
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 (attention modification des jours d’ouverture)

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° 13             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
PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)  

Approbation  et  application  du  Plan  Local  d’Urbanisme  (PLU) 
depuis le 11 septembre 2011

Nous sortons enfin de ce long « tunnel » puisque 6 années ont été nécessaires pour arriver à 
établir ce document d’urbanisme.
Depuis le 3 février 2005, date de la délibération prescrivant la révision du Plan d’Occupation des 
Sols (P.O.S) en PLU, la municipalité, après avoir dressé son diagnostic et en suivant son Projet 
d’Aménagement de Développement Durable (PADD) qui contient les orientations et les objectifs, a 
porté de nombreuses réflexions notamment sur l’urbanisation dans les Zones Sensibles Naturelles 
et  Agricoles  (une  urbanisation  douce  qui  respecte  notre  environnement  rural).  Il  a  donc  fallu 
temporiser  pour  bien  analyser  chaque  secteur  de  la  commune  avant  de  décider  et  d’arrêter 
prématurément ses choix.
Quelques dates de phases importantes :

- Le 24 mars 2005 : les modalités de concertation préalables ont été établies 

- Le 11 décembre 2006 : le Projet d’Aménagement et de Développement Durable a été approuvé

- Le 25 mars 2010 : le bilan de la concertation a été fait arrêtant ainsi le PLU

- Le 2 août 2011 : le Conseil Municipal approuve le PLU

- Depuis le 11 août 2011 : ce document d’urbanisme est applicable sur l’ensemble de la commune se 
substituant au POS avec de nombreux changements.

Le POS comprenait 8 zones alors que le PLU apporte une règlementation sur 15 zones qui se 
décomposent ainsi :

- 5 zones Urbaines : U (Ua, Ub, Uc, Ud et Ui)

- 6 zones à Urbaniser : AU (AUa, 1AU, 2AU, 3AU, 4AU et AUi)

- 1 zone Agricole : A

- 3 zones Naturelles : N, Nd et Ns.

Le temps a pu paraître très long. Il est vrai que les élus ont pris leur temps mais ils ont voulu mener 
simultanément leurs réflexions sur les 2 projets (PLU et Projet de Centre Village). Nous avons 
développé notre projet de cœur de village et notre départ d’urbanisation pour l’insérer dans notre 
plan de zonage et  notre règlement.  L’obtention de la dérogation auprès du Syndicat Mixte du 
SCOT a aussi été assez longue.
Notre PLU a été impacté, ainsi que le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), par la loi du 
Grenelle II portant Engagement National pour l’Environnement (ENE). 248 articles composent cet 
important texte de loi. Ces articles déclinent des mesures dans six chantiers majeurs (bâtiments et 
urbanisme, transports, énergie, biodiversité, risques, santé, déchets…).
Lors de l’enquête publique quelques observations ont été portées sur le registre. Après analyses 
faites  par  le  commissaire  enquêteur,  le  bureau  d’études  LATITUDE  et  les  élus  ont  pris  en 
considération certaines observations dans notre document d’urbanisme.
A noter que depuis l’arrêt  du PLU, pendant et en dehors des permanences tenues par Serge 
VALLOS, adjoint à l’urbanisme, les grangeois ont été informés sur toutes ces nouvelles règles pour 
les guider dans leurs projets futurs ou tout simplement pour satisfaire leur curiosité. 



Les PLU ne sont jamais figés, des directives nationales peuvent nous amener à modifier notre 
schéma d’aménagement urbain.

Attention : Avec l’arrivée du PLU, nous vous conseillons de bien déclarer toutes vos réalisations 
car  nous  repartons  avec  de  nouvelles  règles  et  les  contrôles  seront  plus  strictes  (projets, 
extensions, aménagements, piscines, hauteur des murs de clôture : 1,20 m maximum…).

PROJET  D’AMÉNAGEMENT DE LA DÉVIATION DE GRANGES LES BEAUMONT  

Le projet  de déviation  de Granges  Les Beaumont  a  vu  le  jour  dans les 
années 90 à la demande de la commune dans le but de :

1. détourner  le  trafic  important  de  la  RD  532  pour  des  raisons  de 
sécurité

2. réserver au Plan d’Occupation des Sols les terrains d’emprise de la 
future déviation

3. permettre le développement de l’urbanisation de la commune au nord de la route départementale. 

