Chères Grangeoises, Chers Grangeois,
Pour 2011 la météo a été plutôt clémente contrairement à ce qui nous était annoncé en
début d’année : canicule et sècheresse.
Nos arboriculteurs, viticulteurs et agriculteurs ne pourront que se satisfaire de ce temps
qui a été plus ou moins propice à leur récolte.
Dans notre centre village, l’enfouissement des lignes électriques a été réalisé, afin de
poursuivre nos travaux d’embellissement.
Après l’acceptation de notre PLU des constructions vont voir le jour.
Un petit immeuble est prévu avec une quinzaine d’appartements au sud de la salle ERA.
Une maison de santé sera construite dans quelques mois.
Déjà une kinésithérapeute s’est installée dans des locaux de l’ancienne mairie, bientôt suivie
par deux infirmiers en prévision de cette réalisation et peut être d’autres professions
médicales.
Pour ce qui est des incivilités, et surtout des cambriolages qui ont eu lieu dans notre village,
une étude de vidéo protection a été demandée au Commandant de Gendarmerie de Valence
afin de réaliser au mieux cette démarche et surtout d’obtenir les autorisations auprès de la
Préfecture.
Je comprends l’exaspération des administrés devant de tels actes. Soyez vigilants entre
vous, prenez contact avec vos voisins pour une petite surveillance lors de vos absences.
N’hésitez pas à faire le 17 pour tout mouvement suspect de voitures ou des personnes avec
un téléphone portable à la main qui circulent dans la commune. La Gendarmerie fait ce
qu’elle peut avec les effectifs qu’elle a.
J’espère que l’année 2012 sera la concrétisation de nombreux travaux annoncés. Pour cela
je voudrais remercier le Conseil Municipal pour tout le travail accompli et de son soutien.
Au nom du Conseil Municipal et de moi-même, nous vous souhaitons une bonne année 2012 et
une bonne santé à tous.
Le Maire
Christian POUGE

VIE COMMUNALE
URBANISME - Octobre 2011
Le Conseil Régional des Notaires alerte les Maires de toutes les communes
des risques et sanctions encourus sur les CONSTRUCTIONS IRREGULIERES
ET NON CONFORMES.
Une construction est considérée comme IRREGULIERE ou illicite dans les cas
suivants :
Soit sans autorisation administrative (Permis de construire, déclaration préalable).
Soit en violation des prescriptions administratives.
Soit en application d’une autorisation annulée ou retirée.
Une construction est considérée comme NON CONFORME dès lors que le Permis de construire obtenu n’a
pas été respecté et que la conformité a été refusée ou n’a pas été obtenue : absence de dépôt de la
déclaration d’achèvement des travaux (DAT) ou depuis 2007 de la déclaration attestant l’achèvement et la
conformité (DAACT).Dans les deux cas, les risques liés varient en fonction des situations, du temps qui
passe et de l’évolution des lois.
Les conséquences pour ces deux cas sont d’ordre Pénal, Civil, Fiscal, Administratif.
LES SANCTIONS PENALES :
L’exécution des travaux sans respecter les obligations d’urbanisme pour les deux cas cités ci-dessus est un
délit qui se prescrit dans un délai de trois ans à compter de l’achèvement des travaux à la condition
qu’aucun acte soit venu interrompre la prescription (comme un acte de procédure).
En application des articles L 480-4du Code de l’urbanisme, l’amende est comprise entre 1 200,00 € et un
montant qui ne peut excéder : 6 000,00 € par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue
inutilisable au sens de l’article L.430-2, dans le cas de construction d’une surface de plancher.
300 000,00 € dans les autres cas.
Un emprisonnement de six mois pourra être prononcé en cas de récidive outre la condamnation à l’amende.
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner des mesures de restitution consistant à démolir ou à
mettre en conformité, qui se prescrivent par 30 ans.
LES SANCTIONS CIVILES :
1 – Action Civile des tiers
Lorsqu’un tiers subit un préjudice personnel et direct en raison d’une construction irrégulière ou non
conforme, il peut agir en responsabilité contre le propriétaire de la construction s’il apporte la preuve de la
violation d’une servitude d’urbanisme (sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil).Il peut alors
demander la démolition ou la mise en conformité de la construction ainsi que le versement éventuel de
dommages et intérêts.
Le délai de prescription varie selon que la construction a été édifiée sans Permis ou sans respecter le
Permis ou qu’elle a été réalisée conformément à un Permis de construire.

a) En cas de construction sans Permis ou en méconnaissance d’un Permis : cette action en
responsabilité civile peut être introduite pendant un délai de 5 ans à compter de l’achèvement
(article 2224 du code Civil).Le juge civil peut statuer à compter de l’achèvement de l’immeuble.
b) En cas de construction édifiée conformément à un Permis de construire :
La
condamnation à démolir n’est possible que si préalablement le Permis a été annulé pour excès de
pouvoir par la juridiction administrative.
L’action en démolition se prescrit dans le délai de 2 ans à compter de la décision définitive de la
juridiction administrative.
La condamnation à des dommages et intérêts n’est possible que si préalablement le Permis a
été annulé pour excès de pouvoir, soit déclaré illégal par la juridiction administrative. La prescription
est de 2 ans à compter de l’achèvement. Cependant si les travaux ont été achevés avant le 16 juillet
2006 (loi ENL) la prescription est de 5 ans à compter de l’achèvement des travaux.

