
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

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

Lundi, mercredi, samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
Jeudi, vendredi de 14 h à 17 h 30

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, mardi, jeudi de 16 h 30 à 17 h 30

mercredi de 15 h à 17 h 30
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° 12             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
LE BUDGET  

SUBVENTIONS VERSEES AUX ASSOCIATIONS PAR LA COMMUNE

Associations de la commune     :  
• ACCA (Chasse) : 100,00 €
• Amicale de l’Ecole : 380,00 €
• AZERINA : 100,00 €
• Bibliothèque : 400,00 €
• Comité des Fêtes : 700,00 €
• Familles Rurales (Périscolaire) : 609,00 €
• Idéal Saint Bardoux/Clérieux/Granges-Les-Beaumont (Foot) : 800,00 €
• Jeunesse Pour Tous Vélo : 300,00 €
• Les Granges de France : 600,00 €

TOTAL     : 3 989,00 €

Associations extérieures     :  
• ADAPEI : 46,00 €
• ADMR : 700,00 €
• Amicale des Anciens Combattants : 92,00 €
• Amicale du Personnel de Tain : 61,00 €
• Les Bûcherons des Collines de la Drôme : 150,00 €
• Croix Rouge de Tain : 76,00 €
• Donneurs de sang CCPH et Tournon : 46,00 €
• Donneurs de sang de Romans : 46,00 €
• Les Restos du Cœur : 76,00 €
• Paralysés de France : 76,00 €

TOTAL : 1 369,00 €.

PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2010 
ET DU BUDGET PRIMITIF 2011 DE LA COMMUNE

Le compte administratif est établi  en fin d’exercice par le Maire.  Il  retrace les mouvements effectifs  de 
dépenses et de recettes de la collectivité.
Le budget est voté par le Conseil Municipal en début d’exercice. Il fixe les enveloppes de crédits permettant 
d’engager  les  dépenses  pendant  la  durée  de  l’exercice.  Il  détermine  aussi  les  recettes  attendues, 
notamment en matière de fiscalité.

Compte administratif 2010 – BUDGET PRINCIPAL

Section de fonctionnement
Dépenses : 456 480,93 euros
Recettes : 564 827,41 euros
Excédent de fonctionnement 108 346,48 euros
Excédent antérieur reporté   10 506,61 euros
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de 118 853,09 euros

Section d’investissement
Dépenses : 332 183,39 euros
Recettes : 515 180,17 euros
Excédent d’investissement 182 996,78 euros
Excédent antérieur reporté   98 278,96 euros



Soit un excédent d’investissement cumulé de 281 275,74 euros

Budget Primitif 2011 – BUDGET PRINCIPAL

Section de fonctionnement
Dépenses : 535 303,00 euros
Recettes : 522 836,00 euros
Excédent de fonctionnement reporté 12 467,00 euros

Section d’investissement
Dépenses : 1 355 017,96 euros
Restes à réaliser 25 246,04 euros
Recettes : 1 098 989,00 euros
Excédent d’investissement reporté 281 275,00 euros

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)  

Le plan local d’urbanisme touche à sa fin. Après l’enquête publique qui 
s’est terminée fin mars et qui recueillait  les avis de la population, le 
commissaire enquêteur  a remis son rapport.  Certaines modifications 
vont  avoir  lieu  suite  aux  avis  des  personnes  publiques  ou  aux 
observations  faites.  Le  bureau  d’Etudes  « Latitude »  en  charge  du 

dossier  PLU  va  procéder  aux  modifications  préconisées.  Ensuite  le  conseil  municipal  délibérera  pour 
approuver  ce plan local  d’urbanisme. Il  deviendra alors le document  de références de la commune en 
matière de constructions ou de réhabilitation.

