Chers grangeois, chères grangeoises,
Cette année a vu la réalisation de notre première tranche de travaux. La durée des travaux
a été plus longue que ce qui était prévu pour cause de météo capricieuse et de certaines
reprises des réseaux en sous sol. Les plantations ont eu lieu récemment et l’on attend avec
impatience le printemps pour admirer la couleur du feuillage des frênes. Bientôt suivront la
pose des grilles ajourées sur les murs du mail piéton, le revêtement des trottoirs en
stabilisé et la mise en place du mobilier urbain. Je remercie tous nos administrés pour la
patience dont ils ont fait preuve pendant ces travaux car ceux-ci ont engendré des
perturbations de la circulation.
La deuxième tranche d’embellissement du village va suivre et comprendra le dévoiement de
la RD 222 et surtout la mise en valeur de l’église et de la mairie.
.
L’année 2013 sera pour notre commune le renouveau de son centre village et j’espère que
l’on pourra dire « il fait bon vivre à Granges Les Beaumont ».
En ce qui concerne l’installation de la vidéo protection, l’étude a été réalisée et une somme
sera probablement allouée lors du vote du prochain budget. Sans doute pourra-t-on
regrouper cette réalisation avec d’autres communes pour minimiser les coûts.
Je tiens à remercier le conseil municipal ainsi que le personnel communal pour le travail
accompli tout au long de l’année. Tout ensemble, nous vous adressons nos meilleurs vœux de
bonne santé et une heureuse année 2013.
Christian Pouge,
Maire
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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
Fermée pendant les vacances scolaires
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

Tous les articles concernant la vie du village sont les bienvenus
Nous comptons sur vous pour alimenter ce bulletin
Prochain numéro : mars 2013
Merci de nous faire parvenir vos articles le 15 mars au plus tard

VIE COMMUNALE
AMÉNAGEMENT DU CENTRE VILLAGE

La première tranche des travaux d’aménagement du
centre du village est déjà bien avancée.
Le crépi du mur de la maison en face du restaurant
« Les Cèdres » est terminé.
Courant décembre, les plantations de frênes le long de
la rue Henri Machon seront effectuées. Puis suivra la
réalisation du stabilisé sur les trottoirs.

La grille qui ornera le muret de l’école et celui situé devant
la salle ERA sera posée tout début janvier. Le matériau
utilisé pour la fabrication de cette grille est le Kortène. Les
élus doivent choisir la couleur définitive courant décembre.
La deuxième tranche des travaux, qui concerne la
continuité de la rue Henri Machon jusqu’à la mairie
débutera rapidement en 2013. Une fontaine devrait orner
le parvis devant l’église et la mairie.

ILLUMINATION DU VILLAGE
Début décembre, les employés communaux, les
adjoints, et quelques bénévoles sur lesquels la
commune peut compter comme Patrick Robin,
Christian Nodon, Christian Dalicieux ont bravé le froid
pour remettre en état et installer le matériel
d’illumination.
La commune avait loué un camion élévateur pour
faciliter le travail. Ainsi vous pourrez profiter de
l’église illuminée, symbole de notre village en ce mois
de décembre et vous émerveiller devant les différents
sujets qui décorent en cette période de fêtes, les rues
de notre village.
Nous remercions chaleureusement toutes ces personnes. Le bénévolat est précieux au sein d’une petite
commune.

