
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 : granges.les.beaumont@cc-pays-romans.fr
Permanence d’urbanisme :   jeudi de 9 h à 12 h ou sur rendez-vous le samedi de 9 h à 12h

Déchetteries
Mours-Saint-Eusèbe, rue du Vercors, 04.75.72.99.28 

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
Fermeture le mardi

Décembre, janvier, février : fermeture le jeudi et vendredi matin
Romans-sur-Isère, 12, bis de l’avenue de la Déportation, 04.75.05.93.74

Du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
L’accès aux déchetteries est gratuit sur présentation d’un justificatif de domicile

Bibliothèque
lundi, jeudi de 16 h à 17 h 30

1er et 3ème mercredi de 15 h à 17 h
samedi de 11 h à 12 h

Ce sont des bénévoles qui assurent la gestion de la bibliothèque

Réservation de la salle des fêtes
Contacter Patrick ROBIN au 06.31.42.53.22

Site créé par le comité des fêtes : http://www.granges-les-beaumont-26.com

L'onglet "MAIRIE" vous permet : 
- de consulter les infos pratiques de la commune : horaires, mairie, déchetteries, bibliothèque, paroisse et 

autres infos
- de retrouver le journal le Grangeois, en ligne. Il vous informe tous les trimestres de la vie de 

 notre commune et de nos associations. 

Communauté d’Agglomération du Pays de Romans (C.A.P.R.)
http://www.cc-pays-romans.fr

Bulletin trimestriel n° 15             Responsable de la publication
         Commission de la communication de la mairie

http://www.granges-les-beaumont-26.com/
mailto:granges.les.beaumont@cc-pays-romans.fr


VIE  COMMUNALEVIE  COMMUNALE

BIEN COMPRENDRE SA FEUILLE D’IMPOSITION DEPUIS SON ÉVOLUTION ENTRE 2010 ET 2011  

Les  impôts  locaux  constituent  des  ressources  importantes  pour  les  collectivités 
territoriales. On compte 4 taxes :

• la  taxe  foncière  sur  les  propriétés  non  bâties  (TFNB) :  elle  est  payée  par  le 
propriétaire  qui  possède  des  terres,  des  bois,  des  prairies…pour  une  part  à  la 
commune et pour une autre part à la communauté de communes ou communauté 
d’agglomération.  Avant  2011,  la  deuxième  part  était  versée  à  la  Région  et  au 
Département.

• La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) : elle est payée aussi par le propriétaire qui possède une 
habitation,  un  local  commercial  ou  industriel.  La  commune,  la  communauté  de  communes  ou  la 
communauté d’agglomération et le Département perçoivent cette taxe.

• La  taxe  d’habitation  (TH) :  tout  occupant,  propriétaire  ou  locataire,  d’une  habitation  principale  ou 
secondaire doit s’acquitter de cet impôt. Une part est due aux communes, l’autre part à la communauté 
de communes ou communauté d’agglomération seulement depuis 2011.

• La taxe professionnelle sur les équipements et biens mobiliers (TP), à laquelle étaient  soumises les 
entreprises, est supprimée à partir du 1er janvier 2010 (article 2 de la loi de finances de 2010). Elle est 
remplacée par la contribution économique territoriale (CET), qui est composée :
- d’une cotisation foncière des entreprises (CFE), assise sur les valeurs locatives foncières, dont le 

taux est déterminé par les communes ou les EPCI,
- d’une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), prélevée selon un barème progressif 

et due uniquement à partir de 500 000 € de chiffre d’affaires.

AMÉNAGEMENT DU CENTRE DU VILLAGE  

Pour mettre en œuvre ce grand chantier qui va durer 
une dizaine de mois, la mairie a retenu 6 entreprises, 
le marché étant divisé en 6 lots :

• lot n° 1 : Terrassements - Réseaux humides : 
entreprise CLAVEL et Fils

• lot n° 2 : Eclairage d’ambiance : SPIE Sud Est
• lot n° 3 : Revêtements qualitatifs – mobilier : 

SARL SOLS Vallée du Rhône
• lot n° 4 : Maçonnerie : SARL FERLAY et Fils
• lot  n°  5 :  Aménagements  paysagers :  ISS 

ESPACE VERT
• lot n° 6 : Enrobé – Bordures – Signalisation : 

ENTREPRISE 26 SAS

Le montant total des travaux s’élève à 1 028 994,78 € HT.

Les travaux se situeront  sur la rue Henri  Machon depuis la départementale jusqu’à la mairie.  Pendant 
plusieurs semaines, la rue sera  impraticable pour les voitures. Nous vous conseillons de passer par la zone 
d’activités pour rejoindre l’école ou la mairie pour ceux qui habitent au nord de la départementale.



Pour  les  sorties  et  entrées  de  l’école,  des  consignes  seront  données  aux  parents  pour  sécuriser  au 
maximum les déplacements des enfants. 
LE MULTI SERVICES CHANGE DE LOOK  

Le Petit Dépanneur s’est doté d’un nouveau look : une casquette métallique surplombant le commerce a été 
installée. Elle permet d’assurer une plus grande sécurité aux appartements de la résidence du Puits en 
empêchant l’accès à la terrasse. Il fallait y penser ! 

