MONTUSCLAT
Nadège

Mme ROCHET Isabelle

Petite section
Moyenne section

Grande section
CE2

CP
CE1

CM1
CM2

19 élèves

21 élèves

20 élèves

20 élèves

Bienvenue, à Mme Courbis Julie, nouvelle institutrice nommée au 1er septembre en remplacement
Mme André Sarah.
Au cours du mois de janvier notre école primaire a été impactée par le Covid. Jusque là , nous avions
été épargné. Face aux mesures à mettre en place pour le covid et les grèves, il a fallu s'organiser
rapidement entre personnel communal, équipe éducative, la cantine et la compréhansion des parents.
Les élus adressent leurs plus vifs remerciements à chacun de vous pour votre disponibilité,
l'organisation et la mise en place de toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement de
l'école etde la garderie durant ces périodes compliquées.

CANTINE
De septembre à décembre nous avons eu à l'essai, un prestataire pour notre restaurant scolaire.
Ne convenant pas à nos attentes, Au mois de janvier, nous avons opté pour un nouveau prestataire
« Plein-sud restauration Montélier » Entreprise de restauration collective qui propose une cuisine
traditionnelle dans une logique de développement durable . Ils travaillent au maximun avec des
produits frais, Bio et locaux.

Mur de la cantine décoré par des petites mains. Merci à Manon et à son équipe.

ETAT CIVIL ANNEE 2021
Naissances :
– DUC Aria
– FEYDET Raphael
– HAMZA CUBIO Tidjani
– JAPPIOT Nolan Pierre Ernest
– MICHELON Kelyann Jordan
– ROUX DE REILHAC Lucie, Xavier Marie
Mariages
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Décès :
–
–
–
–
–
–

VIBOUD Ghislaine et GONCALVES PEREIRA Rui Alberto
BRUN Patricia Josy et ROBIN Corinne Yvonne Michelle
DA SILVA ARANJO Pierre Emile Noël et THIBAULT Christopher Fabrice Benoit
JACOUTON Cindy Tiphanie Joelle et COURTIAL Valérian Robert Henri
REFERAT Delphine et GUICHARD Guillaume
FERLAY Jessika Carole et AZOR Clément
BERRUYER Nelly Simone Sylvie et DUCHENE Julien Mathieu
COURTIAL Marielle Mélanie Rosalie et PIEULHET Maxence André Louis
MAZEYRAT Aude Laurie et COLLIN Vincent Yves Johannès
BONNARDEL Léone Juliette veuve SCHROL
CLAUZIER Odette Marthe veuve ABRARD
DUPLAT Marie Louise veuve DEGACHE
MONTEIL Pierre Louis
SAVEL Léa Marguerite Francine épouse ROBIN
SELLANI Alessandro

TRAVAUX
Travaux réalisés au cours de l'année 2021
ECOLE PRIMAIRE ET MATERNELLE
- Mise en peinture des murs et du plafond de l’école primaire.
- Mise en place d’un système sécurisé pour l’ouverture et la fermeture du portail de l’école primaire et
de l’école maternelle ( travaux réalisés par les adjoints, le
maire et l’employé communal )
- Réfection du muret de l’école primaire et maternelle, avec pose d’une couvertine métallique afin de
préserver l’enduit lors d’intempéries .
- Une partie de la toiture de la cantine a été refaite afin d’améliorer l’évacuation des eaux pluviales et de
résoudre un problème de fuite dû à une rétention d’eau .
SALLE ERA
- Changement de la chaudière et mise en place d’un nouveau système de chauffage réversible , avec
aujourd’hui une climatisation dans la grande et la petite salle qui sera certainement très appréciée lors
des périodes estivales .
- Mise en place de panneaux photovoltaïques sur une partie de la toiture de la salle ERA et de l'atelier.
- Réfection partielle du soubassement avec un enduit adapté afin de stopper un phénomène de
remontées capillaires avec délitement des pierres .
AUTRES
- Réfection totale du sol à l’arrière de la salle ERA avec un revêtement bitumineux ainsi que de deux
puits perdus pour l’évacuation des eaux pluviales . Création de plusieurs places de parking .
- Aménagement total du grand parking face à l’immeuble rue Henri Machon . Cet espace a également
était joliment arboré avec la mise en place de deux très beaux oliviers et d’autres végétaux qui lui donne
un air de Provence .
- Réfection d’une partie des guirlandes lumineuses de l’église.
PREVISIONS POUR L’ANNEE 2022
Réfection totale ou partielle de la cuisine de la salle ERA .
En remplacement des guirlandes lumineuses de l’église qui se détériorent rapidement avec les périodes
de fortes chaleurs, mise en place d’un système de projection animé sur la totalité des murs de l’église et
d’une partie de la façade de la mairie .
En prévision, au City Park, aménagement de nouvelles installations pour les jeunes enfants et pour
adultes. Nous travaillons également sur le devenir de l’ancienne mairie, pour l’instant plusieurs options
sont à l’étude .

