
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
Horaires d’été

Samedi 28 juillet et samedi 18 août 2012 de 10 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

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

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

Bulletin trimestriel n° 16             Responsable de la publication

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


         Commission de la communication de la mairie

VIE  COMMUNALEVIE  COMMUNALE

DÉMISSION DE SERGE VALLOS   

Le 1er adjoint a démissionné le 1er mai. Très compétent dans le domaine de l’urbanisme et des travaux de 
part  son  ancienne  profession,  il  était  bien  évidemment  très  apprécié  par  ses  collègues,  adjoints  et 
conseillers municipaux. Il a fourni un énorme travail dans l’élaboration du PLU (Plan Local d’Urbanisme) que 
la municipalité a finalisé il a un an.

Très aux faits de la réglementation en matière d’urbanisme car constamment en veille par rapport  aux 
changements  de  la  législation,  Serge  Vallos  recevait  le  public  en  mairie.  Il  a  maintes  fois  aidé  nos 
administrés quant à l’élaboration de leurs dossiers de déclaration de travaux ou de permis de construire. 
Très organisé,   il  a  représenté  la  commune dans de nombreuses commissions,  syndicats  et  réunions 
intercommunales. Il aimait être présent aux manifestations des villages avoisinants et autres.
Nous le regrettons déjà au sein du conseil Municipal. Son conseil avisé nous fait défaut.
Nous le remercions pour son aide et sa compétence qu’il a mis au service de l’intérêt général. Nous lui 
souhaitons une retraite sereine aux côtés de son épouse et de sa famille. 

BUDGET 2012  



BUDGET MUNICIPAL     : QUELLES DÉPENSES POUR LES TRAVAUX     ?   

Le vote du budget marque chaque année au printemps un temps fort de la vie 
municipale. Il traduit une politique, des choix, une volonté de progresser. Malgré 
des  contraintes  conjoncturelles  qui  limitent  la  croissance  des  ressources  des 
collectivités locales, le contexte actuel permet de mesurer la solidité des finances 
de notre commune et sa capacité à soutenir ses projets.

Le compte administratif  2011 a permis de dégager un excédent de 95 837 € ce qui traduit une maîtrise des 
dépenses courantes de fonctionnement. 
Cet excédent de fonctionnement permet d’abonder un autofinancement pour des futurs investissements.
 Des prêts contractés pour la construction de l’école maternelle, sont arrivés à leur terme et désendette la 
commune,  permettant  ainsi  une  capacité  de  ré  endettement  raisonnable.  Pour  effectuer  les  travaux 
d’aménagement du centre village, la municipalité a contracté deux nouveaux emprunts :
• un de 500 000 € sur 25 ans à taux fixe.
• et  un  deuxième  de  200 000  €   sur  quelques  mois,  que  l’on  appelle  prêt  relais  pour  attendre  le 

remboursement du FCTVA.



Le montant des travaux pour les deux tranches s’élève à 1 281 692 €.
Le financement s’effectuera de la façon suivante : 400 000 € d’autofinancement, 363 000 € de subvention et 
le reste en emprunts bancaires.

Ce qui a pour conséquence : 
• une faible hausse des impôts locaux : 1,25 %
• le maintien du taux de 2011 de la taxe d’assainissement    

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DU CENTRE VILLAGE  

Ils  sont  là  et  bien  là,  ces  engins  bruyants  et  imposants,  provoquant  de  la  poussière, 
empêchant la circulation de nos véhicules, virevoltant aux abords de l’école, transformant nos 
habitudes, nous obligeant à faire d’innombrables détours…on peut dire ce que l’on veut, 
actuellement la critique est aisée !
Mais l’aménagement de notre cœur de village ne se fera pas à coups de pelles et de 
pioches…D’autant plus que tout est à faire puisque l’on démarre de rien ou presque.
La municipalité, aidée du bureau d’études et de l’architecte urbaniste, Monsieur Cordeil, a prévu 
des espaces publics larges et ombragés, des revêtements de sol variés, des bâtiments communaux mis en 
valeur par des éclairages subtils, une fontaine à jets…Bref un bel aménagement qui vous fera oublier les 
désagréments  actuels.  Alors   dites-vous  que  cela  vaut  la  peine  de  patienter,  de  faire  preuve  de 
compréhension !

Explications des travaux :

Le Conseil Municipal a décidé de réaliser les deux premières tranches de travaux en même temps :
• La première tranche correspond à l’aménagement de la rue Henri Machon jusqu’à l’ancienne Mairie ;
• La deuxième tranche correspond à l’aménagement de la place devant l’église et la Mairie.

Ceci engendre obligatoirement de gros travaux avec les inconvénients que vous connaissez actuellement. 
La municipalité a acheté une parcelle à Mr Monier pour élargir la rue.
La rue  Henri Machon a été maintes fois creusée pour enfouir tous les réseaux :
• le réseau électrique
• le réseau d’eaux potables a été renforcé par l’augmentation du diamètre des tuyaux
• le réseau France Télécom a été déplacé
• le réseau d’irrigation a été créé. Nous en aurons besoin pour l’arrosage des futures plantations
• le réseau d’eaux pluviales a été également réalisé. Il faudra pouvoir évacuer dans des puits perdus, 

l’eau pluviale recueillie sur la future voie et sur l’espace public.

Un nouveau mur est construit entre la salle ERA et l’ancienne mairie, future séparation entre la rue et la 
place devant la salle polyvalente. Le mur de l’école est rebâti.

Ensuite l’entreprise ISS a réalisé des « terres pierres », sortes de poches remplies de roches volcaniques et 
de terre, futurs réceptacles des plantations arborées.
Les trottoirs sont déjà visualisés par l’installation des bordures et la pose des avaloirs.
Viendront ensuite le goudronnage de la voie, les revêtements de sol : béton désactivé, pierres, dallage… 
L’espace en travaux sera déjà bien avancé pour la prochaine rentrée scolaire et posera certainement moins 
de difficultés de circulation.