COUPURES DE COURANT SUR LA COMMUNE DE GRANGES LES BEAUMONT  

Afin  d'améliorer  la  qualité  de  la  distribution  électrique  et  de 
répondre aux besoins de la clientèle, ERDF - Agence Réseaux Electricité, 
Exploitation  Nord  Drôme,  réalise  actuellement  des travaux  sur  votre  commune qui  nécessiteront  une 
interruption de fourniture d'électricité le vendredi 8 juillet 2011 entre 8 h 30 et 12 h 30 aux endroits 
suivants :
ROUTE  DE  LA  PETITE  CHORANCHE,  QUARTIERS  CHAMPOUILLON,  LES  ANDRILLOTS  EST  ET 
OUEST, LES FONTAINES, CHAMPOYON, SAINT PIERRE, BANEY EST, LES CARLETS, LES SEYVONS, 
LES COURRIERS.

TRAVAUX VOIRIE  

Le travail de réfection de la route qui fait limite communale avec Romans et qui va en 
direction des Vieilles Granges est en cours. Cela fait partie de notre programme voirie 
2011.  Une entente avec la ville de Romans permet de gérer cette réfection en toute 
intelligence avec partage des frais financiers.

AMÉNAGEMENT DU CENTRE DU VILLAGE  

L’enfouissement des lignes électriques est terminé. Le raccordement du réseau enfoui au 
câblage  électrique  moyenne  tension  est  maintenant  possible.  Progressivement  les 
poteaux vont tomber libérant ainsi la vision du paysage. A certains endroits, des poteaux 
en béton ont remplacé ceux en bois, là où il n’y avait pas d’enfouissement.
Le projet  immobilier  du centre  village prend corps sur  papier.  L’emplacement  d’habitations 
collectives au sud de la salle ERA est fixé. Une maison médicale est prévue en rez-de-chaussée. 
Les élus ont rencontré des professionnels de santé  pour une future installation dans le bâtiment. 



AVENIR DE NOTRE TERRITOIRE  

La réforme des collectivités territoriales votée par l’Assemblée Nationale et le 
Sénat  implique  le  regroupement  de  collectivités  territoriales  autour  de  deux 
pôles :

• le pôle département région : à partir de 2014 les conseillers territoriaux 
siègeront à la fois au Conseil Général et au Conseil Régional. Ils seront 
élus pour 6 ans.

• Le  pôle  communes  intercommunalité :  d’ici  le  30  juin  2013,  la  couverture  intercommunale  du 
territoire  national  sera  achevée  et  la  cohérence  des  périmètres  des  Etablissements  Publics  de 
Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre sera révisée pour supprimer des enclaves et 
discontinuités territoriales. 

Dans cet objectif le préfet a présenté un nouveau projet de schéma de coopération intercommunale en 
modifiant le périmètre de la communauté d’agglomération actuel. En effet ce projet propose la constitution 
d’une  unique  communauté  d’agglomération   qui  comprendrait  59  communes  et  238 200  habitants,  de 
Montmiral à Upie et de Saint Péray à la Baume d’Hostun.
 Déjà depuis deux ans des réflexions et rencontres ont eu lieu entre les élus, concernant un rapprochement 
entre  les  communautés  d’agglomération  de  Valence  et  du  Pays  de  Romans  et  la  communauté  de 
communes du Pays de Bourg de Péage car certains disent que notre territoire doit évoluer vers une unité 
plus forte à cause du parc d’activités de Rovaltain situé entre ces EPCI.
Le  projet  préfectoral  pose  alors  un  véritable  problème de gouvernance pour  conjuguer  le  respect  des 
identités du monde rural  et du monde urbain,  pour garantir un équilibre entre ces deux composantes et 
garder le lien de proximité avec nos administrés.  Le risque est grand d’une gouvernance éloignée des 
préoccupations de nos concitoyens.
 D’un autre côté ce territoire serait plus fort face aux grandes agglomérations qui nous entourent ; notre 
parole plus écoutée au sein de la conférence des exécutifs de Rhône Alpes ; et sans doute une crédibilité 
économique plus grande au niveau régional. 
Face  à  la  proposition  préfectorale  faite  sur  avis  de  la  commission  départementale  de  coopération 
intercommunale, chaque commune concernée doit se prononcer ou non  favorablement avant le 11 août 
2011.
 Une contre proposition est aussi possible : c’est pourquoi certains élus proposent une autre alternative. Il 
s’agirait de constituer une fédération d’agglomérations autour des trois pôles urbains : Valence, Romans-
Bourg de Péage et Tain-Tournon avec le développement d’un syndicat mixte à la carte qui exercerait des 
compétences partagées comme le SCOT, les transports…
Il est vrai qu’il est plus facile de mettre en place des projets concertés sur un territoire plus restreint dans 
une intercommunalité partagée et consentie.
Bref  le débat  est  complexe et  il  est  difficile  d’avoir  une position tranchée car  tous les arguments sont 
recevables.
Ce projet a été présenté une première fois au conseil municipal et a suscité un large débat. Le vote définitif 
aura lieu à la prochaine réunion de la municipalité.
Dans le calendrier gouvernemental, la mise en place du nouveau schéma territorial quel qu’il soit,  prendra 
effet au plus tard le 31 décembre 2013.  

