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
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Le 28 mai 2010 le préfet de la Drôme a approuvé l’adhésion de la commune de Génissieux à la C.C.P.R.
Dès lors le Pays de Romans forme une entité sans enclave de 21 communes regroupant 52799 habitants.
Le 1er juillet 2010 le conseil communautaire a approuvé la modification de l’article 5 des statuts portant sur
les compétences.
Ainsi depuis des années, notre intercommunalité met en œuvre une politique de projets et d’actions au
service de l’ensemble de la population du territoire. Elle assure une solidarité financière et fiscale grâce à
une gouvernance concertée. L’élaboration d’un projet de territoire de 33 actions opérationnelles en 2009,
concrétise cette solidarité pour l’avenir.
Rien ne s’oppose plus à ce que nous nous transformions en communauté d’agglomération, pour une
meilleure représentativité au niveau régional, une simplification de la coopération intercommunale et un
meilleur développement économique et social.

TRANSPORT : LE SYNDICAT VALENCE ROMANS DÉPLACEMENTS
Le syndicat de transport V.R.D. s’est fixé comme objectif de faciliter les déplacements
sur les bassins romano-péageois et grand valentinois mais aussi entre ces deux pôles
urbains. Il s’agit aussi de proposer une véritable alternative crédible à la voiture. C’est
pourquoi un nouveau réseau de transports collectifs s’est mis en place depuis le 2
septembre pour desservir 11 nouvelles communes dont Granges Les Beaumont.
Ainsi un service de transport à la demande vous permet par un simple appel téléphonique au moins deux
heures avant, de voyager sur le réseau pour un tarif de 1,20 €. Le ticket, une fois validé, est valable une
heure. C’est un véhicule aux couleurs de Citébus ou un taxi qui viendra vous chercher à l’arrêt fixé par vous.
Lors de votre appel, vous aurez spécifié le numéro de la ligne, le nom de l’arrêt, la date et l’heure
auxquelles vous souhaitez que l’on passe vous prendre et votre arrêt de destination.
N° de réservation (appel gratuit) : 0800 95 25 65
Nous vous invitons à utiliser ce nouveau mode de transport qui n’est qu’un premier pas vers une offre de
mobilité plus régulière en 2012.
Une liaison express entre Romans et Valence a vu le jour également depuis quelques semaines. En effet
pour répondre à des besoins de circulation rapide et fiable, une navette appelée « Citéa » effectue des
trajets de 6 h 25 à 21 h entre la gare routière de Valence et la gare multimodale de Romans en passant par
la gare TGV d’Alixan du lundi au samedi,( il y a d’autres horaires pour le dimanche). En heure de pointe, un
bus passe toutes les 15 minutes. Avec 11 arrêts, le trajet d’un bout à l’autre s’effectue en moins de 30
minutes pour un coût de 1,20 €.
Pour le même coût, vous pouvez aller de Granges Les Beaumont à la gare TGV de Valence en utilisant le
transport à la demande et la navette Citéa.
Une brochure explicative ainsi que le détail des lignes et horaires vous attendent en mairie.
Le syndicat souhaite aussi favoriser les modes de déplacements alternatifs comme le vélo en libre service
ou Libélo, (qui existe déjà sur Valence), le covoiturage…
Toutes ces avancées en matière de transport sont réalisables grâce au versement transport des entreprises
privées ou publiques de plus de 9 salariés. C’est une contribution calculée sur la masse salariale qui permet
l’amélioration et le développement des transports pour tous.
Pour plus de renseignements :
•
Citéa : www.valenceromansdeplacements.fr
•
TER et autocars : www.ter-sncf.com et www.ter-velo-rhonealpes.com

NOUVELLE NUMÉROTATION

Nous invitons les retardataires à venir récupérer leurs plaques toujours à disposition à
la Mairie pendant les heures d’ouverture. Ceux qui ne changent pas de numéro sont
aussi concernés.
Nous vous rappelons que la bonne numérotation des maisons est vivement conseillée
afin d’éviter des erreurs dans le courrier pour les livraisons et les secours éventuels.
Suite aux changements d’adresses occasionnés par la numérotation des habitations et dénomination des
rues à Granges Les Beaumont, certaines personnes ont des difficultés pour effectuer leur changement
d’adresse auprès des organismes. Il s’agit en fait d’effectuer informatiquement non pas un changement
d’adresse mais une création d’adresse, les organismes concernés ont été informés et tout devrait rentrer
dans l’ordre.