2 – Action Civile de la commune :
En application de l’article L480-14 du Code de l’urbanisme modifiée par la Loi du 12 Juillet 2010 dite
GRENELLE 2, l’action en démolition ou en mise en conformité peut être intentée par la Commune
ou un Etablissement Public de Coopération Intercommunale dans un délai de 10 ans à compter de
l’achèvement des travaux.
Ainsi, la commune qui disposait déjà de la possibilité d’exercer les droits de la partie Civile dans le cadre
d’une action pénale, voit sa possibilité d’agir étendue dans le cadre d’une action Civile,
indépendamment de toute action pénale, la commune dispose désormais d’une action Civile pendant 10
ans.(affichage en Mairie pour précisions complémentaires)
3 – Action Civile du Préfet :
En application de l’article L660-6 du Code de l’urbanisme, une action en démolition peut être engagée par le
Préfet, lorsqu’un Permis de construire a été annulé pour un motif non susceptible de régularisation.
LES SANCTIONS FISCALES :
L’administration fiscale ne tient pas compte du caractère licite ou non d’une construction pour recouvrir les
impôts. Elle peut demander le paiement des taxes et redevances majorées des pénalités de retard.
Le délai de prescription est de 6ans, sauf exception. Pour la TLE (qui va être remplacée en 2012) et les
taxes annexes, la prescription est acquise à l’expiration de la 4ème année suivant celle du Procès-verbal
Constatant l’infraction.
LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES :
a) L’interdiction de se raccorder aux réseaux.(article L111-6 du Code de l’urbanisme)
b) Perte du droit de reconstruire à l’identique. Le droit de reconstruire à l’identique n’existe que dans le cas
où la construction a été édifiée régulièrement (ainsi une construction illégale ne bénéficiera d’aucun droit à
reconstruire)……..affichage en Mairie pour précisions complémentaires.
En conclusion, il est impératif d’attirer l’attention de toute personne publique ou privée qui envisage une
construction, de ne pas omettre d’adresser en Mairie dès l’achèvement des constructions, la déclaration
attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) et d’obtenir de la part de la collectivité une
attestation de non contestation de la conformité des travaux.
Une attestation certifiant que l’administration ne conteste pas la conformité des travaux est délivrée sous
15 jours au Maître d’ouvrage qui en fait la demande.
Lors de la vente d’un bien immobilier, il est souvent difficile d’apprécier la portée de l’absence de
conformité d’une construction.
Ce résumé, montre que l’on doit être très vigilant car les risques énumérés ci-dessus que l’on encourt
lorsque nous réalisons une construction ou tous types d’opérations sur notre parcelle sans avoir consulté
les documents d’urbanisme de sa commune sont très importants. Certains, connaissent très bien la
réglementation mais ils veulent cependant, prendre le risque de réaliser leur Projet (dans l’illégalité), une
mise en garde leur est adressée.
« Différents services, cadastre et autres, possèdent des vues aériennes très précises de nos propriétés ».
A noter que des procédures sont également engagées par des tiers qui connaissent les contraintes
d’urbanisme contre ces réalisations non-conformes.
Nous espérons que ce résumé vous apportera des réponses précises à vos interrogations et
n’hésitez pas à consulter le service urbanisme en Mairie pour tous renseignements
complémentaires car de mauvaises informations circulent.
Serge VALLOS

AMÉNAGEMENT DU CENTRE DU VILLAGE
Tous les réseaux électriques et téléphoniques du centre village rue Henri Machon et place
Barroz ont été enterrés. Le transformateur au sud du village est tombé, remplacé par un
autre plus proche du centre et mieux adapté au nouveau réseau. Du coup les riverains
perdent un repère bien apprécié par les conducteurs.

L’appel d’offres aux entreprises a été lancé courant novembre pour les travaux et l’ouverture des plis s’est
fait début décembre. Une fois les entreprises choisies, un calendrier sera établi pour déterminer la date
d’ouverture des travaux et celle des interventions de chaque entreprise. En espérant que ce ne soit plus
qu’une question de quelques semaines, les élus sont impatients de voir le résultat de leur réflexion.

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918
Lors de la cérémonie du 11 novembre, une quarantaine de
personnes était présente à cette commémoration.
Le devoir du souvenir que nous devons à nos soldats qui ont
souffert et qui sont morts pour beaucoup aux champs de
bataille, a rassemblé à cette occasion un panel de
générations grangeoises.
Nous remercions toutes ces personnes et parmi elles des
officiers de l’armée française qui se joignent à nous depuis
quelques années.