PROTECTION DES RÉSEAUX DE GAZ   

Actuellement des travaux de protection de la conduite de gaz traversant notre 
commune à l’ouest, sont en cours. Ils  sont en rapport  avec une nouvelle 
législation,  l’arrêté  du  4  août  2006  portant  règlement  de  la  sécurité  des 
canalisations de transport de gaz combustibles et plus généralement des « multi fluides » (hydrocarbures 



liquides ou liquéfiés et de produits chimiques). Cette réglementation renforce la maîtrise du risque autour 
des canalisations de transport.  
Ainsi, les futures protections préviendront les risques d’agression des ouvrages lors de travaux tiers, cause 
majeure  des  incidents  constatés  sur  le  réseau  de  gaz  de  GRTgaz.  Ces  dispositions  compensatoires 
sécuritaires sont constituées de dalles de Polyéthylène Haute Densité, posées au dessus des conduites 
réalisant ainsi une couche supplémentaire de protection. Tous ces travaux sont effectués sous le contrôle 
des services de l’Etat.
Nous rappelons que GRTgaz a pour mission d’exploiter, d’entretenir et de développer le réseau de transport 
de gaz naturel en France sur la majeure partie du territoire national. Son rôle est d’assurer une plus grande 
fluidité des échanges de gaz naturel et de renforcer ainsi la sécurité d’approvisionnement du pays.

BIENTÔT, UN NOUVEAU DISPOSITIF DE MOBILITÉ   ! 
Augmentation du prix des carburants,  gaz à effet  de serre,  particules polluantes 
dans l'air. Et si on sortait un peu de la logique de la voiture individuelle ? 

Prochainement, la  Communauté d'Agglomération du  Pays de  Romans, en lien avec la  Communauté de 
Commune  du  Pays de  l'Herbasse,  lancera  une  nouvelle  possibilité  pour  se  déplacer  :  les  Voitures  à 
plusieurs  (VAP).  Communément  appelé  covoiturage  spontané,  ce  concept  permet  aux  conducteurs  et 
passagers de se rencontrer à des arrêts matérialisés, sur des itinéraires identifiés, pour voyager ensemble. 
A la différence du covoiturage traditionnel il n'existe aucune contrainte d'horaire et de mise en relation. Les 
utilisateurs des VAP s'identifieront entre eux grâce à un kit qui leur sera envoyé après inscription gratuite. 
Concrètement,  les véhicules seront  identifiés grâce à un autocollant  propre au VAP, et  l'ensemble des 
inscrits disposeront d'une carte de membre et d'un carton d'annonce de la destination. Cela permettra une 
reconnaissance mutuelle entre utilisateurs.
Ce dispositif sera mis en place dès la rentrée 2012.  Vous pouvez vous y inscrire dès aujourd'hui. Et nous 
avons aussi besoin de chacun pour en parler autour de soi, obtenir de nouvelles inscriptions, et faciliter le 
développement de ce nouveau type de mobilité.  Pour plus d'informations, rendez-vous sur le blog du Plan 
Climat Énergie Territorial du Pays de Romans (onglet déplacement rubrique alternative) à l'adresse suivante 
: www.climat.pays-romans.org ou contactez nous au 04.75.70.68.94. 

Les VAP arrivent chez nous !  Granges-les-Beaumont  est placé sur un flux de circulation important allant 
jusqu'à Romans : la ligne Herbasse-Sud - Romans. 80 % des automobilistes sont seuls à bord de leur 
véhicule. Alors n'attendez plus : ouvrez votre portière, partagez vos trajets, partagez vos frais et réduisez 
votre empreinte carbone.

DU NOUVEAU DANS LES TRAJETS SCOLAIRES   

Depuis deux ans le syndicat Valence Romans Déplacement, nouvelle structure 
organisatrice des transports sur notre territoire, a amélioré l’offre de transport. 
Sur notre commune nous bénéficions du TAD (Transport à la Demande). Pour 
1,20 € il est possible d’aller jusqu’à la gare TGV par exemple en utilisant le 
TAD et le bus Citéa.

L’amélioration  de cette  offre  de  transport  permise par  le  réseau de bus Citéa  va  se  traduire  par  une 
évolution de la tarification pour un certain nombre d’usagers scolaires dont nous sommes.
Jusqu’alors le Département proposait gratuitement un trajet aller retour par jour pour les jeunes jusqu’à 16 
ans. Au-delà le transport était payant.

Dorénavant dès le 3 septembre, les jeunes pourront voyager pour 12 € /mois de manière illimitée, sans 
contrainte d’heure ou de jour, sur toutes les lignes du réseau. 
Ce changement induit une dépense supplémentaire pour les familles. Mais le jeune bénéficiera d’autant de 
trajets que nécessaires tout au long de l’année et pourra sans doute limiter l’utilisation de la voiture familiale.

Des réunions publiques, organisées par le syndicat de transport, vous permettront de donner votre avis sur 
ces propositions. Les dates de ces réunions vous seront données ultérieurement.



SERVICE DE PROXIMITÉ POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE   

Valence Romans Déplacements et le  Réseau Citéa vous proposent un service 
de proximité à destination des personnes à mobilité réduite.
Ce service fonctionne uniquement sur réservation et l’inscription préalable est 
obligatoire.

Conditions d’accès
Ce service est réservé aux personnes ne pouvant se passer d’un fauteuil roulant, 
aux non-voyants et aux malvoyants titulaires de la carte d’invalidité portant la 
mention  « besoin  d’accompagnement »  ou  « cécité ».  Pour  les  personnes  ayant  besoin  d’être 
accompagnées, le voyage sera gratuit dans la limite d’un accompagnateur.

Le Service PMR
Ce service, fonctionne de trottoir à trottoir (l’accompagnement au domicile n’est pas prévu) sur l’ensemble 
des 39 communes du territoire de Valence Romans Déplacements

• Du lundi au samedi de 6 h 45 à 20 h 15
• Le dimanche de 9 h 30 à 18 h 30

Attention ! Un véhicule vient vous chercher à l’adresse demandée. Soyez ponctuel, il ne pourra pas vous 
attendre !

Inscrivez-vous
Pour bénéficier de ce service, l’inscription préalable est obligatoire.
Il vous suffit de nous retourner les documents suivants : 
- Justificatif de domicile (par exemple, une quittance EDF)
- Photocopie de la carte d’invalidité (telle que décrite dans les conditions d’accès).
Le dossier devra être déposé ou envoyé à l’adresse suivante : 
Agence Citéa Valence
11 bis boulevard d’Alsace
26000 VALENCE
L’inscription sera effective dès que le dossier sera complet.

