
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 - P  ermanences de l’été   :
Samedi 24 juillet de 10 h 30 à 12 h 00                    Samedi 21 août de 10 h 30 à  12 h 00

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

Animations du village :
• dimanche 5 septembre journée familiale et challenge Michel Vossier
• samedi 11 septembre, comité des fêtes concours de boules Challenge Nicolas Nodon
• samedi 25 et dimanche 26, vide grenier de l'amicale de l'école (avec réserve)
• samedi 2 octobre, comité des fêtes concert de la gamme dorée
• samedi 23 octobre, théâtre du comité des fêtes
• samedi 13 novembre, loto du foot
• vendredi 19 et samedi 20 novembre, Bourse aux jouets de Familles Rurales
• dimanche 28 novembre, loto de l'école
• samedi 4 décembre, loto du comité des fêtes

Bulletin trimestriel n° 8             Responsable de la publication
         Commission de la communication de la mairie
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VIE  COMMUNALEVIE  COMMUNALE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE ROMANS (CCPR)        

http://www.cc-pays-romans.fr

EXPOSITION ITINÉRANTE DE LA CCPR :  
La Communauté de Communes du Pays de Romans a réalisé une exposition sur 

les économies d’énergie. Elle explique entre autre le fonctionnement du chauffe-eau solaire et la démarche 
pour monter le dossier avec des aides financières éventuelles.
Cette exposition se tiendra en mairie la semaine du 1 au 10 octobre. Venez la découvrir.

CONSEILS EN ARCHITECTURE PROPOSÉE PAR LA CCPR :
A ceux qui souhaitent construire ou réhabiliter, un architecte conseil, Monsieur Chambon, peut vous donner 
des informations, des orientations en amont pour assurer une qualité architecturale et une bonne insertion 
de votre maison dans le site environnant. Une permanence est assurée au siège de la communauté, rue 
Réaumur  à  Romans  le  4ème jeudi  de  chaque  mois  sur  rendez-vous  (contact :  Madame  Galiana,  tél : 
04.75.70.68.93 ou e-mail : juliette.galiana@pays-romans.org)

SONDAGE DES BESOINS EN FORMATION INFORMATIQUE 
Dans le cadre de sa compétence lecture publique, la CCPR souhaite développer un espace multimédia 
mobile pour développer la formation informatique en milieu rural ou périurbain.
Dans un premier temps, il s’agit de recenser les besoins. C’est pourquoi un questionnaire vous est proposé. 
Dès le mois de septembre, des séances de formation sur un territoire comprenant plusieurs communes, 
seront possibles sur des thématiques différentes. Si cette démarche vous intéresse, nous vous remercions 
de remplir le questionnaire ci-joint et de le laisser en mairie au plus tard fin juillet.

LE PLAN LOCAL D’URBANISME OU PLU  
Avant la mise en application du PLU en fin d’année 2010, nous demandons aux propriétaires 
de régulariser toutes nouvelles constructions, modifications d’habitation ou réalisations de 
clôture, abri de jardin, piscine, bâtiments annexes qui n’auraient pas fait l’objet d’une 
déclaration de travaux ou plus. En effet le centre des Impôts par l’intermédiaire des 
géomètres du cadastre de Valence nous a alerté sur la réalisation de projets qui n’ont 
jamais obtenu d’autorisation (déclaration préalable ou permis de construire selon le type 
d’ouvrage). Les vues aériennes utilisées leur permettent de découvrir les nouvelles 
réalisations et de vérifier si les déclarations ont été effectuées et accordées par le service instructeur de la 
DDE.
Ne tardez donc pas à vous mettre en conformité
Pour tous renseignements, vous pouvez rencontrer Monsieur Serge Vallos, les mardis matins de 9 h à 
11 h 30 sur rendez-vous à la mairie.