URBANISME
Sur le bulletin précédant nous vous avions déjà alertés sur l’annonce qui nous avait été faite par
le centre des impôts suite aux repérages effectués par les géomètres du cadastre équipés de
vues aériennes très précises sur différents types de constructions réalisées sans déclaration.
• Constat - à ce jour plusieurs dossiers ont déjà été déposés et instruits favorablement
par les instructeurs de la DDT. Certains ont été refusés souvent suite au non respect
des reculs imposés par rapport au domaine public (voies, parking, impasse piétonne, etc.)
ou limites séparatives (voisinage) d’où la nécessité de consulter avant de réaliser un ouvrage
quelque qu’il soit. Actuellement, il reste encore plusieurs réalisations non déclarées mais certains sont
en train d’effectuer leur demande de régularisation avec beaucoup de sérieux.
• Rappel – une permanence est effectuée par Monsieur Serge Vallos tous les mardis en Mairie de 9 h à
11 h 30 sur rendez-vous pris exclusivement auprès du secrétariat de la mairie (et non pas à son
domicile !). Sa mission portant sur l’interprétation du règlement actuel du POS et celui du futur PLU, sur
les pièces à fournir pour tous dépôts de permis de construire ou de déclaration préalable, et de donner
quelques conseils pour obtenir l’avis favorable de la DDT plus facilement et éviter l’envoi de pièces
complémentaires.
En résumé, Monsieur Vallos restera dans le cadre de sa mission et ne participera plus à l’élaboration des
projets (conception et réalisation des dossiers), travail qui incombe à l’architecte ou maître d’œuvre. De plus
n’hésitez pas à consulter Monsieur Dupuis de la DDT à Valence (Standard 04.75.79.75.79) pour tous
renseignements sur votre projet, un rendez-vous à son bureau est possible. Devant la difficulté pour un
particulier de monter un dossier de déclaration préalable ou de permis de construire, on ne peut que vous
conseiller de faire appel à un architecte ou un maître d’œuvre.
Actuellement et ce jusqu’au 10 octobre, une exposition est visible en mairie sur l’énergie solaire. Vous y
trouverez des renseignements sur les derniers développements, les procédures de subventions, etc.

LES TRAVAUX

•

•

•

Au cimetière, le traitement des eaux pluviales est terminé ; les travaux de
goudronnage et le parking sur la RD 532 sont terminés.
A l’école maternelle et à la salle de réunion de l’ERA, l’entreprise Pollien a motorisé
les volets roulants. Il sera désormais plus facile et plus rapide d’occulter les
ouvertures de ces bâtiments. Nous mettons ainsi au repos nos pectoraux et nos
biceps. Dommage !
La municipalité a décidé de changer le système de chauffage au fuel de l’église par
un chauffage au gaz : la tranchée pour amener le gaz jusqu’à l’église a été faite par les employés
communaux. Cela a nécessité un travail méticuleux car de nombreux réseaux souterrains sont enterrés
à cet endroit.

CIVISME
La vitesse sur la commune

Nous vous demandons de respecter les limitations de vitesse sur la commune dans un souci de sécurité.
Des contrôles seront effectués prochainement.

Divagation des chiens
Nous rappelons que la divagation des chiens est interdite. Selon l’article 213-1 du code rural, un chien est
considéré comme divagant :
• s’il n’est plus sous la surveillance effective de son maître
• s’il se trouve hors de portée de son maître ou de tout instrument sonore permettant son rappel
• s’il est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant
100 mètres
• s’il est abandonné ou livré à son seul instinct.
Selon l’article R.622-2 du nouveau code pénal, la divagation d’un animal susceptible de présenter un
danger pour les personnes, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 2ème classe soit 35
euros.

Taille des haies
Nous rappelons que les haies proéminentes doivent être taillées en limite de propriété, à l’aplomb des murs
de clôture à fortiori si elles gênent la visibilité des panneaux de signalisation ou le nom des rues. Le
ramassage des déchets de taille incombe également aux habitants. Les déchets ne doivent pas être laissés
sur la voie publique.

TARIFS COMMUNAUX
1. Taxe d’assainissement :

- abonnement annuel : 30 euros HT
- m3 d’eau assaini : 0,88 euros HT

2. Concessions au cimetière :
• pour 15 ans : simple (une place) 200 €, double (deux places) 300 €
• pour 30 ans : simple 400 €, double 600 €
• columbarium : concession de 15 ans 300 €, concession de 30 ans 600 €

PASSEPORTS ET CARTE GRISE
Depuis le 19 juin 2009 les demandes de passeport ne sont plus déposées en mairie de Granges Les
Beaumont. 23 communes de la Drôme sont habilitées à recevoir et à traiter les dossiers de demande de
passeport. A proximité de notre commune, vous pouvez vous adresser aux mairies de Bourg de Péage,
Romans sur Isère (sur rendez-vous), Saint Donat sur l’Herbasse, Bourg les Valence, Valence.
Depuis le 26 novembre 2009, les cartes grises sont délivrées par le bureau de la circulation routière de la
Préfecture. Les heures d’ouvertures sont les suivantes : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 13 h 30
sans interruption.
Il est rappelé que pour tout achat de véhicule, les garagistes habilités peuvent éditer la carte grise. La liste
des 160 garagistes habilités peut être consultée sur le site www.drome.gouv.fr

INFORMATIONS POUR LA SEMAINE BLEUE
Dans le cadre de la semaine bleue (semaine nationale des personnes âgées), un projet
d’action autour du thème : « école d’antan, école d’aujourd’hui » rassemblant l’association
de la bibliothèque, le CCAS, le club du Muguet et l’école aura lieu le 21 octobre. Le projet
n’est pas encore « ficelé » mais déjà se profile l’intervention d’une conteuse de la
médiathèque de Romans et un échange entre les élèves de primaire et les anciens du club
autour de ce thème. S’ensuivra un goûter offert par le CCAS. Nous laissons le privilège aux
enfants de vous raconter la suite des évènements.