Après de nombreuses concertations et d’études d’implantation de la future déviation, le positionnement au 
nord de la commune avec un éloignement du tracé à 175 m de la maison la plus proche, a été retenu par le 
Conseil Général. Certaines modifications ont été apportées quant aux premières études dans le domaine du 
développement durable et sur certains aspects économiques. Le profil en long de la déviation restera au 
niveau du terrain naturel au lieu d’une voirie en déblais prévue au début. Des protections acoustiques seront 
réalisées en merlons de terre. Les canalisations de gaz seront protégées mais pas déplacées. En ce qui 
concerne les rétablissements de voirie des entrées et sorties de la déviation, trois points sont préconisés :

1. Entrée Est en venant de Romans se fera au rond point du Lycée horticole
2. Entrée Nord en provenance de la RD 574 A : réalisation d’un passage supérieur sans échange avec 

la déviation.
3. Entrée Ouest en venant de Tain, création d’un carrefour giratoire.

AMÉNAGEMENT DU CENTRE DU VILLAGE  

Les pylônes électriques de la rue Henri Machon sont tombés.
Le cahier des charges des différents lots est en cours de finalisation. Le mobilier urbain 
(barrières,  poubelles,  bancs,  potelés…) est  choisi.  L’éclairage public  a  fait  l’objet  d’un 
travail minutieux entre les élus, l’architecte urbaniste et la CAPR.

Les revêtements  de sol  retenus  démarqueront  bien  les  différentes  zones du cœur  de 
village. L’essence des arbres qui borderont la rue principale, ont été choisi  en autre pour leur 
couleur chatoyante en automne.

Une fontaine agrémentera la place centrale devant l’église et donnera une touche rafraîchissante en saison 
chaude. 

VALENCE ROMANS DÉPLACEMENTS (V.R.D.)  

Notre syndicat de transport, créé en avril 2010,  facilite les déplacements sur notre 
territoire.  Il  nous  propose  maintenant  des  moyens  alternatifs  à  l’utilisation 
traditionnelle de notre voiture et toujours plus d’avancées :

1. Libélo permet de prendre un vélo en libre service sur les communes de Valence, 
Bourg  Les  Valence  et  Guilherand  Granges.  Les  tarifs  de  location  sont  réduits.  Le  loueur  est 
responsable de son vélo après avoir vérifié qu’il est en bon état de marche. Il est fortement conseillé 
d’être couvert par une assurance responsabilité civile. Bien évidemment le cycliste respecte le code de 
la route.

2. Libélo propose aussi une location de vélo longue durée. Ce service est disponible aux habitants des 39 
communes du territoire couvert par VRD. Vous pouvez choisir différentes durées de contrat : 1, 3, 6, ou 
12 mois.  Pour les deux dernières durées,  une révision technique gratuite  du vélo est  offerte.  Une 



caution  de  150  €  est  demandée  à  la  prise  en  main  du  vélo  L’abonnement  comprend  la  mise  à 
disposition d’un vélo avec équipements (cadenas et panier). Les tarifs sont aussi attractifs : les jeunes 
de  moins  de  26  ans  ont  la  possibilité  de  louer  un  vélo  pendant  un  an  pour  40  €.Si  vous  êtes 
intéressé(e), téléphonez au 0811 005 678 (prix d’un appel local) ou rendez-vous à Libélo à la gare 
multimodale de Romans, ou sur  www.velo-libelo.fr pour plus de renseignements.  Votre mairie peut 
aussi vous informer.

3. Certains bus circulent sur les réseaux CTAV et Citébus avec une climatisation intégrée, un nouveau 
design, des annonces sonores et visuelles et des planchers bas facilitant  l’accès aux personnes à 
mobilité réduite.

4. Sur les navettes Citéa un nouveau système de vidéo protection embarquée a été mis en place depuis 
peu. C’est un moyen dissuasif efficace pour assurer la tranquillité des usagers et le respect du matériel. 

   Le  monde  bouge,  les  transports  évoluent,  les  mentalités  changent,  pensons  nos  déplacements 
autrement…

INFORMATIONS  

Lauriane ROBIN, Masseur Kinésithérapeute Diplômée d'Etat, s'est installée à Granges les 
Beaumont au 1160 rue du Tram.
Vous pouvez la joindre au 06.49.83.61.31.