OÙ EN EST-ON DE LA DÉNOMINATION DES RUES ET DE LA NOUVELLE NUMÉROTATION DES HABITATIONS     ?  
Vous  avez  pu apercevoir  les  nouveaux panneaux  qui  ont  pris  place  au  bord  des 
routes. En ce qui concerne la numérotation des habitations, chaque occupant pourra 
individuellement venir chercher sa plaque à la mairie lors de permanences tenues par 
Jean-Paul Rolland. La pose de la plaque reste à la charge des occupants.
Vous recevrez ensuite personnellement de la poste un avis qui  vous informera de 
l’actualisation de votre nouvelle adresse ce qui vous permettra d’en informer votre 

entourage et vos différents correspondants. Pour cela, la Poste fournira à chacun un certain nombre de 
formulaires de correspondance pour informer l’administration de ce changement d’adresse. 
Permanences de Jean-Paul Rolland en mairie:

• Mercredi 7 juillet de 9 h à 19 h
• Samedi 9 juillet de 9 h à 12 h

P  ROGRAMME VOIRIE  
Comme chaque année la commune se dote d’un programme voirie pour maintenir en 
état son réseau routier communal. Il s’accompagne d’une dotation financière de 40 000 
euros. 

mailto:juliette.galiana@pays-romans.org


La commission voirie procède à une inspection des voies et dresse la liste des travaux à effectuer. Un ordre 
de priorités est ensuite donné pour la réalisation des travaux.
Ainsi plusieurs routes ont fait ou feront l’objet de réfection (emploi partiel  et/ou bicouche) :
• Celle entre les Vieilles Granges et la Vanelle
• Celle du quartier Champ Rousset-Les Martins
• Celle des sabots-Les terres Douces
• Celle aux abords du pont du TGV
Enfin la rue du Vercors a bénéficié d’une réfection de ses abords  (parkings et bordures des habitations).

Nous rappelons que chaque particulier doit arracher les plantes d’Ambroisie qui poussent dans son 
jardin. Arrêté préfectoral de mai 2010.

PROJET ERIDAN  
 Des  canalisations  de  gaz  passent  sur  notre  commune.  Or  GTRgaz  souhaite 
développer les capacités de transport du gaz naturel entre Saint Martin de Crau (13) et 
Saint  Avit  (26).  Le  projet  Eridan  concerne  donc  l’étude  de  faisabilité  de  cette 
canalisation sur plus de deux cents kilomètres des Bouches du Rhône, en passant par 

le Gard, le Vaucluse, jusqu’à la Drôme. Un couloir de tracés est défini ; il concerne Granges Les Beaumont. 
Les équipes de GTRgaz rencontrent actuellement chaque maire pour préciser ce couloir. Une charte de 
développement durable accompagne ce projet afin de respecter au mieux les intérêts des communes et de 
leurs habitants et  favoriser l’insertion territoriale de cet  ouvrage. Pour plus d’informations,  vous pouvez 
consulter le site internet du projet : www.eridan.gtrgaz.com

TRAVAUX AU CIMETIÈRE   
Après la réalisation  des nouveaux plans pour  une plus grande symétrie,  des travaux 
d’assainissement seront effectués prochainement au cimetière : les eaux pluviales seront 
collectées et  l’entrée du bas sera goudronnée ;  Monsieur  Vallos est  en charge de ce 
dossier.

RECENSEMENT AGRICOLE 2010  
Le recensement de l’agriculture 2010 se déroulera sur la commune du 1er septembre 2010 au 30 avril 2011. 
Il concerne toutes les exploitations agricoles, y compris les très petites.
L’agent recenseur prendra contact avec vous le moment venu.
Qu’est-ce que le recensement agricole ?

C’est une opération mondiale.
Il correspond à une recommandation de la FAO (Food and Agriculture Organization), 
l’organisation des Nations Unies pour l’alimentation  et l’agriculture.
Ainsi, au cours de l’une des années de la décennie 2006-2015, aura lieu le neuvième 
Programme mondial  de recensement  de l’agriculture  (Recensement  de l’agriculture 
mondial 2010).
Un  recensement  agricole  est  une  opération  statistique  de  collecte,  traitement  et 
diffusion de données sur la structure du secteur agricole couvrant la totalité de chaque 

pays.  Il  consiste  à  recueillir  des  données  sur  la  taille  des  exploitations  agricoles,  le  régime  foncier, 
l’utilisation des terres, les superficies récoltées, l’irrigation, le cheptel,  les actifs,  la main d’œuvre et les 
autres facteurs de production agricole.
Une centaine de pays avait participé à la campagne de recensement en 2000, représentant 84% de la 
population mondiale. Ces chiffres devraient augmenter pour le recensement 2010. 

