
Réunions de quartiers
Le conseil municipal vous propose de vous rencontrer lors de deux réunions de 
quartier  et d’échanger avec vous :
• Le samedi 6 octobre à la mairie à 10 heures pour les habitants du sud du village
• Le samedi 20 octobre à 10 heures sur la place du rond point pour les habitants 

du nord du village. S’il pleut, la rencontre aura lieu à la mairie.

La départementale 532 délimite le nord du sud du village.
Différents sujets seront abordés : l’aménagement du centre village, le projet de la 
maison de santé, les incivilités… et des sujets propres aux lieux. 

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, 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° 17             Responsable de la publication

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


         Commission de la communication de la mairie

VIE  COMMUNALEVIE  COMMUNALE

AMÉNAGEMENT DU CENTRE VILLAGE  

Au cours de cet été, la plupart des revêtements des sols ont été réalisés : le béton désactivé 
sur une partie des trottoirs et les traversants, l’enrobé sur la chaussée et les parkings. Il reste à 
poser le poliénas sur le mail piéton. 
Courant  septembre,  les  candélabres  seront  installés  et  à  l’automne,  les  plantations  de 
différentes essences trouveront place dans les terre-pierres le long du mail piéton. 
La fermeture de la voie Henri Machon  pendant plus de trois semaines a été nécessaire pour 
un séchage complet du béton désactivé. Il se pourrait que la voie soit à nouveau barrée pendant 
quelques heures pour faciliter la pose des lampadaires. 
D’autre part la municipalité a demandé au bureau d’études BEAUR de travailler sur un plan d’aménagement 
pour une future urbanisation au sud du village. En effet   il  faut penser et  réfléchir  à un aménagement 
harmonieux entre des habitations type petit collectif, des bâtiments à deux étages et des lots individuels, 
prévoir  les accès et  la viabilisation des terrains,  préserver des espaces verts…en tenant  compte de la 
réglementation du Plan Local d’Urbanisme que nous avons voté le 2 août 2011.

MISE À JOUR DES CONCESSIONS AU CIMETIÈRE  

De nombreuses concessions du cimetière n’ont pas été renouvelées et arrivent donc à 
terme. La descendance de la famille n’est pas toujours connue de la municipalité. C’est 
pourquoi nous sollicitons l’aide de personnes qui auraient souvenir de la descendance 
pour certaines concessions. Merci de contacter la mairie.

INCIVILITÉS  

L’aire de jeux située rue du Mont Pilat, est destinée aux jeunes enfants et non pas aux 
adolescents.  Un règlement  le  définit  clairement  à  l’entrée.  La  gendarmerie  est  déjà 
intervenue pour faire évacuer des jeunes  irrespectueux des règles sociales. 
Les voisins de cette aire de jeux n’ont pas à subir les nuisances sonores de ce groupe 
jusque tard dans la nuit. Nous demandons aux parents de faire preuve d’autorité envers 
leurs jeunes qui occupent ce lieu de manière inconvenante…Le policier municipal aura 
dorénavant cet emplacement à surveiller.

NOUVEAU RÉSEAU DE TRANSPORT, OÙ NOUS JOINDRE     ?  

Depuis  la  rentrée  des  classes,  une  nouvelle  offre  de  transport  risque  de 
perturber  nos  habitudes.  Les  lignes  ont  quelque  peu  changé,  les  horaires 
aussi. Pour contacter CITEA un numéro de téléphone et un site sont à votre 
disposition : 04.75.600.626 et www.citea.info
Sinon l’agence de Romans, située 2 boulevard Gabriel Péri, est ouverte du 
lundi au vendredi de 6H30 à 18H15 et le samedi de 8H30 à 12H30 et de 
13H30 à 18H00.  

http://www.citea.info/


VÉLOROUTE, VOIE VERTE DE LA VALLÉE DE L’ISÈRE  

Dans le cadre de la réalisation de la voie verte de la vallée de 
l’Isère,  le  Conseil  Général  de  la  Drôme  a  programmé  la 
construction   de  deux  passerelles  métalliques  franchissant 
l’Isère. Ces deux ouvrages impactent 4 communes :
• Granges Les Beaumont et Châteauneuf sur Isère pour la 

passerelle de la Vanelle
• Eymeux et Saint Paul Les Romans pour la passerelle de 

l’Ouvey
La période prévisionnelle des travaux sera du 15/10/2012 au 20/04/2013. La réalisation des travaux pourra 
occasionner lors du battage des appuis en rivière notamment,  des nuisances sonores ponctuelles.  Les 
entreprises veilleront néanmoins à limiter ces nuisances dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

LE CCAS EN SOUTIEN AUX FAMILLES   

Le CCAS a reconduit l’aide financière aux familles dans le cadre du centre de loisirs 
géré par l’association familles Rurales. En effet chaque famille grangeoise, quelque 
soit son quotient familial,  reçoit un soutien financier de la municipalité sous forme 
d’une participation au prix de journée de l’enfant dans la structure. Certaines familles 
sont plus aidées bien évidemment. Ainsi 31 enfants de 20 familles ont bénéficié de 
cette aide pour un montant de 470,80 €. 