PLAN LOCAL D'URBANISME
LE PLAN LOCAL D’URBANISME EST ADOPTE
Le Plan local d'urbanisme de notre village a fait l’objet d’une révision générale pour le mettre en
conformité aux différentes évolutions législatives en matière d'urbanisme. Il est en vigueur depuis le 14
octobre 2021.
Le lancement d’une longue procédure :
Par délibération du 21 juin 2018, le Conseil municipal a 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 poursuivis par le projet de PLU.
Le choix d’un bureau d’étude :
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.
Présentation et débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable :
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) qui fixe les ambitions du PLU et 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 mobilisant 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.
L’arrêt du PLU et le bilan de la concertation :
Le Conseil municipal a arrêté le PLU et tiré le bilan de la concertation par délibération du 9 février
2021. Les personnes publiques associées et la CDPENAF ont été consultées pour avis.
L’enquête publique s’est déroulée du 11 au 30 juin 2021 et a recueilli quelques demandes.
Au terme de l’enquête le Commissaire enquêteur a produit son rapport et ses conclusions et a émis un
avis favorable le 30 juillet 2021. Enfin, une réunion technique a lieu en Mairie le 7 septembre 2021 pour
l’analyse des avis des personnes publiques, les remarques émises à l’enquête publique et proposer des
adaptations au projet de PLU pour tenir compte de ces avis et remarques.

L’adoption du PLU :
Lors de la séance du Conseil municipal du 12 octobre 2021, le Plan Local d’Urbanisme a été adopté par
le Conseil municipal.
Le 16 novembre 2021, le Conseil municipal a délibéré pour instaurer le périmètre du droit de
préemption communal devant s’appliquer suite à la révision générale du PLU.
Le Plan Local d’Urbanisme est consultable en mairie ou en ligne sur le géoportail de l’urbanisme.
À l’adresse suivante : https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/

Des partenaires externes
CDPENAF, Chambre d’agriculture
SCoT, Valence Romans Agglo ...
avis

1 enquête publique

concertation

Révision générale
du PLU

Deux réunions techniques

3 ans et demi
d’échanges et de travaux
participation

appui

1 bureau d’études

1 réunion publique
discussions

6 délibérations
du Conseil municipal

débats
approbation

élaboration

5 commissions urbanisme

CeREMONIE DU 11 Novembre 2021
La cérémonie du 103e anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918 a eu lieu ce matin à 11 h, place
de la mairie à Granges les Beaumont face au Monument aux morts.
Le maire Jacques Abrial, accompagné des élus et de quelques Grangeoises et Grangeois sont venus
rendre hommage à des soldats Grangeois déclarés mort pour la France lors de la première guerre
mondiale 14-18 ainsi qu'à tous les morts pour la France et aux 7 soldats Français morts au combat
récemment.
Ont également participé à cet hommage quelques musiciens de l'école de musique de Bourg de Péage et
de l'Harmonie Sainte Cecile qui ont joué plusieurs morceaux de musique dont une Marseillaise
entonnée en cœur par les personnes présentes.