Quel tarif     ?  
La tarification est la même que sur le réseau Citéa. Vous pouvez donc circuler avec une carte OùRA!, ou 
demander un billet unité au conducteur. 

Comment réserver     ?   
Pour voyager, réserver est impératif.
Il est possible de réserver son déplacement en appelant la centrale de Réservation au 04.75.60.06.26  
Du lundi au samedi au minimum 2 heures avant la course.

Attention ! 
Les personnes n’ayant pas réservé leur trajet par téléphone ne seront pas acceptées.
Le conducteur n’est pas habilité à prendre directement les réservations.
La centrale de mobilité est ouverte :
Du lundi au vendredi de 7 h 00 à 18 h 30
Le samedi de 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 18 h
Période Estivale de 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 18 h

CITÉA UN RÉSEAU ACCESSIBLE À TOUS   

Le  réseau  s’agrandit,  et  se  renforce,  le  cadencement  est  maintenu  sur 
Valence  et  s’exporte  à  Romans.  De  nouvelles  communes  intègrent  le 
réseau, ainsi que de nouveaux quartiers.
Cela va plus loin encore avec des itinéraires repensés pour un gain de temps, un tarif unique pour facilité 
les déplacements… Et aussi le maintien de la correspondance avec les autres organismes de transports 
publics.
Le service de transport à la demande vient compléter les lignes principales en termes d’amplitude horaire, 
comme en zone desservie.



Toutes ces améliorations ont pour finalité de faire du réseau Citéa un moyen de transport   accessible, 
efficace, et plus économique pour les habitants de l’agglomération. 
Les améliorations de Citéa sur la commune de Granges-lès-Beaumont

Plusieurs changements ont été opérés sur le réseau…

La commune de Granges-lès-Beaumont est desservie par une ligne à la demande. La ligne TAD 60 permet 
de rejoindre directement les communes suivantes : Saint-Bardoux, Clérieux, et le Centre-ville de Romans. 
En desservant la  Gare Multimodale, il est possible d’effectuer une correspondance avec les autres lignes 
du réseau, y compris la ligne InterCitéa. La ligne InterCitéa permet de se rendre à la Gare TGV et le Centre-
ville de Valence.
La ligne à la demande ne circule que sur réservation. Les horaires et arrêts sont prédéfinis.

Le réseau Citéa maintient le service des Express scolaires.
Les lignes 10 et 13 du Conseil Général de la Drôme sont maintenues. Le service PMR est étendu aux 39 
communes du réseau Citéa et donc à la commune de Granges-les-Beaumont.

Où trouver l’information 
A partir du 25 août, des stands d’information mobiles iront à la rencontre des habitants de l’agglomération. 

Réunions publiques d'information ouvertes à tous ! 
• Jeudi 14 juin 2012 : CEP du Prieuré / St Péray 18 h 30 
• Vendredi 15 juin 2012 : Salle de conférence à Chabeuil Rue Durand -Cluny 18 h 30 
• Vendredi 22 juin 2012: Salle François Mitterrand Bourg-lès-Valence 18 h30 
• Vendredi 29 juin 2012: Mairie de Romans-Salle Paul Deval 18 h 30 
• Mercredi 4 juillet 2012: Foyer laïque de Valensolles à Valence 18 h 30

Les trois premiers jours de la rentrée, une cinquantaine d’agents Citéa seront présents sur le réseau pour 
accompagner les voyageurs dans leurs déplacements.
L’information investira également les commerces, lieux de loisirs ou encore les hôpitaux. Citéa se déplacera 
aussi dans les entreprises et établissements scolaires.
Les nouvelles fiches horaires et nouveaux plans seront présentés et distribués à ces occasions. Ils seront 
également disponibles en agence Citéa.
En attendant pour toutes questions, il est possible de joindre la Centrale de mobilité au
04.75.60.06.26, ou de se rendre directement en agence : 

Agence Citéa Valence Agence Citéa Romans
11 bis Boulevard d’Alsace 2 Boulevard Gabriel Péri
26000 Valence 26100 Romans

Pour les adeptes des nouvelles technologies, rendez-vous sur le site internet ctav.fr ou citebus.fr

La mise en service du nouveau site internet www.citea.info se fera fin août.

Le changement dans le détail…
Ligne TAD 60 Gare Multimodale / CLERIEUX 
Liaison directe avec le Centre-ville de Romans
Correspondance  possible  à  la  Gare  Multimodale  avec  toutes  les  lignes  du  réseau,  y  compris  la  ligne 
InterCitéa pour rejoindre la Gare TGV
Les arrêts desservis sont : 

• Granges-lès-Beaumont Village
• MMD
• Les Nouvelles Granges
• Condillac 

Maintien du service des Express scolaires et des lignes 10 et 13 du conseil général de la Drôme.

http://www.citea.info/


EXTENSION DU DISPOSITIF D’ANIMATION DE PROXIMITÉ POUR LES JEUNES DE 12 À 17 ANS  

19  communes  de  la  communauté  d’agglomération  du  Pays  de  Romans qui  en 
compte 21, ont validé les objectifs généraux du service commun jeunesse. Ils se 
déclinent de la manière suivante :
• Encourager l’implication des jeunes dans la mise en œuvre de projets
• Faciliter leurs initiatives et mieux prendre en compte leurs paroles et leurs attentes.
• Valoriser l’adaptation sociale et l’insertion des jeunes.

N’oublions pas que le parent est le premier éducateur de l’enfant

La mise en œuvre de cette politique jeunesse débutera en septembre 2012 avec de nouveaux recrutements 
au sein de l’équipe pluridisciplinaire déjà en place. 
Le territoire étant vaste, des zones sectorielles ont été créées. Notre village fait partie du secteur Ouest 
avec Clérieux et saint Bardoux. 

Un comité de pilotage constitué d’élus et de personnel d’animation suivra de près l’évolution de ce dispositif. 
Le programme anim’2prox – vacances d’été 2012 est à retirer en mairie

Les inscriptions se feront sur rendez-vous du lundi 25 juin au vendredi 6 juillet au pôle développement social 
de la Communauté d’Agglomération, 9 rue Praneuf à Romans, et au cours de l’été, en fonction des places 
disponibles, au 06.83.84.12.35.