VALENCE ROMANS DÉPLACEMENTS (V.R.D.)  

En complément de sa mission d’organisation des transports urbains, Valence Romans 
Déplacements a pour objectif de développer des modes de déplacements alternatifs 
comme le vélo, le covoiturage, le transport à la demande…
Pourquoi promouvoir le vélo par exemple ?
Il y a tout d’abord des avantages environnementaux : pas de gaz à effet de serre, pas de pollution, pas de 
bruit, faible consommation d’espace (stationnement et parking). Ensuite le coût d’utilisation est faible pour 
les ménages et pour la collectivité. C’est un objet équitable socialement parlant. Enfin c’est un moyen de 
transport rapide en milieu urbain et périurbain qui a un impact bénéfique certain sur la santé.
Malgré tout la pratique du vélo a aussi des inconvénients : les distances à parcourir ; elle demande une 
certaine forme physique surtout lorsqu’il y a du relief. Les conditions climatiques peuvent freiner l’utilisation 
du vélo tout autant que l’insécurité routière. Il manque aussi des aménagements pour une pratique régulière 
du vélo.



Pour  toutes ces  raisons,  VRD souhaite  élaborer  un schéma directeur  cyclable  répondant  aux objectifs 
réglementaires  fixés  par  la  loi  d’Orientation  des  Transports  Intérieurs,  la  loi  sur  l’Air  et  l’Utilisation 
Rationnelle de l’Energie et la loi Solidarité et Renouvellement Urbain.

Dans un premier temps il faut recenser ce qui existe déjà en termes d’aménagements, itinéraires et services 
cyclables sur le territoire. Ce travail est en cours de réalisation : on peut citer les 180 vélos en libre service 
répartis dans 20 stations sur les communes de Valence, Bourg les Valence et Guilherand Granges sous le 
sigle LIBELO et 200 vélos en location longue durée sur les communes déjà citées plus celles de Cornas, 
Portes les Valence, Saint Marcel les Valence et Saint Péray. Des consignes pour vélos ont été installées en 
gare de Romans et Valence Ville.

Des comptages de vélos ont lieu aussi régulièrement sur Valence et Romans pour évaluer le nombre de 
cyclistes et leurs habitudes de trajet.

Ce schéma doit  aussi tenir compte des points de circulation dangereux et donc de l’accidentologie car 
l’objectif de ce schéma directeur cycliste est de sécuriser les voies de circulation des vélos au maximum 
pour ainsi inciter à une plus grande utilisation de ce mode de déplacement doux. Un développement des 
aménagements pour cyclistes faciliterait aussi le quidam à prendre son vélo.
Certaines communes ont déjà un schéma directeur cyclable comme l’agglomération valentinoise, Romans 
et Bourg de Péage.
Mais le principe est d’étendre ce schéma sur le territoire de VRD.

Ainsi il est proposé différents éléments :

• assurer  un  réel  inter  modalité  entre  les  différents  modes  de  déplacements  (bus,  train,  vélo, 
covoiturage…)

• garantir des aménagements cyclables continus, sécurisés et homogènes
• développer des services associés (développer le service Libélo, favoriser l’usage du vélo dans les 

plans  de  déplacements  entreprises,  apporter  un  soutien  technique  aux  cyclistes :  entretien 
réparation en partenariat avec associations et vélocistes locaux…

• conforter l’offre de stationnement sécurisé vélo sur l’espace public à proximité des pôles générateurs 
de déplacements.