RECENSEMENT AGRICOLE 2010
Le recensement agricole 2010 commence à la rentrée.

Le recensement agricole s’apprête à fournir une nouvelle photographie complète et détaillée de l’agriculture
française. Dès septembre, près de 3000 enquêteurs partent sur le terrain à la rencontre des agriculteurs
français.
Alors que l’alimentation et l’environnement sont plus que jamais au cœur des préoccupations des Français,
le ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche lance un nouveau recensement agricole, dix
ans après le précédent. Il se déroulera partout en France de septembre 2010 à avril 2011. L’actualisation
des données agricoles est essentielle pour appréhender l’évolution constante de ce secteur économiqueclé. Elle est utile à tous les acteurs du monde agricole pour définir leurs orientations : exploitants,
organisations professionnelles et pouvoirs publics. Cette vaste étude permettra de mieux faire connaître
l’agriculture et les agriculteurs d’aujourd’hui à leurs concitoyens.
Tous les agriculteurs de la métropole, des départements d’outre-mer, mais aussi des collectivités d’outremer de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, sont concernés par cette enquête. Toutes les exploitations
agricoles, même les plus petites, doivent y participer, pour évaluer le plus précisément possible l’activité
agricole française.
Les enquêteurs du recensement agricole, munis d’une carte d’accréditation, viendront à la rencontre des
chefs d’exploitation afin de renseigner le questionnaire. Les informations recueillies sont strictement
confidentielles, selon la loi du 7 juin 1951. Elles ne sont utilisées que par les services de la statistique
agricole, ne sont communiquées à aucune autre administration, et ne sont diffusées que sous une forme
agrégée, afin de préserver l’anonymat des agriculteurs. Les résultats du recensement agricole 2010 seront
disponibles à partir de septembre 2011. Ils seront accessibles gratuitement sur Internet.
D’ici là, pour tout savoir du recensement agricole dans votre région :
www.agriculture.gouv.fr/recensement-agricole-2010
(ou adresse du site internet de la DRAAF de votre région).

CANTINE SCOLAIRE
Au dernier conseil d’école, les parents d’élèves se sont plaints de la mauvaise qualité des plats servis à la
cantine. Déjà une rencontre avait eu lieu avec le prestataire SHCB, basé à Claveyson, pendant les
vacances de Pâques, en présence d’élus, de parents d’élèves, de Madame Gateau et du directeur et
commercial de cette structure pour exprimer certaines déceptions vis-à-vis du service rendu. Il y avait eu
une amélioration pendant un temps surtout sur la quantité. Mais la qualité et la variété des menus laissent
toujours à désirer.
Les élus ont repris contact avec SHCB et ont rencontré à nouveau le directeur et le commercial avec
Suzette Gateau. Nous avons repris ensemble les menus et exprimé des remarques par rapport à la
quantité et préparation des plats. Des solutions ont été trouvées. SHCB reste ouvert à nos remarques et
souhaite vivement satisfaire nos « revendications ». D’autre part la préconisation du grammage en
restauration collective, c'est-à-dire le poids des aliments va devenir obligatoire à respecter dans peu de
temps. Toutes les sociétés de restauration collective devront s’y plier. Si bien que, avec l’avis de madame
Gateau, nous gardons la société SHCB pour cette année scolaire.
Ceci dit le nombre d’enfants inscrits à la cantine depuis la rentrée n’a pas faibli. On approche régulièrement
la cinquantaine surtout le jeudi. Ce service proposé aux familles est largement utilisé.
Nous vous rappelons qu’il est impératif de donner les tickets de cantine le jeudi matin pour inscrire vos
enfants la semaine suivante. Trop d’oublis sont constatés actuellement.
Le ticket cantine coûte depuis la rentrée 3,60 euros.

NOUVELLE SALARIÉE POUR LA MAIRIE
L’école de Granges Les Beaumont accueille pour deux années une jeune fille qui prépare un CAP Petite
Enfance à la Maison Familiale Rurale de Châteauneuf sur Isère. Elle s’appelle Pauline Ferrière. Par le biais
d’un contrat d’apprentissage signé avec la Mairie, elle devient salariée municipale. Cette formation est
constituée de 13 semaines d’apports théoriques à l’école et environ 31 semaines passées en école
maternelle pour la première année. Mademoiselle Ferrière sera placée sous la responsabilité de Madame
Corinne Augustin, son tuteur, qui a pour mission de l’accueillir, de transmettre son savoir et de collaborer
avec le centre de formation.
La mairie recevra une indemnité compensatrice forfaitaire de 1000 euros, octroyée par le Conseil Régional
Rhône-Alpes, pour l’embauche d’une apprentie.
La municipalité participe ainsi à la formation d’une jeune fille, en lui offrant la possibilité de mettre en
pratique les apprentissages théoriques. Mais Pauline est déjà connue de certains enfants puisqu’elle a
travaillé cet été au centre de loisirs de Granges Les Beaumont. Nous lui souhaitons la bienvenue à l’école.