LA SEMAINE BLEUE DANS LE PAYS DE ROMANS  

Chaque année courant  octobre a lieu la semaine bleue,  semaine consacrée aux 
personnes âgées. Le thème retenu pour 2012 est « vieillir et agir ensemble dans la 
communauté ».  De  nombreuses  actions  sont  proposées  par  les  communes  du 
territoire. En ce qui nous concerne, un partenariat s’est établi entre les clubs des 
anciens et les centre communaux d’action sociale des communes de Saint Bardoux, 
Clérieux et  Granges pour proposer  une animation autour de la mémoire avec la 
Mutuelle Sociale Agricole le mardi 16 octobre à 14 h15 dans la salle ERA.
 
Toujours  à  Granges  Les  Beaumont,  le  CCAS  propose  d'apporter  à  nos  séniors  une  information  sur 
l'utilisation du téléphone portable, en effet l'usage du téléphone est souvent limité aux appels téléphoniques 
mais d'autres fonctions intéressantes peuvent nous faciliter la vie. Un élu, Jean Paul Rolland, aidé des 
membres du CCAS, animera cet après midi du jeudi 18 octobre à partir de 14H30 dans la salle du conseil à 
la mairie. Bien sûr il faut apporter son propre téléphone, le mode d'emploi du téléphone, son chargeur et 
connaître son code PIN ou l'écrire (code d'accès pour ouvrir son téléphone). Ensemble nous ferons des 
petits exercices pratiques. Un bon moment convivial en perspective. Un goûter offert par le CCAS clôturera 
cette rencontre.

DU NOUVEAU À L’ÉCOLE  

Depuis  la  rentrée,  Pauline  Ferrière  a  pris  le  poste  d’ATSEM  à  l’école 
maternelle en remplacement de Madame Augustin. En effet elle a réussi son 
examen  de  CAP petite  enfance  en  juin  dernier  après  avoir  passé  deux 
années  en  apprentissage  au  sein  de  l’école.  Bienvenue  à  Pauline  dans 
l’équipe municipale.
Une autre personne, Mademoiselle Laura Thibaud, débute à son tour deux 
années d’études pour obtenir la même qualification. Elle sera aux côtés de 



madame Sauvageon qui l’encadrera dans ses différents apprentissages. Nous lui souhaitons bonne chance 
pour ses études.

A LA RECHERCHE D’UN NOUVEAU PRESTATAIRE CANTINE  

La société SHCB prépare et livre les repas des enfants scolarisés depuis maintenant 
presque trois ans. Les débuts ont été difficiles car,  selon les dires des parents,  la 
quantité était insuffisante et les plats pas toujours  adaptés aux enfants. Une rencontre 
avec la structure,  ses dirigeants,  les parents délégués et la municipalité  a un peu 
apaisé les choses. Des fiches navettes ont été mises en place pour informer la société 
des remarques faites par Karen, personne en charge de la cantine, sur le contenu et 
la  qualité  des repas.  Le  résultat  n’est  toujours  pas  satisfaisant  et  des parents  se 
plaignent régulièrement de ce prestataire. La municipalité a donc décidé de lancer une 
nouvelle  consultation  auprès  d’autres  prestataires   en  y  associant  les  parents 
délégués. Ainsi sont sollicités :

- Plein Sud Restauration basée à Parnans
- La cuisine centrale de l’hôpital de Romans
- la société ELIOR anciennement AVENANCE

Si un changement de prestataire doit se faire, ce sera pour le début de l’année 2013. A suivre…

PÉDIBUS  

En partenariat avec le Syndicat de transport VRD et la PEEP, association de parents 
d’élèves,  la  municipalité  a  proposé le  lundi  17 septembre  de 8 h15 à  8  h45 une 
information sur  le  dispositif   Pédibus dans le cadre de la semaine de la  mobilité. 
Qu’est-ce que le pédibus ?

C’est un bus pédestre qui dispose d’une ligne prédéfinie, d’arrêts et d’un horaire. Des 
parents bénévoles récupèrent  les enfants à des endroits donnés (arrêts)  et  à une 
heure donnée (horaire) pour les emmener à l’école. Tout ce petit monde endosse des 
dossards fluorescents pour être vu. Cela évite d’utiliser  la voiture et limite donc la 
consommation d’essence Certains pédibus ne fonctionnent que seulement un ou deux jours par semaine ou 
d’autres  seulement  le  matin.  Les  parents  bénéficient  d’une  assurance.  Si  ce  dispositif   intéresse  des 
parents, qu’ils se fassent connaître en mairie. Le syndicat VRD est prêt à nous aider à monter ce projet et 
faire un essai sur quelques jours.