FAIRE PARTIE DE LA GRANDE AGGLOMÉRATION VALENCE ROMANS SUD RHÔNE ALPES : UN CHOIX
La loi 2010 sur la réforme des collectivités territoriales vise à développer l’intercommunalité et à mettre en
œuvre un schéma départemental de coopération intercommunale. Le préfet a proposé ce schéma pour la
Drôme par l’arrêté du 14 décembre 2011. En ce qui nous concerne, un projet de périmètre d’une
communauté d’agglomération issue de la fusion des communautés d’agglomération de Valence et du pays
de Romans, de la communauté de communes du canton de Bourg de péage, étendue à la partie drômoise
de la communauté de communes bi-départementale des confluences Drôme Ardèche, ainsi qu’à la
commune d’Ourches est soumis au vote des 51 conseils municipaux qui composent cette intercommunalité.
Après une présentation et un débat au sein du conseil municipal de Granges Les Beaumont, les élus ont
adopté mais pas à l’unanimité, ce périmètre. Il comprend deux pôles urbains de taille différente, Romans
Bourg de Péage et Valence, et 48 autres communes, très diverses dont le nombre demande une
gouvernance adaptée. Dans ce périmètre existent un réseau de transports routiers et ferroviaires, le
territoire Rovaltain… et beaucoup d’autres atouts ouvrant vers le national et l’international pour un
développement économique et technologique majeur.
Le conseil municipal a aussi validé le pacte statutaire portant sur le siège et le nom de la future Grande
agglomération ainsi que sur la représentativité des communes au conseil communautaire. Une délibération
de principe sur les futures compétences et l’intérêt communautaire a été prise.
Maintenant pour que cette future grande agglomération puisse exister en 2014, il faut que chaque commune
du périmètre délibère et qu’il en sorte une majorité qualifiée c'est-à-dire que plus de 50% des communes
représentant 50% de la population votent favorablement à ce projet. Nous sommes dans l’expectative de
ces résultats.

REPAS DE NOËL DES ANCIENS
Une fois n’est pas coutume : au menu de cette
année, prestidigitation de proximité proposée
par Jim Pely entre les différents plats qui
composent ce repas traditionnel de Noël offert
par le Centre Communal d’Action Sociale.
L’œil attentif, les sens en alerte, nos anciens
sont captés par les tours de magie. Quelle
dextérité pour faire apparaître ou disparaître tel
ou tel objet !
Le traiteur GEFCAU a confectionné un repas
de fêtes pour les 103 personnes présentes.
Les bénévoles et élues du CCAS se pressent
pour servir les assiettes chaudes à nos
convives.
Nous regrettons l’absence du Maire pour raisons de santé. Mais nous avons vécu une bonne journée
conviviale et amicale en cette période hivernale.

CANTINE

– RAMASSAGE DES TICKETS

Nous rappelons aux parents que les tickets cantine doivent être impérativement
donnés le mardi matin à 8 h 30 à l'entrée à l'école, pour la semaine suivante ;
beaucoup de parents ne respectent pas ces consignes et se permettent trop de
latitude. Edwige Pugnet, en charge du ramassage des tickets cantine, n'est pas
corvéable à merci.
Elle a un temps donné pour gérer cette activité et ne peut pas accroître ce temps à
cause des oublis des parents. Des instructions ont été données à Edwige Pugnet

pour qu'elle refuse les tickets de cantine donnés après l'heure de rentrée scolaire du mardi matin. Nous
vous remercions de respecter cette demande.

VÉLO ROUTE, VOIE VERTE DE LA VALLÉE DE L’ISÈRE (VVV)
Cet itinéraire relie la Savoie et la Haute Savoie via
Chambéry et Grenoble à la Drôme où elle rejoint la VVV
ViaRhôna.
La VVV drômoise est longue de 42 km, elle va de
Châteauneuf sur Isère à Saint Nazaire en Royans ; 8
communes sont directement concernées par le tracé :
Châteauneuf sur Isère, Granges Les Beaumont, Romans
sur Isère, Bourg de Péage, Saint Paul les Romans, Eymeux, La Baume d’Hostun et Saint Nazaire en
Royans.
3 passerelles seront créées : celle de Romans Bourg de Péage, celle de la Vanelle et celle de l’Ouvey qui
relie Saint Paul les Romans à Eymeux.
45% de la véloroute utilisera les voies existantes et à ce titre il faudra partager la voirie avec tous les autres
usagers de la route. 25% du tracé reprendra des chemins agricoles sur lesquels sera réalisé un revêtement
plus « roulant » car seuls pourront l’utiliser les véhicules non motorisés. Enfin 30% de l’itinéraire sera créé
en « voie verte » avec une largeur de 3 mètres et deux accotements de 0,50 m. La mise en service des
passerelles est prévu pour fin avril 2013 et l’ensemble de l’itinéraire sera opérationnel fin 2013.
Le Conseil Général en a la maîtrise d’ouvrage ; cet aménagement combiné avec les trois passerelles de
franchissement de l’Isère est estimé à un coût global de 11 386 935 € TTC (travaux, études et acquisitions
foncières). Les subventions de différents partenaires feront baisser ce coût de plus de la moitié.
Selon une étude économique, il est prévu une fréquentation de 80 000 passages par an et sans aucun
doute une retombée touristique pour le territoire.