Repas des seniors
Vu les restrictions sanitaires qui étaient en place en décembre 2021, nous n'avons pas pu organiser notre
traditionnel repas des séniors qui était prévu le 09/12/2021. Les conditions sanitaires n'ayant pas
changées à cette date, la commission sociale a décidé de confectionner des colis qui ont été distribués
aux personnes qui s'étaient inscrites pour le repas.
Nous avons ainsi distribué 99 colis sur la commune et 8 colis en EHPAD.
Nous adressons un grand merci aux membres de la commission sociale pour leur dévouement.

SALLE ERA
Mise à disposition de la salle ERA :
La salle des fêtes « salle ERA » est propriété communale et est gérée par le conseil municipal.
Le calendrier pour les différentes festivités devant s'y dérouler est établi chaque année par la
commission d'animation lors d'une réunion avec les présidents des associations locales. Ce calendrier
peut-être modifié en cours d'année par le conseil municipal en cas d'impératif absolu (élection, journée
national etc …. ).
Concernant les associations dont le siège social est établi à Granges-les-Beaumont, la commune à
décidé lors du conseil municipal du 07/12/2021 de ne pas reconduire la gratuité totale de la salle des
fêtes.
Il a été décidé, qu'à compter du 01 janvier 2022, les associations de la commune bénéficieront de
la gratuité de la mise à disposition de la salle ERA pour leur première manifestation de l'année
ainsi que pour leurs réunions et AG. Désormais, les autres demande de mise à disposition seront
payantes au tarif de 260€ par manifestation lucrative.
Cette décision a été prise compte tenu des constantes améliorations réalisées par la commune dans la
salle des fêtes (réfection de l'électricité, remplacement de la chaudière, climatisation, réfection des
peintures etc...) et des travaux qui sont envisagés en 2022 pour améliorer le confort de la salle ERA,
(réfection de la cuisine et des sanitaires) ainsi que les frais que la commune supporte dans le cadre des
manifestations (électricité, gaz, eau etc …) il a été décidé en conseil municipal de demander une
participation aux associations de la commune.
Par ailleurs, nous faisons remarquer que dans les communes aux alentours, la salle des fêtes mise à
disposition des associations est payante.
La décision qui été prise par le conseil municipal, n'empêche pas une association qui est en
difficulté de déposer une demande de subvention exceptionnelle, accompagnée d'une copie de
son bilan financier et d'un courrier mentionnant ses difficultés

Associations : Nous rappelons aux présidents d'associations que à l'issue de leur AG ils
doivent fournir une copie du compte rendu d'AG et du bilan financier à la mairie.
Rappel : il appartient à chaque association de fournir à ses membres ou à ses adhérents le gel et
les masques et autres désinfectants pour le Covid.

Fête des lumières à Granges-les-Beaumont
Véritable temps fort de l'année les illuminations de Noël marquent le début d’une période très attendue
par les habitants.
Depuis plusieurs année début décembre, la fête des lumières, est organisée pour redonner de la lumière,
de la couleur et de la féerie à notre petite commune et offrir aux Grangeois une merveilleuse ambiance
de fêtes.
Une nouvelle fois, les grangeois ont été au rendez-vous de cette manifestation, ils ont pu admirer les
illuminations de notre petite église et du village.
Comme vous avez pu le constater, de nouvelles illuminations ont été installées sur l’église et dans le
village en remplacement des anciennes qui commençaient a être vétustes. L'année prochaine nous
continuerons le remplacement de ces décorations de Noël. Les bénévoles seront les bienvenus pour
nous aider dans l'installation de ces décorations.
Nous adressons nos plus sincères remerciements aux élus et à Adrien « employé municipal », qui se sont
investit pour l'installation de ces décorations, ainsi qu'à Luc Beaugiraud, Patrick Robin et Christian
Dalicieux.
Nos plus sincères remerciements également, aux membres du comité des fêtes qui à cette occasion ont organisés
un vin chaud, très apprécié, devant la salle ERA. Félicitations à vous tous pour cette réussite.