DONS DU SANG     : MESSAGE DE L’ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG DE ROMANS   

La consommation en produits sanguins a augmenté de 20% depuis 2006. Les besoins 
sont importants car les donneurs restent difficiles à mobiliser.  LE DON DU SANG, C’EST 
IMPORTANT

Il n’existe pas, aujourd’hui de produit de substitution au sang humain.
Chaque  année,  un  million  de  malades  sont  soignés  par  des  produits  sanguins,  des 
transfusions ou par des médicaments dérivés du sang  pour combattre leur maladie : leucémies, maladies 
de la moelle osseuse, cancers, hémorragies graves ou tout simplement pour améliorer la qualité de vie des 
personnes âgées.

 Qui peut donner ?
• . vous avez entre 18 et 70 ans,
• . vous êtes en bonne santé,
• . votre poids est au moins égal à 50 kg.

Toute personne est la bienvenue au don du sang sous réserve des contraintes liées à la sécurité des 
donneurs et des patients.  Il est recommandé de ne pas venir à jeun.



 Fréquence des dons : 4 fois par an pour une femme
6 fois par an pour un homme

Savez vous que 1000 dons de Sang sont nécessaires chaque jour en Rhône-Alpes ?
Les malades comptent sur nous !
INFORMATIONS  

1. Voisinage : passer la tondeuse
Pour rappel, la loi interdit d’utiliser des outils de jardinage bruyants en dehors de 
ces créneaux :
En jour ouvrable : de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 19 h 30,
Le samedi : de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00,
Le dimanche et jours fériés : de 10 h 00 à 12 h 00.
Bien évidemment ces horaires sont à moduler si votre voisin travaille de nuit  ou… question de bon 
voisinage !

2. Nouvelle installation
Après une kinésithérapeute, deux infirmiers se sont installés dans les locaux de l’ancienne salle des 
mariages de notre village. Il s’agit d’Emmanuelle Maillard et d’Olivier Dumalin que vous pouvez joindre 
respectivement au 06/07/97/85/13 et 06/86/18/77/60. 
Divers  soins  comme  les  soins  de  nursing,  les  pansements,  injections,  perfusions  diverses,  les 
chimiothérapies et dialyses… peuvent être pratiqués. Des permanences sont effectuées au cabinet mais 
ils se déplacent bien évidemment à domicile.

3. Bulles2Beautés
Anne-Marie  Turc  vous  informe  qu'elle  a  quitté  son  local  commercial  à  côté  de  chez  la  
coiffeuse,  mais  que  désormais  elle  exerce  son  activité  à  domicile.  Vous  pouvez  la  joindre  au 
06.14.05.09.74 ou sur www.bulles2beautés.fr

VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE
BIBLIOTHÈQUE  
Depuis le 6 septembre, la bibliothèque a repris sonrythme aux jours et heures habituels :

• 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

Les lundis et jeudis, les enfants de l’école nous apportent une joyeuse animation. Nous sommes heureux de 
les retrouver grandis et pleins de bonnes intentions pour la nouvelle année scolaire.

Nous vous rappelons que les enfants peuvent venir chercher des livres en dehors des heures scolaires 
avec une autorisation parentale. C’est gratuit jusqu’à 18 ans.

Le Bibliobus de Valence est passé récemment… Venez faire votre choix !
L’Equipe de la bibliothèque

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

Suite au départ du Père J.P. BILLY de la Paroisse Saint-Pierre des 
Monts du Matin, l’équipe curiale ne sera plus en mesure d’assurer 
le même nombre de messes sur la Paroisse Sainte-Claire.



Le Père Joël GUINTANG doit maintenant célébrer le dimanche les messes de Saint-Pierre des 
Monts du Matin (14 clochers).

La messe mensuelle de Granges lès Beaumont ne sera donc pas maintenue pour cette année.
  

L’Equipe paroissiale

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

Et c’est parti pour une nouvelle année.
Comme  je  l’avais  annoncé  dans  le  précédent  « Le  Grangeois »,  nous  vous 
informons des changements de dates des prochaines manifestations.

Le loto  ne se déroulera  pas au mois  de Novembre comme d’habitude mais  le 
deuxième dimanche du  mois  de Février  2013,  car  nous pensons que  la  date 
précédente était trop proche de noël.

Nous le remplaçons par une deuxième vente de pognes, saint Genix et une nouveauté au nougat,
Les  bons  de  commande  seront  distribués  dans  les  boites  aux  lettres  et  nous  tacherons  de  n’oublier 
personne.
La vente qui se fait habituellement au mois de mai ne change pas, ce qui nous fait deux ventes de pognes 
sur l’année scolaire. 
Un dimanche matin  sur le mois de janvier,  une vente de plat  chaud sera certainement  proposée,  des 
pancartes seront affichées dans le village.

La vente de fleurs mise en place au mois de mars  a été un succès, elle sera donc renouvelée pour la 
même période mars 2013, les bons de commandes seront dans les cahiers des enfants et en Mairie. 
Les sorties de skis sont prévues pour certaines classes comme chaque année avec une petite participation 
des  parents  et  de  même  pour  les  sorties  piscine.  (Parents,  vous  pouvez  passer  une  formation  pour 
accompagner les enfants à ces deux sorties, vous renseigner auprès de la Directrice de l’école pour plus 
d’informations).

