
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 de Communes du Pays de Romans (C.C.P.R.)
http://www.cc-pays-romans.fr

Bulletin trimestriel n° 11             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)  

La commune poursuit l’élaboration de son plan local d’urbanisme. 

Le plan local d’urbanisme est un document d’urbanisme qui établit  un 
projet global d’urbanisme et d’aménagement et fixe en conséquence les 
règles générales d’utilisation du sol sur le territoire considéré, en l’occurrence celui de notre commune.
 
Le PLU est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. Le conseil municipal ou l’organe 
délibérant arrête le projet de PLU qui est soumis pour avis aux personnes publiques associées (Direction 
Départementale  de  l’Equipement,  Direction  Départementale  de  l’Agriculture,  Schéma  de  Cohérence 
Territoriale…).
 Il fait ensuite l’objet d’une enquête publique pour prendre également l’avis des administrés. Cette enquête 
publique dure pendant  un mois.  Elle a débuté à Granges le 22 février  2011 et  a cessé le 23 mars.  2 
parutions ont eu lieu dans deux journaux différents : le Dauphiné Libéré et l’Impartial,  15 jours avant le 
début de l’enquête publique et 8 jours après le début de l’enquête, pour annoncer cette démarche.
Le dossier a été consultable en mairie. Un commissaire enquêteur a été nommé pour recueillir par écrit les 
doléances et remarques.
A la fin de l’enquête publique, le commissaire enquêteur a un mois, pour émettre son rapport et donner son 
avis sur votre demande.
 Enfin Le Conseil Municipal analysera l’avis du commissaire enquêteur sur les différentes demandes. Si 
l’avis est positif,  le dossier pourra être modifié. La toute dernière étape consistera en la délibération du 
Conseil Municipal pour approuver le PLU définitif.

INFORMATIONS  

• Il  est  rappelé  aux  Grangeois  qu’il  est  indispensable  de  poser  la  plaque  de 
numérotation des habitations et d’effectuer le changement d’adresse auprès des 
expéditeurs rapidement. La Poste risque de ne plus vous distribuer votre courrier si 
ces deux démarches ne sont pas faites.

• On signale une recrudescence des cambriolages sur notre commune. La solidarité 
entre voisins  peut s’avérer utile. Par exemple : Porter une attention particulière à la maison des voisins 
partis en vacances. Penser à  noter le numéro d’immatriculation  d’une voiture suspecte et le donner en 
mairie.

 
• Un nouvel  employé communal  est  arrivé. Monsieur Marc Padilla  remplace Monsieur Lioret,  parti  en 

retraite en début d’année. C’est une personne aux compétences variées, munie d’expériences multiples, 
qui pourra effectuer un travail polyvalent aux côtés de Monsieur Pascal Drogue. Nous lui souhaitons la 
bienvenue parmi nous. 

• Tarifs assainissements 2011 : les tarifs assainissement  votés récemment pour 2011, sont identiques à 
ceux de 2010, soient :

- abonnement annuel : 30 € hors taxe
- m3 d’eau assaini : 0,88 € hors taxe

• Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes ou EHPAD de « l’île fleurie » situé 
route de Valence à La Roche de Glun, accueille les parents âgés de toute famille résidant sur le canton 
de Tain l’Hermitage. Granges Les Beaumont faisant partie de ce canton,  les portes de la structure 
d’accueil sont ouvertes à nos aînés.

• La Mairie s’est dotée d’un serveur informatique pour sauvegarder les données municipales importantes 
et donner la possibilité de travailler en réseau.



• Fonctionnement de la cantine scolaire : nous rappelons que les parents qui utilisent le service de la 
cantine,  doivent  impérativement  donner  les  tickets  d’inscription  le  jeudi.  Cette  inscription 
hebdomadaire permet une liberté dans le choix des jours de cantine ce qui n’est pas le cas dans 
d’autres établissements. Madame Edwige Pugnet, employée municipale, a un temps de travail limité 
pour gérer ces tickets cantine. Il faut donc que les parents s’astreignent à une certaine discipline et 
évitent les oublis pour limiter le nombre de repas rajoutés à des faits exceptionnels. Nous vous en 
remercions.

L’AMÉNAGEMENT DU CENTRE VILLAGE  

Les travaux ont  commencé  par l’enfouissement des lignes électriques, situées route de la 
Petite Choranche et rue Henri Machon ; un nouveau transformateur est installé sur cette rue 
car l’ancien est en très mauvais état. Ensuite les entreprises investiront le centre village.
 Nous  finalisons  le  contenu  des  dossiers  de  consultations  des  entreprises  dans  les 
semaines à venir  pour ensuite partir en appels d’offres.

Une  exposition  présentant  les  futurs  aménagements  du  centre  du  village,  est  à  votre 
disposition en mairie.
Nous vous remercions de circuler à vitesse modérée aux abords des travaux.

ECOLE  PUBLIQUE DE GRANGES-LES-BEAUMONT  

Agenda 
• 8 avril : «école et cinéma » 3ième et dernière séance pour les élèves de Cycle 3
• 8 avril : animation  bibliothèque  (autour du costume)  pour les élèves de TPS/PS
• 12 avril (matin) : Courseton de l'école de la maternelle aux CM2 sur le parking 

devant l'école.
• 13 mai : intervention de la Gendarmerie (Prévention Routière) pour les CM
• 17 mai : spectacle « Molière dans tous ses éclats » pour les CP /CE/CM
• 24 juin : présentation de la Chorale de l'école
• Tous les vendredis : cycle « Piscine » pour les élèves de cycle 2

et en préparation d'autres sorties, spectacles, rencontres sportives (orientation, athlétisme...)...

 Les   inscriptions pour la rentrée de septembre 2011
à faire dès maintenant auprès de la mairie tout d'abord, puis de l'école ensuite.
Vous devez présenter votre livret de famille, un justificatif de domicile ou une attestation de travail sur la 
commune.