• communiquer l’actualité  en matière de vélo et sensibiliser le public jeune à l’utilisation de vélo.
Sur  notre  territoire  communal,  il  est  prévu  aussi  une  circulation  plus  aisée  des  vélos  dans  le  futur 
aménagement du centre de notre village.

LE SPANC   (Service Public d’Assainissement Non Collectif) 
   
Le Spanc de la communauté d’agglomération du Pays de Romans 
a pour mission de contrôler  les installations des particuliers non 
raccordés au tout à l’égout, que ce soient des installations en cours 
de réalisation ou existantes. Le bilan de l’année 2010 démontre un 
travail  conséquent  avec  406  installations  visitées  sur  les 
communes de Parnans, Clérieux, Saint Bardoux et Granges Les 
Beaumont. 
Sur le territoire  de la communauté d’agglomération, on compte 62 
contrôles de conception menés dans le cadre du dépôt de permis 
de construire, 49 contrôles de réalisation. 
Au total depuis 2006, ce sont 2941 installations qui ont été contrôlées.
La commission du SPANC qui réunit  des délégués de toutes les communes (Luc Beaugiraud est notre 
représentant), a travaillé sur l’évolution du règlement du service.
Depuis le 1er juin 2011, il a été procédé à une réévaluation des tarifs ; il faut compter :

• 124 € pour un contrôle conception des installations neuves
• 136 € pour u contrôle réalisation des installations neuves
• 122 € pour un contrôle diagnostic pour une vente
• 100 € pour un contrôle de fonctionnement.



APPEL AU CIVISME   (ENCORE ET ENCORE     !)  

Mesdames, Messieurs les propriétaires de chiens,
Si vous promenez votre chien sur la voie publique des lotissements, 
nous vous demandons de vous munir de sacs plastiques pour 
ramasser les excréments de votre animal. On ne peut pas dire que 
ce soit du plus bel effet pour les passants et les enfants qui circulent, 
que de voir ou de marcher sur ces déjections…Nous vous en 
remercions.

AIDE AUX FAMILLES GRANGEOISES POUR LE CENTRE DE LOISIRS DE CET ÉTÉ  

La municipalité souhaite amplifier sa politique de soutien en faveur de la 
jeunesse.  En  effet  elle  apporte  déjà  depuis  plusieurs  années  une  aide 
financière à l’association Familles  Rurales qui  organise et  gère l’accueil 
collectif de mineurs chaque été sur notre commune. En 2011, elle propose 
d’aider directement les familles en participant  financièrement au coût du 
prix de journée de l’enfant en fonction du quotient familial de la famille.

 Il  est  vrai  que  l’association  Familles  Rurales  est  une  valeur  sûre 
puisqu’elle  accueille les enfants dans le cadre d’un agrément donné par l’Etat,  basé sur le nombre,  la 
compétence de l’équipe d’encadrement et l’habilitation des locaux …Un projet éducatif écrit par les familles 
donne les objectifs et intentions pédagogiques recherchés à l’équipe d’animation. Les enfants profitent ainsi 
de journées de découvertes sportives et culturelles, développent les notions de sociabilité et de respect 
d’autrui et participent aux différentes activités proposées dans un cadre sécurisé et vivant. Tout est donc 
réuni pour une formidable journée de détente.  

La municipalité soutiendra donc les familles qui souhaitent inscrire leurs enfants âgés de 4 à 12 ans au 
Centre de loisirs Familles Rurales de Granges Les Beaumont.

LUTTE CONTRE L’AMBROISIE  

Cette plante est connue pour provoquer des phénomènes allergiques. La détruire est un 
enjeu de santé publique.
Elle colonise surtout les terrains nus : bordures de route, terrains vacants, chantiers en 
construction mais aussi les cultures de colza, de céréales, de maïs et de tournesol.
L’arrachage manuel, le fauchage ou le désherbage chimique de ces plants permet de 
lutter efficacement contre sa pousse. D’ailleurs la lutte contre l’ambroisie est rendue 
obligatoire par arrêtés préfectoraux et s’impose à tous, collectivités, entreprises, 
agriculteurs et particuliers…
Soyons donc vigilants et conscients du problème ! 

