
Chères Grangeoises, Chers Grangeois,

Pour le Conseil Municipal ce fut l’approbation de notre réalisation du centre village 
(visible  en  mairie)  qui  date  depuis,  à  peu près  4 ans,  c’est-à-dire  sur  2 conseils 
municipaux.  Les  premiers  travaux  de  préparation  ont  commencés  et  d’autres 
continueront pendant l’année 2011 avant de voir se réaliser d’autres tranches dans 
les  années  à  venir,  pour  le  bien  être  de  tous,  et  que  tous  les  Grangeoises  et 
Grangeois puissent dire qu’ils ont enfin un centre village qui ressemble à ceux des 
autres villages.

Pour ma part, je voudrais vous parler des incivilités qui règnent sur notre commune. 
Ne vous méprenez pas sur les sois disant auteurs de quelques méfaits qui se sont 
passés sur Granges-les-Beaumont, évitez d’accuser Pierre ou Paul au risque d’avoir 
des ennuis irréparables. Les colportages sont très néfastes à une suite à donner à 
ces évènements. La municipalité avec l’aide de la Gendarmerie poursuit son action à 
interpeller ces auteurs.

Ces dernières semaines vous avons vu une abondante chute de neige, une moyenne de 
plus de 40 cm d’épaisseur. Malgré les moyens mis en œuvre par la commune et une 
société  de  service  pour  le  déneigement,  nos  services  limités  par  deux  employés 
communaux que je félicite pour leur dévouement, nous n’avons pas pu satisfaire tous 
nos concitoyens. Je regrette l’attitude de personnes critiquant nos actions, surtout 
que des élus se sont engagés à débloquer certains accès prioritaires.

Je demande à tous les Grangeois un peu de civisme, de compréhension, pendant ces 
jours  difficiles  qui  peuvent  arriver  plus  souvent  que  prévu.  Ne  négligez  pas  vos 
voisins qui auraient besoin d’un peu d’aide, mais qui n’osent pas demander.
Malgré cela je tiens à vous souhaiter des Joyeuses fêtes de Noël et une bonne année 
2011, dans la joie, la convivialité, la santé, et tout le bonheur dont on peut rêver.

Le Maire,
Christian Pouge
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         Commission de la communication de la mairie

VIE  COMMUNALEVIE  COMMUNALE

TRANSPORT     : LE SYNDICAT VALENCE ROMANS DÉPLACEMENTS  
Vous  avez  reçu  récemment  dans  vos  boîtes  aux  lettres  le  nouveau  journal  de  ce 
syndicat. Il vous donne des informations sur les différents modes de transport qui vous 
sont proposés depuis le mois de septembre de cette année.
Les réseaux de bus sur les centres urbains mais aussi sur les communes périurbaines, 
une liaison express entre Valence et Romans avec la navette Citéa, du transport à la 
demande, des vélos en libre service et en location longue durée sur Valence et ses environs, facilitent 
actuellement vos déplacements sur notre territoire. Ainsi pour 1,20 € vous pouvez aller, par exemple, de 
Granges Les Beaumont à la gare de Valence en 35 minutes. La ligne A du transport à la demande dessert 
la gare multimodale de Romans à Clérieux en passant par notre village et inversement. Elle ne fonctionne 
que sur réservation au 0 800 95 25 65 (appel gratuit).
Le syndicat VRD accompagne également les administrations, les entreprises et les établissements scolaires 
pour établir des plans de déplacements afin de rationaliser les trajets effectués par les salariés et les élèves, 
tout  en  les  incitants  à  prendre  des  mesures  concrètes  en  faveur  de  la  mobilité  douce.  Ces  plans  de 
déplacements permettent à l’entreprise de mettre en place un projet fédérateur où chaque salarié se sentira 
impliqué dans une démarche en faveur de l’environnement et du développement durable.
Depuis la rentrée, les scolaires voyagent sur les lignes départementales et urbaines avec une seule carte, la 
carte OùRA, qui signifie : allez Où vous voulez en Rhône Alpes. Cette carte personnelle, sur laquelle est 
chargé le titre de transport pour l’année scolaire en cours, est utilisable en période scolaire pour un aller et 
retour  quotidien école  domicile.  Le jeune peut  également  rajouter  sur  cette  carte,  des abonnements  à 
d’autres réseaux de transport de la région Rhône-Alpes (TER, réseaux urbains de Grenoble, Lyon ou Saint 
Etienne… Support unique de transport, il suffit de passer la carte sur les nouvelles bornes prévues à cet 
effet.
Vous pouvez consulter le nouveau site Internet de VRD à l’adresse suivante : 
 www.valenceromansdeplacements.fr