Notre assemblée générale s’est déroulée le vendredi  21 Septembre. Elle n'a pas rassemblée la  foule, 
néanmoins  elle nous a permis de recruter cinq nouveaux membres : Madame Moulin, Messieurs Magand, 
Morin, Balme et Sibade. Il n'y avait aucun sortant cette année.

Je profite de remercier tous les membres et participants pour le temps qu’ils consacrent tout au long de 
l’année et à toutes leurs bonnes idées qui font évoluer l’association.
Les membres et moi-même, nous vous souhaitons une bonne rentrée.

Francis Duchamp, Président
.

ASSOCIATION JEUNESSE POUR TOUS     : Section Cyclos  

Echappée de l'étape

Ce  troisième  trimestre  débute  mal,  notre 
randonnée que nous avions reprogrammée 
pour le 1er juillet ne déplace pas les foules, 
le  temps nous  joue  encore  un  mauvais  tour  comme au mois 
d’avril.
Nous  n’enregistrons  la  participation  que  de  84  personnes  46 
cyclistes  et  38  marcheurs  ce  qui  nous  fait  un  déficit  de  284 
participants.  Avec les congés et  le mauvais temps qui  restent 
présents, les sorties restent aléatoires.

Le 13 juillet nous profitons du beau temps pour rejoindre Ardoix 
en  empruntant  une  partie  du  parcours  de  l’étape  du  tour  de 
France entre Saint Jean de Maurienne et Annonay, nous nous 



joignons à une foule nombreuse et joyeuse. L’attente fut longue (4 heures) pour un passage ultra 
rapide des échappés et 11 mn plus tard le peloton groupé. La caravane publicitaire a animé cette 
attente.

Nous organisons le 22 juillet une sortie dans le Vercors pour un parcours de 110 km en passant 
par le col du Tourniol, le col de la bataille mais au sommet le froid 8°et le vent qui souffle en rafales 
nous obligent  à faire demi tour,  nous prenons la direction du col  des Limouches et  retour  par 
Montélier et Châteauneuf.

         
Caravane publicitaire

Le 18 août avec le beau temps cinq cyclistes participent au rallye 
de  Barbières  sur  un  parcours  très  sélectif  de  92  km  et  un 
dénivelé  de  1 900 ;  pas  le  temps  de  musarder  après  trois 
kilomètres parcourus autour du village et les 11 km du Tourniol 
sont devant les participants, après les 3,5 km de descente pour 
récupérer et c’est l’ascension du col de la Bataille, descente sur 
la forêt de Lente, traversée de Saint Jean en Royans, remontée 
par  des  petites  routes  sur  Rochechinard,  saint  Nazaire  en 
Royans,  traversée  d’Hostun  Rochefort-Sanson  et  arrivée  à 
Barbières.

Samedi 25 août un groupe de 12 Grangeois dont 9 des Granges 
le Roi  participent à la Vercors Drôme. Le temps est chaud et 
lourd. Le départ est donné devant l’office du tourisme à 8 h pour 
650 cyclistes pour 92 et 140 km. Les parcours sont communs 
jusqu’au sommet du col de Cavalli, les six plus aguerris dont une 

Grangeoise  des  Granges  le  Roi  (elle  recevra  à  l’arrivée  une  gerbe  pour  la  victoire  dans  sa 
catégorie) prennent la direction du col des Limouches par la côte blanche pour 140 km et 2 743 m 
de dénivelé, passage par Léoncel, le col de la Bataille, le col de Portette puis descente sur Saint 
Jean et remontée par le col de Tamé, les Limouches puis descente sur Peyrus, Saint Vincent la 
Commanderie Barbières,  traversée de Chatuzange le Goubet arrivée à Bourg de Péage. Sur le 90 
km après le col de Cavalli nous descendons jusqu'à Beaufort sur Gervanne puis nous remontons 
jusqu’au col des Limouches en passant par Plan de Baix, le col du Bacchus, et nous retrouvons le 
parcours du 140 km pour le retour. Un cadeau et un repas sont remis à chaque participant. Le soir 
nous nous retrouvons tous, cyclistes et accompagnateurs, pour un repas dans la salle ERA. 
En ce mois de septembre nous reprenons nos sorties hebdomadaires, nous serons présents à la 
dernière randonnée de la saison le dimanche 23 septembre à Die pour la Drômoise avec 116 km 
1 265 m de dénivelé et  143 km 1 800 m de dénivelé.
Nous rappelons  à  tous  les  cyclistes,  Grangeoises  et  Grangeois  qu’ils  sont  les  bienvenus,   le 
dimanche matin à 8 h et 9 h à partir de l’heure d’hiver au rond point de la route de Sain Bardoux. 