JUMELAGE GRANGES DE FRANCE   

Une  réunion préparatoire des Granges de France aura lieu le vendredi 8 juillet 
2011 à la Mairie à 19 heures pour organiser l’Assemblée Générale qui est prévue le 
10 et  11 septembre 2011 à Granges Le Roi dans l’Essonne. Nous vous attendons 
nombreux.



L’ANIMATION 2 PROXIMITÉ  

C’est un dispositif d’animation de proximité pour les jeunes de 12 à 17 ans dont la 
maîtrise d’ouvrage est assurée par la communauté d’agglomération.
Le programme des vacances est en mairie depuis quelque temps. Il est séduisant 
et attractif. Le local pour les jeunes sera ouvert  tous les mardis de 
14 h à 18 h à Granges Les Beaumont, cet été, sauf la première quinzaine d’août.

VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE
BIBLIOTHÈQUE  

L'Assemblée  Générale  extraordinaire  a  eu  lieu  le  14  Juin.  Quelle  assemblée 
"extraordinaire" par le nombre de personnes présentes et parmi ces personnes plusieurs 
se sont manifestées pour faire partie de la bibliothèque.
Un nouveau bureau est constitué.
En accord avec les institutrices, à la rentrée de septembre, nous continuerons à recevoir 
les élèves pendant les heures de classe.
Pour le public,  les permanences de la semaine auront  quelques changements.  Nous 

vous ferons part, dès la rentrée, des nouveaux horaires.
 
PERMANENCES D'ETE :

• samedi 23 juillet 2011    10 h à 12 h
• samedi 20 août 2011      10 h à 12 h

  
Nous remercions Mesdames Beaumier, Benoist, Bruyère, Maget, Servien, Monsieur Maget, pour le travail 
de bénévolat effectué pendant de nombreuses années.
 
 Pour le plaisir  de tous, nous sommes très heureux que la bibliothèque de Granges poursuit sa route afin 
de satisfaire petits et grands.
 
Bonnes lectures, bonnes vacances.

L’Equipe de la bibliothèque

ASSOCIATION JEUNESSE POUR TOUS     : Section Cyclos  

Ce trimestre  a été très animé, les randonnées se sont succédées à un rythme soutenu.
Le  4  juin,  nous  avons  vécu  une  journée 
exceptionnelle malgré la pluie  avec l’arrivée de nos 
amis cyclistes des Granges Le Roi après un périple 
de 620 km parcouru en quatre jours.
Le départ a été donné sous un beau soleil, après 
avoir  traversé  la  plaine  de  la  Beauce  jusqu'à 
Pithiviers, pique-niqué au pied du château de Sully 
sur Loire et parcouru le Loiret.
Ils sont arrivés dans le Cher à Sancerre, ont longé 
le canal du Berry, visité Apremont sur Allier classé 
parmi un des plus beaux villages de France, pédalé 
parmi  les  troupeaux  de  charolais  du  Cher  et  la 



Nièvre,  escaladé les  collines  de l'Allier  et  les  Monts  du Forez jusqu'à  Saint-  Etienne et  son col  de la 
République.
Puis ils ont rallié Granges les Beaumont sous les orages, mais dans la bonne humeur et chouchoutés par 
une super équipe d'accompagnateurs.
De nombreux Grangeoises et Grangeois ont accueillis tous les participants 
de ce raid malgré la pluie.
Un apéritif  de bienvenu a été servi,  Monsieur le Maire en a profité pour 
félicité tous les participants à ce raid et a remis un trophée au président du 
club de Granges Le Roi ainsi qu’une statuette à chaque cycliste.
Une fois de plus les Granges de France ont permis la réalisation de ce raid 
et démontre la convivialité et l’amitié qui existe entre les habitants des trois 
Granges.
La prochaine étape dans deux ans, organiser un raid entre Granges Le Roi 