REMPLACEMENT DU POSTE D’ATSEM
Madame Corinne Augustin, occupant actuellement un poste d’atsem, a augmenté son
temps de travail, passant de 25 heures à 35 heures par semaine depuis la rentrée de
septembre. Le second poste à temps partiel qu’occupait Madame Augustin, ne sera pas
remplacé dans l’immédiat car nous devons faire face à d’autres dépenses. Tout d’abord
l’espace temps de 11 h 30 à 12 h 45 de la cantine nécessite la présence d’une
personne supplémentaire : à partir du 1er octobre Madame Pugnet sera là pour assurer
soit la surveillance des enfants dans la cour soit le service des repas, 4 jours par
semaine.
Ensuite le nombre croissant d’enfants à la garderie du matin, nécessite aussi la présence d’une seconde
personne. Madame Pugnet sera là tous les matins à partir du 1 er octobre dès 7 h 20 au périscolaire. Ceci
implique donc une charge salariale supplémentaire pour la commune
Enfin les subventions que nous comptions obtenir pour les travaux d’aménagement du centre du village, ne
seront pas à la hauteur de nos espérances si bien que la commune doit revoir à la hausse sa participation
financière. Nous en serons plus d’ici la fin de l’année quand le programme financier définitif sera établi.
Le budget communal comme un budget familial est fait de choix pour assurer un équilibre financier sans
augmenter de manière significative la pression fiscale locale.
DÉPART À LA RETRAITE D’ANNE-MARIE BRUN
Le 14 septembre dernier, Anne Marie a pris pour la dernière fois le chemin de
l’école. Elle termine une carrière d’Atsem dans la fonction publique qui aura duré
plus de deux décennies. Directrice de centre de loisirs, animatrice BAFA, elle assura
à chaque fois le bien-être et la sécurité des enfants. Anne Marie a consolé, cajolé
écouté, fait mangé, mais aussi raconté de belles histoires, parfois même grondé nos
chers bambins. Mais il est sûr aussi que les enfants la regretteront à l’école et à la
cantine. Ils la rencontreront tout de même dans notre village et alors là, elle
dira : « mais qu’est-ce que tu as grandi ! » Nous lui souhaitons une bonne retraite
auprès de sa famille.

Petit mot d’un Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles
(ATSEM) pour qui l’heure de la sortie d’école vient de sonner…
Ma présence, au fil du temps, dans la
commune de Granges les Beaumont :
J’ai débuté comme agent de service sur tous les locaux de la commune
Puis premier agent communal à s’occuper de la cantine que service de
l’entretien. Il fallait alors une quinzaine d’enfants pour que le service soit viable.
Tout a été mis en œuvre que ce service perdure, le
jeu en valait la chandelle quand on voit la
fréquentation d’aujourd’hui.
Ensuite j’ai compris qu’une création
d’école maternelle allait se faire
rapidement avec l’extension de la
commune… vite, pas de temps à perdre !
Passage du BAFA et des diplômes requis pour
ce métier d’ATSEM… Et me voila en place pour
quelques années parmi les têtes brunes et blondes de vos chérubins.
Merci à tous les enfants, ainsi qu’à leurs
parents pour toutes ces années plus enrichissantes les unes que les
autres.
Merci aux enseignants de m’avoir fait confiance.
Merci au personnel communal pour le travail d’équipe.

Et, bien sur, un grand merci à toutes les personnes qui m’ont permise d’exercer ce beau métier.
Anne-Marie BRUN