ANIMATION DE PROXIMITÉ : PLUS DE COMMUNES DANS LE COUP !
19 communes sur les 21 de la communauté d’agglomération du Pays de
Romans sont entrées dans le service commun du dispositif d’animation géré
par la CAPR.
Le territoire s’est donc agrandi et il faut définir un nouveau fonctionnement
avec une équipe plus importante. Mathieu Dascola, le nouvel éducateur
spécialisé a pris ses fonctions le 2 octobre 2012. Emilie Dorel a quitté son poste à la fin des vacances d’été.
Elle est remplacée par Mathilde Alazet qui a débuté le 23 octobre. Virginie Brouillard, Denis Quivron, Jules
de Smet complètent l’encadrement.
Le bilan des vacances d'été 2012 est positif car il a été enregistré 6 872 heures de présence jeune contre 3
477 heures pour l’été 2011. 105 jeunes ont participé aux vacances d’été et chose nouvelle il y a eu plus de
filles que de garçons. Le programme, il faut le dire, était très attractif. Depuis la rentrée certaines communes
ont aménagé des locaux pour accueillir les jeunes d’Anim2prox. Ainsi Saint Paul les Romans et Génissieux,
nouvellement rentrées dans le dispositif, proposent déjà un lieu pour le regroupement des adolescents en
présence d’animateurs. Une convention cadre a été signée entre la CAPR et les communes pour la mise à
disposition de ces locaux.
Un nouveau fonctionnement de ce dispositif a débuté la semaine du 16 novembre. Il est défini ainsi :
Les locaux de Clérieux, Peyrins, Saint Paul les Romans seront ouverts en accueil jeunes (14-17ans)
le :
- vendredi soir de 18h à 20h (sauf le dernier vendredi de chaque mois où une sortie sera
organisée)
- samedi de14h à 17h (sauf le dernier de chaque mois)
Un atelier d'initiation sur une thématique particulière sera organisé un mercredi sur 2 pendant un trimestre
(soit 6 séances) sur chaque secteur du territoire. Les autres mercredis (6 séances) seront consacrés à des
loisirs/découvertes (Accueil de loisirs 12-17ans). Dans le même temps l’équipe travaille avec les jeunes sur
des accompagnements de projets : Il est question de voyages et d’expression de la jeunesse.

Chaque animateur est désormais référent d’un secteur. Ainsi Jules DE SMET, bien connu de nos jeunes,
sera sur Clérieux, Saint Bardoux et Granges Les Beaumont.

LE CONTRAT ENFANCE JEUNESSE
La commune a renouvelé avec la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) le contrat
Enfance Jeunesse du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Ce contrat de trois ans
nous permet de poursuivre le financement d’actions conduites, par exemple, par
l’association Familles Rurales pour le fonctionnement du centre de loisirs de l’été.

VIE ASSOCIATIVE
BIBLIOTHÈQUE
Depuis la rentrée scolaire de septembre, la bibliothèque fonctionne avec les élèves
de l’école , et nos lecteurs qui viennent régulièrement.
En décembre nous avons fait l’achat de livres, particulièrement de documentaires
pour enfants.
Des lecteurs nous ont donné de nombreux livres adultes et enfants et nous les remercions.
Noël et la fin de l’année étant là, la bibliothèque sera fermée du 23 décembre au 6 janvier.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes, ainsi que tous nos vœux de bonne et heureuse année 2013.
L’Equipe de la bibliothèque

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

Notre 1er trimestre c'est plutôt bien déroulé. Le vide grenier qui a eu lieu le 30
Septembre 2012, reste malgré le temps positif.
La plupart des exposants étaient au rendez-vous et le nombre de visiteurs aussi. La
vente des frites et des crêpes fut un succès (merci à Sabine et Jade pour les
crêpes). En ce qui concerne les boissons et sandwiches, le temps peu clément a
freiné les ventes.
Nous avons proposé une vente de chocolat pour noël à la place des pognes qui n'étaient pas de saison. Le
nombre important de commandes a permis de combler le manque du vide grenier.
Nous renouvellerons les chocolats de noël l'année prochaine avec un choix différent ou le même
fournisseur, on travaille sur le sujet.
Je confirme que le loto se déroulera le dimanche 10 Février.
A cette occasion tous les dons, (filets, corbeilles, paniers garnis, ou autres lots), seront les bienvenus.
Les enseignantes, lors de la réunion du mois d’octobre, nous ont présenté leur programme, il est prévu :
• sortie cinéma
• spectacle