cadre de vie
Les propriétaires de chien ne semblent pas percevoir l'importance du ramassage des crottes de leur
chien. Nous constatons très régulièrement, dans notre village, de nombreuses déjections canines sur la
voie publique, sur les trottoirs et dans les espaces verts publics. Ces nuisances, visuelles et olfactives
sont une dégradation de notre cadre de vie. Sans oublier le risque important de chute, cette situation est
porteuse de microbes.
Par mesure d'hygiène publique et des respects collectifs, il est demandé aux propriétaires ou possesseur
de chien de procéder immédiatement, par tout moyen approprié au ramassage des déjections de leur
chien sur tout le domaine public communal. Pensez à prendre un sac dans votre poche.
Parmis les nuisances sur les routes, sur les chemins ainsi qu'au City park se trouve également divers
détritus tel que papiers, canettes, masques, mouchoirs, mégots de cigarettes.
La route n'est pas une poubelle !!!. Avec un peu de bonne volonté et de dicipline notre cadre de
vie serait bien meilleur. Merci à tous d'y veiller

INFO COVID-19 Recommandations
pour éviter de transmettre le virus :
Si vous avez des symptômes de la Covid-19 vous devez vous isoler immédiatement afin de
prévenir la propagation du virus et faire un test de dépistage si possible.
Directives en cas de symptômes aggravés."Si les symptômes s'aggravent, contactez
immédiatement votre fournisseur de soins de santé. Certains symptômes peuvent indiquer
que des soins médicaux plus urgents sont nécessaires. Selon l'âge de la personne dont vous
vous occupez, ses symptômes peuvent être différents. Les adultes peuvent
sembler déshydratés, avoir le souffle court ou des douleurs thoraciques. Ils peuvent
également se plaindre de vertiges. Les enfants peuvent apparaître soudainement confus ou
refuser de manger. Leur visage ou leurs lèvres peuvent devenir bleus. Les bébés peuvent
être incapables d'allaiter. Ces symptômes sont des signes avant-coureurs indiquant que des
soins urgents sont nécessaires".

Agenda Électoral pour 2022

Élections présidentielles et législatives
Dates à retenir :
Les élections présidentielles : les 10 et 24 avril 2022
Les élections législatives : les 12 et 19 juin 2022
Inscription sur les listes électorales :
Afin de pouvoir voter à Granges-les-Beaumont, il faut être inscrit sur les listes électorales du
village.
-Pour les jeunes grangeois, l’inscription se fait d’office à 18 ans.
-Pour les nouveaux grangeois n’ayant pas encore fait la démarche, vous pouvez vous inscrire
jusqu’au 2 mars 2022 en ligne sur le site :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396

L’inscription peut aussi se faire directement en mairie jusqu’au 4 mars 2022.
Attention : Après ces dates, il ne sera plus possible de s’inscrire pour voter aux élections
présidentielles. Mais, il sera encore possible de s’inscrire sur les listes jusqu’au 4 mai (sur le site) et au 6
mai (en mairie), pour voter lors des élections législatives.
Vérification de votre inscription sur les listes du village :
En cas de doute sur votre inscription sur les listes électorales vous pouvez vérifier votre enregistrement
sur : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788

– Il convient de remplir le nom de la commune, vos noms et prénoms (bien renseigner l’ensemble
des prénoms), votre sexe et votre date de naissance.
Il vous sera indiqué dans quelle commune vous êtes inscrits.

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 seniors : Aide aux actes de la vie courante (lever, coucher, courses,
préparation et livraison des repas à domicile,...
– Accompagnement Handicap : Livraison de repas à domicile (Chateauneuf et BeaumontMonteux 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 Écoles
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
La présidente de l'ADMR Marie-Chantal Blache a souligné l'engagement des aides à domicile

Permanence
En 2021, une permancence pour l'aide à la déclaration d'impôt sur le revenu a été mise en place.
Elle sera reconduite pour 2022 sur rendez-vous en mairie.