   
Le portail du cimetière côté route départementale 532 est dorénavant fermé. Vous pouvez 
toujours entré par la porte sur le côté, par le parking. 
Les plans du cimetière ont été revus récemment pour plus de clarté. Les dimensions des 
concessions sont maintenant réglementées. C’est pourquoi tous les travaux effectués sur 
une tombe doivent être déclarés auparavant en mairie. 

La Drôme des Jardins organise à TRIORS à la salle des fêtes le 
samedi 5 Novembre de 9 h 30 à 12 h 00

• un TROC de PLANTES (plantes, graines et objets du jardin)
Ouvert à tous gratuitement (même si vous n’avez rien à troquer)

• une CONFERENCE à 14 h, thème « Au jardin, sur le banc… »,
animée par Danielle Seguin, Conférencière en Art et Histoire des Jardins, 
entrée et collation : 8 €

Renseignements et inscriptions :
 La Drôme des Jardins – www.la.drome.des.jardins.com
Tél : 04.75.90.43.28 ou 06.43.13.83.72

 
FONCTIONNEMENT DE LA CANTINE SCOLAIRE  

Attention : à partir du 1er octobre, le ramassage des tickets cantine se fera le mardi 
matin à 8 h 30 au lieu du jeudi. La société SHCB nous a demandé d’avancer le jour 
de  la  commande  des  repas  de  la  semaine  pour  des  raisons  de  contraintes 
inhérentes  à  leur  organisation.  Nous  comptons  sur  votre  compréhension  en 
espérant que ce changement sera possible pour une grande majorité de parents.  

http://www.la.drome.des.jardins.com/
http://www.velo-libelo.fr/


PETITE ENFANCE     

A  partir  du  26  septembre  2011,  les  permanences  du  Relais  Assistantes 
Maternelles (RAM) ont changé. Elles ont lieu à Clérieux le lundi après midi de 
13 h 30 à 16 h 30 au Multi accueil, exception faite  du lundi 10 octobre.
Elles sont ouvertes aux parents en recherche d’un mode de garde pour leurs 
jeunes  enfants  sur  notre  territoire  ou  aux  assistantes  maternelles  qui  ont 
besoin d’informations pour exercer leur profession.
Le RAM propose également des temps d’éveil auprès des enfants gardés par les assistantes maternelles. 

ECOLE  PUBLIQUE DE GRANGES-LES-BEAUMONT     : LA RENTRÉE  

Nous  avons  débuté  l'année scolaire  avec,  malheureusement,  une  ombre  sur  l'école. 
Monsieur  l'Inspecteur  d'Académie  a  fermé  la  5ième  classe.  Nous  déplorons  cette 
décision car en conséquence, nous n'avons pas pu répondre favorablement aux familles 
souhaitant  scolariser  leur  enfant  né  en  2009.  D'autre  part,  sur  la  commune  des 
opérations immobilières vont voir le jour avec la réalisation de nouveaux logements, nous 
pensons  que  l'école  devra  faire  face  à  de  nouveaux  arrivants  dans  un  délai  assez 

proche. La réouverture d'une classe est bien différente,  en termes d'effectifs,  car il  faut justifier  de 120 
élèves environ soit 30 par classe.

Pour l'heure, nous accueillons  98 élèves répartis sur les 4 classes. 
− une classe maternelle (3 et 4 ans) : 28 élèves avec Mme Barbier et Melle Etienne  
− les GS/CP : 25 élèves avec Mme Sauvageon et Melle Etienne
− les CE1/CE2 : 23 élèves avec Mme Montusclat
− les CM1/CM2 : 22 élèves avec Mme Rochet

Après le départ à la retraite de Mme Claudine Richez, enseignante en poste depuis 12 ans à Granges, 
l'équipe enseignante  reste inchangée. 

Nous espérons et souhaitons une bonne année scolaire et studieuse à tous ces petits écoliers.