URBANISME  
RÉFORMES IMPORTANTES RELATIVES AU DROIT DES SOLS

Applicables depuis le 1er mars 2012

I) Depuis le 1er octobre 2007 
• Les autorisations d’urbanisme,
• Les permis de construire,
• Le droit de l’urbanisme

avaient fait « peau neuve » avec de nouveaux formulaires.
Mais à ce jour,  depuis le 1er mars 2012, une nouvelle règlementation et  de nouveaux formulaires sont 
imposés.

Ces mesures concernent notamment :
• Le régime des taxes,
• De nouveaux formulaires de demandes…,
• La nouvelle surface de plancher (disparition de la SHON : surface hors œuvre nette, et de la SHOB : 

surface hors œuvre brute),
• La modification du régime des lotissements,
• Le relèvement du seuil de la DP (déclaration préalable) à 5 m2 et d’autres mesures contenues dans 

le  décret  2012-274  du  28  février  2012  relatif  à  certaines  corrections  apportées  au  régime 
d’autorisations d’urbanisme.

Nous vous invitons à consulter le site de la DDT (ex DDE) :
http     : www.drome.equipement.gouv.fr/droit-des-sols-r42.html  
ou Site Internet DDT 26 rubrique « Urbanisme » droit des sols :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/corrections-apportees-au-regime.html

II)  AUTRES CHANGEMENTS  SUR LES FORMULAIRES A ACCOMPLIR  POUR LES TRAVAUX SUR 
CONSTRUCTIONS EXISTANTES (décret n° 2011-1771 du 5 décembre 2011)
(applicables depuis le 1er janvier 2012)

a) Le seuil de soumission à la déclaration préalable (DP) est relevé de 20 m2 à 40 m2 de surface hors 
œuvre brut uniquement dans les zones URBAINES du PLU,

b) Les travaux doivent être réalisés sur des constructions existantes,
c) La surface ne doit pas dépasser 40 m2,
d) La surface totale (existant + extension prévue) ne doit pas dépasser le seuil de 170 m2 pour toute 

construction autre qu’agricole par une personne physique pour elle-même, sinon recours obligatoire 
à l’architecte et donc permis de construire.

Par  ailleurs un autre article  a fait  réagir  l’ORDRE DES ARCHITECTES :  il  s’agit  de la suppression de 
l’obligation de déposer un permis de construire en cas de percement ou d’agrandissement d’une ouverture 
sur un mur extérieur combiné avec la modification du volume existant.
Nous attendons donc le «     feu vert     » de la DDT pour son application.  

RAPPEL DES PERMANENCES D’URBANISME     :  
les jeudis et samedis matin en MAIRIE avec Monsieur Serge VALLOS

Je voudrais dire à tous ceux qui me sollicitent dans le village ou en Mairie dès qu’il m’aperçoivent pour 
recueillir des informations portant sur l’urbanisme, sur l’habitat futur qui est en cours d’études, sur le projet 
du  Centre  Village  ou  parfois  sur  leur  projet  de  construction,  de  prendre  Rendez-vous  auprès  du 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/corrections-apportees-au-regime.html


secrétariat de la Mairie. Une bonne organisation des rendez-vous m’est indispensable pour mener à bien 
les tâches importantes de la mission qui m’a été confiée…

• Une remarque déjà évoquée   :
La présentation des dépôts de déclaration de travaux est toujours aussi insuffisante. Le bordereau des 
pièces  à  fournir  n’est  pas rempli  correctement,  des plans sont  absents  ou (incompréhensibles  par  les 
instructeurs de la DDT…) l’absence d’un Professionnel dans cette déclaration de travaux nécessite de la 
part d’un pétitionnaire un minimum de compétences. Alors un petit effort, SVP.
Attention :  A  l’  avenir  les  dossiers  seront  transmis  directement  à  la  DDT  (ex  DDE)  dès qu’ils  seront 
enregistrés par le secrétariat (plus de consultation du dossier).

Pour terminer et pour info     :  
BILAN DES DEPOTS D’AUTORISATIONS DE TRAVAUX POUR L’ANNEE 2011
17 déclarations préalables, 8 permis de construire, 1 autorisation de travaux ont été enregistrés. De 
nombreuses mises au point sont parfois nécessaires, avant de les envoyer pour instruction en DDT.
Déjà plusieurs régularisations de projets réalisés sans déclaration de travaux ont été depuis accordées 
par la Direction Départementale des Territoires (DDT). Il faut continuer, d’autres projets sont en cours de 
régularisation actuellement.

INFORMATIONS  

1. L’association  CEI  (centre  d’échanges  internationaux)  recherche  des  familles 
d’accueil  bénévoles  pour  des jeunes  étrangers  désireux  de  perfectionner  leurs 
connaissances de la langue et de la culture françaises. Pendant toute la durée du 
séjour (quelques mois, un semestre, une année) les jeunes seront hébergés en 
famille et scolarisés au lycée le plus proche.
L’association  CEI  aide  ces  jeunes  dans  leurs  démarches  et  s’occupe  de  leur 
trouver  une famille d’accueil.  Ce séjour permet  une réelle ouverture sur le monde et  constitue une 
expérience linguistique pour tous.