POLICE RURALE   
Depuis  le  début  du  mois  de juin,  la  commune de Granges  Les  Beaumont  emploie  un 
policier municipal, Monsieur Di-Mauro, Brigadier Chef Principal. Il partage son temps plein 
de  travail  entre  notre  commune,  Clérieux,  Saint  Bardoux  et  Beaumont  Monteux.  Il  est 
équipé  d’un  véhicule  pour  ses  trajets  afin  d’effectuer  ses  rondes  de  surveillance.  Ses 
compétences sont les suivantes :
• Il  exécute,  dans  la  limite  de  ses  attributions  et  sous  l’autorité  du  maire  les  tâches 

relevant de la compétence de celui-ci en matière de prévention et de surveillance du 
bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.

• Il est chargé d’assurer sur le territoire communal, l’exécution des arrêtés de police du maire (signés par 
le maire ou pris par délégation) et de constater par procès-verbaux les contraventions à ces arrêtés.
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• Il peut constater et verbaliser, sur le territoire de la commune toutes les contraventions aux dispositions 
du code de la route sauf la conduite sous l’influence de l’alcool à l’exception d’un conducteur qui serait 
l’auteur présumé d’une infraction relative à la vitesse, au port de la ceinture ou du casque. Il y a d’autres 
contraventions relatives à certains articles  qui ne peuvent être verbalisées.

• Il peut aussi constater les contraventions suivantes : divagation d’animaux dangereux, bruits ou tapages 
injurieux nocturnes,  menaces de destruction portant  sur des biens communaux,  abandon d’ordures, 
déchets, matériaux et autres objets… D’ailleurs nous vous signalons que devant une recrudescence de 
dépôts illégaux de déchets vers les points d’apport volontaire, le conseil Municipal a décidé d’infliger 
dorénavant une amende de 200 euros à tout contrevenant pris sur le fait. Le policier municipal travaillera 
dans ce sens.

• Il  pourrait  en  être  de  même  si  les  propriétaires  de  chien  laissent  leurs  animaux  souiller  de  leurs 
déjections, les rues des lotissements.

• Il  est  également  habilité  à  relever  l’identité  des  contrevenants  pour  dresser  les  procès-verbaux 
concernant les contraventions aux arrêtés de police du maire.

D’autres compétences peuvent être exercées mais celles-ci sont les principales. 
Vous rencontrerez certainement sous peu notre policier municipal pendant ses heures de travail. 

POINT SUR LE TRANSPORT ENTRE GRANGES LES BEAUMONT ET ROMANS ET LA PLAINE VALENTINOISE  
Le  syndicat  « Valence  Romans  Déplacement  ou  VRD »  a  été 
créé  le  9  avril  2010.  Il  constitue  maintenant  la  seule  autorité 
organisatrice des transports urbains sur un territoire réunissant 
les bassins de vie valentinois et romano-péageois. Voir plan. Les 
objectifs fédérateurs du syndicat sont les suivants :
• Développer  de manière cohérente les réseaux de transport 

dans les villes,  autour  de Romans et  Valence et  dans nos 
communes rurales.

• Améliorer les modes de déplacements complémentaires que 
sont les cars interurbains, le TER, les vélos…

• Mettre  en  place  une  offre  de  transport  efficace  sur  l’axe 
Romans, Rovaltain, Valence en cohérence avec le schéma 
multimodal de la plaine de Valence.

• Développer les politiques engagées en faveur des modes de 
déplacements doux, vélos, piétons…

Déjà  le  syndicat  organise  plusieurs  services :  le  réseau  bus 
CTAV,  le  réseau  bus  CITEBUS,  les  services  de  transport  en 
commun  entre  Valence,  Bourg  les  Valence  et  Guillerand 
Granges.

En septembre 2010 une première étape de développement aura 
lieu. Elle aura comme objectif :
• de  créer  une  navette  Romans,  gare  TGV,  Valence  avec 

horaires cadencés et une correspondance avec les trains TGV et une complémentarité avec les trains 
TER.

• d’apporter une desserte des communes avoisinantes de Romans et renforcer le réseau Citébus.   Ainsi 
Granges Les Beaumont bénéficiera d’une ligne de transport à la demande pour ses habitants et pour les 
salariés de la zone d’activités.