NEW
Le salon de coiffure de Granges Les Beaumont a changé de propriétaire. Jenny’s coiffure vous accueille du
mardi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 30 et le samedi de 8 h 30 à 15 h 30 sur rendez-vous. Téléphone :
04.75.02.12.36.
BILAN ANIMATION DE PROXIMITÉ
L'ANIM2PROX a encore frappé !!!
C’est dans le cadre de l’Accueil de Loisirs Intercommunal de la
Communauté de Communes du Pays de Romans réservé aux
jeunes âgés de 12 à 17 ans révolus et résidant sur les
communes de Clérieux, Mours Saint Eusèbe, Châtillon Saint
Jean, Saint Bardoux, Triors, Granges Les Beaumont et Peyrins
(depuis peu dans le dispositif juin 2010), qu’ont eu lieu les
activités et séjours Anim 2 Prox de l’été 2010. Ils se sont déroulés
sur deux périodes : d’abord, du 5 juillet au 30 juillet, puis, après la
fermeture annuelle de deux semaines, du 16 août au 29 août.
SOUVIENS-TOI L'ETE DERNIER...
Les séjours
31 jeunes ont participé aux deux mini camps de 4 jours au bord de la mer à Agde, ainsi qu’au festival
MUSILAC à Aix les Bains où des groupes tendances internationaux se sont produits (M, les BB Brunes,
PonyPonyRunRun…). Des séjours qui leur ont permis de connaître d’autres jeunes, les animateurs, de
découvrir un autre environnement et de s'enrichir de cultures différentes. Vivement à refaire !
Les semaines thématiques
Du 12 au 15 juillet, une semaine sur le bien-être, avec atelier beauté, hammam, remise en forme et
rencontres d’intervenants a eu lieu. 10 filles ont participé à cette semaine. Elles ont pu partager des
moments conviviaux, poser les questions qui les préoccupent et rencontrer des professionnels, tel le
planning familial.
Du 26 au 30 juillet, une semaine sports mécaniques s’est déroulée avec au programme : du motocross, du
dévalkart, du karting et….une après midi sécurité routière. Là c’étaient les garçons qui étaient au RV. 12
garçons ont ainsi participé à cette semaine d’initiation aux sports mécaniques et de prévention aux dangers
de la route.
Un projet d'accompagnement sur le même thème a lieu en ce moment pour préparer les vacances de la
Toussaint avec un groupe de 9 garçons motivés.
Les sorties et activités à la journée ou demi journée
Par ailleurs, des activités en journée ou demi journée ont été proposées, avec par exemple : une journée à
la mer, une à journée Walibi, une soirée concert à Marsanne, une autre à Vienne, des après-midi à Valence
Plage, une rencontre autour d’un barbecue et d’un tournoi de pétanque…on compte 95 participants sur ces
activités. L'équipe a veillé à équilibrer les activités, que ce soit de par leur thématique (culturelle, sportive)
ou de par leur rythme (sorties à la journée, demi-journées et veillées). Certaines sorties ont cependant été
proposées distinctement aux deux tranches (12/14 ans et 14/17 ans), afin de prendre en compte le rythme
et les attentes des jeunes qui peuvent différer selon leur âge.
La concrétisation de 2 projets menés par des jeunes
Anim 2 Prox a permis aussi d’accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets !
Le séjour équitation en Camargue
Ainsi, du 19 au 23 juillet, un groupe de 9 jeunes est parti pour un séjour équitation en Camargue. Ces
jeunes ont eu l’initiative du séjour il y a quelques mois et, accompagnés d’un animateur, ils ont pu construire
ce projet, réunion après réunions. Ils ont aussi participé à des chantiers dans les communes du dispositif
pour le financer et donc en réduire le coût.

Ils ont fait une exposition de restitution auprès des familles le
samedi 2 octobre à la mairie de Mours. Les jeunes sont fiers de
l'aboutissement de leur travail et souhaitent vivement renouveler
un projet de plus grande envergure (partir à l'étranger).
Le séjour bord de mer d’un groupe grangeois
Le projet de cinq jeunes (4 garçons et 1 fille) était de pouvoir
partir en vacances à la mer, pendant 4 jours. L'intérêt pour
l'équipe éducative était de les accompagner dans un projet qui
leur tenait à cœur, afin de favoriser cette dynamique. Ensemble,
l’équipe et les jeunes ont alors défini les règles de vie pour le
séjour et abordé tous les points matériels (tentes, repas,
horaire...) Une rencontre avec les parents a enfin clos cette
période de préparation de séjour à Agde. Le séjour a eu lieu du 26 au 29 août 2010 et s’est très bien passé.
Pour plus d’informations :
06.83.84.12.35, 04.75.71.66.23
Pour voir les photos de l'été :
http://anim2prox.skyrock.com (blog Anim 2 Prox)
http://www.jeunes.pays-romans.org (Site Internet Jeunesse CCPR)

BIBLIOTHÈQUE

VIE ASSOCIATIVE
La bibliothèque reprend son activité normale après cette période de vacances. Elle est
ouverte à tous les Grangeois.
Le rappel des permanences se trouve en première page, nous attirons votre attention sur
le changement d’horaire du mercredi après-midi afin de permettre aux personnes qui
gardent ou ont des enfants en bas âge de venir à la bibliothèque après la sieste des
petits :
Ouverture le mercredi après-midi de 15 h 00 à 17 h 30

La cotisation annuelle reste fixée à 12 € par famille, elle est gratuite pour les enfants jusqu’à 18 ans, qu’ils
soient scolarisés ou non à Granges.
Les prêts sont limités à 3 livres par emprunteur pour un délai de 3 semaines. Si ce délai s’avère trop court,
n’hésitez pas à demander une prolongation de votre prêt.
L’équipe de la bibliothèque vous souhaite une bonne rentrée et d’agréables lectures.
L’Equipe de la bibliothèque

PAROISSE SAINTE CLAIRE EN DAUPHINÉ
CLOCHER SANT MAURICE DE GRANGES LES BEAUMONT
Les funérailles de M. Paul COURTHIAL décédé brutalement le 21 septembre
dernier ont été célébrées dans notre église vendredi 25 septembre.
L’accueil de Gilbert MACHON, l’homélie du Père Jean-Pierre BILLY et les
témoignages des petits enfants ont été les moments forts et poignants de cette
célébration.
Malheureusement toutes les personnes venues accompagner Paul
COURTHIAL pour son dernier voyage n’ont pas pu trouver de place dans l’église et ont dû rester à
l’extérieur. Patrick ROBIN, avec sa gentillesse habituelle, avait installé une sono pour que tous puissent
participer aux obsèques. L’unique micro que nous possédons n’a pas permis que l’écoute des intervenants
et du déroulement de la célébration puisse se faire dans les meilleures conditions et l’équipe d’animation le
regrette vivement.
Adieu Paul, reposez en paix.
Rappel : messe dans la commune, le deuxième dimanche du mois à 10 h 45.
L’Equipe paroissiale