Suzette Delaume, salariée municipale, en charge du fonctionnement de la cantine, a 
souhaité faire valoir ses droits à la retraite. Employée à la mairie depuis de longues 
années, elle a su développer un service de restauration collective de qualité. Douée 
d’un grand sens des responsabilités, Suzette a instauré une ambiance chaleureuse 
empreinte  d’une  certaine  discipline  auprès  des  enfants  qu’elle  affectionnait 
particulièrement. Nous lui souhaitons une bonne retraite et la remercions pour ses 
bons et loyaux services.
Nous accueillons, pour remplacer Suzette, Karen Thiebaut, qui a déjà pris ses fonctions depuis début 
septembre. Bienvenue dans l’équipe municipale. 

JUMELAGE GRANGES DE FRANCE   

Comme  chaque  année,  les  villages  des  Granges  de  France  se  sont  réunis 
officiellement pour leur Assemblée Générale les 10 et 11 septembre. Celle-ci avait lieu 
à Granges Le Roi dans l’Essonne.
Ce partage et cette amitié existent depuis 16 ans maintenant et la présence de 18 
grangeois à cette rencontre, le prouve bien.

Tous les participants ont été accueillis dès 20 h le vendredi soir par les familles de Granges Le Roi, ont 
partagé un repas dans la salle communale, servi par le Comité des Fêtes du village.
Le lendemain un choix de visites était prévu pour agrémenter la journée et une soirée familiale organisée 
par le Conseil Municipal, rassemblait tous les acteurs de ce jumelage.



Le dimanche matin était consacré à la visite de l’église actuellement en travaux et à l’Assemblée Générale.
Celle-ci  débuta  par  le  mot  d’accueil  du  Président,  Monsieur  Mounoury,  maire  de  Granges  Le  Roi. 
Soulignons la présence d’un député et d’un conseiller général de l’Essonne. Une pensée particulière allait 
en  direction   des  disparus  comme  Monsieur  Caffiers,  cofondateur  de  ce  jumelage,  et  aux  personnes 
malades et absentes.
 Le rapport moral a beaucoup mis en exergue l’activité vélo largement partagée par les trois communes et 
les différentes rencontres cyclistes auxquelles elles ont participées. A noter que les amateurs des deux 
roues de Granges Le Roi sont venus en vélo début juin à Granges Les Beaumont, exploit déjà réalisé par 
les grangeois en sens inverse.
Le rapport financier fait état de comptes équilibrés où toute dépense est anticipée par une subvention des 
trois communes de 0,30 € par habitant.
Pour l’année 2012 une rencontre à Vassivière est programmée pendant le week-end de l’ascension avec 
les trois communes pour un coût de 45 € / personne.
Chaque village organise une fête communale à laquelle les autres communes sont conviées. En ce qui 
nous concerne, la foire aux fleurs reçoit chaque année des convives du jumelage.

L’assemblée générale, terminée par le verre de l’amitié, était suivie d’un repas où pruneaux, clairette et 
pognes se conjuguaient avec les plats préparés par Granges Le Roi.

Le rendez-vous est pris pour la prochaine Assemblée Générale le 15 et 16 septembre 2012 à Granges Les 
Beaumont.

L’  ANIMATION 2 PROXIMITÉ  

Une nouvelle organisation se met en place jusqu’au mois de décembre sur nos 
territoires pour assurer ce dispositif  d’animation proposé aux jeunes de 12 à 17 
ans. En début d’année 2012 un service commun sera proposé sur un plus grand 
nombre de communes de la CAPR avec une équipe renforcée et des financements 
plus importants.
D’ici  là le local  à Granges Les Beaumont sera ouvert  le vendredi de 17 heures à 19 heures. Celui  de 
Clérieux ouvrira ses portes le jeudi à la même heure et à Peyrins, les animateurs seront présents le mardi 
de 17 h à 19 h et le mercredi de 14 h à 17 h.
Pour accompagner les projets des jeunes, l’équipe d’encadrement sera disponible le samedi matin de 10 h 
à 12 h et l’après midi de 14 h à 17 h, et le mercredi après midi au local de Mours ou dans une des salles 
des 7 communes.

VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE
BIBLIOTHÈQUE  

La bibliothèque est relancée pour une nouvelle année. Madame Jacqueline BROSSE en 
assure la permanence entourée d’une équipe motivée.

Les enfants de l’école ont retrouvé avec plaisir le choix des libres et mettent une joyeuse 
ambiance.