ACTUALITE

Un Grangeois au Dakar

Quelle Aventure! C’est avec beaucoup de fierté que j’ai pu réaliser mon rêve depuis
toujours, participer et finir le DAKAR à Moto.
Je fais partis des «Finishers» de cette édition 2022 en Arabie Saoudite grâce au
soutien de Tous et Toutes, de ma Famille, de mes Amis et des Grangeois qui ont
été nombreux à me supporter pour ne rien lâcher, et revenir avec la médaille.
Nous avons traversé des paysages magnifiques, j’ai «mangé» beaucoup de sable
et pu parcourir et découvrir des endroits incroyables. Sous mon casque, le plaisir
était au rdv malgré les difficultés et l’exigence qu’impose cette épreuve hors-norme.
J’ai pu partager cette course avec Hélène qui a vécu de l’intérieure, l’ambiance et
l’émotion que procure le DAKAR. C’est aussi grâce à vous Grangeois, de prés ou
de loin que nous avons vécu cette édition, que vous soyez ici remercié et pour cela,
en partenariat avec la Mairie, je vous invite Grangeois le vendredi 4 Février à
partir de 18h30 à la salle des Fêtes ERA pour un apéritif de remerciement. Et
vous conter notre Aventure en image.
A bientôt.Samuel et Hélène

Un Grangeois au Dakar, Samuel Frémy a réalisé son rêve en participant à la
44ème édition rallye du Dakar organisée en Arabie Saoudite du 2 au 14 janvier.
Passionné de moto depuis son plus jeune âge, il a réalisé son rêve de gosse en
relevant ce défi de la meilleure des façons puisqu'il a terminé finisher.
La commune de Granges-les-Beaumont est fière de son parcours et elle le remercie
de lui avoir permis de le suivre tout au long de son aventure
Très sincères Félicitations à Samuel pour sa très belle performance et à
Hélène pour avoir partagé cette magnifique aventure.

VIE ASSOCIATIVE

Amicale de l’École
Amicale de l'école en Danger..... SOS un nouveau coup dur pour les enfants...
L'Amicale de l'école a survécu tant bien que mal jusqu'à aujourd'hui à l'épidémie qui touche notre pays..
Malheureusement l'avenir de l'association est incertain, dû à un manque de bénévoles et au vu du
nouveau règlement, concernant la location de la salle ERA, pour les associations, à savoir une
manifestation gratuite pour l'année et 260€ pour les autres manifestations.
Cela représente un coût beaucoup trop élevé par rapport à nos bénéfices de l'année.
Voici quelques chiffres:
- pour l'année 2020/2021 , nous avons fini cette année en négatif de -310.89€ sans aucun frais de
location de salle. En partant sur le nouveau règlement nous serions arrivé à -1350.89€
- pour le budget 2021/2022, cette location de salle arrivant en milieu d'année scolaire correspondra à
une hausse de plus de 30% du budget global que l'amicale alloué à l'école. Cette hausse n'est vraiment
pas gérable d'un point de vue financier. Nous allons être obligés de diminuer le nombre de location et
donc réduire nos bénéfices. Ce qui aura comme impact un budget 2022/2023 revu à la baisse.
L'Amicale apporte une aide financière importante à l'école de notre village , ce qui permet aux enfants
de bénéficier de sorties scolaires, d'intervenants extérieurs, mais également de renouveler du matériel
pour l'école.
Nous sommes conscients que sans l'Amicale, les enfants ne pourront malheureusement plus bénéficier
de beaucoup de choses, c'est indépendant de notre volonté mais bien réel.
Cordialement
Sophie, Présidente de l'amicale de l'école

( voir le droit de réponse de la mairie dans la rubrique salle ERA)

AZERINA

Malgré les conditions sanitaires difficiles, l’assemblée générale de notre
association du 3 juillet 2021 s’est déroulée dans de bonnes conditions en
présence de Mme Christiane Dalicieux représentant la mairie.
Au cours de cette assemblée, le conseil d'administration et le bureau de
l’association ont été profondément modifiés.
Le bureau se compose désormais ainsi :
–
–
–
–
–
–