et  Granges  sur  Lot  avec  la 
participation  des  cyclistes  des 
trois villages.
Après  cette  manifestation  nous 
avons  participé  à  l’Ardéchoise, 
pour certain sur la journée du 18 
juin et  d’autres sur trois jours les 16, 17 et 18. 
Cette randonnée a rencontré un très vif  succès pour ses vingt 
ans,  puisque  nous  étions  d’après  les  organisateurs  15600 
participants.  Nous  avons  traversés  des  villages  colorés  et 
animés, la pluie était au rendez-vous mais elle n’a pas réussi à 
saper notre moral et notre bonne humeur, entretenue par celle 
des habitants des villages traversés. Le parcours que nous avion 
choisi (328km) avec quelques difficultés à franchir nous a permis 
d’admirer  au  passage  des  paysages  magnifiques,  la  dernière 

journée s’est terminée sous le soleil  avec une grande joie d’avoir réussi cette épreuve magnifique sans 
aucun problème matériel et sans accident.

Nous  serons  au  rendez-vous  l’année  prochaine,  en  espèrent  être 
encore plus nombreux.

Le cycliste réalisé par 
les villageois de St 
Eulalie, le col du 
Meyrand avec son 
panoramique pour 
admirer la région et 
les monts 
environnants sur 180° 
du Mont Blanc au 
mont Ventoux, les 
villageoises de Jaujac 

avec leurs costumes et l’Abbaye  cistercienne de Mazan, 
dont le réfectoire et détruit, elle est classée aux monuments 
historiques. Voir site sur internet.
 
Pendant la période estivale en plus des sorties hebdomadaires, nous avons programmé deux  journées 
pédestres et cyclistes, une vers le 14 juillet dans le Vercors et une dans l’Ardèche vers le 15 août.
Puis nous continuerons par la Vercors Drôme le 26 août et la drômoise à Die en septembre. 

Nous souhaitons à tous de bonnes vacances.

Contact : Christian NODON  04.75.71.58.45      Bernard GRANDOUILLER   04.75.71.50.90



IL SE PASSE TOUJOURS 
            QUELQUECHOSE 
                        A « FAMILLES RURALES » 
                                    DE GRANGES LES BEAUMONT ! !

PRÉSENTATION KARATÉ-DO SHOTOKAÏ GRANGEOIS  

Notre association,  créée en octobre 2010,  comporte une dizaine de licenciés 
dont trois  fidèles grangeois.  Nous somme affiliés à la fédération française de 
karaté et autres disciplines associées (FFKDA).

Les entrainements ont lieu à la salle des fêtes ERA, à Granges-lès-Beaumont les 
lundis et jeudis de 19 h à 
21 h. Au menu : échauffement, travail des techniques de base (kihon), travail par 
deux,  apprentissage  des  Katas  (exercices  d'enchaînements  de  techniques 
diverses d'attaques et de défense). De temps en temps nous faisons un stage le samedi après-midi mais 
nous ne participons pas à des compétitions sportives.
Le style du karaté-do shotokaï se démarque des autres styles de karaté par des techniques plus amples, 
plus souples et plus mobiles, la décontraction des postures, la coordination et la recherche de l'anticipation. 
Les méthodes d'entraînement doivent rapprocher l'homme de la nature et comportent des mouvements 
que tous doivent pouvoir pratiquer. Ce style de karaté n'autorise pas la compétition : le ou les partenaires 
ne sont pas des ennemis, bien au contraire, car leur idée est de progresser ensemble.

Notre club vous permet de découvrir un art  martial  à travers le karaté-do ;  découvrir  des mouvements 
d'auto-défense et conserver la forme à travers une activité physique.