Contact : Christian NODON  04.75.71.58.45      Bernard GRANDOUILLER   04.75.71.50.90

ASSOCIATION « AZERINA Microprojets NIGER »
11 Rue Jacques Brel
26600 GRANGES LES BEAUMONT
tél : 04.75.71.55.51
e-mail : Azerina@gmx.fr

LES MICROS-PROJETS SOUTENUS AU NIGER EN 2012

Depuis début 2012, les recettes de l'association AZERINA ont permis de financer neuf micros-projets d'une 
valeur globale de 3 620 €, à TCHIROZERINE au Niger.



L'essentiel de ce soutien financier a été consacré à des équipements visant l'économie de l'eau : achat de 
canalisations capables de réduire considérablement les pertes en eau par évaporation et infiltration, mise 
en place de réseaux d'irrigation en système californien, réaménagements de puits.
Ces  dispositifs  ont  bénéficié  en  priorité  à  des  coopératives  de  femmes  dont  les  jardins  étaient 
particulièrement mal approvisionnés en eau à cause de la sécheresse de la campagne 2011-2012.
Au cours de ce mois d'août de violents orages ont mis à mal un certain nombre d'installations d'arrosage et 
de jardins, Hélas !

En dépit  de toutes ces difficultés, l'espoir  de s'en 
sortir  est  toujours  là  ;  les  bénéficiaires  de  nos 
soutiens  nous  le  répètent  et  nous  font 
régulièrement part de leur gratitude.

L'éducation n'a pas été oubliée : trois financements y ont été consacrés.
L'un à la création d'une salle de classe en « paillot », un autre à l'équipement d'une école en fournitures 
scolaires et le troisième à la création d'une unité de soutien scolaire en brousse.

LES 

ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION

Le stand « AZERINA » à la foire aux fleurs du 1er mai à GRANGES LES BEAUMONT a enregistré une 
bonne fréquentation et de nouvelles adhésions à l'association.

Les membres de l'association restent très actifs dans la production de plantes aromatiques (sauges ananas 
surtout) et de confitures « maison » issues de fruits produits dans des conditions naturelles : confitures de 
mirabelles, d'abricots, de myrtilles, de châtaignes, de prunes d'ente, confitures de ménage et gelée de 
fleurs de sauge ananas.

A la foire aux plantes du lycée horticole de ROMANS, le dimanche 21 octobre, au marché de Noël de 
CLERIEUX, le dimanche 18 novembre, au marché de Noël de CHABEUIL, les 8 et 9 décembre, ou au 
siège de l'association , 11 rue Jacques Brel (après avoir pris contact par mail ou téléphone), nous espérons 
avoir le plaisir de vous accueillir à notre stand pour vous faire découvrir le but de notre association et nos 
productions.

Economie d'eau

Fournitures scolairesSalle de classe en paillot

Fournitures pour système californien

Sauges en fleurs Confitures maison

Tableau noir



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

tél : 06.79.80.52.91

CENTRE AÉRÉ OU «     ACM 1, 2, 3, SOLEIL     »  

Oui du soleil il y en a eu, dans le ciel et dans le sourire des 
enfants accueillis par Julien, Melody, Jérémie et Julie. 
Trente familles ont fréquenté cet accueil, pour 47 enfants 
concernés. Une moyenne de 21 enfants par jour. « 1, 2, 3, 
Soleil » reste un centre  de taille moyenne, l’ambiance y est 
familiale.

Les « boums » organisées ont eu un franc succès ; Les 
« nuits pyjama » sont toujours des moments forts, 
pendant lesquels on quitte le cocon familial pour passer 
une nuit entière dans un 
cadre sécurisé avec des 
copains, c’est la fête !
Nous remercions 
l’équipe et les 
bénévoles qui ont 
accompagné ce centre 
aéré tout au long du 
mois de juillet.

LA RENTRÉE POUR LES «     ACTIVITÉS À L’ANNÉE     »  

Les activités qui ont le vent en poupe,  sont bien rodées     :  

• En tout premier lieu le TGB « notre » troupe de théâtre continue ses répétitions les lundis soir à  20 h ; 
je dis continue, car le TGB cette année va mener de front deux programmes. Le TGB  donnera encore 
des  représentations  (à  Chavannes, Bourg  les  Valence, Mercurol)  avec  le  programme  de  l’année 
dernière (Ne m’appelle plus chérie, chéri et Quand les poules auront des dents).  En même temps il 
prépare la saison prochaine avec de nouvelles pièces. «  Chapeau bas »  pour ce projet ambitieux

• Le mercredi  de 20 h 30 à 21 h 30 : GYM tonique,  Un bon niveau de gym pour une vingtaine de 
participants qui aiment à se dépasser, à travailler leurs performance. Pour plusieurs d’entre eux, une 
heure ne leur suffit pas !!  Ils continuent par :

• Le Step, le même jour de 21 h 30 à 22 h 15, du rythme de la cadence, de la performance !! (on peut 
venir faire du step uniquement)

• Le jeudi de 14 h 30 à 15 h 30 : Gym d’entretien, une dizaine de participantes.
           Pour rester en forme longtemps, tout en souplesse, c’est  LA  recette !!
           Pour parfaire encore cette forme tout en souplesse, une dizaine de personnes participent au :

• Stretching, le jeudi toujours, de 15 h 30 à 16 h 30  c’est le lieu pour approfondir des mouvements bien 
choisis qui vont agir en profondeur et pour longtemps, pour nous aider à garder physique et mental 
d’acier !!