INFOS

• Notre village est paré de ses couleurs de fêtes…L’église illuminée rappelle aux voyageurs qu’ils arrivent 
à Granges Les Beaumont et les décorations de Noël flamboient de mille feux. Nous tenons à remercier 
les bénévoles qui ont participé à l’installation de ces décorations : Messieurs Daniel Chaudier, Christian 
Nodon et Patrick Robin, secondés par nos élus : Luc Beaugiraud et Jacques Abrial.

• Urgence sécurité gaz : appeler le GrDF au 0 800 47 33 33  (appel gratuit depuis un poste fixe)
Pour le raccordement au gaz naturel : appeler le GrDF au 0 810 224 000 (prix d’un appel local)
Si vous avez un contrat de gaz naturel ou d’électricité Gaz de France Dolce Vita : 09 69 324 324 (appel 
non surtaxé) ou www .dolcevita.gazdefrance.fr

• Cimetière : avant tout travaux de bâti au cimetière, nous demandons que la famille sollicite en mairie le 
plan d’implantation de sa concession afin d’en connaître ses dimensions et de les respecter.

• En cas d’enneigement, il est demandé aux Grangeois de ne pas garer leur voiture sur la voie publique 
pour faciliter le passage du chasse-neige. Ceux-ci ne déblayeront la neige que sur les voies publiques. 
Chaque  occupant (locataire ou propriétaire) est tenu de déneiger devant sa porte ou portail.
Dans le même registre, il est demandé aux personnes qui reçoivent habituellement des soins ou qui 
procurent des soins, infirmier(e)s, aide-soignant(e)s… de se faire connaître en mairie afin que la voie 
d’accès à leur domicile soit dégagée précocement lors d’enneigement.

http://www.valenceromansdeplacements.fr/


Nous tenons à remercier les employés municipaux pour le travail efficace qu’ils ont accompli lors de 
l’épisode neigeux récent.
D’autres personnes (elles se reconnaîtront) ont bénévolement dégagé avec leurs tracteurs  des endroits 
importants. Nous leur adressons nos sincères remerciements pour leur solidarité.

DEMARCHES ADMINISTRATIVES

PIÈCES DESIREES OU 
S’ADRESSER

PIÈCES A 
FOURNIR COÛT A NOTER

Déclaration de naissance, 
Extrait d’acte de décès, 

mariage, naissance.
Mairie / accueil

Livret de Famille + 
Certificat 

d’accouchement+Pièce 
d’identité

Démarche 
gratuite

Dans les 3 jours qui 
suivent la naissance. 

Joindre une enveloppe 
timbrée à votre adresse.