Alors, n'hésitez pas : tous : hommes ou femmes, plus ou moins jeunes (à partir de 15 ans), plus ou moins 
souples, plus ou moins sportifs, vous pouvez pratiquer le karaté-do shotokaï

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

tél : 06.79.80.52.91

«     1, 2, 3, SOLEIL     »  

Familles Rurales apporte les dernières touches à la réalisation de ce projet en concertation et  avec le 
concours de la Fédération Familles Rurales et la municipalité de Granges les Beaumont.
Vous avez dû prendre connaissance du programme de cet accueil, programme que nous avons distribué 
dans vos boites aux lettres, si toutefois vous ne l’avez pas reçu, venez le chercher en mairie. En mairie, 
toujours, se trouvent les dossiers d’inscriptions.

Samuel et son équipe, ont travaillé sur le projet d’animation, et nous pouvons d’ores et déjà dire que vos 
enfants vont passer un été actif, joyeux, avec des activités nouvelles. De bons moments pour se divertir tout 
en apprenant un tas de choses !

Cette année, la municipalité a souhaité aider davantage les familles Grangeoises. Au delà de l’aide qu’elle 
apporte chaque année à « 1, 2, 3, SOLEIL » pour son fonctionnement, la municipalité a voté cette année 
une aide complémentaire en direction des familles, cette aide sera calculée d’après le quotient familial CAF 
ou MSA. Elle sera déduite du prix  de journée payé par les familles.

Nous souhaitons que cette aide complémentaire permette aux parents de confier  leur(s)  enfant(s)  plus 
régulièrement à l’équipe d’animation. Pourquoi ?  Nous exigeons de l’équipe (comme dans tous les autres 
accueils de mineurs) un projet éducatif adapté, des thèmes pour chaque semaine en cohérence avec le dit-
projet,  des  activités  adaptées  à  ce  projet  également.  Cette  exigence  de  qualité  est   nécessaire,  elle 
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demande à l’équipe du sérieux de la réflexion. Les animateurs se conforment à cette exigence, et attendent 
en retour que les enfants puissent participer pleinement à ce qu’ils ont  préparé avec tant  d’allant,  ceci 
nécessite un minimum de trois jours  de présence dans une même semaine, pour que l’enfant s’insère dans 
le processus, puisse bien bénéficier de toutes les dimensions du projet.
Nous  comprenons  que  vous,  parents  avez  à  composer  avec  la  question  des  moyens  et  celle  de 
l’organisation de la famille, ce qui n’est pas toujours simple, mais si vous pouvez intégrer ces paramètres à 
votre organisation, ce sera un « plus » pour votre enfant c’est sûr et pour l’équipe également !

LES ACTIVITES à L’ANNEE

La saison se termine avec brio
Les retours sur toutes ses activités sont assez positifs, les participants apprécient notablement. Merci à tous 
nos professeurs qui proposent des cours attractifs à deux pas de chez nous ce qui est appréciable. Tout 
cela avec une démarche qualitative et régulière.
Nous avons préparé la prochaine saison. Le programme sera distribué dans vos boites aux lettres fin août, 
afin que vous puissiez vous organiser en conséquence.

• Le modern-jazz  
Comme je vous en avais fait  part  dans le dernier numéro de ce journal,  Anne Lise, professeur de 
modern-jazz a proposé aux enfants fréquentant ses cours à Granges de faire la première partie du 
spectacle qu‘elle organisait pour son école de danse « CHORT’ART ».
Ce fut magique ! du bout de chou à la plus grande des élèves, toutes ont dansé  superbement ! un 
spectacle de qualité, de la grâce de la précision dans les gestes. Des chorégraphies mises au point par 
Anne lise qui mettaient bien en valeur chacune des danseuses. Bravo aux danseuses et un grand merci 
à Anne Lise pour sa prestation tout au long de l’année et le travail « de fou » qu’ ‘elle a fourni pour la 
préparation de cette soirée mémorable.
Anne Lise  a déjà un projet pour l’année prochaine…. encore « un cran   au dessus »… mais nous vous 
en reparlerons le moment venu !……

• L’action théâtre   aussi, a beaucoup « œuvré » cette année,  laissons leur la plume :

La  troupe  du  TG B  a  terminé  sa 
tournée :

Nous avons eu beaucoup de plaisir à 
jouer devant notre  public Grangeois 
et  ensuite  à  Montélier,  Etables,  St 
Bardoux,  Romans  et  Bourg  de 
Péage.