• de développer les lignes périurbaines de Valence
• de maintenir les transports scolaires
• de renforcer le réseau CTAV de Valence

La  mise  en  place  d’une  tarification  unique  sur  tout  le  territoire  du  syndicat  simplifiera  l’utilisation  des 
transports pour l’usager. Les voyageurs qui emprunteront plusieurs modes de transport (exemple TER + 
VRD ou VRD + Libelo (vélo))  bénéficieront  de réductions.  A l’heure du développement  durable,  il  faut 
envisager d’utiliser plus régulièrement les modes de transport collectifs.
Le  syndicat  travaille  actuellement  sur  la  communication  pour  informer  les  habitants  de  toutes  ces 
communes des changements intervenant à la rentrée. Des brochures d’informations seront distribuées dans 
vos boîtes aux lettres cet été.
Une deuxième étape plus importante verra le jour en juillet 2012.
Pensez à consulter le site internet de citébus qui donne des informations sur les réseaux de bus pour la 
rentrée scolaire 2010 : www. citebus.com
BILAN ANIMATION DE PROXIMITÉ  



Malgré  les  saccages  et  les  actes  de  vandalisme qui  ont  eu  lieu  à  plusieurs 
reprises,  dans  les  locaux  des  jeunes de  l’animation  de  proximité  dans  notre 
village, nous avons compté une forte fréquentation de notre jeunesse à toutes les 
activités et sorties confondues de ce dispositif. C’est même le plus fort taux de 
participation sur les 6 communes : 28,8%. Nos jeunes se lancent même dans des 
projets puisqu’un camp à la mer est prévu pour cet été.  
Un  nouveau  directeur  est  arrivé,  plein  d’idées  et  d’allant  et  l’équipe  s’est 

renforcée avec la venue d’une éducatrice spécialisée. 
La commune de Peyrins est rentrée dans le dispositif au printemps et cela implique une réorganisation des 
temps d’animation sur les communes. 

J  UMELAGE DES GRANGES DE FRANCE  
Le 19 et 20 septembre 2010 se tiendra l’Assemblée Générale des Granges de France 
à Granges sur Lot. Les personnes qui souhaitent se rendre à cette réunion et passer 
la fin de semaine là-bas, sont priées de se faire connaître à la mairie avant le 20 août. 
En  effet  il  s’agit  d’organiser  l’accueil  sur  place  et  le  covoiturage.  Les  nouvelles 
personnes sont les bienvenues.

DIPLÔME D’HONNEUR REMIS À MONSIEUR AMÉDÉE BEGOT   
Le  secrétaire  d’Etat  à  la  défense  et  aux  anciens  combattants  a  souhaité 
remettre  un  diplôme  d’honneur  aux  anciens  combattants  de  la  deuxième 
guerre mondiale quels que soient leurs origines, leurs lieux de résidence et les 
unités au sein desquelles ils ont combattu. Ce diplôme a été remis à Monsieur 
Amédée  Bégot,  habitant  de  Granges  Les  Beaumont,  le  jour  de  la 
commémoration du 8 mai 1945 au cimetière de la commune par Monsieur le 
Maire.  En  procédant  ainsi  le  secrétaire  d’Etat  souhaite  que  les  anciens 
combattants  mais  aussi  leurs  descendants,  leurs  voisins,  ceux  qui  les 
connaissent  dans  leur  quartier,  se  sentent  impliqués  dans  une  démarche 
collective de mémoire qui ne laisse personne de côté.

VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE
BIBLIOTHÈQUE  

 Encore une année scolaire qui touche à sa fin, mais au cours de laquelle les enfants de 
toutes  les  classes  de  l’école  ont  pu  avoir  accès  régulièrement  pendant  les  heures 
scolaires à la bibliothèque.
En effet, l’équipe des bénévoles assure tout au long de l’année (hors congés scolaires) 
une permanence réservée aux enfants de l’école.  Ceux-ci  peuvent  venir  échanger et 
choisir des livres à emporter chez eux, consulter des ouvrages, faire des recherches…

Ces permanences sont assurées bien sûr en dehors des heures d’ouverture au public, mais les enfants qui 
le désirent, peuvent aussi profiter de cet horaire pour compléter leur choix. Nous sommes toujours très 
heureuses de constater que la lecture n’est pas forcément une activité en perte de vitesse.