Les horaires d’ouverture au public ont été modifiés depuis début septembre :
• Lundi et jeudi de 16 h à 17 h 30
• Le 1er et 3ème mercredi du mois de 15 h à 17 h
• Samedi de 11 h à 12 h



La cotisation annuelle est de 12 € par famille, elle est gratuite pour les enfants qu’ils soient scolarisés à 
Granges ou non.

La bibliothèque est ouverte aux lecteurs de tout âge.
Venez nous rencontrer, nous vous renseignerons, vous trouverez certainement un livre qui vous convient.
 
Bonne lecture à tous.

L’Equipe de la bibliothèque

ASSOCIATION JEUNESSE POUR TOUS     : Section Cyclos  

Après un premier semestre dense la saison estivale a été perturbée 
par les caprices du temps, les intempéries nous ont faits annuler nos 
deux sorties festives du 24 juillet dans le Vercors  et du 21 août en 
Ardèche. 

Malgré tous ces contres temps nous avons effectués quelques sorties 
dont le rallye de Barbière le 21 août et cinq participants, ce qui nous a 
permis de garder la forme afin d’être au mieux pour le rendez-vous de 
la  Vercors  Drôme  du  27  août  organisé  par  le  Club  Cyclistes 
Romanais Péageois. 

Le  jour  J sur  la  place  Jean  Jaurès  à  Romans  nous  étions  six 
accompagnés de huit Grangeois des Granges le Roi, parmi le millier de cyclistes à prendre le départ, le 
beau temps était de la partie, soleil et surtout absence de vent. Deux groupes se sont formés, un pour le 
parcours de 90 km et l’autre le 140 km.

Les deux parcours sont  communs sur les 40 premiers 
km de Romans au col Jérôme Cavalli (842 m) avant le 
sommet  le  140  km  bifurque  en  direction  du  col  des 
Limouches 1 086 m  en passant par la cote Blanche, il se 
poursuit par la descente sur la vacherie, Léoncel , le col 
de la Bataille 1 313 m, descente du pas de logue puis 
ascension du col  de l’Echarasson passage dans Saint 
Jean  en  Royans,  remonté  par  le  col  de  Tamé  18, 
passage par Léoncel, la Vacherie  et nouvelle ascension 
du  col  des  Limouches  (2,5)  descente  sur  Peyrus, 
Barbières, Bésayes, traversé de Chatuzange le Goubet 
jusqu'à l’arrivée à Bourg de Péage.

Les randonneurs du 90  passent  le col et descendent 
sur Gigors et Lozeron, dans la descente un arrêt sur le 
parking avec panoramique permet d’admirer le sud Drôme, les montagnes de Couspeau avec le col de 
Gourdon et de la chaudière ainsi que la forêt de Saou, nous continuons jusqu'à Beaufort sur Gervanne,  et 
nous remontons sur plan de Baix ou un ravitaillement nous attend, nous poursuivons sur le col du Bacchus 

980m puis descente en direction de la Vacherie, remonté 
sur  les  Limouches   1 086  m  descente  sur  Peyrus, 
Barbières,  Bésayes,  traversé  de  Chatuzange  le  Goubet

 jusqu'à l’arrivée à Bourg de Péage.
La journée s’est  terminée par un repas pris en commun 
(tous  les  Grangeois)  sous  la  tente  dressée  par  les 
organisateurs, le soir nous nous retrouvons tous avec les 
conjoints  et  amis  à  la  salle  ERA  pour  terminer  cette 
journée.

La fin de saison des randonnés se termine par la Drômoise 
le 25 septembre départ de Die pour un parcours de 116 
km. Le club était représenté par cinq cyclistes, le temps est 
mitigé  et   nuageux,  la  chaussée  humide  par  endroits, 
restant de la forte averse de la nuit précédente nous oblige 
à  être  vigilant.  Là  encore  un  millier  de  cyclistes.  Le 

parcours d’un dénivelé de 1 250 m est plat et en légère descente jusqu’à Roanne, après 20 km la route 



commence à  s’élever  nous  grimperons  jusqu’au  col  de Roustans,  nous  traversons  Sainte  Croix,  Saint 
Benoit  en Diois puis nous continuons sur Saint Nazaire le Désert et  Volvent jusqu’au sommet du col à 
1035m avant de descendre sur Chalencon.