TARIF CANTINE SCOLAIRE  

Le nouveau tarif à la rentrée sera de 3,70 €, soit 0,10 € d’augmentation. Nous rappelons 
qu’il n’y avait pas eu d’augmentation pour l’année 2011-2012.

L’augmentation que la société SHCB, prestataire de service, avait appliquée pour cette 
période, a été absorbée par la Commune.

Nous anticipons également un changement éventuel de fournisseur qui proposera peut 
être des tarifs plus élevés.

INFORMATIONS  



1. Dans le quartier de la Vanelle, le chemin qui descend directement à droite sur la place  a été établi en 
partie sur une propriété  privée lors de la construction de la cité :  section ZH n° 26.  Le propriétaire 
souhaitant retrouver les limites de sa parcelle  ce chemin ne sera plus que piétonnier ou cyclable sur 
une largeur de 1 mètre.

2. Réunions de quartiers   
Le Conseil Municipal souhaite réitérer la mise en place des réunions de quartiers comme organisées il y 
deux ans. Elles auraient lieu en septembre sur deux samedis et sur deux endroits différents : une devant 
la mairie et l’autre au rond point, route de Saint Bardoux.
Une information ultérieure vous sera donnée.

3. Soirée «     de l’usage des écrans dans les familles     »  
Une rencontre débat, organisée par le CCAS et les parents d’élèves, a réuni le 20 juin  une vingtaine de 
participants. Il était question de l’utilisation des écrans au sein de la famille. … Les deux intervenants 
Lionel Dujol de la Médiathèque de Romans et Vincent Velotti de l'UDAF ont développé certaines idées 
comme :
• l'utilisation des écrans, téléphone portable, télévision, ordinateur, Ipad...est un sujet de discussion en 

famille. C'est l'occasion de dialoguer et de communiquer avec son enfant et de l'accompagner à se 
servir de ces outils.

• même si le parent n'a pas la maîtrise de ces outils, sa responsabilité parentale est toujours là et son 
rôle d'éducateur doit prendre toute sa place.

• la  prudence  est  de  mise  quant  à  l'utilisation  de  certains  moyens  de  communication  (réseaux 
sociaux...)

Un dossier  d'informations  a été remis à chaque participant.  Peut-être  y  aura t-il  une suite  à cette 
rencontre?

4. Drôme Solidarité Handicap Sénior   
Le Département simplifie votre quotidien   N° Azur 08.10.01.26.26 
Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 17 h 30

5. Assemblée Générale des Granges de France   
Elle se déroulera cette année dans notre commune les 15 et 16 septembre.

Réunions de préparation organisées par la commission Jumelage de la municipalité pour préparer 
celle-ci en mairie à 19 h aux dates suivantes :

• 18 juillet
• 23 août
• 10 septembre

 Tous ceux qui se sentent concernés par cette manifestation qui accueille une délégation des habitants 
de deux autres villages en France, sont les bienvenus. 

6. Résultats des élections législatives pour notre circonscription   Patrick Labaune a été réélu à 51,87% face 
à Alain Maurice qui a obtenu 48,13%.

DES CITOYENS PAS VRAIMENT INVITÉS  

Il y a déjà quelques semaines, des  gens pas vraiment invités, 
ont envahi le terrain communal au nord du village.
Il  est  bien  évident  que  nous  n’acceptons  pas  de bonne grâce 
l’arrivée des gens du voyage dans notre  commune.  Cela nous 
occasionne souvent des dommages et des frais. 

Pour  éviter  toute  interprétation,  nous  tenons  à  préciser  que  la 
tonte du terrain était prévue dans le cadre d’un entretien régulier 
assuré pour l’usage des jeunes et l’arrivée des gens du voyage a été tout à fait fortuite.
Dès  l’entrée  des  caravanes  sur  le  terrain,  Monsieur  le  Maire  a  rapidement  téléphoné  d’une  part  à  la 
Gendarmerie  et  d’autre part  à  la Préfecture pour  leur  signaler  l’installation  des gens du voyage,  d’une 
manière illégale. Le Colonel Commandant le Groupement Départemental de la Gendarmerie et le capitaine 



commandant  la  Gendarmerie  de  Romans  se  sont  déplacés  personnellement  pour  faire  respecter  la 
législation. Rien n’a pu être mené à son terme. Un dépôt en référé auprès du Préfet a été effectué. La 
décision  d’expulsion  a  été  effective  au  bout  de  10  jours.  Nous  avons  donc  appliqué  tous  les  recours 
auxquels nous avions droit.  
Nous sommes désolés de n’avoir pas pu arriver à nos fins.
C’est  souvent  hélas,  la  conclusion  de  ce  rapport  de  forces  dans  la  plupart  des  communes  qui  sont 
confrontées à cette situation. Cependant il y a, pour les collectivités territoriales, une réglementation qui les 
oblige, selon leur nombre d’habitants, à offrir un lieu d’accueil pour les gens du voyage.

Il existe un site d’accueil de 200 places à Valence. Les gens du voyage doivent s’inscrire sur un planning à 
l’avance  pour pouvoir y prétendre, afin d’anticiper leur déplacement. Mais leur installation sur ce site a un 
coût. Il faut payer une redevance pour l’eau et l’électricité consommées.
La  Communauté  d’Agglomération  s’est  aussi  dotée  d’un  site  d’accueil  d’une  trentaine  de  places  sur 
Romans.  « En  contrepartie  et  dès  lors  que  cet  équipement  a  été  ouvert,  il  est  exclu  de  tolérer  des 
installations sauvages relevant  du grand passage dans le département ».  Ainsi  s’exprimait  Monsieur  le 
Préfet  dans  un  courrier  adressé  aux  maires  et  présidents  de  communauté  de  communes  ou  de 
communauté d’agglomération. 

 Quand sera donc votée l’obligation pour les gens du voyage, de se rendre sur ces sites ?