 Si vous êtes intéressé, appelez :
 CEI- Centre Echanges Internationaux
 Anne-Marie Vignon/ les Granges Gontardes
 04.75.98.56.30 ou 06.81.63.67.04
 Bureau coordinateur CEI : 02.99.20.06.14

2. dates des élections présidentielles et législatives :
• Le dimanche 22 avril et le dimanche 6 mai pour les présidentielles
• Le dimanche 10 juin et le dimanche 17 juin pour les législatives

3. Les personnes qui  ne pourront  se présenter à leur bureau de vote pendant les élections,  peuvent 
demander  une  procuration  à  la  gendarmerie  en  produisant  un  justificatif  d’absence  et  une  pièce 
d’identité. Attention un électeur ne peut pas avoir plus d’une procuration.

4. Les inscriptions scolaires pour la rentrée 2012 sont ouvertes à la mairie. Il faut vous présenter avec le 
livret de famille et un justificatif de domicile.

5. Après l’arrivée de Lauriane Robin,  kinésithérapeute,  dans notre  village depuis quelques mois,  deux 
infirmiers viennent s’installer  afin de compléter  l’équipe de professions paramédicales pour la future 
maison  médicale.  Ils  s’installeront  avec  la  kinésithérapeute  dans  l’ancienne  salle  des  mariages, 
ancienne mairie. Les locaux sont prêts à les accueillir.  Celle-ci  a déjà opéré son déménagement le 
week-end du 17 mars. Ci-dessous les coordonnés des infirmiers :
• Emmanuelle Maillard  06.07.97.85.13
• Olivier Dumalin  06.86.18.77.60



6. Cette année l’Assemblée Générale des Granges de France se tiendra à Granges Les Beaumont les 15 
et 16 septembre 2012. Réservez dès à présent votre week-end pour recevoir nos invités ou participer à 
la soirée du samedi.  

7. calendrier annuel des périodes d’incinération des végétaux

8. Bennes tournantes



2000 €     : C’EST LE PRIX À PAYER  

2 000 € est le prix à payer pour changer les vitres de la mairie et de l’ancienne salle des mariages, cassées 
intentionnellement.  Une  somme  que  les  contribuables,  c'est-à-dire  les  grangeois  devront  payer.  Des 
dépenses inutiles dont on se serait bien passé !!!  

LA MAISON DE LA JUSTICE  

Elle a pour objet de développer des réponses alternatives aux poursuites et d’améliorer 
l’exécution des peines de substitution notamment les peines de travail d’intérêt général 
pour lutter contre la petite et moyenne délinquance et le sentiment d’impunité.

 Elle constitue un cadre privilégié pour mettre en œuvre des mesures de médiation pénale, de réparation et 
éventuellement de conciliation en matière civile pour mener des actions d’aide aux victimes et d’aide à 
l’accès au droit en coordination avec le Conseil Départemental de l’Aide Juridique.

 Elle a à la fois une mission judiciaire et une mission d’accueil, d’information juridique et d’orientation du 
public, notamment des victimes.

Elle est située 5, Boulevard Gabriel Péri - 26100 Romans Sur Isère - Tel: 04.75.70.68.00  Accueil du lundi 
au vendredi 8 h 30 -12 h 00 et 13 h00 – 17 h 30

LES SERVICES À LA PERSONNE     

Si  vous  avez  besoin  d’aide  à  votre  domicile,  quelques  heures  de  ménage,  la 
confection de repas, une aide à la toilette, une garde d’enfant… des associations se 
proposent  de  mettre  à  votre  disposition  des  intervenantes  moyennant  salaire. 



Certaines personnes intervenant à domicile sont diplômées (Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale ou 
DEAVS ou encore aide soignante).
Voici une liste non exhaustive d’associations :

• L’ADMR : des bénévoles, Maguy Chaudier ou Christiane Dalicieux répondront à toutes vos 
questions sur le service à domicile.
Secrétariat à Châteauneuf sur Isère : 04 75 48 58 50

• La fédération Familles Rurales de la Drôme, échelon départemental du mouvement familial présent 
au sein des communes rurales, gère un service à la personne. Renseignements au  04.75.55.80.70

• EOVI : 04.75.82.48.80
• Vivre chez soi : 04.75.05.03.14

Le Conseil général a mis en place une permanence téléphonique pour les séniors: 08.10.01.26.26

UNE POLICE MUNICIPALE PARTAGÉE  

Depuis environ 18 mois la commune de Saint Bardoux a embauché un policier municipal, 
Monsieur Di-Mauro, brigadier chef principal, qu’elle partage avec Clérieux, Beaumont 
Monteux, et Granges les Beaumont. 
Le policier municipal est chargé des domaines de compétence suivants :
• assurer le bon ordre, la sécurité, la sûreté, la salubrité et la tranquillité publique selon 

l’article L2212-5 du code général des collectivités territoriales.
• La bonne application des arrêtés municipaux
• Le relevé des infractions routières
• Le relevé des infractions au code de la voirie routière, au code de l’urbanisme, au code de la santé 

publique.

Il  est  placé  sous  l’autorité  directe  du  Maire  et  contribue  à  assurer  les  fonctions  de  police  dont  est 
responsable l’élu local. Le travail de la police municipale se fait en coordination avec les autres forces de 
police et de gendarmerie.

Sur notre commune, le policier municipal effectue des rondes régulières en voiture ou à pieds ; vous pouvez 
le voir aux entrées et sorties de l’école, en surveillance routière…Il ne peut intervenir dans le domaine privé 
que si le propriétaire le lui demande. Sa présence physique est à elle seule dissuasive.
Si vous avez un problème localement, vous pouvez vous adresser à la mairie qui ensuite fera intervenir le 
policier.
Attention, le Maire a décidé que toute personne déposant des encombrants aux abords des points d’apports 
volontaires, sera passible d’une amende de 35 €. 