M. BRUCHON Bernard, président,
M. FOUREL André, vice-président,
Mme MONTET Marie-Luce, trésorière
Mme VACHER Marie-Josephe trésorière-adjointe
Mme DESBOS Maryse, secrétaire
Mme ROBIN Monique, secrétaire-adjointe

Bien que nos manifestations soient réduites au minimum, nous continuons,
dans la mesure de nos moyens, à financer des actions auprès des habitants de
TCHIROZERINE.
Nous espérons que 2022 soit plus sereine que l’année qui vient de se terminer
et nous permette de vivre encore des moments chaleureux au sein de notre
association.
Nous remercions la Municipalité pour son soutien financier et logistique.
B. Bruchon Président

BIBLIOTHEQUE

En ce début d’année, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2022.
Malgré les difficultés sanitaires, notre bibliothèque fonctionne et nous pensons être un bon moyen de
s’évader et de rêver par la lecture.
L’échange de livres annuel avec la médiathèque de Valence aura lieu début février et renouvellera nos
rayons.
Depuis la rentrée de septembre nous avons repris l’accueil des élèves de l’école et nous en sommes très
heureux. Leur vivacité anime nos lundi et mardi.
Les enfants peuvent être abonnés hors école, avec autorisation parentale. Cotisation gratuite.
Cotisation adulte : - 7 Euros pour la carte grangeoise
- 14 Euros pour la carte Agglo (Granges et Romans, renseignements
complémentaires lors des permanences)
Heures d’ouverture : - lundi et mardi : 16 h - 17 h 30
- samedi : 10 h 30 - 12 h
- fermée pendant les petites vacances scolaires, deux ou trois ouvertures
pendant l’été à définir chaque année.
Venez nous rencontrer et découvrir notre bibliothèque.

L’équipe de bénévoles

Club du muguet
09 Septembre 2021 : Repas de reprise du club,
– 31 Adhérents ont répondu présent pour le repas de reprise du club, après dix-huit mois
d’inactivité, c’est avec une grande joie que tout le monde s’est retrouvé,
à l’issu du repas, l’ensemble des participants s’est rendu à la petite salle ERA, afin de partager
un Gâteau d’anniversaire en l’honneur de Pierrette RITZENTHALER et Christian NODON

14 OCTOBRE 2021 : Couscous Annuel
32 Adhérents ont répondu présents,
De nombreux participants ont aidé à la préparation des légumes et la mise en place de la salle.
Mr et Mme ZERROUKI, ont apprécié l’aide qui leur a été apportée. Une journée conviviale et un repas copieux
ont été au goût de tous les participants,
Journée Couscous réussie.
Nous avons fêté les anniversaires annuels de sept de nos adhérents. Pour l’occasion, Nous avons partagé un
excellent gâteau « Fruitier »

18 NOVEMBRE 2021 : Repas de fin de saison à l’Escoffine
31 Adhérents, ont répondu présents pour le repas de fin de saison qui s’est déroulé au restaurant
« L’Escoffine » à PEYRINS,
Nous avons dégusté un excellent repas dans une ambiance musicale, qui a permis à quelques adhérents
d’entamer quelques pas de danse.
La journée s’est terminée à la salle de réunion par les nombreux jeux habituels.

16 DECEMBRE: bûche de Noël
L’ensemble de nos adhérents se sont retrouvés autour de la traditionnelle bûche Noël,
Le Président et l’ensemble du bureau ont rendu hommage à nos chers disparus qui nous ont quitté au
cours de l’année 2020 et 2021.
Tous les participants sont informés que le Club sera fermé pour les fêtes de fin d’année, jusqu’au Jeudi
06 Janvier 2022.
Réouverture du Club le 06 Janvier 2022, avec la galette des rois

MCB MOTO club BEAUREGARDOIS

nouvelle association sur la commune de Granges-les-Beaumont
Nous souhaitons la Bienvenue au Club moto