Depuis cet évènement, le terrain a été labouré en partie pour montrer qu’il est cultivé. C’est une façon de se 
protéger des entrées illégales des gens du voyage sur nos terrains.  Car le labourage rend les terrains 
impraticables aux caravanes. A l’automne, cette parcelle sera donnée en fermage à un agriculteur. 
Mais que les jeunes se rassurent, la municipalité leur réservera une partie du terrain pour leurs loisirs et les 
cages de football seront réinstallées.

VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE
BIBLIOTHÈQUE  
Voici bientôt les vacances !
La bibliothèque est ouverte jusqu’au samedi 7 juillet.

Pendant l’été, deux permanences seront assurées :
• Samedi 28 juillet de 10 h à 12 h
• Samedi 18 août de 10 h à 12 h

Notre réouverture se fera le jeudi 6 septembre à 16 h.

Nous avons été heureux de vous rencontrer tout au long de l’année, et nous vous remercions pour votre 
fidélité

Bonnes vacances, bon été et… bonne lecture à tous.
L’Equipe de la bibliothèque

PPAROISSEAROISSE S SAINTEAINTE C CLAIRELAIRE  ENEN D DAUPAUP    HINÉHINÉ    



CLOCHER SANT MAURICE DE GRANGES LES BEAUMONT  

Les mois de juillet et août sont traditionnellement réservés aux pèlerinages, camps d’été pour les 
jeunes et autres activités.
Certains de vos prêtres, actifs ou à la retraite, y participent et ne seront donc pas disponibles 
pendant cette période.
C’est pourquoi les « messes tournantes » ne seront pas assurées en juillet et août comme l’année 
dernière.  Sont  concernés  les  clochers :  Sainte-Croix,  Saint-Jean  Bosco,  Saint-Michel  et  Saint-
Maurice.

Messes assurées le samedi et le dimanche pendant les mois de juillet et août

Jour Clocher Heure
Samedi SAINT-BARNARD 19 h 00

Dimanche Monastère des Clarisses  8 h 00
Dimanche SAINTE-MARIE (Bourg de Péage)  9 h 30
Dimanche NOTRE DAME DE LOURDES 10 h 45
Dimanche SAINT-CURE D’ARS 10 h 00

Messes assurées en semaine

Jour Clocher Heure
Tous les jours de la 

semaine
Monastère des Clarisses 8 h 30

Mardi NOTRE DAME DE LOURDES 19 h 00
Vendredi NOTRE DAME DE LOURDES 19 h 00

NB : Le Père Damien de VILLEPOIX sera absent au mois de juillet.
        Le Père Joël GUINTANG sera absent au mois d’août.

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

L’Equipe paroissiale

ASSOCIATION JEUNESSE POUR TOUS     : Section Cyclos  

Cher Grangeoises, Grangeois, amies (s) cyclistes, nous avons vécu un trimestre très 
contrasté. La pluie le froid et le vent étaient de la partie ce qui a perturbé nos sorties.

Nous avons malgré tout participé à la majeure 
partie des sorties programmées.

Le 30 mars nous avons participé à la Corima 
Drôme Provençale à Montélimar rallye organisé 
par le vélo club ST James, le beau temps était 
de la partie. Le parcours  de 104k m avec un 
dénivelé de 1410 m nous a fait passé par la côte de Citelle (42 8m), le 
col de Vesc (725 m) situé à mis parcours, descente sur Dieulefit pour 
un  ravitaillement, passage du col de Pertuis (626 m) au 68éme km 
puis nous prenons la direction de Savasse ou nous rencontrons un fort 
vent du nord pour arriver à Montélimar.

La Syrah organisée par le club de l’AL Sarras le 8 avril s’est déroulée 
dans des conditions atmosphériques très difficiles, sous la pluie et le 
brouillard. La monté de Lalouvesc s’est faite dans le froid et l’arrivée 
dans le village (1 061 m) dans un épais brouillard, la visibilité réduite 
ne nous permettant  pas de voir  le  ravitaillement à moins de 20 m. 



Dans le col du Rouvey (1244 m) la pluie et le froid nous ont stoppés, nous avons écourté cette sortie et 
nous sommes rentrés sur Sarras, complètement frigorifiés.

Les randonnées suivantes dont la notre ont été annulées suite aux intempéries. La reprise s’est faite le 8 
mai avec la randonnée Jacky Rivat organisée par le CCRP à Bourg de Péage, temps frais mais agréable, le 
parcours de 96 km passé par Hostun, St Nazaire, St Jean en Royans puis par le col de Tamé avec la 
montée du petit Tourniol et retour par Barbières, Chatuzange le Goubet et arrivée à Bourg de Péage. 

Après un repos de 15 jours nous prenons la route du Ventoux le 26 
mai,  le  temps  est  beau  sans  vent  ce  qui  est  agréable  pour  une 
randonnée de trois jours, durant cette journée nous parcourons 134 km 
pour arriver au gite situé dans le village de Cairanne (Vaucluse). La 
nuit est agitée pour certains qui nous confient qu’ils ont fait la montée 
du  Ventoux  à  plusieurs  reprises.  Le  lendemain  matin  départ  pour 
Malaucène à 30 km qui sert d’échauffement jusqu’au pied du géant de 
Provence (1912 m) 21 km de montée, 7,5 % de moyenne 11 % maxi 
1570 m de dénivelé. Le temps est ensoleillé et chaud mais le sommet 
reste invisible par la présence de brouillard.  La montée s’effectue sur 
des  rythmes  différents  suivant  le  physique  de  chacun,  les  plus 
costauds grimpent en 2 h10-2 h 20 les moins véloces en 3 h avec des arrêts pour récupérer et profiter des 
belvédères pour admirer la beauté de la nature. Jusqu’au 17éme km la montée s’effectue dans la forêt, et 
d’un coup sur les quatre deniers kilomètres on se trouve sur une route qui serpente dans un paysage de 
pierres et de roches blanches ce qui donne un effet de neige lorsqu’on regarde le sommet depuis la vallée. 
Une fois au sommet le soleil a pris la place du brouillard comme si celui-ci voulait fêter notre arrivée. 
Après quelques photos nous redescendons pour un pique nique avant de repartir pour Nyons deuxième 
étape de notre périple (96 km). Le 28 mai après une nuit de repos nous reprenons la route du retour (123 
km) toujours avec le beau temps mais un fort vent de face. 
Ce raid a pu se réaliser grâce à l’implication admirable des épouses qui ont fait l’assistance sur la route et la 
popote tous les midis ; sans elles nous n’aurions pas pu entreprendre ce périple. 