RECENSEMENT AGRICOLE 2010  

L’Agent recenseur remercie les agriculteurs de la commune pour l’accueil qui lui a été 
réservé lors du Recensement Agricole qui s’est déroulé du 18 Octobre 2010 au 28 
Février 2011 sur le terrain.
L’Agent vous souhaite une « BONNE SAISON 2011 ».

PLAN CLIMAT  

Le  sujet  du  développement  durable  est  au  cœur  de  notre  société  et  nos 
générations sont face à des choix cruciaux.
Le projet de territoire de la Communauté d’Agglomération du Pays de Romans 
(CAPR),  élaboré  il  y  a  deux  ans,  comprend  la  réalisation  d’un  plan  climat 
énergie qui s’inscrit dans le cadre des engagements de l’Union Européenne et 
de l’Etat français.



Ce plan climat comprend un premier programme d’actions sur 3 ans (2011-2013) avec 7 thèmes déclinant 
chacun des objectifs particuliers :

1. Préparer l’énergie de demain 
2. Aménager le territoire 
3. Favoriser une économie durable
4. Mieux gérer les problèmes liés à l’eau (eaux pluviales, crues, biodiversité des eaux)
5. Gérer les déchets
6. Se déplacer autrement
7. Engager les collectivités vers l’éco responsabilité

Un bilan carbone, étape préalable au plan climat a été réalisé sur chaque commune de la CAPR. Notre 
village peut encore progresser pour diminuer les émissions de gaz à effet  de serre sur notre territoire : 
Trions encore plus nos déchets, ne laissons pas nos cartons aux pieds des points d’apport volontaires, 
baissons notre chauffage de 1 degré puisque le temps s’adoucit  et nous économiserons de l’énergie…
autant de petits gestes qui permettront d’économiser de l’énergie ce qui fera du bien à notre planète car 
nous n’en avons pas une autre de rechange !

PLAN DE DÉPLACEMENT ENTREPRISE  

Valence  Romans  Déplacements  (VRD),  syndicat  de  transport  sur  le  territoire  de 
Valence,  Romans,  bourg  de  Péage,  Rovaltain  et  communes  avoisinantes…a  pour 
mission d’organiser les transports urbains mais il a aussi comme objectif d’accompagner 
le développement des services à la mobilité. Ainsi il souhaite favoriser la mise en place 
de plans de déplacements aussi bien au profit des entreprises que des établissements 
scolaires. VRD se propose d’apporter conseils,  informations et  expertise auprès de ces publics afin de 
favoriser des modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle.
Déjà une entreprise de notre  zone d’activités  a mis  en place un plan de déplacements  et  27 salariés 
l’utilisent régulièrement.
Peut-être une idée à développer dans notre village avec les enfants scolarisés, sous forme de pédibus ? A 
suivre…

L’ANIMATION 2 PROXIMITÉ  

Depuis plusieurs années un dispositif d’animation de proximité,  pour les jeunes 
de 12 à 17 ans, est proposé sur certaines communes de la Communauté de 
communes du Pays de Romans dont Granges Les Beaumont. Ce dispositif  a 
pour  objectif  de  rendre  les  jeunes  autonomes  en  les  accompagnant  dans 
l’organisation de leurs projets et en favorisant leur participation à la vie locale de 
leur territoire. C’est un travail de terrain effectué par des professionnels (trois 

animateurs et une éducatrice spécialisée) mais c’est aussi l’animation de locaux mis à disposition par les 
communes pour les jeunes.
.  Ce dispositif   est porté par la Communauté de communes du Pays de Romans passée depuis le 31 
décembre ,communauté d’agglomération du Pays de Romans (CAPR)
Ce dispositif est financé par les familles, les communes, le département, la CAF et par des subventions 
européennes  qui  ne  sont  pas  inépuisables.  D’autres  communes  de  la  CAPR  souhaitent  également 
bénéficier de ce dispositif.
Dès lors le problème de la prise de compétence jeunesse par la communauté d’agglomération est posé et 
un groupe de travail s’est formé pour réfléchir à cette future éventualité.

Actuellement le local destiné aux jeunes, est ouvert régulièrement sur Granges Les Beaumont en présence 
des animateurs. Des activités sont proposées tout au long de l’année. 

SOIRÉE RENCONTRE DÉBAT PROPOSÉE PAR LE CCAS  

Le 8 mars le Centre Communal d’Action sociale proposait 
aux  grangeois  une  soirée  sur  le  thème  suivant :  l’alimentation  durable,  une  consommation  plus 
responsable…Cette animation faisait  suite  au goûter  fruits  et  légumes des élèves de l’école primaire, 
organisé en octobre 2009 par le C.C.A.S.



Une trentaine de personnes assistait  à  cette  rencontre animée par  trois  intervenants :  Madame Peggy 
Clément, diététicienne nutritionniste, Madame Flore Moirot, chargée de mission à l’association Agribiodrôme 
et Monsieur Fabrice Bouclier, directeur du site de restauration collective SHCB de Claveyson, prestataire de 
la cantine de l’école.
Il  a  été  question du plan  nutrition  santé et  des préconisations  alimentaires en matière  de restauration 
collective. L’agriculture biologique et l’agriculture raisonnée étaient aussi au cœur du débat animé, qui a 
suivi les prestations de nos invités. Le CCAS a été déçu par le manque de participation des parents dont les 
enfants déjeunent à la cantine. En effet l’occasion leur était donnée de questionner le directeur de la société 
SHCB, sur la qualité et la quantité des repas servis à la cantine.
Une collation a clôturé cette rencontre conviviale et les participants sont repartis, documentation en poche.

VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE
BIBLIOTHÈQUE  

Plus de confort à la bibliothèque !
Le choix des romans adultes est  maintenant  facilité  grâce à l’achat  par la Mairie de 
nouvelles  crémaillères  qui  ont  permis  d’élargir  le  rangement  des  livres  sur  le  plan 
horizontal.
Cette nouvelle installation est déjà fort appréciée par les emprunteurs.