LES TRANSPORTS : DE LA NOUVEAUTÉ
Le plan de déplacements urbains (PDU) est un document de
planification et de programmation qui guide la politique des transports et
des déplacements sur une période de 10 ans. Créés par la loi
d’Orientation sur les transports intérieurs en 1982 et généralisés par la
loi sur l’Air de 1996, les PDU ont pour principal objectif la diminution et la
maîtrise du trafic automobile au profit des modes de déplacements pas
ou peu polluants. Deux PDU avaient déjà été adoptés par le syndicat intercommunal de Valence Major et
par le SITARP sur le territoire romano-péageois.
Dans le cadre de sa compétence d’autorité organisatrice des déplacements urbains sur un nouveau
périmètre, le syndicat VRD doit élaborer d’ici fin 2013 un nouveau PDU. La mise en place de schéma
directeur cyclable et de schéma directeur bi-départemental (Drôme, Ardèche) du covoiturage facilitera le
PDU.
La hausse des prix du carburant, la notion forte de la mobilité durable actuelle, la crise économique, toutes
ces raisons impliquent une vision plus collective des déplacements. C’est pourquoi le covoiturage devient
une solution de transport incontournable. L’aménagement de 4 aires de stationnement réservées aux
covoitureurs est en cours de réalisation en partenariat avec le concessionnaire autoroutier ASF. D’autres
points de rencontres recensées sur le territoire deviendront après aménagement, des aires de
stationnement de covoiturage. Pour mettre en relation les participants à ce mode de transport (conducteur
et passager) un site internet devrait être créé d’ici la fin 2012 ou début 2013. Toutes les communes sont
intéressées par ces différents schémas directeurs puisque cela impacte directement sur la vie de nos
concitoyens.
Une autre alternative à la dépose systématique des enfants à l’école en voiture est la mise en place d’un
pédibus. Des adultes bénévoles accompagnent à tour de rôle un groupe d’enfants sur le chemin de l’école
en suivant un itinéraire précis appelé ligne de pédibus avec des arrêts et des horaires prédéfinis ; les lignes
de pédibus sont souvent organisées et gérées par un collectif d’acteurs comprenant des parents d’élèves, la
mairie, les organismes de prévention routière, les directeurs d’école ou enseignantes. Le syndicat Valence
Romans déplacements propose des interventions auprès des communes en matière d’informations, de
présentation de la démarche, de conseils méthodologiques et de témoignages d’expériences.
La proposition d’une information dans ce sens avec les parents d’élèves de Granges Les Beaumont, les
élus et VRD a été faite par la mairie. Une date sera fixée prochainement.

ILLUMINATIONS ET VANDALISME !
En raison de la dégradation intentionnelle du tableau électrique qui alimente le
réseau, les illuminations du village pour les fêtes de Noël n’auront pas lieu.
Nous ne connaissons pas les auteurs de ces actes de vandalisme.

SÉCURITÉ
Suite aux nombreux cambriolages qui ont eu lieu sur notre commune, vous trouverez des
conseils pratiques donnés par la brigade de gendarmerie de Bourg de Péage en page jointe.

CIMETIÈRE
Ce lieu dédié à la mémoire de nos morts, fait l’objet depuis plusieurs mois de soins
particuliers de la part de la mairie : construction d’un columbarium avec jardin du
souvenir, réfection de l’allée principale, réaménagement du plan du cimetière… Les
commissions urbanisme et communication travaillent actuellement à l’élaboration d’un
règlement. Il donnera entre autre des directives en matière de travaux et
d’aménagements des concessions. Il devrait être opérationnel au printemps 2012.
Si des personnes de la commune sont susceptibles de nous donner des renseignements sur des
concessions abandonnées (noms, adresse des descendants…), nous les remercions de passer en mairie.

EN

CAS DE NEIGE OU DE VERGLAS, il incombe à chaque habitant de dégager et de rendre
utilisable le trottoir devant son domicile. Votre responsabilité peut être engagée
lorsqu’une personne chute devant chez vous.

Les services municipaux, eux, s’occupent du déneigement des chaussées, passages
piétons, axes prioritaires, etc.
Nous demandons aux personnes qui reçoivent des soins à domicile, et les professions médicales et
paramédicales (se munir d’un justificatif) de se faire connaître en mairie et donner leur adresse exacte afin
que le chemin d'accès à leur domicile soit déneigé en priorité.

NOS DÉCHETS MÉNAGERS
La communauté d’agglomération de Pays de Romans exerce la compétence
« élimination des déchets des ménages et assimilés ». Elle comprend les collectes, le
transport des déchets vers les filières de traitement, le tri et la valorisation des déchets
recyclables, le traitement des ordures ménagères, la gestion des déchetteries. La
communauté adhère au SYTRAD pour les prestations de tri, de valorisation et de
traitement des ordures ménagères. 26 532 tonnes de déchets ménagers et assimilés
collectés sur le territoire (- 1,55% par rapport à 2009) soit 515 kg /an /hab. tous déchets
confondus dont 324,5 kg /an/hab.