BILAN DE LA PERMANENCE D’EDF EN MAIRIE  

Les  3  et  4  février  une  action  locale  de  conseil  EDF  a  été 
organisée  dans  les  locaux  de  la  Mairie.  Ces  rendez-vous de 
proximité ont permis d’accueillir 51 personnes qui ont bénéficié
de conseils, d’études de consommation gratuites personnalisées et ont été accompagnées dans leur projet 
de rénovation. Cela a répondu à leur préoccupation de maîtriser leurs dépenses énergétiques et d’améliorer 
le confort de leur logement. L’origine des personnes présentes se décompose de cette manière :
45% de Granges Les Beaumont, 20% de Clérieux, 20% de Mercurol, 12% de Saint Bardoux et 3% de 
Chanos Curson.
C’est une opération qui a beaucoup plu aux visiteurs, qui demandent à ce que cette initiative soit renouvelée 
par l’équipe municipale. 



100 ANS…ÇA SE FÊTE     !  

Depuis samedi 17 mars 2012, notre 
village est fier de compter parmi ses 
administrés une centenaire. Madame 
Fernande Blanc, née Rousset a en effet 
soufflé ses 100 bougies. La municipalité 
l’a invitée en Mairie avec toute sa famille 
(5 générations l’entouraient) pour fêter 
cet évènement. Notre centenaire, 
malgré un problème de santé récent, 
était toute pimpante. Elle a même fait 
quelques pas dans la salle du Conseil 
Municipal. Ses amis et  proches voisins 
l’entouraient également. Monsieur le 
maire a fait un beau discours, il connaît 
si bien la famille. Ce fût un grand 
moment d’émotion pour nous tous et 
sans aucun doute aussi pour la reine de 
la fête.

VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE
BIBLIOTHÈQUE  

Notre assemblée générale a eu lieu le 9 mars dernier. Elle a montré la bonne santé de 
notre association et tout le travail de l’équipe de bénévoles.

Pour être en harmonie avec les bibliothèques environnantes, la formule de cotisation a 
été modifiée.  Nous avons opté pour une cotisation  individuelle  au prix  de 6 €.  La 
gratuite est maintenue pour les enfants jusqu’à 18 ans.

En début d’année, nous avons acheté de nombreux livres pour enfants et quelques 
uns pour adultes, ce qui a permis de renouveler notre fond propre.

Le bibliobus de la Médiathèque de Valence est passé récemment, et nous a déposé un choix de livres dans 
toutes les catégories.
Pendant les vacances scolaires de printemps, la bibliothèque sera fermée du 8 au 22 avril.

Bonne lecture à tous.
L’Equipe de la bibliothèque

e-mail : amicale.ecole.glb@gmail.com
http://www.amiecoleglbg.asso1901.com/pages/presentation.php



Le printemps est là, la nature s’habille d'un nouveau manteau de bourgeons et de fleurs.
Et bien notre association aussi va embaumer vos jardins. Le thym, romarin et autres bulbes vont venir 
embellir vos maisons.

Nos petites habitudes vont êtres chamboulées par cette vente. Les bons de commandes arriveront dans vos 
boites aux lettres et dans les cahiers des enfants en mars.

La vente de pognes sera décalée vers la fin du mois d'avril et une autre se déroulera certainement en 
novembre. Une nouvelle spécialité viendra compléter ce moment de gourmandise.

D'éventuels changements vont avoir lieu dans le courant de l'année, je vous communiquerai les détails dans 
le prochain Grangeois.

LOTO : le bilan et positif, ventes réussies pour les crêpes et gâteaux. Nous remercions les mamans qui 
chaque année nous offrent leurs savoureux sucrés-salés.

Rappel: préparer maillots de bain, bonnets et serviettes car les premiers plongeons arrivent pour le mois 
d'avril.

Dans l'attente d'un été  chaleureux, l’Amicale de l’Ecole, vous souhaite un bon trimestre  dans la bonne 
humeur du printemps.

Francis  Duchamp, Président

ASSOCIATION JEUNESSE POUR TOUS     : Section Cyclos  

Chers Grangeoises, Grangeois, amis (es) cyclistes la saison 2012 a bien démarré.
• Le 3 mars par la randonnée « Les premiers pas »
• Le 10 mars participation à la randonnée de Saint Romans, parcours de 80 km 

très vallonné avec un fort vent. 
• Le 25 mars nous serons à la CORIMA à Montélimar.

Les sorties hebdomadaires du dimanche matin se feront à partir du 25 mars à 8 h.

Pour le 2ème  trimestre les activités seront nombreuses.  

• Notre randonnée cycliste et pédestre du 15 avril :
Départ de la salle ERA à partir de 7 h 30
Cyclisme parcours de 55 et 90 km, dernier départ 10 h 30
Marche parcours de 12 km et 20 km
Dernier départ 10 h
Prix d’inscription 6 € cycliste et marcheur
A l’arrivée un cadeau est offert à chaque participant.
Nous vous attendons nombreux (petits et grands).