Déclaration de décès Mairie du lieu du 
décès

Livret de famille 
+Certificat de décès Démarche gratuite Dans les 24h qui 

suivent le décès

Passeport 
Mairies habilitées

Valence
Romans

Tain

Copie intégrale de l’acte 
de naissance, +justificatif 

de domicile, +2 photos 
d’identité semblables

Timbre fiscal + 1€ 
si photo sur place 
Moins de 15 ans : 
19€. 15 à 18 ans : 
44€. Adultes : 88€

Pour les mineurs en cas 
de divorce des parents : 

photocopie du 
jugement

Carte grise

Préfecture ou 
professionnels 

habilités 

infos-cartes-
grises@drome.pref

Certificat de vente, carte 
grise barrée et signée par le 
vendeur, carte d’identité, 
justificatif de domicile de 
moins de 6 mois, certificat 
d’immatriculation. Pour les 
véhicule de plus de 4 ans : 

certificat de contrôle 
technique de moins de 6 

mois. Une enveloppe simple 
affranchie au tarif normal 

en vigueur (réception 
récépissé)

43€/ CV + taxe 
adressage (moto 
et véhicule de 

moins de 10 ans) 
Changement de 
domicile gratuit 
Duplicata : 43€

Permis de conduire 
ou duplicata Mairie du domicile

2 photos d’identité aux 
normes, justificatif de 

domicile, CNI ou 
passeport en cours de 

validité, demande 
validation catégories à 

dossier médical + 
enveloppe  max 50g

Certificat d’autorisation de 
sortie du territoire 

(mineur)
Mairie / accueil

Présence du père ou de la 
mère + livret de famille, 

+ carte d’identité 
nationale de l’enfant

Démarche gratuite
En cas de divorce 

photocopie du 
jugement

Certificat  d’hérédité
Juge d’instance ou 
Notaire (somme> 

5336€)

Livret de famille de la 
personne décédée

Payant pour 
une somme > à 
5336€

Carte nationale d’identité 
sécurisée

Mairie du domicile 
présence obligatoire 
de l’intéressé pour 

prise d’empreinte et 
signature Délai : 2 

mois

Copie intégrale de l’acte 
de naissance, +1 

justificatif de domicile, + 
2 photos d’identité 

identiques (tête nue). 
Présence d’un des 

parents pour les mineurs. 
Autorisation parentale de 
l’autre parent non marié.

Démarche gratuite 
sauf en cas de 
perte ou de vol 

(25€)

Valable 10 ans En cas 
de divorce : photocopie 

du jugement.
Pour les mineurs : 

autorisation parentale



Casier judiciaire

Casier judiciaire 
national, 107, rue 

du Landreau 44079 
Nantes Cedex 1

Etat civil et adresse, 1 
enveloppe timbrée à 

votre adresse, personne 
née dans les DOM 
TOM : le TGI dont 
dépend le lieu de 

naissance
La copie certifiée conforme et les fiches d’état civil n’existent plus

ENCORE DES DÉGRADATIONS !  
• La clôture de l’aire de jeux a été arrachée. Nous rappelons que ce lieu est situé entre la rue du 

Royans et la rue du Mont Pilat et qu’il est destiné aux jeunes enfants.
• Une vitre sécurit de la Mairie a été cassée volontairement par une pierre.
• Deux  containers  et  trois  bennes  de  points  d’apport  volontaire  ont  brûlés  récemment  dans  les 

lotissements.

L’AMÉNAGEMENT DU CENTRE VILLAGE  
Après  plusieurs  mois  de  réflexion  et  d’échanges  pour  travailler  ensemble  le  Plan  Local 
d’Urbanisme et l’aménagement du centre du village, nous attendons l’avis du SCOT (schéma 
de cohérence territoriale) et ensuite l’arrêté préfectoral puis l’enquête publique pour valider le 
PLU. Cependant  puisque le montage financier de l’aménagement du centre du village est 
maintenant finalisé, nous débuterons les travaux d’aménagement pendant les vacances de 
Noël. La première tranche de travaux va toucher la rue Henri Machon jusqu’à l’école. Dans 
un premier temps nous allons profiter des vacances scolaires pour repousser la clôture Est 
de l’école à l’intérieur des lieux afin d’assurer la sécurité des enfants à la rentrée de janvier. 
Puis nous enchaînerons la suite des travaux …   
Une journée portes ouvertes sera organisée en Mairie le samedi  15 janvier  de 9 h à 12 h pour  vous 
présente l’ensemble des travaux sur plan et recueillir votre avis. 