LE

CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE de Lauriane ROBIN est transféré dans l'ancienne mairie au
175bis rue Henri Machon, vous pouvez la joindre au 06.49.83.61.31.

LE SERVICE MINIMUM D’ACCUEIL INSTAURÉ PAR LA MAIRIE
Le service minimum d'accueil dans les établissements scolaires désigne
l'obligation légale qu'ont les mairies de mettre en place des structures d'accueil
des élèves les jours de grève dans les écoles maternelles et primaires. C’est le
ministre de l’Education Nationale, Xavier Darcos qui a mis en place ce système
d’accueil en 2007.
Le 23 juillet 2008 l’assemblée nationale a voté une loi rendant obligatoire la
déclaration des grévistes 48 heures à l’avance. Car ce service d’accueil n’est
obligatoire que si plus de 25% des enseignants sont en grève dans l’école. La mairie doit alors déployer du
personnel afin d'assurer la garde des enfants lors de ces grèves. Les mairies organisant un tel service sont
défrayées par l'État qui leur verse une indemnité financée par les retenues sur salaire du personnel en
grève. Encore faut-il en faire la demande auprès des services compétents mais une partie du coût salarial
reste à la charge de la commune. Cependant les parents qui travaillent ne sont pas obligés de trouver une
solution de dernière minute ou prendre un jour de congé pour garder leurs enfants.
Dans notre commune, Edwige Pugnet ayant le brevet d’aptitudes aux fonctions d’animatrice et Corinne
Augustin, travaillant à l’école en tant qu’ATSEM, assurent le service minimum d’accueil et nous les en
remercions. Les enfants sont donc encadrés par du personnel compétent.

PETITE ENFANCE
La communauté d’agglomération du Pays de Romans offre aux parents des
modes de garde collectifs, dans les sept structures multi-accueils ou à la crèche
familiale. La crèche familiale est un service regroupant des assistantes
maternelles qui accueillent à leur domicile de manière régulière ou occasionnelle
1,2 ou 3 enfants. Elles sont salariées par la communauté d’agglomération.
Celle-ci gère également un relais assistantes maternelles.
C’est un service de proximité qui s’adresse aux parents, aux assistantes maternelles indépendantes et aux
employés familiaux dans le cadre de l’accueil à domicile. Il accompagne les parents dans leur recherche
d’un mode de garde et dans leur rôle d’employeurs. Il propose également des rencontres d’éveil pour les
enfants et des lieux d’accueil enfants parents sur le territoire. Une brochure est à votre disposition en mairie
pour plus de renseignements.
Pour inscrire votre enfant dans un multi-accueil de la communauté d'agglomération du Pays de Romans,
rendez-vous au guichet unique petite enfance, situé au 44 rue Palestro à Romans les mardis après midi de
13 h 30 à 17 h ou sur rendez-vous au 04.75.71.66.23.

REPAS DE NOËL DES ANCIENS
Journée gourmande le 1er décembre pour les plus de 65
ans puisque la municipalité les invitait au repas de Noël.

Le traiteur ; Monsieur Gamon de Saint Péray avait
concocté un repas délicieux qui a fait l’unanimité auprès
des convives.

Les présidents des associations de granges ou leurs représentants étaient également invités en
remerciement de leur engagement dans la commune. Pour les personnes malades ou ayant des difficultés
à se déplacer, un colis de Noël leur sera distribué avant les fêtes.

SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE (SCOT)
Vous habitez le Pays de Romans - Bourg de péage. Son avenir vous intéresse.
Quelle est sa photo ? Ses atouts ? Ses faiblesses ?
Un grand nombre de données importantes ont été rassemblées et vous seront
présentées au cours d'une réunion publique à laquelle vous êtes invités...
Le jeudi 2 février 2012 à 20 h 00 Salle Charles Michels à Romans
« Habiter, travailler, se déplacer, se nourrit; se cultiver, se rencontrer sur nos
territoires : demain se prépare aujourd'hui ! »
Nous serons attentifs à vos réactions et vos propositions pour enrichir notre
projet d'aménagement et de développement de notre territoire. En effet, sur les
larges bassins de vie de Valence, Romans, Tournon et Tain, qui réunissent 106
communes et 300 000 habitants, nous construisons un projet de Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT) qui visera le développement harmonieux de notre
territoire et de ses habitants.
Venez nombreux. Nous avons besoin de vous. Un pot convivial clôturera notre rencontre.
Venez aussi visiter notre site et répondre à notre enquête en ligne sur : http://wwwscotrovaltain.fr
L'équipe des élus du Syndicat Mixte Scot ROVALTAIN DRÔME-ARDECHE