Pour rester dans le rythme nous participons le 2 juin à la gentiane organisée par le VTRP de Romans ; le 
beau temps est toujours présent, le parcours de 121 km 2 200 m de dénivelé, passe par le col de Cavalli, 
traverse Beaufort sur Gervanne, le col de la boite revient sur Beaufort, Plan de Baix le col du Bacchus, le 
Tourniol et retour sur Bourg de Péage.
L’Ardèche nous accueille enfin sous le soleil et la chaleur le 14 juin pour trois jours. Pour les 20 ans de 
l’Ardéchoise, cette année nous avons choisi le parcours de la châtaigne Ardéchoise 343 km, 19 cols et 6 
480 m de dénivelé. C’est avec joie que nous retrouvons cette épreuve qui est unique en Europe tant dans 
l’organisation, le nombre de participants, l’accueil des habitants des villages que nous traversons avec des 
enfants  enthousiastes  dès  qu’ils  nous  aperçoivent,  la  musique,  les  collations  sont  servies  par  des 
bénévoles. 
Le premier jour nous roulons en direction du sud, le parcours est vallonné. Les cols se succèdent ; nous 

traversons  les  villages  de  Colombier  le  Vieux, 
passage au col des Croix, Colombier le Jeune, 
Gilhoc sur Orméze, col de Mayres, col du Serre, 
Alboussiére,  Boffre,  col  de  la  Justice,  Silhac, 
Vernoux  en  Vivarais,  Chalancon,  Saint 
Barthelemy  le  Meil,  col  de  la  Faye,  Albon 
d’Ardèche,  Saint  Pierreville  arrivée  au  gîte 
101km 1500 m de dénivelé.
Le deuxième jour nous continuons vers le sud 
jusqu'à Privas en passant par le col de Tauzuc, 
Saint Etienne de Serre, Saint Julien du Gua, le 
col  de  la  Fayolle,  col  de  Sarrasset,  col  des 
Pierres  de  Faux,  Pourchères,  à  Privas  nous 
remontons  en  direction  d’Aubenas,  que  nous 
contournerons en passant par le col du Benas, 
Darbres, Saint Privat,  Ucel, Vals les Bains, col 
de  vals,  col  de  Genestelle,  Antraigues  sur 

Volane, col d’Aizac, Burzet, col de la Baricaude 1 257 m. Arrivée au gîte à Sagne et Goudoulet après 150 
km et 2 900 m de dénivelé, la journée a été difficile et longue 8 h 50 mn de selle.



Le  troisième  jour  nous  continuons  notre 
remontée vers Saint Félicien, il  nous reste 
une centaine de kilomètres pour toucher au 
but.  Notre  première  ascension,  le  col  du 
Gerbier des Jonc : altitude 1 417 m ; nous 
descendons sur Saint Martial avec son lac 
volcanique,  La  Cazotte,  Arcens,  Saint 
Martin  de  Valamas,  Saint  Julien  de 
Boutières, Saint Agrève, col de Clavière, col 
de freydaparet, col de Rochepaule, col les 
Grands, col de Lalouvesc, col du Faux, col 
du Buisson arrivée à Saint Félicien. Les 40 
derniers km ont été difficiles, beaucoup de 
monde  sur  la  route  avec  une  chaleur 
étouffante,  nous  devons  boire  au  moins 
tous les kms pour éviter la déshydratation et 
les  risques  de  crampes.  Nous  étions 
contents  de  terminer  sans  encombre  ses 
trois  jours,  le  beau  temps  a  rendu  le 
parcours  plus  agréable.  Nous  serons  au 
départ l’année prochaine.
 

En  raison  du  mauvais  temps  le  15  avril 
notre randonnée a été annulée. 

En remplacement nous avons choisi le 1er juillet, les parcours restent les mêmes.
Nous vous attendons nombreux ;  un lot sera donné à chaque participant

Contact : Christian NODON  04.75.71.58.45      Bernard GRANDOUILLER   04.75.71.50.90

COMITÉ DES FÊTES      e-mail : comite-des-fetes.grangeslesbeaumont-26@laposte.net
http://www.granges-les-beaumont-26.com

Courrier : Mairie 175 rue Henri Machon 26600 Granges les Beaumont

Le 1er mai 2012, malgré les travaux d'embellissement en cours au centre 
de notre village,  notre association a organisé sa 28ème foire aux fleurs.  A 
cause du chantier en cours, cette année, il  a fallu trouver une nouvelle 
disposition pour installer l'ensemble de nos exposants.   Dès 6 h du matin, 
les bénévoles étaient à pied d'œuvre pour accueillir  et  installer tous les 
participants. 
Certains exposants étaient mécontent de ne pas retrouver leur place des 
années précédentes mais  en fin de journée, tout le monde était satisfait ; 
certains ont même demandé qu'on les installe de la même façon l'an prochain.  

Eh oui, notre foire aux fleurs a été une réussite malgré les travaux ; nous avons eu beaucoup de visiteurs et 
le soleil était de la partie. Nos visiteurs ont  pu admirer la prestation des majorettes « Les dauphines  du 
club  Twirling  bâton »,  qui  a  été  très  appréciée,   ainsi  que  l'animation  de  la  Banda  los  Montéro's  de 
Beaumont Monteux. 

Nous remercions tous les bénévoles du comité des fêtes et des associations de la commune qui nous ont 
aidés pour  l'organisation et la réalisation de  notre foire aux fleurs.

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


Jumelage des Granges de France : 

Dans le cadre du  jumelage des Granges de France,  il a été décidé pour 2012,  de programmer une 
rencontre des habitants de Granges les Beaumont (26), Granges sur Lot (47)  et Granges le Roi (91).

Cette  rencontre   a  eu  lieu  pour  le   week-end  de l'ascension  soit,  du  17 au  20  mai  2012  au lac  de 
VASSIVIERE en  Limousin.  Le  lac  de  Vassivière  est  un  lac  artificiel  de  9,76  km2  qui  fut  créé  par  la 
construction d'un barrage. C'est le plan d'eau le plus important du Limousin  et  un des plus grands lacs 
artificiels de France ; il se situe au nord-ouest du plateau de Millevaches au sein d'une forêt épaisse, au 
confluent des trois départements Corrèze, Creuse, haute Vienne. 