Nous souhaitons donc à tous nos lecteurs, petits et grands, de bonnes vacances et de bonnes lectures 
estivales.

Rappel des permanences de l’été 2010 : Samedi 24 juillet de 10 h 30 à 12 h 00
Samedi 21 août de 10 h 30 à  12 h 00

Les  élèves  de  l’école  primaire  pourront  changer  leurs  livres  empruntés  à  l’école  pendant  ces  deux 
permanences.

Reprise des permanences habituelles le jeudi 2 septembre 2010.
L’Equipe de la bibliothèque



PP    AROISSEAROISSE S SAINTEAINTE C CLAIRELAIRE  ENEN D DAUPHINÉAUPHINÉ    
CLOCHER SANT MAURICE DE GRANGES LES BEAUMONT  
Le  Père  Benoît  POUZIN nous  a  annoncé  officiellement  son  départ  de  la 
Paroisse  Sainte-Claire  après  six  années  de  présence  chez  nous.  Il  intègre 
l’équipe curiale qui sera  au service des Paroisses Saint-Martin de la Plaine de 
Valence et Saint-Paul du Rhône. Dès la rentrée prochaine, il résidera à la cure 
de Chabeuil.
Le Père Christian PAPONAUD, en formation à Paris pour un an, est nommé prêtre associé au service de 
la Paroisse Notre-Dame du Rhône pour un an.
L’équipe curiale  actuelle  demeure,  mais elle va être modifiée à compter  du 1er septembre 2010.  Deux 
nouveaux prêtres la rejoignent : le Père Christian ROCHEGUDE, actuellement curé de la Paroisse Sainte-
Marie en Royans-Vercors et le Père Damien de VILLEPOIX. La Paroisse Sainte-Marie en Royans-Vercors 
sera désormais sous la responsabilité de l’équipe curiale.
La  nouvelle équipe curiale en charge des paroisses de l’unité pastorale sera ainsi constituée :

• Père Philippe MAURIN (modérateur)
• Père Jean-Pierre BILLY
• Père Bruno d’ARMAGNAC
• Père Damien de VILLEPOIX
• Père Christian ROCHEGUDE

Que l’Esprit Saint fasse de chacun d’eux et de nous des apôtres au service de l’Eglise.

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

Une nouvelle année se termine et le moment est venu pour moi de vous dire au revoir.
Je tiens à remercier très sincèrement toutes les personnes qui m’ont été d’une aide très 
précieuse pour le bon fonctionnement de l’amicale durant toutes ces années au bénéfice 
des enfants de l’école.

D’autres départs étant prévus cette année, je lance un appel à candidature afin de remplacer les membres 
sortants.
Je vous souhaite  à tous de bonnes vacances et  vous donne rendez-vous à la  rentrée pour  ma toute 
dernière assemblée générale.

NB : au moment de la rédaction de cet article, et pour diverses raisons, je ne suis pas en mesure de vous dire si le 
vide grenier prévu le 26 septembre 2010 aura lieu.

Corinne Reynaud, Présidente de l’Amicale

ASSOCIATION JEUNESSE POUR TOUS     : Section Cyclos  
Participation des Grangeois à l'Ardéchoise, pour une randonnée de 
230 km du 18 et 19 juin, dans un environnement magnifique, une 
convivialité  et  des  encouragements  formidables  de  la  part  des 
habitants des villages traversés.

Contact : Christian NODON  04.75.71.58.45     
 Bernard GRANDOUILLER   04.75.71.50.90