• salon du livre et une rencontre avec une classe d'élèves de l'Ardèche
• ski, piscine
• sortie ou spectacle de fin d'année.
Certaines sorties on t déjà eu lieu pour le plus grand plaisir des enfants, comme la rencontre rugby et
la visite de la Médiathèque.
Pour la sortie ski, elles se dérouleront les1er, 8 et 15 Février 2013 dans le Vercors.
Vous pouvez participer à ces sorties si vous avez l'agrément. Dans le cas contraire, il est possible de le
passer le Vendredi 11 Janvier ou le Samedi 12 janvier dans le Vercors.
Il se compose d’une partie pratique sur les pistes et d’une formation théorique. Une fois validé, celui ci est
acquis pour plusieurs années.
Vous pouvez demander plus d'informations auprès de la Directrice, Claudine Sauvageon.
Le Dimanche 27 Janvier 2013, nous proposons une matinée « plats chauds à emporter », composés
de saucisses diot et d'un gratin de crozets (pâtes savoyardes).
Une pré- commande sera insérée dans les cahiers et déposée au Petit dépanneur et en mairie.
La distribution aura lieu sur le parking en face du Petit dépanneur.
Que de manifestations pensez-vous ! Mais tout ceci est nécessaire pour financer les belles sorties qui font
la joie de nos enfants.
Après toutes ces informations, place aux festivités de fin d'année.
L'équipe de l'AMICALE DE L'ECOLE et moi même vous souhaitons de très bonnes fêtes de Noël et jour de
l'An, que la nouvelle année soit prospère et remplie de bonnes choses.
Joyeux noël et bonne année à tous.
Francis Duchamp, Président

ASSOCIATION JEUNESSE POUR TOUS : Section Cyclos
Comme toutes les années, nous avons participé à tous les événements cyclos
organisés par les clubs de la région Drôme Ardèche.
Avec les intempéries le dernier trimestre n’a pas été une réussite mais nous
continuons à rouler le dimanche matin à 9 h quand le temps le permet.
Pour la saison 2013 quelques dates à retenir
 Assemblée générale le vendredi 18 janvier 2013 à 20 h 30 salle ERA.
 Le 14 avril organisation de nos randonnées cycliste et pédestre.
 Les premiers pas le 2 mars organisé par le VTRP de Romans
 Le 9 mars la cyclosportive de Saint Romans
 L’Ardéchoise du 12 au 15 juin.
 Le raid des Granges de France sur sept jours au mois d’août, départ de Granges Le Roi arrivée à
Granges sur Lot 700 km.
ASSEMBLEE GENERALE : vendredi 18 janvier 2013 à 20 h 30 salle ERA
Ordre du jour :
 Résultats sportifs
 Résultats financiers de l’année 2012
 Programme 2013
A cette occasion nous souhaitons une participation nombreuse des Grangeoises et Grangeois pour
fêter la nouvelle année, autour du verre de l’amitié et de la galette des rois.

Le président et son équipe vous souhaite une bonne et heureuse année 2013 pour vous et vos
familles.
Contact : Christian Nodon 04.75.71.58.45

Bernard Grandouiller 04.75.71.50.90

DES NOUVELLES DU KARATÉ-DO SHOTOKAÏ Grangeois
Fonctionnant depuis octobre 2010, notre
association a poursuivi son but et continue de
faire découvrir aux grangeois qui le désirent la
pratique du Karaté-Do.
Depuis le 10 septembre 2012, nous avons
ouvert un entraînement à destination des
enfants de 6 à 12 ans qui se déroule le lundi
de 17 h 30 à 19 h 00 à la salle ERA.
Cette année nous avons également ouvert la
section Ados-Adultes aux jeunes dès l’âge de 12
ans.
Nous espérons ainsi que notre club
s’enrichissent de nombreux membres.
Les enfants à l’entraînement