FAMILLES RURALES
Cours de dessin et peinture à l’Atelier d’Art à Granges les Beaumont dans le cadre de
l’Association de Famille Rurales
Nous sommes deux artistes peintres professionnelles qui travaillons ensemble dans
notre atelier "l'Atelier d'Art" et nous y exposons notre travail, dessins, peintures, aquarelles,
tableaux abstraits, portraits humains et animaliers, art textile.
Avec l’envie de transmettre notre savoir faire et notre expérience, nous y donnons également
des cours de dessin et peinture pour accompagner et enrichir la créativité de chacun et
chacune.
Nous mettons tout en œuvre pour imaginer des ateliers épanouissants.
Les idées reçues sur le dessin c’est souvent : "Il faut être adroit de ses mains, c’est
très technique, il faut être doué, on ne peut pas commencer tard, il faut être artiste,
il faut avoir de l’imagination, il faut beaucoup de matériel, je n'ai jamais dessiné, c'est difficile"
Et pourtant c'est si simple !

Peindre et dessiner sont deux activités positives très agréables. Ce sont des loisirs
assez faciles et cela sans dépenser une fortune. Il suffit d’un crayon ou d’un
pinceau, d’un bloc à dessin pour commencer à produire des œuvres. Dessiner ou
peindre est également extrêmement bénéfique pour lâcher prise, pour développer
l’imagination, pour s’ancrer dans le moment présent
C’est un anti-stress et un relaxant.
Pas besoin d’être un as pour y arriver et s’y essayer et cela à n’importe quel âge !
.
Notre atelier est un lieu convivial qui privilégie une relation individualisée en fonction du
niveau, de la personnalité de chacun et chacune
Nous avons développé une pédagogie fondée sur l’écoute et la prise en compte
des objectifs de chaque élève, adaptée à son niveau et sa progression. Chacun et
chacune avance à son rythme dans la bienveillance et l’écoute. Nous expliquons
comment lâcher prise, comment progresser, comment accepter l’erreur, le raté, il
est normal de se tromper ou de ne pas y arriver tout de suite.
Les cours sont ouverts aux enfants à partir de 8 ans, adolescents et adultes
débutants ou confirmés.
Nous apprenons à développer le sens de l’observation, la composition, le cadrage,
l’espace, la couleur, les textures avec des moyens d’expression comme le crayon à
papier, l’encre de chine, le crayon de couleur (technique très spéciale pratiquée aux
États-Unis qui donne un formidable rendu), l’aquarelle, l’acrylique etc…….
Rejoindre les cours de dessin et peinture de l’Association Familles Rurales de
Granges les Beaumont dans notre Atelier d’Art c’est bénéficier de l’expérience de deux
artistes peintres professionnelles qui s’adaptent à votre niveau.
Que vous soyez débutant ou confirmé, vous bénéficiez d’un suivi individualisé dans un
groupe de 6 personnes. Vous pourrez notamment apprendre les bases, développer vos
connaissances, vous perfectionner en évoluant librement.
C’est le moment de vous lancer, faites-vous plaisir !
Pour plus de renseignements (cela ne vous engage en rien), vous pouvez nous
joindre par téléphone aux : 06 88 07 99 96 ou 07 71 68 06 81 ou par l'intermédiaire de notre
page facebook : https://www.facebook.com/Latelierdartgrangeslesbeaumont
Nous vous répondrons avec plaisir.Laura et Annick - L'atelier d'Art 1030 Rue du Tram 26600
Granges les Beaumont

GRANGES
JUMELAGE
Après une période d'inactivité de plus d'un an et demi pour cause de crise sanitaire, notre association
reprend petit à petit ses activités. C'est ainsi que le 23 janvier nous avons organisé notre traditionnelle
matinée boudin. Tous nos bénévoles ont repris avec enthousiasme leur activités pour le plus grand
plaisir de tous. Nous pouvons ainsi dire que notre matinée boudin a été très positive.
Grangeoise et Grangeois, en ce début d'année nous vous adressons nos
Meilleurs Vœux de Bonne et Heureuse 2022 pour vous et pour vos proches.
Bonheur, santé et prospérité
Les dates à retenir pour 2022 :
–
–
–
–