• Baby gym, le jeudi de 16 h 45 à 17 h 45 :
Il  n’est  jamais  trop  tôt  pour  travailler  sa  souplesse !!  Et  puis  au  passage  les  enfants  apprennent 
également  quelques  règles  de  vie  en  en  groupe,  écouter,  comprendre  les  consignes,  respecter  le 
rythme des copains, etc. etc.
Là aussi il est question de forme physique et mentale !.... en devenir !
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Ces cinq activités sont animées par Anne Verdier, dont nous apprécions tous et toute la compétence et 
la bonne humeur.

• Le mercredi de 10 h à 11 h pour les 7/10 ans, et de 11 h à 12 h pour les 5/7 ans : Multisport : cette 
activité fait le plein pour deux séances, plusieurs sports y sont abordés, pour découvrir, s’ouvrir à de 
nouvelles activités. Cette année, Justine Layeux qui anime ces cours, proposera un trimestre de cirque 
en lien avec le 50eme anniversaire de FAMILLES RURALES de 
la Drôme, qui aura lieu en  juin 2013, avec le cirque en thème 
attractif
Justine  travaille  depuis  plusieurs  années  avec  nous  et  nous 
apprécions son dynamisme et ses qualités de pédagogue.

• Modern jazz
1. quatre cours le mardi soir par tranche d’âge

• 7/9 ans de 17 h 15 à 18 h 15
• 9/11 ans de 18 h 15 à 19 h 15
• 12/18 ans de 19 h 15 à 20 h 15
• Adultes de 20 h 15 à 21 h 45

2. le jeudi pour les 5/6 ans de 17 h à 17 h 45
C’est une activité qui fonctionne vraiment très bien, nous accueillons 68 danseuses, ce qui est vraiment 
formidable. Anne Lise Clot, professeur de danse pour cette activité, sait bien sur transmettre son art, 
mais au-delà, elle transmet aussi des valeurs de savoir être. Elle manie autorité naturelle et pédagogie 
tout en souplesse, le cocktail « marche à fond »
Le gala que nous organisons avec Anne Lise qui est toujours d’une qualité extraordinaire, contribue 
pour beaucoup dans l’enthousiasme des danseuses!!
Prochain gala le 8 juin 2013 !! A vos agendas !! Nous en reparlerons.

Les nouvelles activités     :  

• CHORALE ENFANTS le mercredi de 16 h 45 à 17 h 45 avec Véronique ANTHERIEU.
Nous avons assisté au  spectacle de fin d’année que Véronique Antherieu a organisé avec son groupe 
de l’an dernier, nous avions été réellement « bluffés » par ce que les enfants étaient en capacité de 
produire en termes de résultat musical, tout en nuance, en justesse . Nous sommes ravis que ce cours 
ait lieu à Familles Rurales de Granges les Beaumont maintenant.  Il reste des places dans cette chorale, 
c’est une valeur sûre n’hésitez pas à permettre à vos enfants de faire une telle expérience !

• GUITARE :  le mercredi,  trois cours de niveaux différents se succèdent de 18 h 15 à 20 h 45 avec 
Gregory Aubert et Yvan Gorlier.
il reste quelques places. Les débuts sont prometteurs, l’ambiance des cours est studieuse tout en étant 
très  sympathique,  on  s’y  sent  bien  quelque  soit  son  âge  et  son  niveau.  (Renseignements  au 
06.12.69.28.05 auprès de Nadia)

• Patchwork : A Familles Rurales nous apprécions le fait d’employer les compétences de chacun, aussi 
nous  avons  sollicité  Ginette  Graillat  pour  qu’elle  nous  fasse  profiter  de  son  savoir  concernant  le 
patchwork. Un bon groupe de dames se précipite tous les mardis matins, armées d’aiguilles de ciseaux, 
de règle, de papier millimétré etc.…pour élaborer une œuvre d’art ! si si je vous assure !! des artistes … 
en devenir !!!
La petite salle ERA est alors emplie d’étoffes de toutes les couleurs. Un régal pour les yeux et  une 
ambiance appliquée mais joviale !

BOURSE AUX JOUETS ET PUÉRICULTURE  

Nous  préparons  activement  notre  maintenant  « traditionnelle »  bourse  aux  jouets,  elle  se  tiendra 
les 23 et 24 novembre prochains.
Le site internet (pour le dépôt des listes de jouets) a été encore amélioré,  nous devrions y gagner en 
efficacité. Vous recevrez dans vos boites aux lettres l’information concernant cette manifestation, vers le 3 
ou 4 novembre.
Vous pourrez :  

• soit enregistrer votre liste sur le site internet,
• soit nous déposer votre liste en mairie
• soit nous envoyer votre liste par mail
• soit  venir  de  façon  traditionnelle  déposer  vos  articles  auprès  des  bénévoles  présents  le  23 

novembre.