C.A.P.R. – DES CONSEILS ET DES AIDES POUR L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT
La Communauté d’Agglomération du Pays de Romans a décidé de
s’engager dans un nouveau programme d’amélioration de l’Habitat avec
l'ANAH (Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat) et le
Département de la Drôme. Pour cela, une mission d'animation a été confiée au CALD.
Qui est concerné par ce dispositif ?
Ce dispositif concerne tous les propriétaires qui ont un projet de réhabilitation de leur logement. Chacun
pourra y trouver des conseils personnalisés pour un projet de bonne qualité architecturale, écologique et
énergétique.
Si le logement a plus de 15 ans et selon les situations, il est possible d'obtenir des subventions de l'ANAH,
du Département, de la Région, du Canton de Bourg de Péage et du Pays de Romans.
• Les propriétaires de logements locatifs en mauvais état qui réalisent un projet global de réhabilitation,
seuls les logements conventionnés (loyers modérés) peuvent bénéficier de subventions.
• Les propriétaires occupants à faibles ressources qui réalisent des travaux d'amélioration d'habitat :
adaptation de la salle de bains pour des personnes âgées ou à mobilité réduite afin d’améliorer leur
quotidien ; installation de chauffage performant (chaudières à granulés de bois…) ; isolation (murs
intérieurs ou façade, combles, changement de menuiseries…) pour économiser l’énergie et mieux vivre
la saison hivernale ; aménagement d’un logement vétuste pour des jeunes qui démarrent une nouvelle
vie.
Où s’adresser ?
Dans le cadre de ce programme, des permanences d’information sont mises en place :
1er et 3e lundis de chaque mois de 8 h 30 à 9 h 30
Au siège de la communauté d'agglomération du Pays de Romans
13-15 rue Réaumur – ZI des Allobroges – 26100 Romans
On peut également joindre les services du CALD à Valence aux heures d'ouverture des
bureaux avec un numéro vert : 0 800 300 915 ou par mail : eoh@dromenet.org.

AMICALE DES ÉLUS DE LA C.A.P.R.

Le 26 novembre a eu lieu sur la commune le repas annuel de l’Amicale des élus de la C.A.P.R.
Un excellent repas a été concocté par Bernard Ollat et servi par de charmantes serveuses. Nous avons
dansé grâce à la non moins excellente formation Association "Anim'usette" de Peyrins.
Ce fut un moment convivial, les échanges nombreux. On rencontre sur les communes les mêmes
problématiques notamment sur le désengagement de l’Etat, la délinquance et sa cohorte de dégradations,
l’inquiétude face à l’éventuelle création de la grande agglomération.

VIE ASSOCIATIVE
BIBLIOTHÈQUE
Depuis début septembre, la bibliothèque a repris son activité.
En novembre, les membres bénévoles ont participé à deux jours et demi de formation
sur la gestion et l’animation. Ces journées présentées par Mesdames Coquillat et Rufin
de la Médiathèque de Valence ont été très bénéfiques et appréciées par tous.
Le lundi et le jeudi nous accueillons les élèves de l’école, toutes les classes de la maternelle au CM2
viennent emprunter des livres, lire un moment ou participer à des jeux.
La bibliothèque est ouverte à tous, adultes de tout âge et enfants, un grand choix de livres vous est
proposé : romans, science fiction, bandes dessinées, cuisine et bien d’autres sujets. Des romans écrits en
gros caractères sont disponibles.
L’achat de nombreux livres pour enfant a été réalisé récemment, ainsi que des livres pour adultes. D’autres
achats auront lieu en début d’année.
Si vous ne connaissez pas votre bibliothèque, venez la découvrir aux heures d’ouverture (voir en dernière
page).
Vous pourrez emprunter des livres, lire sur place ou simplement passer un moment avec nous.
La bibliothèque sera fermée du 18 décembre au 3 janvier.
Toute l’équipe vous souhaite de joyeuses fêtes et vous présente leurs meilleurs
vœux pour 2012.
L’Equipe de la bibliothèque

ASSOCIATION JEUNESSE POUR TOUS : Section Cyclos

Cette année 2011 a été dense, nous avons participé à tous les événements cyclos organisés par les clubs
de la région Drôme Ardèche.
Depuis le mois d’octobre l’activité est entrée dans une période calme avec les intempéries, mais nous
continuons à rouler le dimanche matin à 9 h dés que le temps le permet.
Pour la saison 2012 quelques dates à retenir
•

Assemblée générale le vendredi 13 janvier 2012 à 20 h 30 salle ERA.
Le 15 avril organisation de notre randonnée cycliste et pédestre.

•

Les premiers pas le 3 mars organisé par le VTRP de Romans

•

Le 10 mars la cyclosportive de Saint Romans

•

Nous organisons un raid de trois jours avec pour point d’orgue l’ascension du mont Ventoux, du 5 au
7 mai.

•

L’Ardéchoise du 13 au 16 juin.