C’est bien sûr grâce à la Mairie que la bibliothèque peut ainsi vous proposer plus de 
confort, mais aussi grâce à l’aide de personnes extérieures qui interviennent pour résoudre les problèmes 
informatiques ou faire du bricolage… Sans cette aide précieuse les animatrices se trouveraient quelquefois 
dans des situations très difficiles…

Que tous ceux qui nous apportent leur temps et leur savoir faire soient chaleureusement remerciés pour 
leur bonne volonté et leur gentillesse.

L’Equipe de la bibliothèque

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

Voici  un  premier  trimestre  bien  commencée,  avec  quelques  informations  sur  les 
manifestations et activités pour notre école. 
La vente de POGNE a débuté du 15 mars 2011 et la distribution se fera le jeudi 14 
avril 2011. 
Le cross aura lieu au 12 avril, une collation sera distribuée et la remise des coupes et 

des médailles se fera dans la cour des primaires certainement le vendredi vers 16 h (date et horaire à 
confirmer). 
Cette année grâce à toutes nos manifestations et votre participation, 10 sorties de ski ont pu être réalisées, 
ainsi que 10 sorties à la piscine qui débuteront au mois d’avril pour les GS, CP, CE1, d’autres sorties sont 
prévues au cours de l’année : cinéma, sport, pièce de théâtre. 
Notre association vous sollicite à venir nous rejoindre avec des idées nouvelles ou simplement venir aider 
pour que nos enfants puis continuer à bénéficier de toutes ces prestations.
Pour info,  avec le début des travaux,  la boite à lettre de l’école a était  déplacée et  se trouve sous le 
panneau d’affichage de l’école. 



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

Les 18 et 19 juin, la Paroisse Sainte Claire s’apprête à 
vivre deux jours pas comme les autres à Saint Antoine 
l’Abbaye, avec deux formules : samedi et dimanche 

• Samedi : randonnée et défis, veillée et camping …
(les  mouvements  de  jeunes  de  la  Paroisse 
participent en groupes constitués, mais les autres 
jeunes, les familles, les fiancés ou célibataires… 
toutes les autres personnes prêtes à camper, sont 
les bienvenues).

• Dimanche avec l’ensemble des paroissiens : 10 h 
30 grande messe ensuite stands et pique nique 
convivial suivi de la visite des lieux

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

  
L’Equipe paroissiale

ASSOCIATION JEUNESSE POUR TOUS     : Section Cyclos  

La saison à démarrée par la randonnée («les premiers pas » le 5 mars organisée par le club de Romans le 
CRRP, elle s’est poursuivi par celle de Saint Romans le 12 mars). Nous continuerons sur le même rythme 
que l’année dernière.
A partir du 27 mars le départ du dimanche matin se fera à 8 h au grand rond point 
des lotissements.

Programme du trimestre à venir
• Randonnées du 17 avril   

Départ de la salle ERA à partir de 7h30 
Cyclisme parcours de 55 et 90 km, dernier départ 10 h 30
Marches parcours de 12 km et une nouvelle de 20 km. Dernier départ 10h
Prix d’inscription 6 € cycliste et marcheur.
A l’arrivée un cadeau est offert à chaque participant.

• Le club cycliste des Granges le Roi organise un raid Granges le Roi, Granges les Beaumont soit 
600km.
Le départ sera donné le 1er juin arrivée le 4 juin, prévoir la réception de 25 Grangeois le 4 et  5 
voir le 6 pour certains.
Le détail sur les participants et le nombre de personne à loger nous sera communiqué le jour de 
notre randonnée par  Jean Luc Verstraete.
Pour l’organisation de cette manifestation toute les bonnes volontés seront les bien venues.

• Trois Grangeois participeront à l’Ardéchoise sur 3 jours du 16 au 18 juin soit 328 km 15 cols 
avec un dénivelé de 6 340 m.

• Nous avons programmé deux sorties, le 24 juillet dans le Diois, et le 14 ou 21 août en Ardèche, 
parcours et dates à définir.

Nous vous attendons nombreux, tous les cyclistes qui le désirent sont les bienvenus.

Contact : Christian NODON  04.75.71.58.45      Bernard GRANDOUILLER   04.75.71.50.90



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

tél : 06.79.80.52.91

Côté manifestations
• La troupe du « T G B «  de notre association nous a une fois de plus présenté un programme joyeux, 

plaisant, accessible à tout age, les enfants présents riaient de bon cœur, autant que les adultes…
Il faut dire que la performance des artistes est chaque année plus affirmée, le spectacle était sur la 
scène, dans la salle, nous avions l’impression que l’histoire se passait chez nous, dans notre salon, que 
nous étions acteurs de ce qui se déroulait..
R E J O U I S S A N T !!!
Nous avons accueilli près de 280 personnes en comptabilisant les deux représentations, beaucoup de 
spectateurs “amateurs” venant de loin à la recherche de représentation de qualité. la notoriété du « T G 
B  « grandit  d’année  en  année  Nous  félicitons  la  troupe  pour  sa  motivation  et  la  qualité  de  ses 
prestations, bonne « tournée » !

• La  soirée  « coinche »  c’est  très  bien  déroulée  avec  l’aide  de  beaucoup  de  bénévoles  que  nous 
remercions chaleureusement.

• Nous préparons une soirée « country » qui se déroulera le 9 avril avec l’animateur « Stomp’ngo » bien 
connu de notre village, ambiance assurée, venez nombreux, que vous sachiez bien danser, que vous 
soyez débutant ou que le spectacle vous intéresse !

Côtés activités
• L’année dernière Anne Lise professeur de modern jazz avait organisé une soirée de représentation 

pour les parents des danseuses qui suivent ses cours à Granges. Cette soirée avait été très réussie, 
elle avait donné envie à d’autres jeunes de rejoindre le cours.

Cette année Anne Lise « monte d’un cran », en effet elle propose aux danseuses de Granges de venir 
se produire en première partie de la troupe de son école de danse « CHOR’ART ». 
Cette soirée risque d’être remarquable à bien des points de vue. C’est une chance pour les danseuses 
de Granges de se produire dans un contexte quasi professionnel avec sans doute un niveau d’exigence 
élevé mais aussi en retour, on peut imaginer, une reconnaissance des efforts maintenus tout au long de 
l’année.
Nous vous enjoignons de faire le déplacement, cet événement se déroulera le mercredi 18 mai à 20 h 
30 à la salle Jean VILAR à Romans (entrée payante)

• Nous travaillons sur le programme des activités 2011/2012.. Pour se faire, nous sommes à l’écoute de 
vos idées, si une activité sportive ou culturelle vous plait et que vous la pensez réalisable à Granges 
faites nous part de vos suggestions.