LA SEMAINE BLEUE   
La semaine bleue est une semaine nationale dédiée aux retraités et aux 
personnes  âgées.  Elle  se  situe  généralement  au  milieu  du  mois 
d’octobre.  C’est  l’occasion  de  mettre  en  place  pour  nos  aînés,  des 
animations, des rencontres, des découvertes culturelles au sein de nos 
villes  et  villages  en  lien  avec  le  Centre  Local  d’Information  et  de 
Coordination  en  Gérontologie  du  Pays  de  Romans  Royans  Vercors 
(CLIC). Le CCAS a proposé 
à  nos  anciens  du  club  du 
Muguet  une  rencontre 
intergénérationnelle  autour 

du jeu, avec les enfants scolarisés dans la classe de Claudine 
Sauvageon. L’association de la bibliothèque était partenaire de 
cette animation en invitant en première partie des conteuses de 
la  Médiathèque  de  Romans.  Par  la  narration  de  contes  et 
d’histoires à la fois fantastiques et drôles, elles ont su captiver 
l’attention  des  petits  et  des  grands.  Une  mise  en  scène 
accompagnait  les récits pour la joie des enfants.  Puis tout ce 
petit monde s’est attablé autour de jeux anciens comme le jeu 
de  l’oie,  de  dames  ou  du  nain  jaune  en  échangeant  des 
souvenirs  pour  les  uns ou des paroles amicales pour  les  autres.  Ce moment  de plaisir  partagé a fait 
l’unanimité. Le CCAS a offert le goûter pour terminer cette après midi récréative mais enrichissante pour les 
deux générations.  

REPAS DE NOËL DES ANCIENS   
Malgré l’enneigement, le repas de Noël des anciens a été maintenu. Le covoiturage et l’entraide ont joué un 
très grand rôle afin de faciliter la venue de nos aînés. La place devant la salle ERA était dégagée et salée 
par les services municipaux pour éviter toute chute. Le traiteur « l’Escoffine » de Peyrins était au rendez-
vous avec son menu de fêtes : foie gras de canard, soufflé de brochet et sa sauce écrevisse, moelleux de 



volaille et sa mitonnée des sous-bois, gratin dauphinois, fromage sec ou blanc et bûche de marrons et son 
coulis  de chocolat.  Les  tables  décorées  de rouge  et  vert  étaient  agrémentées  de porte  photos,  petits 
cadeaux offerts à chacun par le CCAS et présentant le menu  du repas.
Cette  année,  la  Municipalité  a  souhaité  remercier  l’engagement  associatif  et  a  convié  à  ce  repas  les 
présidents  de  la  bibliothèque,  du  Comité  des  Fêtes,  de  Familles  Rurales,  de  l’Amicale  de  l’école,  de 
Jeunesse pour tous, de la Paroisse et du club du Muguet.
Une autre surprise attendait  nos anciens à la sortie de table. Le restaurant «  Les Cèdres » a souhaité 
s’associer à ce repas en offrant un coffret de friandises à chaque participant. Voilà de quoi réchauffer les 
cœurs en cette journée froide et immaculée.
CANTINE SCOLAIRE  
Nous informons les parents qu’à partir du mois de janvier, il ne sera plus toléré de retard dans le rendu des 
tickets cantine. En effet trop de parents oublient qu’Edwige Pugnet ramasse les tickets de cantine le jeudi 
matin et seulement le jeudi matin. Les enfants non inscrits  le jeudi matin ne seront plus acceptés ensuite 
car cela complique beaucoup trop le travail d’Edwige et de la secrétaire de mairie. 