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

Un grand merci à tous les participants et bénévoles de notre vide grenier, qui malgré
un temps mitigé, a été un grand succès.
Suite à l'assemblée générale de l'amicale, voici la nouvelle composition du bureau :
• Président : Francis Duchamp
• Vice Président : Jean François De Domingo
• Trésorière : Sylvie Vallat
• Trésorière Adjointe : Sylvie Milesi
• Secrétaire : Séverine Tracol
• Secrétaire Adjointe : Isabelle Honoret
Le loto aura lieu le dimanche 28 novembre.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont été à mes cotés durant toutes ces années au sein de
l'amicale. Je souhaite une bonne continuation à la nouvelle équipe.
Corinne Reynaud

ASSOCIATION JEUNESSE POUR TOUS : Section Cyclos
Depuis le mois de juin l’activité des cyclistes est restée soutenue.
Le 3 juillet participation à la marche dinatoire des Granges le Roi
En plus des sorties dominicales, nous avons participé aux randonnées estivales
proposées par les clubs de la région, Saint Péray, Sarras, Barbières et la Vercors
Drome organisée par le CCRP.
Lors de cette dernière, les cyclistes de Granges sur Lot et de Granges le Roi étaient
présents. Cette participation conforte les liens et la convivialité du jumelage de nos
trois villages.
A partir du changement d’heure du mois d’octobre, le départ du dimanche matin s’effectuera à 9 h au rond
point de la route de Saint Bardoux, tous les Grangeois et Grangeoises sont les bienvenus.
Contact : Christian NODON 04.75.71.58.45

Association
de Granges Les Beaumont

Bernard GRANDOUILLER 04.75.71.50.90

e-mail : famillesrurales.glb@laposte.net
Adresse postale : en mairie
Réunions de CA : tous les deuxièmes lundis du mois, salle ERA

L’Association aborde cette nouvelle année 2010 / 2011 avec un nouveau fonctionnement,
plus allégé en réunions. Cinq Conseils d’Administration, contre dix auparavant.
Parallèlement nous renforçons le travail en commissions, lesquelles seront force de proposition auprès du
CA. Nous espérons que cette nouvelle organisation, moins « gourmande » en temps de bénévole,
participera à développer le dynamisme de l’Association, en terme de projets et de présence auprès des
Grangeois.

Tel : 06 79 80 52 91

Nos activités à l’année ont repris le 13 septembre dernier
Au programme :
•
•
•

BABY GYM, le jeudi a 16 h45
GYM SENIOR, le jeudi à 14 h
GYM TONIQUE, le mercredi à 20 h30

•

•
•
•

•

MULTI SPORT, le mercredi 30 juin 2010
A 10 h pour les 7/9 ans
A 11 h pour les 5/7 ans
THEATRE, le lundi à 20 h
YOGA, si 7 participants minimum le vendredi 19 h
MODERN JAZZ, le mardi
17 h pour les plus jeunes
18 h pour âge intermédiaire
19 h pour les ados
20 h15 pour les adultes
KARATE-DO SHOTOKAÏ, cours à partir de 15 ans, lundi et jeudi de 19 h à 21 h
Art Martial Traditionnel basé sur des techniques de self-défense, de Souplesse, de
Concentration, de Précision, de Respect et d’Energie.

Quelques raideurs s’étaient installées dans nos muscles, à notre insu, pendant l’été… cela fait du bien de
recommencer à se bouger au sens propre du mot !
En parlant de se bouger, les bénévoles de l’association, reprennent leurs activités au sein de notre
mouvement, avec comme indiqué en préambule, un nouveau fonctionnement. Deux dates importantes :
•

Nous vous convions à l’Assemblée Générale de l’Association qui aura lieu le vendredi 15 octobre à
20 h 30. nous savons que ces assemblées générales sont parfois … disons le … rébarbatives. Elles
sont pourtant nécessaires, permettent de faire le point sur nos actions, de donner du sens à notre
mouvement. Nous essayons de proposer chaque fois une petite animation en image, afin de rendre les
comptes rendus plus attractifs, et puis Marie Jeanne sait nous régaler les papilles à la fin de la
réunion…Ce qui ne gâche rien je ne vous le fait pas dire… alors rendez vous le 15 octobre 2010.