Notre style de Karaté : le Karaté-Do Shotokaï ne comporte pas de compétition, le ou les
partenaires ne sont pas des ennemis, bien au contraire, car leur idée est de progresser
ensemble. Ceci permet de diversifier l’apprentissage en fonction des attentes de chacun.
Le Karaté-Do va permettre à l’enfant de développer son équilibre, d’améliorer la vision de
son corps dans l’espace. Il va encourager l’adolescent timide à prendre confiance en lui et
apprendre à l’adolescent agressif le contrôle de soi. L’adulte y trouvera un moyen de
pratiquer une activité physique harmonieuse développant la souplesse et la vivacité. 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.
Surtout n’hésitez pas, enfants, adolescents, adultes, hommes ou femme, venez faire une
ou deux séances d’essai, venez voir ce qui nous motive dans la pratique du Karaté-Do.
Les entrainements ont lieu à la salle des fêtes ERA, à Granges-lès-Beaumont les lundis et jeudis de 19 h à
21 h pour les adolescents et les adultes (à partir de 12 ans), le lundi de 17 h 30 à 19 h 00 pour les enfants
(6-12 ans). Au menu : échauffement, travail des techniques de base (kihon), travail par deux ou trois,
apprentissage des Katas (exercices d’enchaînements de techniques diverses d’attaques et de défense).
Instructeur Fédéral diplômé d’état : Alex COURBON : 04.75.02.48.26 ou 06.23.36.14.24

Une association pour laquelle je donne un peu de mon temps depuis maintenant 4
ans. Je suis Séverine Tracol, maman d’Eva et d’Enzo qui vont à l'école de Granges
les Beaumont. Le trésorier de cette association est mon frère Didier Tracol.
Nous rencontrons en cette fin d'année une grande difficulté. En effet, nous ne
pourrons plus utiliser notre local actuel fin décembre, celui-ci ayant été racheté par
un entrepreneur.
Nous devons donc trouver rapidement un nouveau local pour réceptionner les sacs
de bouchons, les trier afin qu’un camion venant de Belgique les récupère pour les
recycler (www.bouchonsdamour2638.com).
Nous lançons un appel afin de trouver un lieu de stockage et continuer cette action.
Si cela est possible, vous continueriez de déposer vos sacs à la maternelle ou devant mon domicile, 3 rue
Georges Brassens, Granges- les-Beaumont. Un panier de récupération sera installé à côté des containers
de recyclage.

Si vous disposez d’un local ou si vous souhaitez des renseignements sur cette association, vous pouvez me
contacter au 06.63.70.18.07.
Celle-ci compte sur votre solidarité et vous remercie de votre aide. N’oubliez pas que le handicap peut
frapper tout un chacun.
Nous vous souhaitons une bonne année 2013.
Séverine Tracol
Adresse postale : en mairie
e-mail : afrglb.association@orange.fr
tél : 06.79.80.52.91
Association
de Granges Les Beaumont

BOURSE AUX JOUETS ET MATERIEL DE PUERICULTURE : 23 ET 24 NOVEMBRE 2012 :
Une fois de plus, cette manifestation a
remporté un vif succès.
Environ 110 déposants, 250 visiteurs, 210
acheteurs. Les remarques des uns et des
autres ont été très positives.
Sur les 110 déposants 75 ont préparé leur
liste de dépôt chez eux en passant par le
site internet dédié spécialement à cette
bourse aux jouets.
Ce site fonctionne maintenant depuis 3
ans, il a été mis en place bénévolement
par une jeune grangeoise.
Il y a peu d’attente pour les dépôts. Par
contre, pour les achats, il y a forcément de
l’attente car tout le monde arrive de bonne heure (1 heure avant l’ouverture) pour réaliser les meilleures
affaires ! Nous nous organisons pour que cette attente se fasse au chaud !
Le gain pour l’association, est faible au
regard du travail que cela suppose, mais
nous sommes toujours présents sur cette
activité, car c’est un service rendu à la
population, d’une part, c’est un acte citoyen,
car les jouets passent ainsi de main en
main, moins de gaspillage, d’autre part. Et
enfin, je ne me lasse pas de le dire : c’est
aussi un grand rendez-vous pour beaucoup
de bénévoles grangeois, qui donnent de leur
temps et de leur énergie pendant deux
jours ! Et là franchement cela nous fait
« chaud au cœur ».

Merci à tous ceux qui ont participé cette année
encore à cette manifestation.

Et des bénévoles qui se restaurent après l’effort
soutenu pendant deux jours !