DÉPART À LA RETRAITE DE JEAN PIERRE LIORET  
Après Anne-Marie Brun, c’est au tour de Jean-Pierre Lioret de prendre sa retraite au tout début de l’année 
2011. Il avait été recruté comme agent d’entretien par voie contractuelle le 24 octobre 1995. Rentré dans la 
fonction publique comme stagiaire en janvier 1997, il a été titularisé un an après en janvier 1998. Il a assuré 
seul  pendant  des  années,  l’entretien  régulier  des  voies  communales,  des  cours  d’école,  la  taille  des 
arbustes,  la surveillance de la pompe de relevage du stade,  faisait  du petit  bricolage dans les  locaux 
communaux….avant d’être secondé par son collègue Pascal Drogue. Nous le remercions pour le travail 
accompli et lui souhaitons une bonne retraite.   

L’  ANIMATION 2 PROXIMITÉ  
Le local des jeunes, mis à disposition par la Mairie, a de nouveau ouvert ses 
portes,  après les travaux de réfection effectués,  suite aux dégradations qui 
avaient eu lieu au mois de juin dernier par des inconnus. Une nouvelle chance 
est  donc donnée à l’anim2prox,  dispositif  d’animation mis en œuvre par  la 
Communauté de communes du Pays de Romans pour les jeunes de 12 à 17 
ans sur 6 communes seulement.
La participation communale s’élève à 2,20 € par habitant  pour bénéficier de la 
maîtrise  d’ouvrage  de  la  CCPR.   Nous  donnons  aussi  régulièrement  aux 
jeunes la possibilité de réaliser un chantier pour l’obtention d’une aide de la mairie qui réduira le coût d’une 
sortie ou d’un camp :  ainsi  pendant  les vacances de la Toussaint,  7 jeunes ont  ramassé les branches 
coupées des platanes de la  place centrale  avec les  employés  communaux et  l’équipe d’animation.  La 
municipalité leur a octroyé la somme de 150 € pour un camp sport mécanique de 3 jours.
Un  nouveau  programme  d’animation  est  mis  en  place  pour  les  vacances  de  Noël ;  il  est  adressé 
directement au domicile des jeunes. On ne pourra pas dire que rien n’est fait pour notre jeunesse à Granges 
Les Beaumont. 

VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE
BIBLIOTHÈQUE  

La bibliothèque est désormais ouverte au public le mercredi après-midi de 15 h à 17 h 
30, ceci afin de permettre aux nounous et aux personnes ayant des enfants en bas âge 
d’accompagner les petits à la bibliothèque pour regarder les albums, lire des histoires…

Le  20  octobre  dernier,  les  CP de  Claudine  SAUVAGEON ont  rencontré  le  Club  du 
Muguet dans le cadre de la semaine bleue. Les conteuses de la Médiathèque de la 

Monnaie avaient planté le décor et à partir de 14 h 30 les enfants ont revu et corrigé « le cafouillage du Petit 
Chaperon Rouge » et ils ont été captivés par les aventures de Pierre dans sa chambre.



Ils ont ensuite partagé des jeux de société avec les adultes, les indémodables petits chevaux ont rencontré 
beaucoup de succès. Ce temps de partage s’est terminé par un goûter que petits et grands ont apprécié.

L’équipe de la bibliothèque vous souhaite de bonnes fêtes et d’agréables lectures pour 2011.

L’Equipe de la bibliothèque

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

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

L’Equipe paroissiale

ASSOCIATION JEUNESSE POUR TOUS     : Section Cyclos  

AMIS (ES) GRANGEOISES ET GRANGEOIS

La saison sportive s’est terminée par la randonnée « LA DROMOISE » 
le 29 septembre à Montélimar avec la participation de deux Grangeois. 
Nous avons participé à de nombreuses randonnées organisées par les 
clubs  de la région dont les deux épreuves emblématiques, 
L’ARDECHOISE et LA VERCORS DRÔME.
Depuis le mois d’octobre l’activité et entrée dans une période calme avec 
les intempéries, mais nous continuons à rouler le dimanche matin à 9h 
dés que le temps le permet.