Côté     «      A C M     » ou Centre de loisirs  
C’est  une action  importante pour  notre association,  en termes d’engagement,  de charge de travail,  de 
responsabilité. Nous avions décidé de ne pas nous engager dans ce projet car nous n’avions pas fait le 
plein de « forces actives » pour mener à bien tout le travail que cela représente. Nous étions cependant 
désolés de ne plus pouvoir offrir cette possibilité aux enfants de notre village de passer des vacances, dans 
un cadre Grangeois.
Nous avons mené une réflexion en concertation avec l’équipe municipale et la Fédération Familles Rurales. 
Il se trouve qu’une opportunité s’offre à nous de relancer ce projet en concertation avec la Fédération et 
l’association Familles Rurales de Beaumont Monteux .
Tout n’est pas encore « bouclé » mais nous avons bon espoir de pouvoir très prochainement proposer aux 
familles de notre village (et d’ailleurs !) un accueil « ACM » pour leur(s) enfant(s) pendant le mois de juillet 
2011, avec Samuel (bien apprécié des enfants et des parents en 2010) comme responsable.
Nous vous communiquerons tous les renseignements utiles dés que possible, par voie d’affichage et dans 
vos boites aux lettres. A TRES BIENTOT donc pour tous les enfants de Granges les Beaumont de 4 à 12 
ans dans leur cadre habituel au mois de juillet !

Côté association
Nous avons eu la chance et l’honneur de recruter de nouveaux bénévoles en septembre 2010, bénévoles 
qui se sont tout de suite investis dans la bonne marche de notre association aux cotés des « anciens » 
(anciens par le nombre d’années passées à Familles Rurales, il s’entend ! ! ), je profite de ces lignes pour 
remercier  très  vivement  toutes  ces  personnes.  Nous  sommes  toujours  à  la  recherche  de  nouveaux 

 

Association 
de Granges Les Beaumont 



bénévoles. Point n’est besoin d’avoir de compétence particulière, uniquement avoir envie de faire quelque 
chose pour nos concitoyens petits et grands, et pour le « bien vivre à Granges » ! ! 
REJOIGNEZ NOUS !!!!

L’équipe de Familles Rurales de Granges les Beaumont se joint à moi pour vous saluer et vous 
souhaiter un bon trimestre…. ensoleillé !

Christine NICOD, Présidente

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

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du  25 mars 2011 

Comme les années précédentes le 01/05/2010  nous avons organisé 
notre 26ème  FOIRE AUX FLEURS. 

Très tôt le matin les placiers se mettent en place pour réceptionner les 
exposants qui se sont inscrits depuis le mois de février. Nombreux sont 

ceux qui reviennent régulièrement. Certains sont  là depuis la toute première foire qui a eu lieu en 1984. 
Pour participer à la foire, le règlement prévoit que les exposants  doivent s'inscrire  avant le 15 avril, en 
renvoyant leur bulletin  d'inscription, sur lequel doivent figurer leurs coordonnées : nom prénom ou nom de 
l'entreprise, adresse,  n° siret, l'activité qu'ils proposent ainsi que le métrage qu'ils souhaitent réserver. Ce 
bulletin  doit  être  obligatoirement   accompagné  d'un  chèque  de  règlement.  A  défaut  la  demande  de 
réservation d'emplacement n'est pas retenue. 

En  2010, nous avons reçu environ 150 exposants, des horticulteurs, des artisans, des artistes et quelques 
forains. C'est la diversité de notre foire qui fait son succès. 

  
Les animations proposées en 2010  
• Cette année encore, notre  foire a débuté sur un fond de lâcher de ballons réalisé par les enfants de 

l'école de Granges.  Ils sont venus nombreux avec leur belles couleurs. Merci aux mamans qui ont 
accepté d'encadrer ces enfants et ont ainsi contribué à l'animation de notre foire.

• A 11 h 30  l'apéritif  offert  par  la  municipalité  à rassemblé un grand nombre de grangeoises et  de 
grangeois. Les élus du canton, comme les années précédentes,  nous ont fait l'honneur de répondre 
favorablement à l'invitation qui leur a été adressée par la mairie et par le comité des fêtes. Visiblement, 
d'après le discours de Monsieur Bouchet, ils ont été inspirés par l'animation musicale proposée par Le 
groupe folklorique “Le petit bazar” qui avec ses tenues fleuries, sa gaieté et son dynamisme a donné 
le ton de la fête.

• Nous avons pu également admirer la démonstration de dance country avec le groupe STOMP AND GO 
danse country  de Bourg de Péage. Le talent, la joie et la bonne humeur des danseuses ont enchanté 
les spectateurs. 

• L'après midi,  nous avons pu profiter d'une animation musicale sur podium, avec  le concert de FRED 
MERHY et ses musiciens dont le répertoire évolue entre le folk et le rock avec des chansons à la fois 
électriques et  acoustiques.  Nous avons pu constater  que ce choix de spectacle a plu,  puisque les 
spectateurs ont été nombreux, ils se sont longuement  attardés face  au podium tout au long de l'après 
midi. 

• Le groupe de modern ‘jazz  prévu par FAMILLES RURALES n'a malheureusement pas pu participer 
cette année. Nous espérons qu'il sera possible de les admirer pour la foire de 2011.   

• Nous avons également pu admirer, la belle exposition de voitures anciennes, qui s’est déplacée de 
Marseille à Granges spécialement pour nous, à la demande de Bernard Grandouiller. 