• Le 19 mai randonnée des Gorges du Doux sur les routes de l’Ardèche.
• Raid de trois jours du 26 a 28 mai (Granges le Mont Ventoux et retour).
• Le 2 juin « La Gentiane » organisée par le VTRP.
• Du 14 au 16 juin « L’Ardéchoise » où nous serons présents.

A bientôt sur les routes de notre belle région.

Contact : Christian NODON  04.75.71.58.45      Bernard GRANDOUILLER   04.75.71.50.90



PPAROISSEAROISSE S SAINTEAINTE C CLAIRELAIRE  ENEN D DAUPHINÉAUPHINÉ    
CLOCHER SANT MAURICE DE GRANGES LES BEAUMONT  

L’équipe paroissiale vous propose un CHEMIN DE CROIX
Vendredi Saint 6 avril 2012

Rendez-vous à l’église de Granges à 15 h 00 pour ce temps de partage et de prière.
 

Horaires de la semaine pascale

• Jeudi Saint 
· 16 h 00 : Monastère des Clarisses avec le MCR
· 19 h 00 : Notre Dame de Lourdes avec les écoles de la Paroisse

• Vendredi Saint 
· 16 h 00 : Célébration au Monastère des Clarisses
· 19 h 00 : Célébration de la Croix à Bourg de Péage

• Samedi Saint 
· 20 h 30 : Veillée pascale chez les Clarisses
· 21 h 00 : Veillée pascale à Notre Dame de Lourdes

Dimanche de Pâques : messes aux horaires habituels

Rappel : messe dans la commune, le deuxième dimanche du mois à 10 h 45.
  

L’Equipe paroissiale

COMITÉ DES FÊTES      
e-mail : comite-des-fetes.grangeslesbeaumont-26@laposte.net

http://www.granges-les-beaumont-26.com

Vendredi 27 janvier 2012  : 
L'assemblée générale du comité des fêtes a eu lieu le  27 janvier dernier. La 
présentation de notre  compte rendu moral a été, pour nous, l'occasion de 
faire  le bilan de nos actions de l'année 2011,  parmi  lesquelles,  figure la 
décision d'affecter la somme de 1 000 €  pour redistribution aux associations de la commune, afin de leur 
apporter une aide dans le financement de certaines de leurs actions en cours ou de leurs projets.  

Nous les remercions de nous avoir indiqué l'affectation qu'ils ont donnée à cette aide : 

• Familles Rurales a utilisé la somme qui lui a été allouée au périscolaire ;
• L'amicale des écoles  a utilisé cette somme à l'achat de livres pour les élèves de l'école ;
• Jeunesse pour tous section vélo  l'a utilisé pour le financement du raid cycliste des Granges le Roi 

dans le cadre du jumelage des granges de France 2011 ;
• La bibliothèque  a utilisé le montant versé  pour à l'achat de livres pour la lecture  des adultes  et des 

enfants
• Le Foot a  utilisé le montant qui lui a été versé pour l'achat de nouveaux filets pour les cages des 

différents terrains.

Par ailleurs,  au cours de l'année 2011, nous avons réalisé des acquisitions pour la salle ERA  dans le but 
d'apporter  un confort  supplémentaire  bénéfique à tous.  Ainsi    nous avons réalisé des acquisitions de 
matériel pour un montant total de 2 727,46 €  affecté aux achats : 

• d'un coffret mural pour installer la sono de façon permanente dans la salle ERA, cela pour éviter à 
Patrick de l'installer et de la désinstaller à chaque manifestation ; 

• d'un ampli mélangeur d'occasion et un double récepteur avec 2 micros en remplacement du matériel 

http://www.granges-les-beaumont-26.com/
mailto:comite-des-fetes.grangeslesbeaumont-26@laposte.net


précédent qui était vétuste,  justement par le fait de le débrancher et rebrancher sans arrêt.  Ce 
matériel a été fourni et installé par Pythagor, il est garanti un an.

• d'une machine à hot-dog en remplacement de la notre qui était vétuste.

En conclusion  au cours de l'année 2011, nous avons versé 1 000 €  d'aide répartis entre les  associations 
de la commune citées ci-dessus et nous avons équipé la salle ERA pour un montant de 2 727,46 € soit une 
dépense  totale  de  3  727,46  €.  Nous rappelons  que  ces  équipements   sont  à  la  disposition  des 
associations de la commune.  

D'autre part, pour la gestion des tables, des bancs et de la sono  nous avons décidé ce qui suit : 

• Pour la gestion des tables et des bancs, nous avons désigné un responsable, il s'agit de Raymond 
Cochet.  En conséquence,  les personnes de la commune qui  souhaitent  emprunter  ce matériel 
devront s'adresser à monsieur Cochet.

• Pour le matériel sono, c'est Patrick Robin qui se charge de la gestion. Du fait du remplacement du 
matériel sono qui a été effectué, nous avons décidé qu'une somme forfaitaire de 50 € sera réclamée 
aux personnes autres que les associations de la commune qui voudraient utiliser la sono et les 
micros. Patrick se chargera, au nom de comité des fêtes, de la mise à disposition  du matériel et de 
l'encaissement de ce forfait.

Enfin,  nous  avons  enregistré  la  demande  de  Yanis  Duclos  et  de  Francis  Duchamps  qui  souhaitent 
démissionner  de leur  poste  de trésorier  et  de trésorier  adjoint  mais  ils  restent  au comité  en  tant  que 
membres du bureau. Le comité des fêtes doit donc, réélire son nouveau bureau, avant la fin des trois 
mois, à compter de la date de l'assemblée générale et il à besoin d'un trésorier et d'un trésorier 
adjoint « homme ou femme ». 

