Madame, Monsieur,
Par l’intermédiaire de cette lettre « Le Grangeois », nous vous tenons informés
des principales décisions que le Conseil municipal peut prendre tout au long de
l’année.
Cette lettre doit être le lien entre des élus et vous.
Vous trouverez aussi les décisions qui ont pu être prises par la Communauté de
Communes du Pays de Romans à laquelle Granges les Beaumont adhère.
Une part importante de ce journal est laissée à notre « Vie associative ». Chaque
association peut s’exprimer en toute liberté, en faisant le point sur des
animations passées tout en préparant celles à venir.
Je remercie toutes les personnes qui participent à l’élaboration de ce
« Grangeois » par leurs condensés, par leurs interventions ou par leurs
remarques.
Je vous souhaite une bonne lecture pour un bon suivi communal.
Je veux par l’intermédiaire de ce journal vous souhaiter à toutes et à tous de
bonnes fêtes de fin d’année et une bonne année 2010.
Christian Pouge,
Maire
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Granges Les Beaumont fait partie de cette communauté de communes ou CCPR qui comprend 20
communes dont la ville de Romans. Certaines compétences ont été données à cette collectivité
territoriale. Voici un résumé du bilan 2008 de ces compétences.
• Le développement économique est une compétence obligatoire pour la CCPR ; c’est le syndicat
mixte Romans Bourg de Péage Expansion qui gère essentiellement l’aménagement et la
commercialisation des zones d’activités, l’accueil et l’accompagnement des entreprises dans leurs
projets, le soutien au commerce et à l’artisanat, le développement touristique et l’animation
territoriale. En 2008 63000 m2 de terrains ont été vendus sur le territoire de la CCPR. Le syndicat a
réalisé par exemple les travaux de voirie dans la zone des Revols à Mours, Avenue des Allobroges à
Romans. Il a développé aussi le réseau très haut débit dans les zones d’activités de nos villages.
Lors de nos futurs travaux d’aménagement du centre du village le syndicat RBE assurera le
développement de la zone d’activités à Granges Les Beaumont.
• L’aménagement du territoire et du cadre de vie est une autre compétence obligatoire. Grâce à son
programme local de l’habitat, la CCPR impulse une politique de développement démographique
dynamique. 81 logements ont ainsi été réhabilités sur notre territoire suite aux subventions
accordées. L’élaboration d’un schéma de cohésion territoriale se poursuit sur le périmètre de la
plaine romano-valentinoise avec 80 communes.
• La CCPR assume la gestion, l’entretien et la maintenance du parc éclairage public du territoire soit
7962 points lumineux. Elle assure également le suivi des consommations électriques (425 000 euros
en 2008) la rénovation et l’extension du réseau. Une astreinte de dépannage 24 h sur 24 existe sur
les 20 communes. Granges Les Beaumont a bénéficié de nouveaux candélabres autour du rond
point sur la route de Saint Bardoux, autour de la mairie, sur la rue qui va à l’école et bientôt à
l’entrée est et ouest de notre village sur la départementale 532.
• L’informatisation des écoles, compétence communautaire, a permis d’installer 470 ordinateurs dans
les locaux scolaires depuis la création de la CCPR. Elle en assure également la maintenance.
• La compétence Lecture Publique donne à la communauté de communes la possibilité de gérer les
médiathèques. Ces lieux de vie culturelle, basés sur le prêt et l’échange, accueillent tous les publics
comme les scolaires (341 heures en 2008) avec transport gratuit, proposent des espaces
multimédias labellisés et ont lancé un concours d’écriture de nouvelles auprès des jeunes.
• Le conservatoire à rayonnement départemental de Romans est géré par la CCPR du fait de sa
compétence activité musicale et chorégraphique. Trois intervenantes proposent aux écoles de
l’initiation musicale. Des interventions ont donc lieu à Granges durant l’année scolaire auprès des
enfants.
Un nouvel équipement « cité de toutes les musiques » est en projet sur Romans. Il s’annonce
comme un lieu de vie unique réunissant tous les âges et les genres musicaux les plus divers. Il sera
situé entre le parc F. Mitterrand et la Chapelle de l’ancien hôpital, à côté du théâtre de la Presle.
• La compétence développement social s’exerce dans le domaine de la petite enfance et de la
jeunesse.
1. La communauté gère un relais assistantes maternelles, deux multi-accueils (Peyrins avec 15
places et Clérieux avec 20 places) et un lieu d’accueil Parents Enfants dénommé
Cabanabulle à St Paul les Romans et à Clérieux.
2. En matière de jeunesse, elle coordonne l’offre de loisirs proposée aux jeunes de 12 à 17 ans,
organise la concertation entre les communes et les institutions dans le domaine de la
prévention de la délinquance. De plus elle gère au titre d’une maîtrise d’ouvrage déléguée, et
seulement pour 6 communes dont Granges Les Beaumont, un dispositif d’animation de
proximité. Un local, prêté par la commune, est d’ailleurs mis à disposition des jeunes en
présence des animateurs de manière régulière à Granges. De nouveaux financements
européens vont permettre un développement de cette animation.