• L'association des bûcherons de la Drôme des collines “ABCD “ présidée par Bruno Ollat, nous a fait 
le plaisir de réaliser de belles sculptures sur bois ainsi qu'une petite démonstration de tronc debout. 
Cette démonstration a  fait l'admiration des visiteurs qui se sont longuement attardés pour admirer  le 
talent artistique des bûcherons avec leurs tronçonneuses.

• Le repas servi à la salle ERA  a été réalisé par le traiteur sarl  Luc de Pont de l'Isère. Malgré une 
mauvaise météo, le menu proposé “une paella” a attiré quelques personnes, bien moins nombreuses 
qu'en 2009 mais quand même, nous avons servi 138 repas et nous avons vendu des parts de paella à 

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


emporter.
• Les buvettes ont fonctionné sous la responsabilité des membres des associations de la commune. Celle 

de la salle ERA était sous la responsabilité de l'association jeunesse pour tous “section vélo” le matin 
et du foot l'après midi et celle de l'ancienne mairie a été tenue à tour de rôle par  familles rurales et 
l'amicale des écoles. Les membres du comité des fêtes étaient répartis entre ces deux buvettes,  

• A  cause d'une mauvaise météo, nos résultats  financiers n'ont pas été brillants, nous n'avons pas été 
déficitaires, heureusement, nous avons tout juste couvert nos dépenses.  C'est pour cette raison qu'en 
2010,   nous n'avons pas redistribué  une part  de notre  bénéfice aux associations  de la  commune, 
comme nous en avions pris l'habitude de le faire depuis quelques années. 

La journée familiale
Tous les ans, le 1er week end de septembre, avant la reprise de nos activités,  nous nous retrouvons tous 
autour d'un pique nique, qui a lieu dans le parc de la mairie. Ce pique nique est ouvert aux membres du 
comité des fêtes mais également aux membres des associations de la commune ainsi qu'aux Grangeois qui 
souhaitent y participer. 
En 2010 cette traditionnelle JOURNÉE FAMILIALE a eu lieu  le dimanche 5 septembre. Le soleil était au rendez-
vous, ce qui à probablement favorisé l'excellente participation que nous avons eu le plaisir de constater.
Des membres du comité  des fêtes,  des membres  des associations de la  commune et  également  des 
habitants de la commune, sympathisants du comité des fêtes étaient présents. 
Tous ensembles, nous avons passé une très agréable journée durant laquelle,  à 11 h, en mémoire de 
Michel Vossier, nous avons déposé une gerbe sur sa tombe en présence  de son père ainsi que d’une 
dizaine de personnes, membres de notre association et amis de Michel. 
Ensuite, nous nous sommes tous retrouvés dans le parc de la mairie, autour de  l'apéritif offert par le comité 
des fêtes. 
Puis chacun à sorti son “repas tiré du sac” auquel nous avons ajouté des merguez et des godiveaux qui ont 
été préparés sur barbecue, avec dévouement par nos cuisiniers bénévoles. 
L'après-midi  s'est  poursuivie  dans une très  bonne ambiance,  certains  ont  décidé de  jouer  aux  cartes, 
d'autres ont préféré  le  concours de pétanque que nous nommons  « challenge Michel Vossier ».
Les vainqueurs du concours de pétanque étaient André Genton  et Patrice Lefranc. Ils ont remporté le très 
beau challenge qui sera remis en jeu le 4 septembre prochain. 
Tout le monde a été très satisfait de ce beau moment  passé tous ensemble.

Le challenge Nicolas NODON     
Le 11 septembre à partir de 14 h face à la salle ERA, en mémoire de Nicolas, avec la participation de sa 
famille,  Ginette,  Christian  et  Sandrine,  nous  avons  organisé  un  concours  de  pétanque  en  doublettes 
formées qui était ouvert à tous.
Les inscriptions se sont faites sur place à partir de 14 heures. Les participants ont été nombreux, nous 
avons enregistré 44 doublettes. L'ambiance était joyeuse et le concours s'est terminé très tard. 
Les vainqueurs  Joris Hilarion et Steven Tatéossian ont remporté la finale 13 à 11 contre Messieurs Garcia 
et  Peyrera.

L'assemblée générale des Granges de France
23 Grangeois de Granges les Beaumont  ont participé à l'Assemblée Générale  des Granges de France qui 
a eu lieu le 18 et 19 septembre à Granges sur Lot. A peu près le même nombre de personnes a fait le 
déplacement en provenance de Granges le Roi.  
Nous nous sommes tous retrouvés le samedi matin à la salle des  fêtes où les Grangeois de Granges sur 
Lot nous avaient donné  rendez-vous.  Ils nous ont réservé un très bel accueil.  Après l'apéritif et le repas du 
midi pris en commun, nous nous sommes divisés en plusieurs groupes pour visiter divers sites, profitant 
ainsi de la journée du patrimoine. 
De retour en fin de journée, nous avons assisté à l'assemblée générale qui s'est déroulée dans les locaux 
de la mairie. La motivation des participants était réelle. Puis ensuite nous avons pu apprécier le programme 
qu'ils  ont  mis en place  à  notre  attention  « soirée moules  frites  et  DJ ».  L'ambiance  était   joyeuse  et 
conviviale, la soirée s'est prolongée très tard. 
Le lendemain, dimanche, nous nous sommes tous retrouvés à l'église où la chorale de Granges sur lot nous 
avait  conviés pour  nous offrir  un superbe concert,  qu'ils  ont  préparé  tout  au long de l'année en notre 
honneur. C'était magnifique, nous nous sommes régalés. Nous les avons remerciés pour tout le travail qu'ils 
ont accompli tout spécialement pour la réussite de cette rencontre et aussi pour leur talent. 
Nous avons également apprécié le superbe présent que nous ont offert  Geneviève Delboulbe et Myriam 
Buffetrille de la section couture de Granges sur Lot. Elles ont réalisé un superbe fanion qui représente nos 
trois communes. Un énorme travail de recherche, de création et de fabrication.  
Ce  fanion est visible dans notre mairie.