•

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE le vendredi 13 janvier 2012 à 20 h 30 salle ERA
Ordre du jour :
•
•
•

Résultats sportifs
Résultats financiers de l’année 2011
Programme 2011

A cette occasion nous souhaitons une participation nombreuse des
Grangeoises et Grangeois pour fêter la nouvelle année, autour du verre de
l’amitié et de la galette des rois.
Le président et son équipe
VOUS SOUHAITE UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2011 POUR VOUS ET VOS PROCHES
Contact : Christian NODON 04.75.71.58.45

Bernard GRANDOUILLER 04.75.71.50.90

CLUB DU MUGUET
Le 1er Septembre, le club du muguet a repris ses activités par un repas, concocté par
notre fidèle Bernard qui, comme toujours, nous à régalé à la grande joie de tous.
Le 29 octobre après-midi théâtre, beaucoup de spectateurs sont venus applaudir
Monsieur Denis Deroux, qui nous a enchanté avec son One Man Show " Les souvenirs
se font la malle". Ce moment de détente a été offert par le club du muguet, avec le
soutien du C.C.A.S. dans le cadre de la semaine bleue.
Le 17 novembre, 39 adhérents ont participé au repas, à l'auberge de l'Enclume.
En 2011 nous avons déploré 4 décès dont notre ami Jo Ollat qui nous a quitté le 24 novembre, entouré de
ses amis joueurs de cartes, il laisse un grand vide. Nous avons une pensée amicale pour lui et sa famille.
Nous avons terminé l'année 2011, avec le partage de la bûche de Noël, et autres friandises, sans oublier la
clairette.
Le club reprend ses activités le 5 janvier 2012 après la trêve des fêtes.
Les activités pour 2012
•
5 janvier, reprise des activités

•
•
•
•
•
•

12 Janvier, Galette
18 janvier, concours de coinche,
2 février, Assemblée générale et après-midi crêpes,
15 mars, repas restaurant
26 avril, anniversaire et pogne
7 juin, voyage

Et bien sur, tous les jeudis détente, cartes, rumiskub, triomino, scrabble et autres rencontres amicales.
NOUS SOUHAITONS À TOUS ET TOUTES DE PASSER DE BONNES FÊTES DE FIN D'ANNÉE.
QUE 2012, VOUS APPORTE JOIE ET BONHEUR, ET VOUS GARDE LA SANTÉ.
Claude Bleton, Président

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

.
L’association a démarré son premier trimestre avec beaucoup d’enthousiasme avec la
venue de deux nouveaux membres : Messieurs Jérôme RIVOIRE et Patrice BERNARD
que nous remercions d’accorder un peu de leur temps.
Merci à Madame HEBRARD membre sortant pour sa participation sur l’année 2010/2011.
Voici quelques informations sur nos manifestations de Septembre et Novembre :
•
•

Le vide grenier s’est déroulé dans la convivialité et la bonne humeur avec un temps estival, fut une belle
journée pour les exposants, ils nous ont fait quelques suggestions pour améliorer celui de 2012.
LOTO de l’école : nous remercions tous les commerçants, restaurateurs, agriculteurs de Granges-lesBeaumont, ainsi que les commerçants de Clérieux, Romans sur Isère, Pizançon, Tain-l’Hermitage… Les
filets garnis et les gâteaux ont été donnés gracieusement par les familles de Granges-les-Beaumont.

Ce fut deux belles journées, merci à tous.

Un goûter s’est déroulé le vendredi 16 décembre à 15 h 30 avec la projection d’un film.
Petit rappel, n’oublier pas la première sortie de ski le 6 janvier.
En cette fin d’année 2011, l’AMICALE de l’ECOLE vous souhaite de très joyeuses fêtes, qu’elles vous
apportent amour, joie et effacent pour un temps les tracas quotidiens. Passer un bon moment en famille et
entre amis, que l’année 2012 soit bonheur et sérénité pour tous.
Un grand merci à tous les membres et autres associations pour leur aide au quotidien.
Bonnes vacances, JOYEUX NOEL, BONNE ANNEE.
Le Président,
Francis DUCHAMP

Adresse postale : en mairie
Association
de Granges Les Beaumont

e-mail : afrglb.association@orange.fr
tél : 06.79.80.52.91

La saison des activités dites « à l’année » bat son plein, seul bémol, l’arrêt de l’activité yoga qui n’a pu se
maintenir faute de participants en nombre suffisant.
Les autres activités fonctionnent bien, et nous espérons que vous en êtes satisfaits
En ce qui concerne le périscolaire, ce service a déménagé dans une classe de l’école maternelle. Bien
sur, nous sommes désolés de la fermeture de cette classe pour l’école, son projet et l’équipe
d’enseignantes. Par contre nous sommes ravis de disposer de cette opportunité pour accueillir dans de bien
meilleures conditions les enfants, le matin avant l’école et le soir après l’école. Ce lieu n’est pas partagé
comme l’était la cantine, il est mieux insonorisé, plus grand, bien adapté.
Edwige, peut développer au mieux ses talents d’animatrice, auprès de dix huit enfants le matin et vingt huit
le soir, en compagnie des bénévoles attitrées : j’ai nommé Anne Marie, Michelle, et Marie Jeanne qui vient
en renfort en cas de besoin, je n’oublie pas les parents qui eux aussi bénévolement viennent régulièrement
renforcer l’équipe, le soir, pour encadrer les enfants. Nous remercions vivement toutes ces personnes de
leur investissement au service des enfants du village.
Nous remercions l’école et la mairie pour avoir permis à Familles Rurales de s’installer dans ces locaux.
Des remerciements très sincères à Magali, qui nous quitte après avoir été responsable de ce service pour
l’association, pendant plusieurs années, Dans la mesure du possible, elle continuera à nous donner des
coups de main ponctuels , merci de ton investissement et bonne continuation dans ta vie personnelle et
professionnelle. Bienvenue sur ce poste à Pascale, qui reprend le flambeau, depuis ce début d’année
scolaire.
Notre bourse aux jouets et matériel de puériculture s’est déroulée les 18 et 19 novembre derniers. Une
fois de plus nous avons pu vérifier deux choses :
•