LES ACTIVITES :
Toutes les activités présentées cette année
fonctionnent bien.
Les nouvelles activités « s’installent »,
tranquillement (Chorale enfants, cours de
guitare, patchwork…) c’est normal il faut le
temps d’être repéré, que l’on entende parler
de ce qui se passe dans ces nouvelles
activités. Au niveau de la qualité des
intervenants et de ce qui est proposé, nous
sommes vraiment très satisfaits, encore
quelques talents de plus dans notre village !
Oui notre association compte beaucoup de
talents parmi les intervenants(es), entre
autres, je salue parmi ces talents : Anne, Anne-Lise, Justine, et maintenant Véronique, Ginette, et Yvan.
Ce n’est pourtant pas une tâche facile d’intervenir ainsi sur des temps courts, avec quelques fois des
conditions de travail non optimum !
Nous savons que nous pouvons toujours compter sur ces personnes, et elles apportent beaucoup à nos
enfants mais aussi aux grands, un grand merci à tous.
Les prochaines manifestations :
Le concours de coinche se déroulera le vendredi 8 février 2013, nous espérons que Louis ira mieux pour
venir nous guider !
Le week-end théâtre se déroulera les 23 et 24 mars 2013.
Le gala de modern jazz se déroulera le samedi 8 juin 2013 au théâtre de la Presle à Romans.
Un moment important également pour nos adhérents les 50 ans de la Fédération Familles Rurales de la
Drôme le 15 juin 2013, nous aurons le temps de préciser les choses pour ces deux dernières
manifestations.
L’ensemble des membres du Conseil d’Administration, se joint à moi pour vous souhaiter une bonne fin
d’année, et de passer de bonnes fêtes
Associativement votre !
Christine Nicod, Présidente

CLUB DU MUGUET
Du 8 au 12 octobre nous avons participé à 5 jours de vacances et de détente, en
route pour la haute Savoie à Morzine et ses environs.
Pour ce voyage 7 de nos adhérents ont accompagnés, malheureusement sous la
pluie, le club de Saint
Bardoux.
L’hôtel nous réserve un
accueil très chaleureux, des
repas gastronomiques, des soirées animées nous ont
fait oublier la pluie dans une ambiance détendue et
conviviale.

Les Grangeois reprennent leur souffle

De nombreuses visites au programme, Morzine, le musée de la musique mécanique aux Gets, lac des
mines d’or de Montriond, Avoriaz, Evian, Yvoire, Sixt le fer à cheval site magnifique avec ses cascades
spectaculaires, Samoens, Pras de lys, Montreux et son « SWISS Vapeur Parc » petit train miniature.

Bon pied bon œil, notre doyenne arpente les rues d’Yvoire.

Au retour visite d’une fromagerie artisanale avec
dégustation de succulents fromages de la région et déjà
la fin des vacances avec dans nos cœur et dans nos
yeux la mémoire des ces visites dans cette région aux
couleurs chaudes de l’automne.
Le 15 novembre comme toujours Bernard, à la grande
joie de tous, nous a concocté et régalé avec son repas
à la salle E.R.A.
Au cours du repas René a assuré l’ambiance avec
quelques chansonnettes de son répertoire. Merci à tout
les deux.
Le 16 octobre dans le cadre de la semaine bleue notre club aidé par la commune, le C.C.A.S., et les
communes de Saint Bardoux et Clérieux.
La M.S.A. a animé « l’aide à la mémoire », intervention intéressante appréciée par l’assistance. Nous
espérons mettre en place cette activité courant 2013, par contre le 18 octobre toujours pour la semaine
bleue « comment ce servir du portable » peu de personnes y ont assistés, dommage !
Pour clôturer cette année notre club a offert à ses
adhérents le 20 décembre la bûche, des
papillotes, des clémentines, etc.…
Nous avons quelques nouveaux adhérents, nous
souhaitons qu’ils soient satisfaits et nous
apportent des idées nouvelles concernant nos
activités.
Ils sont les bienvenus au club.
Nous avons une pensée amicale pour tous ceux
qui sont absents, nous espérons les revoir très
bientôt parmi nous.
Le groupe Saint Bardoux, Clérieux et Granges les Beaumont

Nous vous souhaitons une excellente fin d’année et une année 2013 en pleine forme, à très bientôt le plaisir
de se retrouver le 10 janvier 2013 à l’occasion de la galette des rois.
Calendrier des activités 2013 :
• 16 janvier concours de coinche interclubs
• 7 février après-midi crêpes
• 14 février assemblée générale du club
• 26 mars assemblée générale de la fédération « les aînés ruraux » au Tahiti
• 4 avril après-midi pognes
• 6 juin fête de l’amitié et de la fédération à Mercurol
Nous vous attendons nombreux pour ces manifestations.
En prévision : un voyage en juin à définir.