La  Justine  et  la  Tonine  ont  eu 
beaucoup de succès.
 Henri a repris sa vie tranquille……

Nous  vous  remercions  de  votre 
fidélité.

Nous préparons la prochaine saison, vous 
pouvez venir nous rejoindre.  Nous avons 
besoin  en  particulier  de  messieurs  pour 
élargir le chois des pièces à interpréter.
Venez  passer  de  bons  moments  avec 
nous.

    
L’équipe du TGB



LA VIE DE L’ASSOCIATION

Qui dit association dit  bénévolat, parmi ces bénévoles tous dévoués, actifs, volontaires, se dégagent trois 
personnes qui forment le « bureau ». L’année dernière nous avons peiné pour trouver un trésorier, Séverine 
Gouby s’est attelée à cette rude tâche, elle est maintenant bien en place, Sylvie Milesi assure gaillardement 
le secrétariat , la présidence est assurée par mes soins depuis cinq ans, je souhaite passer la main tout en 
accompagnant ce mouvement ;.Il ne peut y avoir carence de président dans une association ; Nous avons 
convoqué une assemblée Générale exceptionnelle le 16 juin dernier pour tenter de trouver un nouveau 
président. A l’ instant où j’écris ces lignes tout n’est pas encore r réglé, mais nous avons trouvé une autre 
organisation que celle en vigueur, la responsabilité de l’association va reposer sur un collège de trois vice-
présidentes, Pascale Réveillard ,Nadia Perrissoud  aidée par Hélène Frémy, et moi-même, de ce collège de 
vice-présidentes  devra  se  dégager  un  nom pour  assurer  la  responsabilité  au  final  de  l’association  et 
assumer la présidence, décision en cours. 
Cette nouvelle organisation, nous permet de continuer à faire vivre l’association « Familles Rurales », nous 
assurerons comme indiqué plus haut les activités à l’année, nous assurerons également le périscolaire, les 
manifestations, par contre à ce jour, pour l’été 2012, nous ne sommes pas en mesure de prévoir le projet 
« 1, 2, 3, SOLEIL »

MON BILLET D’HUMEUR…

Toutes les associations de Granges (et d’ailleurs) souffrent du manque de bénévoles, à la fois je peux 
comprendre  que  chacun  soit  bien  occupé,  mais  je  vous  assure  que  les  jeunes  mamans  qui  sont  à 
l’association  sont  elles  aussi  très  occupées,  elles  donnent  de  leur  temps  personnel  avec  les  autres 
bénévoles pour faire vivre l’association, et par conséquent le village.
Vous qui lisez ces quelques lignes, je suis sûre que vous pourriez en faire autant, j’ai envie de vous dire 
« bougez-vous » ! ! Si ce n’est pas pour Familles Rurales alors pour le Comité des fêtes, la Bibliothèque, 
l’Amicale de l’école, que sais-je……bougez-vous !! Un peu moins de télé, un peu moins d’écran en tous 
genres,  vous  verrez  vous  ne  vous  en  trouverez  que  mieux,  car  bien  sur  nous  travaillons  dans  ces 
associations mais il y a aussi beaucoup de convivialité, d’échanges, nous passons de bons moments et que 
c’est agréable de partager des moments avec son voisin, ou avec une personne que l’on ne connaissait 
pas, au service d’une œuvre commune pour les enfants  ou pour les habitants de NOTRE VILLAGE !
B O U G E Z   V O U S sans quoi ce tissu associatif qui donne ses couleurs à notre territoire disparaîtra et à 
la place : R I E N ! ! 
Nous irons chercher  ce dont  nous aurons besoin sur  ROMANS sauf  si  là-bas aussi  il  y  a pénurie  de 
bénévole…….

Bon été à toutes et à tous

**une erreur est intervenue dans nos publications, les prix de journée affichés sur les dossiers et sur le programme sont 
différents, nous nous excusons pour cette erreur et nous proposerons le tarif le plus avantageux pour les familles.

Christine NICOD, Présidente

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

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