D’une part cette manifestation, qui demande beaucoup de travail se
déroule avec beaucoup d’aide de la part des grangeois et des
grangeoises et de personnes extérieures au village. Je dirais que
cette action prend des allures de fête …. Fête des bénévoles ? De
l’investissement ? De la convivialité ? Du travail il y en a, il est fait
dans la bonne humeur, les clients vendeurs et acheteurs sont reçus
presque en amis !!!!, beaucoup d’habitués maintenant ; Le bouche à
oreille fonctionne bien, la publicité aussi, nous avons de plus en plus
de fréquentation de ce service.

•

D’autre part, nous avons bien conscience que nous rendons un vrai service, aux vendeurs qui peuvent
ainsi se séparer de leurs jouets ou matériel de puériculture dans de bonnes conditions, et les acheteurs
qui font des affaires. C’est un enjeu social, économique et écologique, dans les moments de crise que
nous vivons c’est une nécessité pour que noël continue d’être assuré dans de bonnes conditions et que
l’arrivée d’un enfant au foyer, ne grève pas trop le budget de la famille.
La notoriété de notre bourse aux jouets et matériel de puériculture grandit
d’année en année, c’est impressionnant ! Pour exemple les premières
personnes arrivées pour attendre l’ouverture de la vente étaient là dés 7 h
30 pour une ouverture à 9 h, j’appelle cela de la motivation !!!

Le site Internet en premier lieu fait partie des modalités qui attirent les
amateurs, 73 personnes contre 57 l’année dernière ont choisi ce mode de
préparation de leurs ventes : pouvoir saisir tranquillement chez soi sa liste
de jouets, préparer ses ventes, réduire son temps d’attente au maximum,
le jour J, c’est un véritable plaisir !!! L’informatique au service de la population, c’est bien.
Merci à Clothilde qui a mis au point ce site et qui le gère, bénévolement, en attendant que quelqu’un parmi
nous se sente de le gérer à sa place, c’est encore un peu technique !!
2011 s’achève, nous pouvons déjà nous projeter dans 2012 :

En premier lieu : le concours de coinche de Familles Rurales se tiendra à la salle ERA le vendredi 10
février, en soirée à 20 h 30.
A une semaine d’intervalle, suivra le spectacle de la troupe du TGB, bien connue maintenant. Celle ci
accorde la primeur de ses représentations aux habitants de Granges les Beaumont, pour un week-end
théâtre les 4 et 5 février 2012, voici la présentation de ce programme par Gérard :
Le T.G.B. - SAISON 2011 - 2012
Théâtre de Granges les Beaumont
Association Familles Rurales de Granges les
Beaumont
Les photos incluses dans cet article ont été prises lors des représentations 2011
du TGB

Notre troupe composée d’une dizaine de
comédiens, entamant sa onzième année d’activité
a le plaisir de produire cette saison :
« Ne m’appelle plus chérie, chéri ! »
Comédie en 2 actes de Jérôme Dubois (90 minutes)
Pas facile d’imaginer une soirée tranquille quand votre femme vous annonce que bientôt vous allez être
trois à vivre sous le même toit et que vous vous méprenez en croyant qu’elle est enceinte alors qu’il s’agit
de votre belle-mère, complètement dépitée, qui vient s’installer quelques jours à la maison suite à l’annonce
de son futur divorce ! Bon, admettons. Mais quand, par inadvertance, vous trouvez le moyen d’assommer et
d’enfermer bêtement cette même belle-mère dans le dressing, alors là… Difficile maintenant de rester
crédible et de dissimuler les faits devant des agents de police incrédules mais incapables, surtout quand
votre voisine perturbée et perturbante n’a de cesse de vous importuner et de glousser comme une poule
devant son coq ! Et alors que votre chère maman croit dur comme fer qu’elle va enfin être grand-mère, votre
collaborateur, lui, a pris la très mauvaise initiative de débarquer mais juste quand il ne fallait pas ! Le pauvre
homme, victime des événements et de la plume habile de l’auteur, se résignera donc à se travestir pour
trouver une issue de secours certes improbable mais alors tellement drôle à cette sacrée bonne comédie,
aux scènes épiques, aux dialogues savoureusement drôles et à la chute… monumentale !
« Quand les poules auront des dents ! »
Comédie paysanne en 1 acte de Jérôme Dubois (45 minutes)
Ne dit-on pas qu’une nouvelle, bonne ou mauvaise, n’arrive
jamais seule ? Pourtant, cette journée commençait comme à
l’accoutumée, sous les meilleurs hospices, pour ce bon vieux
Jeannot, paysan pantouflard et attaché à son petit déjeuner
aux aurores tardives. Mais l’arrivée d’une lettre suffira à
perturber cette tranquillité si chère à toute la famille.
Notamment, la fille unique répondant au doux nom de
Bernadette, bizarrement enceinte, qui, prise de fringales à
répétition, en arrive à dévorer le pain rassis du chien ; et la
Germaine, sa femme, perdant la boule à tout bout de champ, qui se promène curieusement avec une corde
sans rien au bout ! Voilà bien de quoi déjà agacer notre cher Jeannot sauf que la lettre en question
renferme également son lot de surprises, une bien curieuse, voire fâcheuse nouvelle même : en effet, une
ligne TGV doit traverser la propriété familiale tout juste à l’emplacement de la grange ! Alors là, c’est la fin
des haricots… et le début d’innombrables fous rires dans la salle !