Le bureau des Granges de France a été élu comme suit : 
− président : Jeannick MOURNOURY maire de Granges le Roi
− vice-présidents : Christian POUGE maire de Granges les Beaumont et 

Jacques SOULAGE maire de Granges sur Lot
− membres d'honneur : Jean Claude POUSSIN et André GUIBON

− secrétaires : Granges le Roi : Jean Luc VERSTRAETE, 
                        Granges les Beaumont : Suzy VIGNE, 
                        Granges sur Lot : Michel VIDAL
− trésoriers :    Granges les Roi : Marie Françoise BOUILLY, 
                       Granges les Beaumont : Christiane DALICIEUX,
                       Granges sur Lot : Jean Claude BALLUTET 

Les participants à cette rencontre sont revenus ravis de ces retrouvailles.
 
Le concert la Gamme Dorée
Le 02/10/2010  nous avons reçu en concert, la magnifique troupe de  LA GAMME DORÉE, des baladins de la 
chanson  Française  originaires  de  la  Voulte  sur  Rhône  dans  l'Ardèche.  Leur  répertoire,  composé 
essentiellement de chansons Françaises, puisé dans le fleuron de la variété a enchanté le nombreux public 
de la salle ERA, qui a largement participé. 
En effet, ce public ne s’est pas fait prier pour interpréter en chœur,  avec la troupe, les nombreux succès 
des années 80.  Certains  ont  même accepté avec plaisir  de monter  sur  scène pour  se transformer  en 
Claudette et interpréter du Claude François. Les enfants n'ont pas été oubliés, c'est avec joie et fierté qu’ils 
ont accepté de monter sur scène pour interpréter « le sud » de Nino Ferrer. 
La Gamme dorée, nous a offert une soirée magique. C'est certain, nous en garderons un excellent souvenir. 
La soirée théâtrale
Le  23/10/2010 – LES BALADINS DE CRUSSOL, troupe de théâtre originaire de Saint Péray dans l'Ardèche,  nous 
ont interprété une comédie de Robert Thomas « la perruche et le poulet ».
L'histoire de cette pièce se déroule dans l'étude de maître Rocher, notaire à PARIS. Mme Alice Postic, 
standardiste de l'étude et perruche invétérée, est un véritable poulbot de la Butte de Montmartre. Un soir, 
alors que les employés sont partis, elle découvre le cadavre de maître Rocher avec un poignard dans le 
dos. Elle a juste le temps d'appeler la police avant de s'évanouir. A son réveil coïncidant avec l'arrivée de 
l'agent de police Maximin, le corps a disparu. Arrive par la suite, l'inspecteur Henri Grandin, surnommé par 
ses collègues « tête de fer » à cause de son sale caractère. Lily reconnaît en lui un ami d'enfance .... Un 
suspens haletant. Ce poulet et cette perruche forment sur scène un couple inoubliable. Entre un rhume de 
cerveau, d'un auxiliaire de police pas très futé, une standardiste trop bavarde qui mène l'enquête à sa 
façon, l'inspecteur de la PJ ne sait plus où donner de la tête.
La drôlerie de la pièce et le talent des acteurs, ont offert aux spectateurs un très beau divertissement. A la 
fin  du spectacle,  tout  le monde était  enchanté.  Visiblement  les spectateurs  avaient  passé un excellent 
moment.  Nous avons reçu de  nombreux compliments qui nous ont fait un grand plaisir. 
Nous avons remercié la troupe qui a accepté de se produire bénévolement à Granges les Beaumont. 
Les décors nous ont été prêtés par la municipalité de la Roche de Glun où la troupe s'était produite la 
semaine précédente. Le jeudi soir, des volontaires bénévoles ont réceptionné ces décors et les ont ensuite 
déménagés le lundi soir avec leur camion ou fourgon personnel jusqu'à Saint Péray. Nous les remercions.   
Pour l'occasion, Bernard Ollat,  a préparé un petit repas froid pour permettre à la troupe de  se restaurer à la 
fin du spectacle. Ainsi, après la remise en place de la salle, nous nous sommes tous retrouvés autour de ce 
petit  repas que nous avons partagé avec la troupe. Nous nous sommes régalés et en plus les acteurs 
joyeux et drôles nous ont permis de continuer la soirée dans une ambiance conviviale et joyeuse. 

Le super loto 
Le 04/12/2010 a eu lieu notre super loto annuel. Celui-ci était composé de 6 parties soit : 
3 parties diverses, 1 partie bricolage, 1 partie maison,1 partie debout, plus 2 super parties. 
Nos lots ont été les suivants : un ordinateur portable, une cave à vin «ensemble de bonnes bouteilles, Croze 
Hermitage, Saint Joseph, Saint péray, Cornas etc., un caméscope, un voyage pour deux personnes « fêtes 
des citrons à Menton », de nombreux outils,  de très beaux lots pour la partie maison, des cuissots de 
sanglier,  des cuissots de chevreuil  ainsi  que des dindes,  poulets,  lièvres,  pintades,  de nombreux filets 
garnis, des bons repas, des bons coiffure et de nombreux autres lots. 
Bernard Ollat, nous à offert un très beau jambon qui à fait l'objet d'un jeu. Les participants à ce jeu, devaient 
cocher 2 dates sur le calendrier. La date du mois et du jour, qui a été tirée au sort,  à remporté le  jambon. 
Le hasard à voulu que la date tirée  corresponde à celle de Véronique Morcillo qui a été enchantée de 
remporter ce magnifique jambon.  Bravo
Nous avons également  apprécié,  les  lots  offerts  généreusement  par  les  commerçants  de Granges les 



Beaumont : le restaurant des Vieilles Granges, le restaurant de la Drôme des collines, Jenny's coiffure, 
Bernard Ollat qui est toujours présent à nos côté dans toutes nos manifestations. Les rapid'bleus qui nous 
ont offert un voyage pour une personne et ainsi que le salon de coiffure Créatif de Clérieux. 
Nous les remercions très sincèrement, ils ont  ainsi permis à notre association à réaliser quelques petites 
économies. 
Nous pouvons être satisfaits de ce loto. Les deux salles de la salle des fêtes  étaient complètes, nous avons 
été obligés d'ajouter des tables pour permettre à des personnes de participer. 
La qualité de nos lots est à maintenir voire même à améliorer. Nous y travaillons déjà. 