Une fois passé La Motte Chalancon nous reprenons l’ascension pour le col de Prémol 964 m en passant 
par le village d’Establet ou un ravitaillement nous attend, sous une légère averse, nous poursuivons notre 
route pour rejoindre Bellegarde en Diois, arrivé au col nous descendons jusqu’à Luc en Diois puis nous 
prenons la direction de Die ou est située l’arrivée sous le soleil qui est revenu.

Encore une fois les parcours que nous empruntons 
nous font découvrir des paysages magnifiques que 
l’on peu admirer plus facilement qu’en voiture. 

Notre saison de randonnées se termine mais les 
rendez-vous  hebdomadaires  continuent,  le 
dimanche à 8h jusqu’au changement d’heure où le 
rendez-vous passera à 9 h. Toutes les personnes 
intéressées par le cyclisme sont  les bienvenus y 
compris les débutants.
A bientôt 

Contact : Christian NODON  04.75.71.58.45      Bernard GRANDOUILLER   04.75.71.50.90

COMITE DES FETES      
e-mail : comite-des-fetes.grangeslesbeaumont-26@laposte.net

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

La journée  familiale  du comité  des  fêtes a eu  lieu  le  4  septembre 
dernier. Tous les ans, le premier week-end de septembre,  les membres 
du comité des fêtes, ont pris l'habitude de se retrouver dans le parc de la 
mairie,  avec quelques Grangeois,  pour un pique nique tiré du sac et 
autour  d'un  barbecue  très  convivial.  Après  les  vacances,  cette 
manifestation marque la reprise de nos activités. 

Cette  journée  est  également  l'occasion  de  rendre  un  hommage  à  notre  ami  Michel  VOSSIER  qui, 
malheureusement, nous a quitté beaucoup trop tôt. Michel a œuvrer longtemps au sein de notre association 
en qualité de vice-président.  C'est en mémoire de lui que nous organisons un concours de pétanque amical 
que nous nommons « challenge Michel  Vossier ». 

A 11 heures, nous avons procédé à  un dépôt de gerbe au cimetière,  en présence de la famille de Michel et 
de quelques  membres du comité des fêtes que nous remercions pour leur présence, Ensuite, nous nous 
sommes tous retrouvés dans le parc de la mairie, autour d'un apéritif offert par le comité des fêtes.  Puis 
nous avons déjeuné tous ensemble. 

Dès  14 h  deux groupes se sont constitués, l'un à opté pour le concours de pétanque et l'autre a choisi de 
jouer aux cartes.  Tous ensembles, nous avons passé une excellente journée

Félicitations aux vainqueurs  du concours de pétanque : Claudine BOUVEYRON  et Thierry DELAIGUE. Ils 
ont remporté le challenge qui sera remis en jeu l'an prochain.

Assemblée générale des Granges de France  11 septembre 2011 :
Dans le cadre du jumelage des Granges de France, 16 Grangeois de Granges les Beaumont ,  ont participé 
à cette rencontre  qui s'est clôturée par l'assemblée générale. Ce jumelage s'est déroulée du vendredi 9 au 
dimanche 11 septembre  à Granges le Roi (91),  

Pour représenter notre région, les participants ont emporté avec eux, une belle pogne de Romans et de la 
Clairette de Die. Ces présents ont été  offerts  par le comité des fêtes.  

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


Nos adressons nos sincères remerciements à tous ceux qui ont fait ce déplacement pour participer à ce 
jumelage.

Challenge Nicolas NODON : le samedi 01 octobre 2011 à partir de 14 heures,  face à la salle ERA, nous 
avons organisé un concours de pétanque en doublettes formées nommé « challenge Nicolas Nodon ». Ce 
concours était ouvert à tous. Nous avons enregistré 44 doublettes. 
La  finale a été remportée par Samson et Séraphin Dos Santos  contre Rody et Étienne Modeste sur le 
score de 13 à 12. 

Ce fut une très belle journée, dédiée à la mémoire de Nicolas.  Le soleil, la joie et la bonne humeur étaient 
au rendez-vous.  Félicitations aux heureux  gagnants. 