Et le lendemain vous pouvez renouveler les jouets de vos enfants ou petits-enfants, pour des sommes très 
raisonnables.
Nous avons besoin de beaucoup de monde pendant ces deux jours,  nous savons pouvoir compter sur 
certains d’entre vous qui nous accompagnent régulièrement dans cette action (merci bien !!). Vous qui lisez 
ces lignes, si vous souhaitez venir nous donner un coup de main, ce ne sera pas de refus !!!
Il y a du travail, bien sûr mais une ambiance chaleureuse et festive garantie, et un super plat de pâtes le 
samedi soir !!

INFOS DIVERSES  

Cette année notre assemblée générale aura lieu le 30 novembre 2012 à 20 h 30, en salle ERA, venez 
nombreux !!
L’ensemble du conseil d’administration de Familles Rurales de Granges les Beaumont est  très heureux 
d’accueillir  au  sein  de  son  équipe  de  bénévoles :  Sandrine,  Sophie,  Martine,  Stéphanie  qui,  déjà,  se 
chargent  de  tâches  au  sein  de   l’association.  Merci  pour  votre  sens  du  bien  commun  et  votre 
investissement.
Mais les « anciens » heureusement sont toujours fidèles au poste, merci à vous pour votre investissement 
dans la durée, l’efficacité et la bonne humeur.
Les membres du conseil d’administration et moi-même, vous souhaitons à tous et toutes un bon trimestre.

Christine NICOD, Présidente

CLUB DU MUGUET  

Les vacances sont terminées !! … Vive la rentrée !!
Nos activités ont repris le 6 septembre. Avec joie nos amis sont revenus au club 
où  ils  ont  retrouvé  leurs  connaissances  et  leurs  jeux (cartes,  rummikub, 
triomino) avec toujours les moments de détente, de convivialité, café, gâteaux, 
friandises etc.… offerts par le club ou les amis.

Nos activités pour fin 2012 et début 2013 :

• Le voyage interclubs à Morzine du 8 au 12 octobre, 7 personnes du 
club y suivront cette escapade.

• 15 novembre : repas à la salle 
• 20 décembre : bûche de NOEL qui clôturera l’année 2012, pour reprendre le 10 janvier 2013 par 

la galette des Rois
• 16 janvier : coinche interclubs
• 7 février : après-midi crêpes
• 14 février : Assemblée Générale

Dans le cadre de la semaine bleue, une réunion aura lieu le 16 octobre 2012 à 14 h 30 salle E.R.A, le club 
du  Muguet  est  accompagné  par  les  Mairies  et  C.C.A.S  de  Granges  les  Beaumont,  Clérieux  et  Saint 
Bardoux ; cette après-midi sera animée par la M.S.A qui donnera une information autour de la mémoire.
Venez nombreux vous informer.

Notre souhait est le suivant : si vous êtes jeunes ou moins jeunes retraités et si vous voulez donner un peu 
de votre temps, ou simplement vous détendre, vous serez toujours les bienvenus. Votre aide et vos idées 
nouvelles concernant nos activités pourraient nous être utiles pour donner un nouveau souffle à notre club.

Le club du Muguet est ouvert tous les jeudis de 14 h 00 à 18 h 00 sauf période de vacances scolaires.
Nous souhaitons un prompt rétablissement à nos adhérents qui ont eu des soucis de santé et espérons les 
revoir très rapidement au club.

.                                                                                   Claude Bleton, Président.



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

Courrier : Mairie 175 rue Henri Machon 26600 Granges les Beaumont

JOURNÉE FAMILIALE DU COMITÉ DES FÊTES  

La  journée  familiale  du  comité  des  fêtes  a  eu  lieu  le  9  septembre 
dernier. A  10 h 30  dépôt de gerbe sur les tombes de Michel Vossier et 
de  Nicolas  Nodon  en  présence  de  leurs  parents  et  amis.  Nous 

remercions très sincèrement toutes les personnes qui étaient présentes à cette cérémonie de mémoire.
Ensuite avec les familles et quelques sympathisants du comité des fêtes nous nous sommes tous retrouvés 
dans le parc de la mairie pour un apéritif  et un repas tiré du sac. L'après midi nous avons organisé un 
concours de pétanque. Les finalistes : Patrice et Ginette ont remporté le challenge Nicolas Nodon  sur le 
score de 13 à 10, Joël et Christian ont remporté le challenge Michel Vossier.

Cette journée est ouverte à tous les membres du comité des fêtes ainsi qu'aux Grangeois qui souhaitent y 
participer. Cette année, nous avons été heureux de constater que de nouveaux Grangeois sont venus 
passer cette journée avec nous.  Nous leur souhaitons la bienvenue sur notre commune et  nous les 
invitons  à s'investir dans nos associations et plus particulièrement au sein de notre comité des 
fêtes car comme vous le savez, les associations de notre commune sont en recherche de bénévoles. 
En ce qui nous concerne, nous recherchons toujours un trésorier ou une trésorière ainsi qu'un ou 
une secrétaire adjoint(e).  Si vous  souhaitez participer à la vie de notre commune ou accepter l'un 
de ces postes, vous pouvez  joindre notre présidente au  06.76.44.53.21, nous serons heureux de 
vous accueillir parmi nous. 