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

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

Malgré une mauvaise météo,  le comité des fêtes et la commune de Granges les Beaumont 
ont organisé leur 26ème foire aux fleurs le 1er mai  dernier. 
L'ouverture de la foire a eu lieu à 11 h. Après un message de bienvenue à nos visiteurs et à 
nos exposants, de remerciements à la municipalité, aux élus et aux personnalités des cantons 

de Tain l'Hermitage et de Romans, qui nous fond la joie et l'honneur d'être présents chaque année ainsi 
qu'aux bénévoles pour leur participation et leur implication, la Présidente du comité des fêtes Marinette 
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Largeau à donné la parole à Monsieur Christian Pouge, Maire  de la commune. Celui-ci, après un message 
de bienvenue et de remerciements aux élus présents, nous a fait part de sa satisfaction pour la réussite et 
le succès de notre foire. Ensuite, nous avons pu apprécier le discours dynamique et imagé de monsieur 
Gilbert Bouchet, conseiller général du canton de Tain. Après quoi,  Monsieur Lantheaume, député maire de 
Valence, a pris la parole et devant l'impatience des enfants de l'école de Granges les Beaumont, il a choisi 
de donner le top départ du lâcher de ballons organisé par l'amicale des écoles. Ces belles couleurs qui 
montaient vers le ciel ont fait la joie des petits et des grands. Puis,  nous nous sommes tous retrouvés 
autour de l'apéritif offert par la municipalité qui a été très apprécié. 
Comme les années précédentes, cette foire est organisée pour promouvoir la vente des fleurs, des plantes 
et  des  arbustes,  de  nombreux  horticulteurs  sont  présents.  Elle  propose  aussi  de  l'artisanat  et  des 
expositions d'artistes qui présentent leurs œuvres. Quelques forains sont également présents.
A partir de 12 h le service restauration présent  à la salle ERA a permis à nos visiteurs de se restaurer. 
Le traiteur en charge du service était la SARL LUC de Pont de l'Isère qui nous a concocté une excellente 
paëlla qui a été suivie par le fromage, et des tartelettes aux fraises.
La sonorisation de la foire a été assurée par la société PYTHAGOR de Romans sur Isère
La sécurité à été prise en charge par la CROIX ROUGE de Tain l'Hermitage,
Tout au long de la journée l'orchestre le PTIT BAZAR a animé la foire. 
Sur le podium nous avons profité du talent de l'artiste FRED MEHRY accompagné de ses musiciens. 
Chacun a pu apprécier son répertoire à mi-chemin entre le folk et le rock, composé de chansons à la fois 
électrique et acoustique, énergiques et sensibles issues des 4 albums de FRED MEHRY ainsi que des 
hommages rendus aux artistes anglo-saxons tel que : The Dorrs, Eagle Eye Cherry, Dire Straits, The Police, 
ZZTOP, Chris Isaak ....
Les associations de la commune, familles rurales, amicale des écoles, jeunesse pour tous, les bûcherons 
de la Drôme des Collines, FCCSBG foot, le club du muguet, ACCA chasse, la bibliothèque ont également 
participé à la foire. Certains ont présenté des animations et d'autres ont aidé le comité des fêtes dans 
l'organisation et la tenue des divers postes qu'impose la foire. 
La superbe prestation de la danse country a été très appréciée par  le public présent. Félicitations à ces 
dames, nous espérons les revoir l'an prochain.  Nous remercions également l'association des bûcherons  de 
la Drôme des collines présidée par Bruno Ollat qui cette année encore nous a fait le plaisir de présenter une 
démonstration de tronc debout et de sculpture à la tronçonneuse.  Enfin, nous n'oublions pas l'exposition de 
voitures anciennes venues des Bouches du Rhône  spécialement pour nous à la demande de Bernard 
Grandouiller,  qui les a invité et qui les à reçu à son domicile durant deux jours  pour l'occasion. Merci 
beaucoup à Bernard et à Maryse son épouse.  
La buvette a permis aux visiteurs de se désaltérer. La fête foraine a fait la joie des enfants et des parents. 
L'entrée de la foire était gratuite. Nos visiteurs ont été moins nombreux que les années précédentes,  mais 
malgré la pluie et le froid  ils ont quand même été présents. 
La pub  :  Radio France bleu Drôme Ardèche a assuré la  promotion durant  la  semaine 17 dans  les 
émissions du matin avec des messages enregistrés et en direct dans  l'émission « c'est déjà midi » de 
12 h 10 à 12 h 25
Les membres du comité des fêtes et moi même remercions très sincèrement les bénévoles qui nous 
aident régulièrement, membres d'association ou pas, les associations  de Granges  présidents et 
bénévoles,  sur  qui  nous savons que nous pouvons toujours  compter,   la  municipalité  «élus  et 
secrétaires» ainsi les employés des services techniques qui ont œuvré dans les semaines qui ont 
précédé  la  foire  pour  la  mise  en  place,  le  1er  mai  en  fin  de  journée  pour  le  démontage  et  le 
nettoyage et les jours suivants  pour la remise en place.  Nous remercions également la société 
Froid technique et Gilbert Goudard pour le matériel qu'ils mettent à notre disposition gratuitement 
tous les ans.  
UN GRAND MERCI  A TOUS 