Lorsque nous avons fait cette proposition  aux membres de ce jumelage, nous ne savions pas combien de 
personnes allaient participer ; c'est pourquoi, nous avons été heureux de constater que 51 adultes et 2 
enfants se sont inscrits à cette rencontre, dont  20 adultes et 1 enfant pour Granges les Roi, 16 adultes pour 
Granges sur Lot et 15 adultes  et 1 enfant pour Granges les Beaumont. 

Au cours de ce séjour, très agréable, diverses activités ont été proposées et tout le monde y a participé. 
Nous avions prévu de nous retrouver tous au bord du lac de  Vassivière le 17 avril vers 13 h pour un apéritif 
pris en commun et un repas tiré du sac. Tout le monde a été ponctuel  à ce rendez-vous et  nous étions tous 
très heureux de nous  retrouver. 

Vers 16 h  nous nous sommes tous rendu au domaine Cévéo de Pierrefitte  87 (haute vienne) qui est un 
petit village de  vacances qui propose en location : des gîtes, des chalets, des mobile homes. Chacun a pris 
possession de son logement et ensuite nous sommes allés visiter L'île de Vassivière qui est accessible soit 
à pied soit avec un petit train   touristique. Les plus courageux sont allés sur l'île à pied et les autres ont pris 
le petit train et au retour tout le monde est revenu en train.

Le lendemain, nous avons fait une croisière sur le lac avec un bateau promenade qui nous a fait faire une 
belle ballade autour de l'île. Nous avons ainsi pu découvrir l'île et son histoire. 



Nous avons également visité la maison des moulins et le musée de la résistance de Peyrat le château, une 
ferme laitière à Domps (87)  et  une animation qui a été appréciée par tous : le vélo-rails de Bosmoreau les 
Mines, qui nous a fait passer un agréable moment. En plus de ces activités, certains ont  pu jouer aux 
cartes,  d'autres  au   billard  ou  pingpong.  Nous  avons  clôturé  notre  séjour  par  une  soirée  dansante. 
L'ensemble des participants a apprécié ce séjour et nous avons décidé de renouveler cette expérience dans 
deux ans ; reste à trouver une nouvelle idée !!!

Cette année, l'assemblée générale des Granges de France, aura lieu à Granges les Beaumont les 15 et 
16 septembre 2012. Tous les Grangeois sont invités à participer à cette rencontre. 

Les  réunions pour la mise en place de cette rencontre et pour l'organisation de  l'hébergement de 
nos invités auront lieu à la mairie de Granges les Beaumont  à 19 h les 

• 10 juillet 2012
• 23 aout 2012
• 10 septembre 2012

D'autre part, nous vous rappelons, que le dimanche 2 septembre nous organisons notre journée familiale. A 
cette occasion, nous organiserons un challenge en mémoire de Michel Vossier et de Nicolas Nodon.  Nous 
nous retrouverons à 11 h dans le parc de la mairie pour un apéritif offert par le comité des fêtes et un repas 
tiré  du sac.  Nous invitons tous les  Grangeois  à participer  à cette  journée et  nous espérons que vous 
viendrez nombreux.

Les membres  du comité des fêtes et moi même souhaitons d'excellentes vacances à tous les Grangeois. 

Marinette LARGEAU, Présidente

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

tél : 06.79.80.52.91
Au sommaire :
• Le Centre  Aéré
• La saison 2012/2013
• Reportage sur les festivités des « 30 ans de l’association »

«     1, 2, 3, SOLEIL     » JUILLET 2012  

 C’est le centre aéré organisé par l’association Familles Rurales de Granges-les-Beaumont en partenariat 
avec l’association Familles Rurales de Chanos-Curson, et la Mairie de notre commune ;
« 1, 2, 3, soleil » ouvrira ses portes le 9 juillet 2012, jusqu’au 3 août 2012. Julien le directeur et son équipe, 
sont prêts à accueillir vos enfants pour un mois de juillet tout en jeux et activités récréatives.
Cette année, nous avons mis en place un mini-camp pour les plus de 7 ans sur la commune de la Chapelle 
en Vercors, séjour  enrichi d’activités de montagne ; 13 enfants du village vont profiter avec leurs copains, 
du grand air pendant 5 jours du 16 au 20 juillet.
L’ensemble du centre aéré sera clôturé par une journée ouverte aux parents où chacun pourra voir les 
réalisations  des enfants,  admirer  les   photos  des moments  forts  de ce  mois  de vacances  dans notre 
commune.

ACTIVITÉS À L’ANNÉE SAISON 2012 / 2013  

Sans vouloir brûler les étapes, nous devons cependant organiser la rentrée de septembre. Notamment nous 
programmons les « activités à l’année », qui devraient commencer le 10 septembre 2012. Vous recevrez 
dans vos boites aux lettres le programme détaillé, comme chaque année, courant août 2012 (à  ce propos 
je remercie les bénévoles qui acceptent de faire la distribution de toutes plaquettes d’information tout au 
long de l’année). D’ores et déjà nous savons que les activités actuelles sont reconduites. Nous avons en 
projet une activité à tendance hip hop, avec Anne-Lise pour la partie chorégraphie et un autre intervenant 
pour la partie technique, un cours de guitare, une chorale enfants/ados, et une activité « patchwork »  qui 
est à l’état de réflexion encore.

 

Association 
de Granges Les Beaumont 



FESTIVITÉS AUTOUR DES 30 ANS DE «     FAMILLES RURALES     »  

Osons le dire !!! Ce fut une journée très réussie !!!
Beaucoup de familles ont répondu présent à notre invitation, ces familles ont bien « joué le jeu » dans tous 
les sens du terme, en participant, en apportant leur aide morale et technique tout au long de la journée. Les 
personnes à l’origine de cette association, dans le village étaient largement représentées. C’était un vrai 
bonheur de voir se côtoyer dans la joie, le jeu,  l’échange, toutes les générations.