Le matériel  ou les réalisations de la salle ERA : 
Comme vous le savez,  le but  du comité des fêtes c'est  bien entendu d'animer notre petit  village mais 
également de participer à l'aménagement de la salle ERA, en y ajoutant des éléments de confort qui sont 
utiles  à  tous.  Dans  ce  cadre,  en  2010,  les  opérations  réalisées  par  le  comité  des  fêtes  sont  les 
suivantes   : 
Dès  le  mois  de  mars  2010,  nous  avons  œuvré,  avec  l'accord  de  Monsieur  le  Maire,  pour  réaliser 
l'installation de la banque réfrigérée, qui a été installée courant décembre par la société  Froid technique. 
Cette banque réfrigérée d'une valeur de 6 790 € a été financée à hauteur de 3 395 €  par  le comité des 
fêtes et le restant a été financé par la mairie.  
Pour son installation, il a été nécessaire de casser la banque existante et ensuite d'installer un nouveau 
plateau. Ce très beau travail a été financé par la mairie et réalisé par le personnel municipal. 
Il a été décidé, en accord avec la mairie,  que cette installation sera utilisée par le comité des fêtes, qu'elle 
pourra être mise à disposition des associations de la commune lorsqu'elles en exprimeront le souhait et elle 
devra toujours être refermée à clé après utilisation. Elle ne devra en aucun cas être mise à la disposition 
des particuliers qui louent la salle ERA 
Nous avons également fait l'acquisition de 3 grands parasols de Forains, qui seront bien utiles pour protéger 
les buvettes en cas de soleil ou en cas de pluie. 

Prêt de tables et de bancs
Au cours de l'année 2010, nous avons déploré pas mal d’indiscipline au niveau des prêts de tables et des 
bancs en bois.  En effet,  nous avons constaté  à plusieurs reprises, que ces équipements qui appartiennent 
au  comité  des  fêtes,  ont  été  mis  à  disposition  de  particuliers,  sans  autorisation  de  la  part  de  notre 
association, donc sans que personne n'en soit informé.  Comment cela est-il possible ??? 
Eh oui, il est probable que des clés aient été conservées par certains membres d'associations. 
Afin de remédier à ces inconvénients, monsieur le Maire, à proposé de remplacer les barillets de toutes les 
portes de la salle des fêtes, y compris du sous sol. Lorsque cela sera fait, le bureau du comité des fêtes, 
désignera  un responsable pour  la gestion des prêts  de matériel,  de  façon à avoir  enfin,   une bonne 
visibilité.  Il  sera peut-être nécessaire de mettre en place un tarif  de location afin de pouvoir renouveler 
quelques tables et quelques bancs car certains commencent à être détériorés.  

En ce qui concerne  la chambre froide, il a été constaté à plusieurs reprises qu'elle n'avait pas été fermée 
à clé. Nous  profitons de cette AG pour rappeler que la Chambre froide est la propriété du comité des fêtes, 
qu'elle est à la disposition des associations de la commune lorsqu'elles en expriment le souhait et qu'elle 
doit,  toujours  être  rendue  propre  et  refermée  à  clé  après  utilisation.  Tout  comme  pour  la  banque 
réfrigérée, sauf exception, elle ne doit, en aucun cas être mise à la disposition des  particuliers qui 
louent la salle.

Faits divers 
Fin août, nous avons été navrés de constater le vol d'un lave vaisselle et d'une machine à glaçons qui 
étaient entreposés dans le sous sol de la salle ERA. Ce matériel nous avait été offert par Francis Duchamps 
président de l'amicale des écoles. Nous pensons que ce vol a probablement eu lieu entre juillet et août. 
Il n'y a pas eu d'effraction, par conséquent, il a été effectué par quelqu'un qui a disposé des clés!!!!!!
Par conséquent, nous attirons l'attention sur l'importance de désigner des responsables du matériel et de 
connaître précisément le nom des détenteurs de clés du sous sol.  

Projets pour l'année 2011
Nous avions prévu d'organiser une soirée surprise le 26 mars, mais au vu des manifestations qui étaient 
prévues ce jour là dans les communes environnantes,  il nous a semblé que cette date ne conviendrait pas 
donc  nous avons annulé notre soirée surprise. 
Nos dates à retenir sont les suivantes : 
• le 1er mai notre traditionnelle foire aux fleurs
• le 3 et 4 juin, nous participerons avec le vélo à la réception des Grangeois de Granges le Roi,



• le 4 septembre notre journée familiale avec challenge Michel Vossier
• le 11 et 12 septembre il va y avoir la rencontre et l'AG des Granges de France qui aura lieu cette année 

à Granges le roi.
• le 18 septembre le challenge Nicolas Nodon, 
• le 15 octobre nous envisageons soit une pièce de théâtre soit un autre spectacle, en fonction des idées 

et des propositions de chacun. 
• le samedi 3 décembre ça sera notre Super loto
• notre prochaine assemblée générale est prévue pour le 27 janvier 2012
Il pourra y avoir d'autres dates si des idées ou des propositions nous sont faites, nous sommes ouverts à 
toute proposition.

Projets de nouvelles  acquisitions pour la salle ERA
• l'achat d'une grande cafetière
• l'achat d'une douzaine de tables rondes pour améliorer la convivialité des réceptions qui ont lieu à la 

salle ERA. 
Et pour les années suivantes : la mairie souhaite  étudier le réaménagement de la cuisine de la salle ERA, 
pour 2011 ou 2012, avec la participation financière du Comité des Fêtes : Il faudrait  refaire les placards 
pour permettre le rangement de la vaisselle dans de meilleures conditions de propreté et  d'hygiène et 
étudier le remplacement de la cuisinière qui est vétuste et encombrante.