28/01/2012 :   Soirée Musicale   

Le samedi 28 janvier 2012
 à 20 h 30 L’HARMONIE
 DE SAINT PERAY dirigée par 
Etienne DEZ, chef d'orchestre, 
s'est produite sur la scène de la 
salle ERA à Granges les 
Beaumont.
Les 40 musiciens de l'harmonie 
nous ont offert  une très belle 
soirée, appréciée par tous les 
spectateurs. Nous avons assisté 
à une première partie musique 
classique, une deuxième partie 
variétés des années 80 et à une dernière partie animation. En plus de nos bénévoles et des Grangeoises et 
Grangeois  qui sont venus nombreux, nous avons eu le plaisir d'accueillir de jeunes élèves des écoles de 
musique de la région.   Les membres du comité des fêtes sont heureux d'avoir pu offrir ce concert à tous les 
spectateurs qui nous ont fait le plaisir d'y  assister. L'entrée était gratuite. Merci à tous les bénévoles. Bravo 
à Patrick Robin et félicitations pour sa prestation musicale avec l'harmonie et Merci à Claude Perrin Société 
Pythagor qui à mis à notre disposition gratuitement une rampe lumineuse qui a permis un bel éclairage de 
l'orchestre.  

25 février 2012 : repas dansant 

Le samedi 25.02.2012  le comité des fêtes a organisé un repas dansant 
à la salle des fêtes de Granges les Beaumont. Cette soirée a 
commencé par un repas préparé par Bernard Ollat qui comme à son 
habitude nous a concocté un excellent repas. Cette soirée étant placée 



sous le signe de la fête, après le repas,  nous avons tout naturellement enchaîné par des danses rythmées 
avec le DJ  EXODUS qui nous a proposé une animation « années 80 ». Les participants qui étaient bien 
décidés à se divertir  n'ont pas lâché la piste de danse de la soirée. La fête s'est prolongée jusqu'au bout de 
la nuit avec des danses endiablées,  dans une ambiance très chaleureuse.

Prochaine date à retenir : 

• 1er mai foire aux fleurs
• du 17 au 20 mai : weekend end de l'ascension à Vassivière en Limousin rencontre dans le cadre

du jumelage des Granges de France  22  Grangeois vont y participer. Nous les remercions. 
Enfin,  je  rappelle  que le site  internet    http://www.granges-les-beaumont-26.com/ est  une  source 
d'information pour les Grangeois et qu'il est à la disposition des associations de la commune pour 
faire connaître leurs manifestions ou publier des informations. Actuellement, la rubrique « ASSOCIATIONS 
LOCALES »   comporte  les  dates  des  manifestations  de  chaque  association  jusqu'au  31.12.2012.  La 
nouvelle association « AZERINA » dispose d'un espace.   Je vous invite à visiter ces pages  ainsi que 
l'espace qui est réservé aux associations et à nous faire rectifier si vous constatez des erreurs ou des 
oublis. Concernant la foire aux fleurs, l'onglet correspondant permet de voir le règlement et les modalités 
d'inscription. L'onglet mairie délivre des informations utiles. 

Pour terminer,  j'informe les  Grangeois que le comité des fêtes recherche des bénévoles de tous 
âges, hommes/femmes,  pour participer à l'organisation de ses manifestations  et pour participer à 
son fonctionnement.   ACTUELLEMENT NOUS AVONS BESOIN D'UN NOUVEAU TRESORIER  OU 
D'UNE TRESORIERE ET D'UN TRESORIER ADJOINT OU TRESORIERE AJOINTE,  FAUTE DE QUOI 
NOTRE ASSOCITION NE POURRA PAS CONTINUER.  Si  vous aimez votre  commune,  que vous 
souhaitez la continuation de la foire aux fleurs et que le contact humain vous plaît, rejoignez-nous, 
vous  pourrez  apporter  votre  aide  selon  vos  compétences,  vos  disponibilités  et  soumettre  de 
nouvelles idées que nous seront heureux de réaliser avec vous. Pour nous contacter : 06.76.44.53.21 

Marinette LARGEAU, Présidente

Adresse postale : en mairie
e-mail : afrglb.association@orange.fr

tél : 06.79.80.52.91
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Voici 30 années qu’une poignée de Grangeois, forts déterminés, enthousiastes, ne comptant pas 
leur temps ont créé « FAMILLES RURALES ». La première réalisation de ce groupe de bénévoles 
s’est  concrétisée  autour  d’un  centre  aéré :  « la  Ruche »  avec  également  des  animations  le 
mercredi. Avec peu de moyens mais beaucoup de créativité, ce groupe proposait des animations 
aux enfants, animations fort appréciées ! il  y avait aussi des choses un peu folles comme des 
« choucroute partie »  80 personnes dans l’ancienne salle des mariages !!!… 
30 ans c’est un bel anniversaire, entre jeunesse et maturité !
Les  bénévoles  actuels  du  Conseil  d’Administration   de  Familles  Rurales  souhaitent  fêter  cet 
évènement  dans  le  courant  du  mois  de  juin  2012  nous  inviterons,  les  précurseurs  de  ce 
mouvement  sur  Granges,  tous  nos  adhérents  et  les  grangeois  qui  souhaitent  participer  aux 
festivités que nous sommes en train d’organiser.  Une info plus précise vous sera distribuée  dans 
vos  boites  aux  lettres,  avec   les  détails  de  cette  journée  que  nous  souhaitons  joyeuse  et 
intergénérationnelle.
Si vous possédez des éléments sur cette période, contactez-nous. Pour faire un petit reportage sur 
cette période, c’est avec plaisir que nous compulsons les archives qui recèlent de petits bijoux en 
termes d’évènements, nous sommes à la recherche de photos particulièrement.