Quelques dates à retenir pour l’année 2011
• Le 17 avril notre randonnées cycliste et pédestre.
• Les 4 et 5 juin réception des cyclos du raid Granges le Roi, Granges les 

Beaumont  dans le cadre des Granges de France.
• Du 15 au 18 juin l’Ardéchoise, qui cette année fêtera son 20éme anniversaire. Nous participerons à 

cette manifestation comme chaque année, certains sur deux jours d’autres trois jours.  

ASSEMBLEE GENERALE le vendredi 21 janvier 2011  à 20 h 30 salle ERA            
Ordre du jour : Résultats sportifs et financiers de l’année 2010

  Programme 2011

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  ANNEE  2011 POUR VOUS 
ET VOS FAMILLES

Contact : Christian NODON  04.75.71.58.45      Bernard GRANDOUILLER   04.75.71.50.90

e-mail : famillesrurales.glb@laposte.net
Adresse postale : en mairie

Les activités à l’année organisées par notre association ont pris leur rythme de croisière. 
Le « modern jazz »  rencontre un franc succès, la prestation scénique de nos petites et 
grandes  élèves  en  juin  dernier,  à  l’initiative  d’Anne  Lise,  a  suscité  de  nombreuses 

inscriptions. La saison sera conclue en juin 2011 par un spectacle, sur une vraie scène, en première partie 
de la compagnie de danse d’Anne Lise à Romans… nous vous donnerons des détails en temps utiles…

Les autres activités fonctionnent bien également, la gym adulte s’enrichit d’une section « step » pour les 
amateurs d’effort soutenu.                         

Le  périscolaire  accueille  toujours  beaucoup  d’enfants  matin  et  soir,  depuis  octobre,  grâce  à  une  aide 
financière supplémentaire de la Mairie, Edwige est présente tous les matins aidée par nos deux bénévoles 
« de choc » pour ne pas les nommer Michelle et  Anne Marie que nous remercions vivement pour leur 
engagement très régulier dans cette action auprès des enfants de Granges.

Les  19  et  20  novembre  derniers  s’est  déroulée  notre  traditionnelle  bourse  aux  jouets,  avec  l’aide  de 
beaucoup  d’habitants  du  village  venus  nous  prêter  main  forte.  C’est  toujours  un  moment  fort  pour 
l’association, en termes de travail à fournir bien sur mais aussi en termes de service rendu aux personnes 
qui l’utilisent, en termes de solidarité,  d’écologie même car tout cela participe aussi à la lutte contre le 
gaspillage.
                                            
Tournons nous maintenant vers le prochain trimestre puisque se préparent deux manifestations au sein de 
l’association :

• Le week-end théatre les 4 et 6 février 
• La soirée coinche le 11 février.

Nous espérons vous recevoir nombreux lors de ces trois soirées.

Nous profitons de ces quelques lignes pour appeler à de bonnes volontés. En effet Nous avons besoin de 
personnes pour nous aider, notamment dans les tâches liées à la trésorerie et à la gestion des paies et du 
social, en lien avec Familles Rurales Drôme, si vous avez du temps et que participer à l’organisation de la 
vie de notre village vous tient à cœur (comme nous), rejoignez notre mouvement, il suffit de temps et de 
bonne volonté, les compétences s’acquièrent  au fil du temps.