•

Nous organisons notre traditionnelle Bourse aux Jouets et Puériculture, le 19 novembre pour les
dépôts et le 20 novembre pour la vente. Vous recevrez une « réclame » dans votre boite aux lettres à
ce propos, avec toutes explications utiles. Cette année nous essayons de raccourcir le plus possible les
temps d’attente pour les dépôts, et pour les reprises d’invendus. Tout cela dans la bonne humeur ! Je
profite de ces lignes pour vous inviter à venir nous donner un coup de main. (Contact en tête d’article)

Quelques mots sur « 1, 2, 3, soleil » ! l’ACM de cet été (centre aéré), Nous avons eu une super équipe
d’animation qui a su intéresser nos enfants, leur faire passer de bons moments, leur faire passer, aussi,
quelques messages sur l’écologie.
Nous avons recueilli des témoignages de satisfaction de la part des parents, merci à Samuel, Alexandra,
Pauline, Gaston pour votre bonne humeur et votre professionnalisme.
Odile, la directrice avait proposé un projet pédagogique axé sur la découverte de l’environnement, du
patrimoine naturel et culturel présent sur le territoire qui nous entoure. Nos enfants sont partis à la
découverte de la biodiversité de notre campagne, et « découverte » n’est pas un vain mot ! Nous habitons la
campagne, mais nos enfants n’approchent pas forcément moutons, chèvres et autres poules ou insectes
remarquables que l’on peut encore rencontrer sur notre commune comme par exemple la découverte, par
les enfants émerveillés, accompagnés d’un intervenant de la Maison de la Nature, de libellules sur la
propriété de la famille Schrol, ou de sauterelles sur le stade de foot… n’est ce pas Barbu ! !
D’autres visites ont été accomplies comme celle de la ferme du Péjoux au pied du Vercors, ou celle de Mille
Traces à Chaud Clapier, ou encore celle de la gare des Ramières à Allex
Les enfants ont passé un excellent mois de juillet ce qui nous fait relativiser les soucis (nombreux) que nous
avons eu dans l’organisation, tout au long du mois. Je tiens à saluer tous les bénévoles qui ont été présents
autour de ce projet, avec une reconnaissance particulière pour le travail de qualité effectué par Agnès.
Un petit mot également sur une action chère aux cœurs des Grangeois, l’action en faveur des populations
de l’arrondissement de Tchirozérine au Niger. Cette action a cessé au sein de Familles Rurales, les jeunes
qui la faisait vivre, ont eu besoin de se tourner vers autre chose, en termes d’investissement personnel.
Nous espérons que leurs « forces vives » seront mises au service d’autres causes bénéfiques.
Nous saluons encore une fois le travail accompli pendant plusieurs années au service de cette action, par
Aline, Nicolas, Mélissa, Beverly, Juliette, Alexandre, Maeva, pour ne citer que les jeunes Grangeois, je
n’oublie aucunement Luc, qui apporte toujours son soutien à ce projet qui continue sous une autre
organisation :
En effet, l’action pour le Niger continue à Granges, une autre association a vu le jour, à l’initiative d’Henri, en
lien avec Familles Rurales, il s’agit d’ « AZERINA microprojets Niger».

Les fonds restants disponibles au titre de l’action « de Granges vers Tchiro » au sein de Familles Rurales
sont envoyés à Tchirozerine, pour des projets spécifiques, par l’intermédiaire d’ »AZERINA »suivant pour
cela une décision du Conseil d’Administration de l’association. Nous laissons la parole à Henri pour nous
dire quelques mots sur les actions qui bénéficient de l’aide de cette nouvelle association :
L’Association « Azerina micro-projets Niger » loi 1901, appuie une quinzaine de microprojets à Tchirozerine,
au nord du Niger, un arrondissement de 15000 habitants, en partenariat avec des techniciens Touaregs et
en lien avec la mission catholique du lieu. Chacun des microprojets reçoit une somme qui va de 200 à 500€,
somme qui est renouvelée périodiquement, en fonction des demandes, des avoirs de l’Association et des
comptes rendus de l’utilisation de l’argent versé.
Ces microprojets se rapportent à la santé(aide au dispensaire, à l’information sur la prévention des
maladies, à une léproserie) à l’éducation(fournitures de matériel scolaire, équipement d’un internet et d’une
bibliothèque), et au développement principalement (équipement de coopératives artisanales de femmes et
de coopératives d’élevage, équipement de jardin du village, fourniture de semences, installation de cultures
d’agrumes, de palmiers doum, de dattiers du désert).Rappelons que le Niger a connu en 2009l’indice de
développement humain (IDH) le plus bas du monde.
Pour financer ces microprojets, des adhérents et sympathisants d’Azerina réalisent trois séries de
production : des plantes aromatiques, des confitures et gelées maison, ainsi que des objets de l’artisanat
qui sont proposes à la vente à granges les Beaumont le 1 er mai, à la foire aux plantes du lycée horticole (16
octobre 2010) et sur les marchés de noël locaux (Peyrins : 10 décembre 2010, Papelissier : date non
connue à ce jour).
Sur simple demande, en joignant « Azerina » par mail (azerina@gmx.fr)ou par téléphone (04.75.71.55.51 ;
09.54.73.67.20) il vous sera envoyé le dépliant de l’Association et la liste des produits disponibles.
Merci Henri, pour ces précisions, au moment où nous écrivons ces quelques lignes, l’actualité du Niger
nous rattrape, hélas !
Solidaires des familles des personnes enlevées dans le nord du Niger, nous espérons la libération de leur
proche, le plus rapidement possible. Nous n’oublions pas que les populations du Niger sont aussi victimes
d’une autre façon de ce terrorisme, une phrase entendue récemment résume bien ce que nous ressentons
« On ne sortira de la barbarie que par la fraternité »
Nous vous souhaitons un bon dernier trimestre 2010, et espérons votre participation aux rendez vous
associatifs de Familles Rurales.
Christine NICOD, Présidente