La préparation :
Dans  la  joie  et  la  bonne 
humeur !!!  Un peu de stress 
quand même ! Juste ce qu’il 
faut !

 

Oh !! Les beaux chapeaux !

Exposition :
Recherche  dans  les  archives,  mise  en  place  de  panneaux 
explicatifs,  quelques  photos  de  30…20…10..ans…  les  souvenirs 
reviennent avec de l’émotion…

Atelier d’écriture :
Des amateurs pour écrire, il y en a eu ! Expérience à réitérer !

Jeu de piste :
Ce jeu a été plébiscité par beaucoup de familles. Simple dans son 
concept,  c’est  une  valeur  sure.  Petits  et  grands  sont  toujours 

partants pour se creuser les méninges et courir d’une énigme à une autre !

Jeux en bois : 
Un  grand  succès,  des  jeux  bien  conçus,  solides  qui  ont  ravi  petits  et 
grands !!!

  

Le plus beau vélo :
De la 
préparation à 
l’élection, que 
de travail et 
d’idées toutes 
plus belles les 
unes que les 
autres !



Buvette :
Toujours les fidèles qui sont au poste pour que petits et grands puissent 
se désaltérer à l’envie !

Magie :
Un magicien hors pair qui a 
bluffé  les  petits  comme 
leurs parents, tout en étant 
proche  de  son  public ;  nul 
doute  que  ce  moment 
restera  dans  les  mémoires 
des enfants.

Apéro - repas partagés : 
les estomacs crient famine !! mais encore un peu de patience, il faut 
écouter quelques discours 
centrés autour du souvenir :

Combien de générations sur cette belle 
photo ?

C’est cela aussi « Familles Rurales » !

Pas d’anniversaire sans gâteau ! enfin, par ici  c’est  plutôt  des  pognes… 
délicieuses !!!

Retraite aux flambeaux :
Tout  d’abord,  nous  vous  présentons  la  fanfare  burlesque  de 
« DJACQUE LE NOTAIRE » formidable !!!
 

Ces quatre musiciens vont  
nous accompagner au 
cours d’une déambulation 
dans les rues de 
Granges :



Un joyeux défilé musical, dans les rues de Granges a réveillé quelques habitants qui sont venus nous 
rejoindre tout à fait content de participer à cet évènement !

Le clou de la soirée : le FEU dit de « LA SAINT JEAN »
Dès le matin cinq messieurs du village ont construit le brasier, à grand renfort de bois de charpente. Il a 
fière allure ce feu !
Ce feu n’attendait que le moment où une torche allait 
l’embraser
Les flammes montent…montent…tournent… les yeux des 
enfants crépitent, s’embrasent :

Les adultes se laissent envahir par cette chaleur forte, si 
agréable ; Les 
yeux sont rivés 
sur le feu qui 
évolue, 
fascine…

Bientôt le brasier cède en intensité, la musique peut 
reprendre, les spectateurs s’animent, dansent, chantent :

Les petits et les grands en ont « plein les yeux » la fatigue commence à 
se faire sentir, le feu ralentit, les musiciens jouent un dernier morceau, ils 

sont fatigués… fatigués mais 
contents de tant 
d’enthousiasme ressenti dans 
cette joyeuse assemblée :

Les familles commencent à 
partir, la journée a été bien remplie, il faut aller se reposer ! 

Dernier évènement :
Mais qui arrive ? ? ?
Nos amis les pompiers !!
Pourtant nous les  avions avertis 
de notre fête et du feu que nous 
allumions !!
Un faux renseignement les a 
contraints à se déplacer, malgré 
l’inutilité de la démarche !!
Nous sommes désolés pour ces soldats du feu de ce déplacement inutile,



Mais c’était un beau spectacle ! Et celui-ci était complètement 
inattendu !!
Merci à la compagnie de 
pompiers de veiller aussi 
bien sur notre sécurité. 
Puisqu’ils étaient là, et 
bien, ils ont convenu 
d’éteindre le feu : A 
grand coup de lance à 
incendie, les braises…

pschttttt !! En 2 minutes… étaient éteintes !

Les membres du Conseil d’Administration de FAMILLES RURALES de Granges les Beaumont se joignent à 
moi pour vous souhaiter un très bon été. Bonnes vacances à ceux qui en ont et courage pour les autres. 
Rendez vous en septembre !!

Christine NICOD, Présidente

CLUB DU MUGUET  

Le 29 mars nous avons eu la grande joie de fêter notre 
centenaire  Madame Fernande BLANC,  et  selon  son 
souhait avec ses amis du club et toute sa famille.
C’est  avec  beaucoup  d’émotion  que  nous  l’avons 
accueillie et nous lui avons offert divers cadeaux ainsi 
qu’une jolie composition florale et un collier.

A  cette  occasion nous avons également fêté  les  90 
ans  de  Madame  Claire  Bernard,  Madame  Denise 
Martin,  Madame  Denise  Damier,  Madame  Simone 
Giroud  ainsi  que  les  80  ans  de  Monsieur  Louis 
Reboulet et Monsieur Gilbert Machon. Les dames ont 

reçu une corbeille de fleurs et les messieurs 
un coffret  de vin et nous avons  partagé la 
pogne,  la  clairette  dans  une  ambiance 
décontractée et joyeuse.
Beaucoup  d’émotions  pour  cet  après-midi 
exceptionnel.

Le  15  mars  les  membres  du  club  se  sont 
retrouvés  autour  d’une  bonne  table  au 
restaurant « Le Grillon » à Bourg de Péage, 
un régal pour tous, et ont terminé la journée 
au club avec divers jeux de société, détente 
idéale pour la digestion.

Le 22 mars quelques personnes ont assisté à 
l’assemblée générale des AINES RUREAUX à Chavannes, réunion bénéfique qui a permis de rencontrer 
d’autres clubs.

Le voyage du 7 juin étant annulé, il a été remplacé par une sortie au restaurant « Les Berges de Moras », 
les cuisses de grenouilles ont été appréciées par tous dans une très bonne ambiance.
  
Il est prévu du 8 au 12 octobre un voyage inter clubs à Morzine.

Pendant la période d’été le club du MUGUET fermera ses portes du 5 juillet au 6 septembre.
Bonne vacances à tous.

.                                                                                   Claude Bleton, Président.