 

Association 
de Granges Les Beaumont 

mailto:famillesrurales.glb@laposte.net


Les membres de Familles Rurales de Granges les Beaumont et moi-même vous souhaitons de 
bonnes fêtes de fin d’année, et une bonne et heureuse année 2011

Christine NICOD, Présidente

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

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

Ce dernier trimestre 2010 a été dense pour notre association.
Le 2 octobre, nous avons reçu en  concert,  la magnifique troupe de  la 
GAMME DOREE, des baladins de la chanson Française originaires de la 
Voulte  sur  Rhône (07).  Leur  répertoire,  composé  essentiellement  de 
chansons Française, puisé dans le fleuron de la variété à enchanté le 
nombreux public de la salle ERA, qui a largement participé. En effet, ce 
public ne sait pas fait prier pour interpréter en cœur 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 non plus 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 certains nous en gardons un excellent souvenir.
Le 23 octobre, c'est LES BALADINS DE CRUSSOL, troupe de théâtre qui nous vient de Saint Péray (07), 
qui nous ont interprété une comédie de Robert Thomas « la perruche et le poulet ». L'action 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. 
Visiblement, à la fin du spectacle, tout le monde était satisfait, les compliments qui nous ont été adressés 
nous ont fait un grand plaisir.
Nous remercions la troupe qui à accepté de ce produire à Granges les Beaumont à titre bénévole, un grand 
bravo pour leur talent et leur bonne humeur ainsi que Bernard OLLAT qui pour l'occasion, 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, cela a permis de continuer la soirée dans une ambiance très conviviale. Sincère remerciement à 
tous Le 4 décembre, a eu lieu notre super loto annuel. Celui-ci était composé de 6 parties soit : 3 parties 
diverses, 1 partie bricolage, 1 partie maison, et 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, St Joseph, St 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 d'une valeur de 40 € qui à fait l'objet d'un jeu de carton. 
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  ce  jambon.  Le  hasard  à  voulu  que  la  date  tirée  corresponde  à  la famille 
MORCILLO qui a ainsi remporté ce magnifique jambon. BRAVO 
Nous remercions très sincèrement, les commerçant de Granges les Beaumont qui ont offert généreusement 
des lots à notre association : le restaurant des Vieilles Granges pour un bon repas d'une valeur de 60 €, le 
restaurant de la Drôme des collines pour un bon repas d'une valeur de 30 € ainsi que Jenny's coiffure pour 
2 bons coiffure d'une valeur de 15 € chacun, sans oublier Bernard OLLAT qui est toujours présent à nos 
côté dans toutes nos manifestations.
N'oublions pas non plus, les rapid'bleus qui nous ont offert un voyage pour une personne, ainsi que le salon 
de coiffure Créatif de Clérieux qui nous à offert un bon coiffure d'une valeur de 15 €.
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Remerciements  également  à  Suzy  Vigne  qui  a  accepté  la  difficile  tâche  qui consiste  à  solliciter  des 
commerces pour  obtenir  quelques lots gratuits,  ce qui permet à notre association de réaliser quelques 
petites économies.
Je n'oublie pas non plus,  les agriculteurs qui sont toujours présents dans nos manifestations avec leur 
matériel tracteurs et autres qui nous sont souvent indispensables, famille GENTON, SCHROL....
Et bien entendu, les membres des autres associations de la commune, présidents et bénévoles qui sont 
souvent à nos côté ainsi que les membres du comité des fêtes sans qui rien ne pourrait être réalisé.
En cette fin d'année 2010, les membres bénévoles du comité des fêtes se joignent à moi pour vous 
souhaiter 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.
Que 2011 vous apporte tout le bonheur que vous souhaitez.

Marinette LARGEAU, Présidente

FOOT CLUB CLÉRIEUX ST BARDOUX GRANGES LES BEAUMONT  
FCCBG, club né de la fusion de Clérieux sport et de Saint Bardoux en 2008, a pour but de promouvoir la 
pratique  et  le  développement  du  football.  Le  club  compte,  cette  année,  140  adhérents,  répartis  en 
différentes catégories :

• U9, responsable FEYDET Benoit
• U11, responsable BOISSIEUX Isabelle
• U13, responsable GLEE Jean-François
• U17, responsable LERISSET Enzo
• Sénior, responsable GARNIER Régis
• Vétéran, responsable GALVEZ Eric