Notre prochaine animation  aura lieu  fin novembre nous organiserons une soirée spectacle  et 
notre SUPER LOTO ANNUEL aura lieu le samedi 3 décembre à 20 h à la salle ERA

Marinette LARGEAU, Présidente

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

tél : 06.79.80.52.91

Familles Rurales est heureuse de vous présenter le nouveau programme d’activités :

• BABY GYM
Le jeudi à 16 h 45 dans les locaux de l’école maternelle, enfants de 3/5 ans.
Intervenante : Anne VERDIER.

• GYM D’ENTRETIEN
Le jeudi à 14 h 30, salle ERA. Intervenante : Anne VERDIER

• STRETCHING
Le jeudi à 15 h 30, salle ERA. Intervenante : Anne VERDIER.

• GYM TONIQUE
Le mercredi à 20 h 30, salle ERA. Intervenante : Anne VERDIER 

• MODERN JAZZ
Le mardi : 17 h pour les enfants âgés de 8/9 ans

18 h pour les enfants âgés de 10/12 ans
19 h pour les adolescents de 13/16 ans
20 h pour adultes.

Le jeudi : 17 h cours d’initiation pour les enfants de 5/7 ans
Intervenante : Anne Lise CLOT

• MULTI SPORT-CIRQUE
Le mercredi : 10 h pour les enfants de 7/9 ans

11 h pour les enfants de 5/7 ans
Intervenante : Justine LAYEUX

• THEATRE
Le lundi à 20 h

• YOGA *
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Le vendredi 19 h
Intervenante : Véronique THON.

*A l’heure où nous écrivons ces lignes, l’activité Yoga n’est pas sûre d’être maintenue compte tenu du peu 
de participants.

Nous  sommes  confrontés  à  la  nécessité  d’équilibrer  nos  budgets,  l’activité  Yoga est  déficitaire  depuis 
plusieurs années, nous ne pouvons pas maintenir cette situation plus longtemps, nous sommes désolés 
pour les cinq participantes fidèles depuis 5 ans.

En revanche, l’activité Modern jazz rencontre un vif succès. La détermination et l’inventivité de l’intervenante 
sont à l’origine, sans nul doute, de ce succès. D’ores et déjà nous vous invitons à venir voir le spectacle qui 
sera présenté à Romans au théâtre de la PRESLE  le samedi 5 mai 2012à 2 0 h 30. Sur  scène nos 
danseuses de Granges les Beaumont (entre autres !) un événement à ne surtout pas manquer !

Le théâtre a recommencé ses répétitions, la troupe  du TGB nous prépare un programme réjouissant pour 
le week-end  du 4 et 5 février 2012.

Les autres activités commencent  un  peu plus tard dans la saison,  elles devraient participer à un bon 
« cru ».

Centre aéré «  1, 2, 3 soleil »
Nous venons de faire le bilan du centre aéré, appelé maintenant : ACM (Accueil Collectif de Mineurs) 1, 2, 3 
soleil

Des points très positifs : une équipe très motivée, des enfants contents de l’accueil, des activités proposées, 
de l’ambiance…

Par  contre  des  points  négatifs :  trop  peu  de  fréquentation,  certains  postes  de  dépenses,  comme  les 
transports qui ont explosé. Le bilan financier n’est pas bon.

 Se repose la question du maintien de ce projet par notre association. Malgré l’aide technique de notre 
fédération,  et  l’aide  budgétaire  importante  de  la  municipalité  de  Granges,  serons-nous  à  même  de 
poursuivre cet ACM ?
Nous prendrons  rapidement  notre  décision,  afin  que  les  parents  soient  fixés  suffisamment  tôt  dans la 
saison, et puissent s’organiser en conséquence.

L’équipe de bénévoles de l’association, se joint à moi pour vous souhaiter un bon dernier trimestre 2011.

Christine NICOD, Présidente

CLUB DU MUGUET

Le 30 juin, 35 séniors 
étaient au départ du 
car des 
Rapid'Bleus pour se 
rendre à Saint 
Nazaire, où nous 

embarquons à bord du bateau à roue 
Royans Vercors, pour une journée de 
détente sur la rivière : la Bourne et 
l'Isère, repas servi au restaurant à Pont 
en royans, puis visite du jardin des 
Fontaines Pétrifiantes à la Sône.