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

Journée familiale : Après des vacances bien méritées nous avons repris
nos activités avec motivation.
C'est ainsi que le dimanche 5 septembre dernier nous avons été
nombreux à nous retrouver pour notre traditionnelle journée familiale au
cours de laquelle nous organisons le «challenge Michel Vossier». De l'avis de tous, ce fut une très belle
journée et en plus le soleil était au rendez-vous. Après un dépôt de gerbe
au cimetière à 11 heures en présence de la famille de Michel et quelques membres du comité des fêtes que
nous remercions pour leur présence, nous nous sommes tous retrouvés dans le parc de la mairie, autour
d'un apéritif offert par le comité des fêtes. Puis nous avons déjeuné tous ensemble « repas tiré du sac ».
Ensuite certains se sont inscrits pour le concours de pétanque et d'autres ont préféré jouer aux cartes.
Félicitations aux vainqueurs André GENTON et Patrice LEFRANC qui ont remporté le challenge qui sera
remis en jeu l'an prochain.
Challenge Nicolas NODON : le 11 septembre à partir de 14 h face à la salle ERA, en mémoire de Nicolas,
qui nous a quitté voilà 10 ans et par amitié pour Ginette, Christian et Sandrine, nous avons organisé un
concours de pétanque en doublettes formées qui était ouvert à tous. Les inscriptions se sont faites à la salle
ERA, nous avons enregistré 44 doublettes. Les participants ont été très satisfaits, l'ambiance a été très
agréable. Joris Hilarion et Steven Tatéossian ont remporté la finale 13 à 11 contre Monsieur Garcia et
Monsieur Peyrera.

Assemblée générale des Granges de France : 23 Grangeois de Granges les Beaumont ont participé à
l'AG des Granges de France qui a eu lieu le 18 et 19 septembre à Granges sur Lot. A peu près autant de
personnes ont fait le déplacement en provenance de Granges le Roi. Les Grangeais de Granges sur Lot,
nous ont réservé un très bel accueil. Tous étaient contents de se retrouver. Après le repas du midi pris en
commun à la salle des Fêtes de Granges sur Lot, les participants se sont divisés en plusieurs groupes pour
visiter divers sites profitant ainsi de la journée du patrimoine. De retour en fin de journée, tous ont assisté à
l'AG. Le bilan de l'année écoulée a été présenté et de nombreux projets ont été exprimés. Ensuite, nous
nous sommes tous retrouvés à la salle des fêtes où nous attendait une belle soirée “moules, frites et DJ”.
L'organisation que nous ont réservée nos hôtes à été très appréciée. L'ambiance était très conviviale, la
soirée s'est prolongée très tard. Le lendemain, dimanche, tout le monde s'est rendu à l'église où la chorale
de Granges sur lot nous avait conviés pour nous offrir un superbe concert, qu'ils ont préparé tout au long de
l'année en notre honneur. C'était magnifique, nous nous sommes régalés et vraiment nous les remercions
pour tout le travail qu'ils ont accompli tout spécialement pour la réussite de cette rencontre. Nous
n'oublierons pas non plus le superbe présent que nous ont offert Geneviève Delboulbe et Myriam Buffetrille
de la section couture : trois fanions posés sur un tissus qui représentent nos trois communes, là aussi un
énorme travail de recherche, de création et de fabrication. Ce travail est visible en mairie de Granges les
Beaumont. Nous avons pu apprécier l'étendu de leur talent car elles ont également exposé les nombreux
travaux qu'elles ont réalisés au cours de l'année écoulée. Le bureau des Granges de France a été élu
comme suit :
Président : Jeannick MOURNOURY maire de Granges le Roi
Vice président : Christian POUGE maire de Granges les Beaumont
Vice président : Jacques SOULAGE maire de Granges sur Lot
Membres d'honneur : Jean Claude POUSSIN et André GUIBON
Secrétaires : Granges le Roi : Jean Luc VERSTRAETE
Granges les Beaumont : Suzy VIGNE
Granges sur Lot : Michel VIDAL
Trésoriers : Granges les Roi : Marie Françoise BOUILLY
Granges les Beaumont : Christiane DALICIEUX
Granges sur Lot : Jean Claude BALLUTET
Nos prochaines animations seront la soirée concert avec LA GAMME DORÉE le 2/10/2010, notre
soirée théâtrale le 23/10/2010 avec LES BALADINS DE CRUSSOL qui nous présenteront LA
PERRUCHE ET LE POULET et notre loto annuel qui aura lieu le samedi 4 décembre à 20h.
Marinette LARGEAU, Présidente

Le club du Muguet est heureux de vous inviter au concours de coinche le 8 décembre
2010 salle ERA à 14 heures. Nous vous attendons nombreux.

Tous les articles concernant la vie du village sont les bienvenus.
Nous comptons sur vous pour alimenter ce bulletin.
Prochain numéro : décembre 2010
Merci de nous faire parvenir vos articles le 10 décembre au plus tard.