LE PROGRAMME DU COMITÉ DES FÊTES POUR LE  2ÈME SEMESTRE  2010
• dimanche 5 septembre journée familiale et challenge Michel Vossier
• dimanche 12 septembre challenge Nicolas Nodon
• samedi 18 et dimanche 19 septembre jumelage des Granges de France à Granges sur Lot
• samedi 2 octobre soirée concert avec la troupe de la gamme dorée  qui Interprétera des succès 

des années 80
• samedi 23 octobre soirée théâtrale "troupe de Saint Péray" 
• samedi 4 décembre grand loto

Marinette LARGEAU, Présidente

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

Le mois de juin a été chaud, non pas en température, mais en soucis pour notre association. En effet notre 
trésorière nous avait indiqué qu’elle ne pouvait plus assumer la trésorerie de l’association, du fait de sa 
charge personnelle de travail, nous étions donc à la recherche de quelqu’un susceptible de la remplacer. 
Nous avons fait un appel auprès des parents d’élèves pour venir renforcer notre équipe de bénévoles, car 
les forces en présence,  dans l’association,  ne nous permettaient  pas d’assurer ce remplacement.  Cinq 
personnes sont venues rejoindre notre CA. Fodil (un »nouveau ») et Séverine (une « ancienne ») s’attèlent 
à cette tâche ! !  Nous poussons un OUF de soulagement ! L’association peut poursuivre son action.
Merci à Séverine Balme pour le travail qu’elle a effectué, pendant plusieurs années, elle ne nous quitte pas 
pour autant, elle garde d’ailleurs une responsabilité au sein de l’association.
Merci à Fodil Bouchama et Séverine Gouby de bien vouloir reprendre cette tâche.
Je rappelle que sans le travail des bénévoles de Familles Rurales, il n’y aurait plus :

 De périscolaire
 D’activités à l’année (gym, modern jazz, etc.)
 De centre aéré (ACM)
 De bourse aux jouets et autre coinche…

Les bénévoles sont pour la majorité, en charge d’enfants en bas âge, et assument une activité salariale 
régulière. Je les remercie tous et toutes chaleureusement de leur énergie, de leur bonne humeur et de leur 
efficacité.
Vous qui lisez ces quelques lignes, je fais appel à vous, pour venir nous rejoindre, vous-même ou pour 
engager une personne de votre entourage à le faire, plus nombreux nous serons plus forts, nous resterons !
Point n’est besoin d’avoir une compétence particulière, décider de DONNER DE SON TEMPS, est la base 
(nous apprécions les compétences… aussi… !)

1, 2, 3, soleil     :  

Le centre aéré (ACM) ouvre ses portes le 5 juillet, jusqu’au 30 juillet 2010. Sur le thème « Qui se cache 
autour de nous ». Nos enfants iront du bois des Ussiaux, à Chaud Clapier en passant par la ferme du 
Péjoux, et par la gare des Ramières, etc. Pleins d’aventures en perspective, de découvertes et de nouvelles 
connaissances. Tout cela encadré par une nouvelle équipe bien formée au métier de l’animation.

Nos activités à l’année reprennent semaine 37 (13/09)
Au programme :

• BABY GYM, le jeudi a 16 h 45
• GYM SENIOR, le jeudi à 14 h
• GYM TONIQUE, le mercredi à 20 h 30
• 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 h 15 pour les adultes

Les classes d’âge seront précisées sur le programme que vous recevrez fin aout dans vos boites aux lettres

Les membres de FAMILLES RURALES se joignent à moi pour vous souhaiter à tous un bon été.

Christine NICOD, Présidente

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

Prochain numéro : septembre 2010             
Merci de nous faire parvenir vos articles le 10 septembre au plus tard.