 

Association 
de Granges Les Beaumont 

http://www.granges-les-beaumont-26.com/


Juillet 2012

30 ans plus tard, « La Ruche » est devenue : « 1, 2, 3, soleil » nous sommes dans la phase de 
préparation de l’Accueil Collectif  de Mineurs (ACM) bref le centre aéré de juillet… Cette année 
nous travaillons en étroite collaboration avec la fédération Familles Rurales de la Drôme pour 
élaborer le projet 2012. Plus particulièrement nous travaillons avec le directeur du centre aéré de 
Chanos-Curson, Cyrille BLANC et Julien qui sera le directeur de « 1, 2, 3, soleil », nous allons 
mutualiser nos moyens afin de gérer au mieux les diverses phases du projet 2012. Une partie de 
l’équipe  est  déjà  en  place  et  réfléchit  au  projet  pédagogique.  Courant  mai  une  réunion 
d’information en direction des parents sera organisée, vous pourrez faire connaissance avec une 
partie  de  l’équipe  éducative  et  vous  prendrez  connaissance  du  projet  pédagogique.  Comme 
chaque année l’équipe des bénévoles de l’association distribuera dans vos boites aux lettres le 
programme  de  cette  action  ainsi  que  les  renseignements  nécessaires,  afin  que  les  familles 
puissent prévoir les activités de leurs enfants en juillet.

5 mai 2012

Dans les  précédents  numéros du Grangeois  nous vous avions informés du projet  de gala  de 
modern Jazz. Vous savez surement que l’une de nos activités dites « à l’année » est du modern 
jazz, cette activité remporte un franc succès. La qualité de l’intervenante, son dynamisme, son 
sérieux emporte l’adhésion enthousiaste de petites et grandes danseuses. L’année dernière, Anne-
Lise (l’intervenante) avait organisé sous l’égide de sa compagnie « chort’art » un gala à la salle 
Jean Vilar à Romans, ce gala avait été une vraie réussite, et a suscité encore plus d’adhésions à 
ce cours de danse en 2012 sur Granges les Beaumont. Cette année nous réitérons l’expérience 
sous l’égide de Familles Rurales, ce gala sera donc le 5 mai, deux représentations, 15 h et 20 h au 
théâtre de la Presle,  à Romans, avec bien sûr Anne-lise et Marie-Alice (les deux intervenantes en 
modern jazz à Granges les Beaumont)  pour la partie technique, les costumes, les chorégraphies. 
Cela promet d’être un grand moment, pour toutes nos jeunes danseuses, mais aussi pour notre 
association. La qualité sera surement au rendez-vous. Ce sera l’expression des talents issus du 
milieu rural et qui sait peut-être l’éveil de vocations futures !!!
Ne manquez pas ce rendez-vous culturel, certes légèrement déplacé mais Romans n’est pas si 
loin !!
Attention le nombre de places est forcément restreint, si vous êtes intéressés, réservez vos places 
rapidement, elles vont « s’arracher ».

2012 et ses manifestations

Le Weekend end Théâtre 4 et 5 février : 

Malgré le froid, la grippe qui terrassait nos spectateurs potentiels, les deux représentations ont eu 
un grand succès, la troupe du «TGB » est connue et reconnue, les spectateurs sont sûrs de passer 
un bon moment. Pour l’anecdote l’auteur des pièces qui ont été jouée, Jérôme Dubois, a contacté 
Gérard Barbieux, Monsieur Dubois souhaite voir la réalisation de la troupe… quand je vous dis que 
la notoriété du TGB grandit,  elle  est  arrivée jusqu’à  Paris !!!!!  Pourvu que la capitale  ne nous 
l’enlève pas !!!!

La coinche le 10 février :

Même  souci :  froid  +  grippe !!  nous  avons  enregistré  beaucoup  moins  de  doublettes 
qu’habituellement  36 contre 66 en moyenne, nous avons eu un peu  d’inquiétude quant au résultat 
comptable de cette soirée, mais une tombola richement dotée grâce au restaurant « les Vieilles 
Granges «  qui nous a offert deux repas, a fait augmenter notre recette et l’esprit de solidarité des 



familles grangeoises a fait le reste par l’achat d’ une partie des lots non distribués, ces familles ont 
contribué à la diminution de nos charges, le résultat est positif, merci à tous ceux qui nous ont aidé.

2012…2013….

Plus généralement, concernant la vie au quotidien de l’association, nous sommes une équipe de 
bénévoles, chacun, chacune donne de son temps, de son savoir-faire. Nous sommes toujours à la 
recherche  de  nouveaux  bénévoles,  particulièrement  pour  l’exercice  2013,  nous  allons  devoir 
recruter un(e) trésorier(e), Séverine qui assure ce travail actuellement ne pourra pas continuer au-
delà du bilan comptable 2012 ; Séverine  n’a aucune connaissance particulière en comptabilité, 
une bonne dose de bonne volonté lui a permis de mener à bien cette tâche. Si vous avez quelques 
notions de comptabilité ou tout simplement un peu de temps et une dose raisonnable de bonne 
volonté, faites-vous connaitre, afin de reprendre ce flambeau, Merci d’avance.