Pour tout contact :
M. Gérard Barbieux :

04.75.71.54.31

ou

gerard.barbieux @wanadoo.fr

Si vous souhaitez nous rencontrer, nous répétons tous le lundi de 20 à 22 h, ancienne mairie de Granges
les Beaumont (Centre du village).
A bientôt.
Pour le T.G.B.,
Gérard BARBIEUX

Au mois de mai :
Spectacles Modern Jazz avec les danseuses grangeoises de modern jazz :
Ces deux représentations se tiendront au théâtre de la Presle à Romans le samedi 5 mai 2012.
Nous aurons l’occasion de vous préciser davantage les éléments de ces journées.
Soirée danse country, d’autres précisions vous parviendront, également prochainement.
Et puis 2012 sera une date anniversaire !
30ÈME ANNIVERSAIRE DE L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES Nous comptons bien fêter cela, nous solliciterons les
personnes qui ont été à l’origine de cette association, qui ont monté ce projet à la sueur de leur front, avec
sans doute peu de moyens mais beaucoup de volonté et d’idées novatrices….. Si vous avez des archives,
des photos, des films, etc., nous sommes preneurs.
BONNE FIN D’ANNÉE DE LA PART DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE FAMILLES RURALES
Christine NICOD, Présidente

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

Comme les années précédentes, le 3 décembre dernier, nous avons
organisé notre SUPER LOTO. Celui-ci était composé de 5 parties et 2
super parties soit :
•
1 partie gibier volaille,
•
1 partie maison,
•
1 partie sport, détente et loisirs,
•
1 partie bricolage,

1 partie debout,

2 supers parties avec de nombreux lots
Les lots que nous avons proposés sont : un i Pad, un appareil photo numérique Bridge zoom 18 fois, deux
voyages à la mer, une cafetière Senséo, des cuissots de sanglier, des cuissots de chevreuil ainsi que des
dindes, poulets, lièvres, des coffrets de vin, des paniers gourmands, de nombreux filets garnis, des bons
repas, des bons coiffure, des produits de beauté et de nombreux autres lots pour le sport et la maison.
Nous remercions très sincèrement, les commerçants de Granges les Beaumont
qui ont offert
généreusement des lots à notre association : Bernard Ollat le petit dépanneur, le restaurant des Vieilles
Granges, le restaurant de la Drôme des collines, Jenny's coiffure, le salon bulles 2 beauté et Jérôme
Rivoire. Nous remercions également les rapid'bleus de Romans qui nous ont offert deux voyages à la mer
pour une personne.
BRAVO à Bernadette MACHON qui a remporté un très beau jambon au tirage au sort.
UN GRAND MERCI à tous les bénévoles qui se sont investis pour la réussite de notre loto et pour leur
implication dans nos manifestations tout au long de l'année.
Dates à retenir :
•
vendredi 27 janvier, assemblée générale du comité des fêtes
•
samedi 28 janvier au soir ou dimanche 29 janvier après midi soirée spectacle
•
samedi 25 février : repas dansant
•
mardi 1er mai, foire aux fleurs
•
17 au 20 mai « week-end de l'ascension » rencontre jumelage des Granges de France au lac de
VASSIVIERE en limousin

A l'approche de cette fin d'année 2011 les membres bénévoles du comité des fêtes se joignent à moi
pour souhaiter aux Grangeoises et aux Grangeois, de très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien
de ces fêtes pour oublier les tracas quotidiens et passer d'excellents moments en famille et avec
vos amis.
EXCELLENTE ANNÉE 2012, que du bonheur, la santé et la prospérité pour tous.
Marinette LARGEAU,
Présidente du comité des fêtes

.

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
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Tous les articles concernant la vie du village sont les bienvenus.
Nous comptons sur vous pour alimenter ce bulletin.
Prochain numéro : avril 2012
Merci de nous faire parvenir vos articles le 15 mars au plus tard.