Pour info : le 24 avril pour les amateurs d’opérette un spectacle est prévu à Bourg les Valence, nous en
reparlerons.
Nous souhaitons à tous un joyeux NOEL et une bonne et heureuse année.
.

COMITÉ DES FÊTES

Claude Bleton, Président
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

Notre loto qui a eu lieu le 1er décembre dernier. Nous avons animé 4
parties, 1 partie debout et 2 supers partis. Les thèmes ont été les
suivants :
- 1partie gibier volaille,
- 1 partie produits du terroir,
- 1 partie maison,
- 1partie bricolage,
Le 1er prix de la partie debout, a été un superbe jambon qui nous a été offert par le petit dépanneur.
Nos 2 super-parties comportaient de très beaux lots, dont un téléviseur couleur écran plat 82cm et un home
cinéma.
Toutes nos parties comportaient de très beaux lots. Les parties maison et bricolage étaient variées et les
autres parties étaient composées de cuissots de sanglier, des cuissots de chevreuil, des dindes, poulets,
lièvres, des coffrets de vin, des paniers gourmands, de nombreux filets garnis, des terrines, des filets de
pommes, des bons repas, des pognes, des Saint genix, des boites de chocolats, des plantes et de
nombreux autres lots dont pour la première fois cette année des sapins de Noël, des paniers de légumes.
Nous remercions très sincèrement, les commerçants de Granges les Beaumont qui ont offert
généreusement des lots à notre association : Bernard Ollat, le petit dépanneur, le restaurant des Vieilles
Granges , Jenny's coiffure, Jérôme Rivoire arboriculteur de Granges les Beaumont vente de fruits,
Monsieur Labalette les légumes de Laurent « fruits légumes de saison entre le rond point du lycée horticole
et le village, Denis Courthial vente de sapins, Delphi fleurs, la boulangerie la Nougatine à Romans, les Ets
Revol de Saint Uze, Origan communication magasin extra de Pont de l'Isère.
UN GRAND MERCI à tous les bénévoles qui se sont investis pour la réussite de notre loto et pour leur
implication dans nos manifestations tout au long de l'année.
Par ailleurs, cette année pour la première fois, nous avons organisé un petit apéritif en l'honneur de
l'illumination de l'église qui a fait peau neuve avec ses nouvelles décorations pour les fêtes de fin d'année.
Nous avons adressé des invitations à tous les Grangeois et qui ont été nombreux à nous faire l'honneur
d'accepter notre invitation. Ainsi, tous ensembles nous avons eu le plaisir de partager un très bon moment
de convivialité autour d'un vin chaud. A cette occasion, nous avons remarqué avec plaisir la venue de
nombreux habitants avec leurs enfants ainsi que la présence de nouvelles familles Grangeoises à qui nous
souhaitons la bienvenue dans notre commune. Ce moment de partage nous a été très agréable et nous
avons eu l'impression qu'il a été apprécié par tous, c'est pourquoi, nous envisageons de le renouveler l'an
prochain avec probablement une animation pour les enfants.
Nous remercions également la municipalité pour son soutien et sa participation UN GRAND MERCI A
TOUS
Dates à retenir :
• vendredi 25 janvier 2013 assemblée générale du comité des fêtes
• mercredi 1er mai 2013 foire aux fleurs
• dimanche 13 octobre 2013 15 h pièce de Théâtre
A l'approche de cette fin d'année 2012 les membres bénévoles du comité des fêtes se joignent à moi pour
souhaiter aux Grangeoises et aux Grangeois de très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien de ces fêtes
pour oublier les tracas quotidiens et passer d'excellents moments en famille et avec vos amis.

EXCELLENTE ANNEE 2013, bonheur, santé et la prospérité pour tous.
Marinette Largeau, Présidente