Après deux mois de vacances, nous avons repris nos activités du jeudi le 1er septembre, en débutant par 
un repas servis par Bernard avec une cinquantaine de convives.

Rendez-vous tous les jeudis à 14 h (hors vacances scolaire)

Programme :

• Du 3 au 7 octobre, voyage Inter-Club, dans le Cantal, le Lot, et l'Aveyron.
• Le  29  octobre  à  15  h,  salle  ERA,  dans  le  cadre  de  la  semaine  Bleue,  une  pièce  de  Théâtre 

intitulée:   "LES SOUVENIRS SE FONT LA MALLE" interprétée par l'humoriste Denis Deroux, ouvert 
à tous.  ENTREE GRATUITE

• Le 17 novembre Repas au restaurant.
• Le 15 décembre, Bûche de Noël.
• Le 12 Janvier 2012, Galette des rois
• Le 18 janvier 2012, concours de coinche à 14 h, salle ERA.

Bonne fin d'année à tous

ASSOCIATION « AZERINA Microprojets NIGER »
11 Rue Jacques Brel
26600 GRANGES LES BEAUMONT

Activités d'AZERINA de mars à septembre 2011

Adhésions 2011 :
L'association  Azérina  compte  aujourd'hui  55  adhérents.  Nous  espérons  que  le  groupe  continuera  à 
s'agrandir.  L'un  des  objectifs  à  terme  est  la  constitution  d'un  dossier  de  demande  d'habilitation  à  la 
délivrance  de  reçus  fiscaux  pour  les  dons  encaissés  et  destinés  aux  microprojets  mis  en  place  à 
Tchirozérine au nord Niger.

La vie au Niger :
Le pays s'est doté en mars dernier d'une nouvelle constitution qui laisse espérer un avenir plus serein aux 



populations. Mais, par ailleurs, il est toujours impossible d'obtenir un visa d'entrée au Niger.
La partie nord du pays subit, cette année encore, une succession de fléaux : afflux de migrants lié au conflit 
libyen, sècheresse, envolée des prix des produits alimentaires, arrêt total de l'activité touristique.

Microprojets soutenus à Tchirozérine :
1 200 € ont été attribués à la mise en production de jardins destinés à la survie de migrants en provenance 
de Lybie et originaires de Tchirozérine.
L'équipement de ces jardins en matériel d'irrigation est en cours de réalisation. Nos techniciens-relais sur 
place remercient vivement l'association pour cette aide.
D'autres  demandes  de  financement  pour  le  développement  de  cultures  vivrières  vont  nous  parvenir 
prochainement.

Bilan du 1er mai :
Le nouvel emplacement réservé à notre stand de vente à la foire du 1er mai à Granges nous a permis de 
réaliser une rentrée d'argent satisfaisante. Merci à l'équipe du comité des fêtes.

Correspondances scolaires : 
La classe de CM1-CM2 de Granges 
a  repris  sa  correspondance avec le 
Niger. Elle correspond à présent avec 
l'école  publique  de  Tchirozérine 
tandis que les CM2 de Saint Paul de 
Varax  (Ain)  continuent  leur 
correspondance  avec  l'école  de  la 
Mission.

Accueil de Rhissa Rhossey :
Accueilli  par  Azérina  en  qualité 
d'infirmier  au  dispensaire  de 
Tchirozérine  et  de  poète  touareg, 
Rhissa  Rhossey  a  fait  une 
intervention  remarquée  auprès  des 
CM2 de l'école de Granges.

Manifestations prévues au dernier trimestre 2011 :
• Dimanche 16 octobre, participation à la foire aux plantes du lycée horticole de Romans avec vente 

de confitures maison (châtaigne, myrtille, sauge ananas, etc.), d'aromatiques et d'artisanat africain.
• Présence  également  sur  des  marchés  de  Noël  locaux.  Nous  nous  inscrirons  aux  marchés  de 

Clérieux et de Peyrins.

Vous pouvez vous informer des différents produits mis en vente par Azérina en prenant contact avec le 
siège  de  l'association,  11  rue  J.  Brel  à  Granges  par  téléphone  au  04.75.71.55.51  ou  par  mail  : 
Azerina@gmx.fr

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

Prochain numéro : décembre 2011             
Merci de nous faire parvenir vos articles le 15 décembre au plus tard.
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