11 février AG de l'association Granges Jumelage
13/ 14 et 15 mai AG des Granges de France à Les Granges le Roi 91
12 juin Vide greniers
22 octobre soirée théâtrale

PROCHAINES MANIFESTATIONS
Sous réserve des restrictions sanitaires, les dates des manifestations 2022 déclarée sont :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

31 janvier
: AG Comité des fêtes
3 ou 10 février : Club du muguet après midi crêpes avec les enfants de l'école maternelle
11 février
: AG Granges Jumelage
05 février
: Loto Amicale de l’École
24 février
: Conseil d'administration Club du Muguet (préparation AG, comptes 2021
Renouvellement du conseil d’administration par tiers
10 mars
: AG du Club du Muguet
19 mars
: St Patrick Comité des fêtes
24 mars
: Repas de printemps Club du muguet
02 avril
: Repas du foot
7 avril
: Club du muguet anniversaires
1er mai 2022 : Foire aux fleurs Mairie et Comité des fêtes
13/14 et 15 mai : rencontre des Granges de France à Granges le Roi (91) et AG
19 mai
: Paella Club du Muguet
12 juin 2022 : Vide grenier Granges Jumelage
16 ou 23 juin : Repas de fin de saison Club du muguet
8 septembre : Reprise du Club du Muguet
13 octobre
: Couscous Club du muguet
17 novembre : repas de fin d'année club du muguet
15 décembre : bûche de Noël

NUMEROS D'URGENCE :
Pompiers:
Samu :
Police secours :
Pharmacie de garde :

Gendarmerie :

18 ou 112
15
17 ou 112 par SMS le 114
Le site internet : www.3237.fr permet de rechercher la pharmacie de
garde la plus proche de votre domicile en indiquant les critères de
recherche (code postal ou ville).
2A rue Théodore-Monod 26100 Romans s/Isère tél : 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 scolaire réagissez en appelant : 3020
En cas de cyberharcèlement : 0800 200 000 @ https://www,nonauharcelement,education,gouv,fr/
Cyberharcèlement : Assistance pour les jeunes victimes de violences numériques N° d'appel : 3018
Les parents peuvent aussi l'utiliser s'ils veulent des conseils pour aider leurs enfants,

Infos pratiques :

Horaires d'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. La gestion est assurée par des bénévoles.
Réservation de la salle des fêtes
Contacter Christian DALICIEUX au 06.31.42.53.22 salleeragrangeslesbeaumont@gmail.com
Responsable pour le compte du comité des fêtes
de la mise à disposition de tables et bancs en bois : M. André GENTHON au 04 75 71 54 52
Petite salle
capacité d'accueil
50 personnes

Grande salle
capacité d'accueil
240 personnes

Résidents de la commune
Particuliers, entreprises associations

80,00 €

260,00 €

Non résidents de la commune
Particuliers, entreprises associations

200,00 €

750,00 €

Climatisation sur option

30,00 €

100,00 €

Tarifs salle des fêtes « ERA »

Site internet : https://www.granges-les-beaumont-26.com
Espace "MAIRIE" vous permet de consulter :
Les diverses infos de la commune, les comptes rendus du conseil municipal, les infos
pratiques, les horaires : mairie, déchetteries, bibliothèque, paroisse et bien d'autres
infos ainsi que le bulletin municipal le Grangeois. Vous y trouver également des infos sur
les activités de nos associations et sur la location de la salle ERA.
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-Chapelle, 06.49.83.61.31 – 04 75 45 58 35
Masseur-Kinésithérapeute Marion Bellouin 04 75 45 58 95
Sophrologue-Sophrothérapeute Céline sur RDV 07 49 38 03 10
Bulletin municipal n° 36

Responsable de la publication
Commission de la communication de la mairie