JUMELAGE DES GRANGES DE FRANCE ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2012  

Le jumelage  des Granges de France   à vue le jour en 1995 sous l'impulsion Jean Claude Poussin et Jean 
Gabriel Caffiers. L'idée du départ était de réaliser des échanges entre les écoles et les associations des 
trois communes :  Granges le Roi dans Essonne (91),  Granges sur Lot dans le Lot et Garonne (47) et 
Granges les Beaumont (26).  Les associations de ces trois communes se sont investies dans ce jumelage 
alors que les écoles n'ont pas été attirées par l'aventure. 

Diverses rencontres amicales et culturelles ont lieu plusieurs fois dans l'année, tantôt à Granges le Roi, 
tantôt  à  Granges  sur  Lot  ou  à  Granges  les  Beaumont  ou  encore  cette  année pour  le  week-end  de 
l'ascension, 52 participants des trois communes se sont retrouvés au lac de Vassivière en Limousin.  Des 
liens d'amitiés se sont créés  et ces échanges sont devenus un vrai plaisir pour tous les participants.  

Les 14, 15 et 16 septembre dernier, dans le cadre du jumelage des Granges de France, la commune de 
Granges les Beaumont  a eu le plaisir d'accueillir  20 habitants de Granges sur Lot et 18 de Granges le Roi. 
Ces invités ont été hébergés dans des familles Grangeoises. 

Ils sont arrivés vendredi 14 septembre  en fin de journée à la salle des fêtes de Granges les Beaumont ou 
des familles Grangeoises les attendaient. 

Le samedi 15, vers 11 h 30, ils se sont tous retrouvés pour déjeuner à la salle des fêtes. Après le repas, ils 
se sont  divisés en plusieurs groupes,  pour  aller  visiter  différents  sites,  profitant  ainsi  de la journée du 
patrimoine. Ils ont visité :   

• Le Syndicat des Eaux de la Veaunes à Chavannes
• La grotte de Choranche et une fabrique de cuillères en bois à Saint Jean en Royans
• Le jardin ferroviaire à Chatte
• Le musée de la chaussure à Romans
• Le vieux Romans avec la Collégiale Saint Barnard
• La Fête de la Raviole et de la Pogne de Romans

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


A 20 h 30, après une après midi bien remplie, ils étaient de retour à la salle des fêtes ou ils se sont tous 
retrouvés pour un repas dansant sur le thème des  « années 80 ».  Le repas a été servi par Bernard Ollat. 
Tout le monde a apprécié l'ambiance  conviviale  et chaleureuse.

Le lendemain dimanche  à 11h15 s’est déroulée l'assemblée générale de l'association des Granges de 
France.  Monsieur Christian Pouge, Maire de Granges les Beaumont et président des Granges de France a 
ouvert  celle-ci.  Ensuite le compte rendu, moral  a été présenté par Jean Luc Verstraete,  secrétaire des 
Granges de France,  le compte rendu financier a été présenté par Christiane Daliceux, trésorière.

Puis Marinette Largeau a présenté le compte rendu de la rencontre de Vassivière et  Bernard Grandouiller a 
présenté les grandes lignes du  projet de la section Vélo de Jeunesse pour Tous qui devrait être  une 
rencontre cyclistes sur un parcours à vélo de Granges le Roi à Granges sur Lot qui se déroulera début août 
2012.

À l'issue de l'assemblée générale, le bureau a été élu de la façon suivante : 

• Président du Jumelage, Christian Pouge
• Président d'honneur, André Guibon
• Membre d’honneur, Jean Claude Poussin

• Secrétaires : 
- commune de Granges le Roi, Jean Luc  Verstraete
- commune de Granges sur Lot, Michel Vidal   
- commune de Granges les Beaumont, Suzy Vigne 

• Trésoriers : 
- commune de Granges le Roi, Marie Françoise Bouilly 
- commune de Granges sur Lot, Jean Claude Balutet
- commune de Granges  les Beaumont, Christiane Dalicieux

Les communes étaient représentées par : 
• Monsieur Jeannick Mournoury, maire de Granges le Roi
• Monsieur  Daniel Follet, Président du Syndicat d’initiative de Granges sur Lot  
• Monsieur Christian Pouge, maire de Granges les Beaumont 
• Monsieur Luc Beaugiraud, coordinateur

La  mairie  et  le  Comité  des  fêtes  remercient  très  sincèrement  toutes  les  familles  Grangeoises  qui  ont 
participé  à cette rencontre,  qui ont hébergé les invités et qui se sont investies pour la réussite de cet 
échange. Félicitations à la section Vélo de Jeunesse pour Tous pour son  grand  investissement dans le 
jumelage.

Le comité des Fêtes

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

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