Le site Internet est une source d'informations qui ne demande qu'à être enrichie
Le site comporte des informations sur la commune, comme les horaires d'ouverture de la mairie, de la 
déchetterie,  les  tarifs  de  la  salle  ERA,  des  infos  sur  les  démarches  administratives  ou  encore  des 
communications importantes que la mairie souhaite publier. Si vous le souhaitez, vous pouvez également y 
retrouver tous les bulletins “ le Grangeois” depuis le dernier trimestre  2008. 
Nous vous rappelons encore, que le site dispose d'un espace  pour les associations de la commune. 
Elles peuvent nous faire parvenir leurs articles, nous informer des dates de leurs manifestations,  nous 
adresser  la  liste  de  leurs  nouveaux  membres,   enfin  nous   communiquer  toutes   informations  qu'ils 
souhaitent publier. Nous nous ferons un plaisir d'enrichir leur espace. 
Pour y accéder,  c'est simple,  www.granges-les-beaumont-26.com ou alors, il suffit de taper : Granges les 
Beaumont dans le moteur de recherche « google » et de cliquer sur Granges les Beaumont.
  
Actuellement en prévision de la foire aux fleurs, toute personne qui souhaite participer en tant qu'exposant 
pourra y trouver le règlement et le tarif en ligne, elle pourra également imprimer un bulletin de participation à 
compléter et à nous renvoyer avant le 15 avril.
 
Pour terminer, Nous aimerions vous dire que, les membres du comité des fêtes  œuvrent tout au long de 
l'année pour  l'animation  de notre  petit  village.  Nos  membres  sont  tous  volontaires et  très contents  de 
participer  à  la  vie  de  notre  commune  mais,  comme  les  autres  associations,  nous  avons  besoin  de 
nouveaux bénévoles. Nous savons que c'est une denrée rare mais nous espérons qu'il en existe encore, 
donc nous faisons appel à vous pour nous rejoindre avec vos talents et vos idées nouvelles. Nous serons 
très heureux de les mettre en application avec vous. 

Remerciements : Les membres du bureau du comité des fêtes se joignent à moi pour remercier l'ensemble 
des associations de la commune, les  présidents et tous leurs bénévoles pour l'aide qu'ils nous apportent 
lors de nos manifestations. Cette   aide nous est très précieuse, pour l'organisation de la foire aux fleurs 
mais également tout au long de l'année dans nos autres manifestations. Sachez que de notre côté nous 
restons à votre disposition, pour quelque demande que ce soit. 
Personnellement je remercie sincèrement les membres du Comité des Fêtes pour leur disponibilité, pour 
leur   volonté  de  participer,  pour  la  bonne ambiance qui  règne  dans  notre  association,  pour  moi  c'est 
agréable de savoir que je peux compter sur chacun d'eux. 

Je n'oublie pas non plus, de remercier les agriculteurs qui sont toujours présents dans nos manifestations 
avec leur matériel,  tracteurs, fourgons et autres qui nous sont souvent indispensables,  familles Genton, 
Schrol et Graillat ainsi que les propriétaires des terrains, familles Chazot, Monteil, Servien.  
Et pour finir, merci à  monsieur le Maire, à  ses conseillers ainsi qu'au personnel municipal pour leur soutien, 
leur aide, la mise à disposition du personnel et du matériel municipal ainsi que des locaux communaux à 
l'occasion de la foire aux fleurs et tout au long de l'année.
Voilà, un grand merci à tous pour le dynamisme que tout le monde met dans l'animation de notre 
petit village. 

Marinette LARGEAU, Présidente

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


ASSOCIATION « AZERINA MICROPROJETS NIGER»   
11 Rue Jacques Brel, 26600 Granges les Beaumont

En  2010,  l'association  AZERINA  a  participé  au  financement  de  12  microprojets  à  TCHIROZERINE, 
circonscription de 15 000 habitants, au nord Niger. Le montant moyen de l'aide s'est élevé à 330 € par 

microprojet.

Plusieurs évènements survenus au Niger au cours 
de  l'année  écoulée  -  famine,  prises  d'otages  - 
nous ont amené à réserver la plus grande partie 
de  nos  dons  aux  activités  de  coopératives 
artisanales  de  femmes  et  à  l'alimentation  de 
familles en grande difficulté.
Ainsi les femmes de la coopérative artisanale de 
TENGHART ont été ravies de pouvoir consacrer le 
montant de l'aide à l'achat de matières premières 
telles  des colorants et  des feuilles  de palmier  « 
doum  »  nécessaires  à  la  fabrication  de  leurs 
vanneries.  Rappelons  que  l'artisanat  au  NIGER 
devient un secteur particulièrement sinistré après 
la suspension de l'activité touristique consécutive à 

la prise d'otages dans ce pays.
Par ailleurs, au cours de l'année 2010, du fait de la famine et des hausses considérables des prix des 
produits alimentaires au Niger, nous avons dû privilégier les demandes d'aides destinées à l'exploitation des 
jardins de villages. Nous avons pris en charge le re-creusement et la consolidation de 2 puits pour un coût 
de 500 € ; nous avons également assuré l'acheminement de 42 kg (soit l'équivalent de 20 000 sachets) de 
semences  potagères  gracieusement  offerts  par  les  établissements  CLAUSE-  THEZIER  de  Portes  les 
Valence; enfin nous avons participé à l'équipement en matériel d'arrosage de la coopérative ANNOUR.
Les populations de TCHIROZERINE nous envoient très régulièrement leurs comptes rendus de l'utilisation 
de l'argent qu'elles ont reçu. Elles nous demandent d'adresser leurs remerciements à toutes les personnes 
qui soutiennent leurs microprojets.

Les activités des adhérents de l'association ont essentiellement pour but de mettre en vente trois types 
d'articles pour obtenir les fonds nécessaires au financement des microprojets: des plantes d'aromatiques, 
des confitures maison et  de l'artisanat  africain.  Les ventes ont  lieu le 1er mai  à la foire  aux fleurs de 
Granges, à la foire aux plantes du lycée horticole à la mi-octobre et sur les marchés de Noël.

Vous pouvez joindre l'association« AZERINA» par téléphone au 04.75.71.55.51 ou par mail :
AZERINA@gmx.fr,  pour  obtenir  plus informations  ou documents sur  son activité,  ou pour  soutenir  son 
action.

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

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