L’équipe de Familles Rurales de Granges les Beaumont se joint à moi pour vous souhaiter un très 
bon trimestre de printemps.

Christine NICOD, Présidente

CLUB DU MUGUET  

Nous allons fêter les anniversaires de nos anciens le 29 mars 2012.

A cette occasion toute particulière nous fêterons les 100 ans de Madame Blanc 
sans oublier les 90 ans de Mesdames Bernard, Damier, Martin et les 80 ans de 
Messieurs Reboulet et  Machon.  

Un voyage est  également  prévu pour  le  7  juin  2012,  la  destination reste  à 
définir.

Et  bien sur,  comme toujours,  tous les jeudis détente,  cartes,  rumiskub, triomino,  scrable,  pétanque les 
beaux jours ainsi que d’autres rencontres amicales.

                                                                                   Claude Bleton, Président.

ASSOCIATION « AZERINA Microprojets NIGER »
11 Rue Jacques Brel
26600 GRANGES LES BEAUMONT
tél : 04.75.71.55.51
e-mail : Azerina@gmx.fr

 La  situation  actuelle  au Niger  -  à  TCHIROZERINE en  particulier  – 
conduit l'association AZERINA à appuyer de nouveaux microprojets au 
bénéfice des populations les plus démunies.

Des nouvelles du Niger :

• Quelques perspectives favorables au développement du pays :
- Fin du conflit armé entre l'armée régulière et la rébellion touarègue, adoption d'une constitution 

exemplaire.



- Mise en place d'un gouvernement consensuel, élaboration d'un projet de création de la première 
voie ferrée au Niger.

• Mais  encore  trop  de  précarité  :  apparition  du  terrorisme  d'où  l'arrêt  de  l'activité  touristique  et 
artisanale; sécheresse avec épuisement des nappes phréatiques, malnutrition, coût très élevé des 
produits alimentaires de base.

Les activités de l'association :

La production de plantes aromatiques et  de confitures est  en progression.  Elle  demande beaucoup de 
temps disponible. Azérina apprécie les nombreuses propositions d'aide de la part de ses adhérents pour 
l'entretien des plantations, ainsi que pour la fabrication de confitures. Des lots de fruits  ont été offerts : 
châtaignes, prunes, myrtilles, coings.
Les microprojets soutenus à TCHIROZERINE en 2011 : 
La plupart d'entre eux se sont rapportés à l'économie de l'eau : financements de réseaux d'arrosage en 
conduites fermées (goutte à goutte et système californien) dans les jardins de coopératives. Des projets 
d'un coût modeste ont été soutenus dans les domaines du soutien scolaire et de l'aide aux rapatriés de 
LYBIE, du transport de l'eau de consommation courante par charrettes.

Les demandes d'appui pour cette année 2012 :

A ce jour, l'association  enregistre  neuf demandes d'aide qui ont trait à l'équipement de groupes scolaires, à 
l'économie de l'eau et à la création d'un centre de formation de handicapés (ce dernier projet portera sur 
plusieurs années compte tenu de son coût)

Nos rendez-vous de ce premier semestre 2012 :

Le mardi 1er mai, à la foire aux fleurs, l'association sera heureuse de vous accueillir à son stand pour vous 
proposer ses productions de plantes d'aromatiques, de légumes, de fleurs et de quelques confitures, ainsi 
que des articles d'artisanat africain. 
Vous pouvez vous procurer ces mêmes produits au siège social 11 rue J. Brel après nous avoir contactés 
par téléphone 04.75.71.55.51 ou par mail  azerina@gmx.fr. Vous pouvez également consulter notre page 
informations qui figure sur le site internet du Comité des Fêtes de Granges les Beaumont dans la rubrique 
« Associations locales ».

A  ces occasions,  si  vous  souhaitez faire  un geste  de  soutien personnel  à  notre  action,  vous pourrez 
souscrire une adhésion à l'association AZERINA microprojets NIGER pour la somme modique de 5 €. Cette 
adhésion  donne la  possibilité  de  recevoir  le  bulletin  d'information  « Rapid'info »  de  l'association  et  les 
comptes-rendus divers.

Petites charrettes qu'une 

seule personne peut 

pousser avec 8 bidons 

pleins de 20 litres d'eau 

chacun pour remplacer 

le transport des bidons 

(sur la tête) par les 

femmes, sur  plus de 4 

km, à Batal, près de 

Tchirozérine. (financé à 

100% par Azerina)
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Des carrés de jardins de 

tomates et d'oignons à 

Tchirozérine créés pour 

faire vivre  des familles 

d'expatriés nigériens 

victimes du conflit  

lybien.(financé à 90% par 

Azerina)

Cueillette des châtaignes en 

Ardèche pour 
AZERINA



Paysage près de Tchirozérine

Tous les articles concernant la vie du village sont les bienvenus.
   Nous comptons sur vous pour alimenter ce bulletin.

Prochain numéro : juin 2012             
Merci de nous faire parvenir vos articles le 15 juin au plus tard.