Un nouveau bureau a été élu lors de l’Assemblée Générale du 4 juin 2010 :
• Co-présidents : MADELEINE Thierry et MARTIN Yannick
• Vice Président : FOURNEYRON Thierry
• Trésorier : JUSTIN Alexis et PALOMAS Alain
• Secrétaire : BAUDE Violaine et FEYDET Elodie

Contact : Mademoiselle Violaine BAUDE, 06.24.40.24.54

e-mail : info.fede26@admr.org
http://www.fede26.admr.org

rue des Ecoles, 26300 Châteauneuf sur Isère
04.75.48.58.50
lundi, jeudi de 9 h à 11 h, mardi, vendredi de 14 h à 16 h

Le 25 septembre 2010, L’ADMR de Châteauneuf 
sur Isère a fêté ses 50 ans.
Pierrette Quintana et le conseil d’administration ont 
rassemblé  les  personnes aidées,  les  salariés,  les 
anciens  bénévoles  et  de  nombreux  autres 
sympathisants  pour  marquer  le  cinquantième 
anniversaire de l’association.
Mme Lapierre, membre fondateur de l’ADMR dans 
la Drôme et Mme Vermote étaient présentes, Mme 
Mazoyer,  veuve  du  premier  président  local,  Mme 
Jeanine  Machon,  ancienne  présidente  et  Mme 
Colette Trouiller, ancienne présidente et aujourd’hui 
secrétaire de l’association ont également assisté à 
cet anniversaire. Mme Astier,  ancienne présidente 

que nous aidons actuellement n’a pu se déplacer compte tenu de son âge mais Mme Patouillard, bénévole 
de Châteauneuf lui a ensuite fait part du déroulement de cet anniversaire par une visite amicale.
En présence de Mr Philippe Patouillard, maire de Châteauneuf sur Isère, de Mr Christian Pouge, maire de 
Granges  les  Beaumont,  Mr  Dufaud,  ancien maire  d’Alixan  chez qui  nous intervenons depuis  plusieurs 
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années, Mme Quintana, entouré du conseil d’administration et de Mme Vermote ont rappelé l’historique de 
l’association ADMR locale et les évolutions menées.
En 1960, Mr Mazoyer est à l’initiative de la création de l’association des aides familiales rurales sur la 
commune  de  Châteauneuf  sur  Isère  qui  intervenait  au  sein  des  familles  en  milieu  rural.  En  1973,  la 
commune de Beaumont Monteux s’associe avec Châteauneuf et en 1974, ce sera la commune d’Alixan. La 
commune de Granges les Beaumont rejoint l’ADMR en 1983.
L’association se structure au fil des années avec la mise en place d’équipes de bénévoles dans chaque 
commune. En 1974, le service d’aide aux personnes âgées est créé. Depuis, l’ADMR n’a cessé d’évoluer. A 
ce jour, l’association emploie 34 salariés à temps partiel pour un équivalent de 19 temps plein.
Mme Quintana a remercié les salariés pour leur travail accompli chaque jour avec sérieux et efficacité.
Mme Vermote, présidente fédérale a remis la médaille de l’ADMR à Mme Quintana, présidente depuis 1998 
après 20 années de secrétariat. Mme Quintana, très émue, a souligné le travail de toute une équipe de 
bénévoles impliqués depuis de nombreuses années dans l’association.
Mme Quintana a  terminé son discours  en souhaitant  « d’accueillir  de  nouveaux bénévoles  au sein  de 
l’équipe afin de continuer cette belle aventure commencée il y a 50 ans ».
Tous les salariés, les bénévoles et nos personnes aidées sont repartis avec une rose en souvenir de cet 
anniversaire.

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’une carte à récupérer en mairie de Granges

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 "NOTRE COMMUNE" 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

La municipalité vous souhaite d’excellentes fêtes de fin 
d’année 
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et vous présente ses meilleurs vœux pour 2011

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

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