•

•

L’élimination des déchets des ménages est une compétence exercée par la CCPR. Elle comprend la
collecte, le transport des déchets vers les filières de traitement, le tri et la valorisation des déchets
recyclables, le traitement des ordures ménagères, la gestion des déchetteries.
Voici quelques chiffres pour mieux comprendre le problème des déchets :
1. Quantité d’ordures ménagères résiduelles collectées : 281 kg/an/habitant soit 13850 tonnes
sur notre territoire. Coût d’élimination à la tonne 198,06 euros TTC.
2. Quantité de déchets recyclables collectés : 68 kg/an/habitant soit 3381 tonnes sur notre
territoire. Coût d’élimination à la tonne 88,05 euros TTC.
3. Quantité de déchets collectés en déchetterie : 201 kg/an/habitant soit 9920 tonnes sur notre
territoire. Coût d’élimination à la tonne 64,97 euros TTC.
Conclusion : si l’on veut payer moins d’impôts, trions encore plus nos déchets.
La CCPR est enfin compétente en matière de gestion du service public de l’assainissement non
collectif c'est-à-dire du réseau d’eaux usées des habitations de particuliers ou entreprises qui ne sont
pas reliés aux réseaux d’égouts. Elle anime également les contrats rivières de la Joyeuse, du Châlon
et de la Savasse et conduit les travaux associés à la lutte contre les crues de la Savasse, travaux qui
seront achevés avant l’été 2010. La communauté de communes propose des actions agri
environnementales dans le cadre de la préservation de la nappe phréatique de Romans. Par
exemple 200 ha de cultures pièges à nitrates sont implantées chaque année dans la plaine de
Romans.

Notre collectivité territoriale compte 188 agents ce qui représentent 168 équivalents temps plein dont
54% de femmes.

LE PROJET DE TERRITOIRE DU PAYS DE ROMANS
Depuis plus d’un an maintenant, les élus communautaires, les conseillers municipaux des 20
communes, les services de la communauté de communes ont pu réfléchir, échanger avec l’aide du
cabinet Setec pour élaborer les grandes orientations du projet de territoire. Elles ont été adoptées
récemment ainsi que le programme d’actions. En tout 33 fiches actions démontrent la volonté politique
d’encourager l’esprit de création et d’innovation en développant l’économie, l’emploi et les échanges, en
diversifiant le profil du territoire par une politique de l’habitat qualitative, par une facilitation des
déplacements, par un accès équilibré aux équipements et aux services en travaillant dans le respect de
l’environnement et du développement durable.
Il s’agit de promouvoir le Pays de Romans et de poursuivre la coopération avec les collectivités
voisines. Ce projet nous donne une base solide de travail, pleine d’ambitions pour les années à venir.

OÙ EN EST-ON AVEC LA DÉNOMINATION DES RUES DE NOTRE VILLAGE ?
Les nouveaux panneaux ont été commandés et leur installation se fera au cours du
premier trimestre 2010. En ce qui concerne la numérotation des habitations, les
nouveaux numéros seront à la charge de la commune. Par contre la pose devra
être effectuée par les propriétaires. Nous vous en remercions. La poste vous
informera par un courrier dès que votre adresse sera effective.

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Sur la commune, nous préparons le plan communal de sauvegarde principalement
pour les risques majeurs (inondation et transports de matières dangereuses sur la
532 et gazoduc). Seront concernés les élus et le personnel communal. Ce plan
prévoit le rapatriement et la mise en sécurité des personnes, leur nourriture et leur
hébergement. Nous ferons probablement appel aux bonnes volontés des habitants
de la commune. Vous en serez informés dans le prochain grangeois.

SPANC
Selon le Code Général des Collectivités Territoriales, les communautés de
communes ou les communes qui ne réalisent pas de dispositif collectif
d’assainissement (« tout à l’égout ») doivent mettre en place un Service Public
d’Assainissement Non Collectif. Les techniciens du SPANC fournissent à tout
propriétaire et /ou usager toutes les informations réglementaires et conseils
techniques nécessaires pour le traitement des eaux usées.
Les obligations des propriétaires d’immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux
usées sont les suivantes :
- Equiper leur immeuble d’une installation d’assainissement non collectif
- Assurer l’entretien et faire procéder à la vidange périodiquement par une personne agréée pour
garantir son bon fonctionnement, conformément aux textes réglementaires en vigueur.
- Procéder aux travaux prescrits, le cas échéant, par les SPANC dans le document délivré à l’issue du
contrôle, dans un délai de quatre ans.
- Laisser accéder les agents du service d’assainissement à leur propriété, sous peine de condamnation
à une astreinte en cas d’obstacle à la mission de contrôle (L.1331-11 du CSP et article 6 du présent
règlement).
- Acquitter la redevance pour la réalisation des contrôles
- Annexer, à la promesse de vente ou à défaut à l’acte authentique, en cas de vente, le document, établi
à l’issue du contrôle, délivré par le SPANC, à compter du 1er janvier 2013. Ce document s’ajoutera aux
7 autres constats ou états (amiante, plomb, gaz, termites, risques naturels et technologiques,
installations électriques, performances énergétiques).
- Etre contraint à payer une astreinte en cas de non respect de ces obligations (L. 1331-8 du code de la
santé publique)
- Etre contraint à réaliser les travaux d’office par mise en demeure du maire au titre de son pouvoir de
police (L.1331-6 du code de la santé publique)
Les contrôles du SPANC arriveront sur la commune courant 2010, prévoyez environ 100 € pour la
visite.

LE SYNDICAT DE POLICE RURALE CHALON-HERBASSE EST SUR LES RAILS
C’est l’aboutissement d’une réflexion menée entre Beaumont-Monteux, Clérieux,
Granges-les-Beaumont et de Saint-Bardoux. Le syndicat intercommunal de Police
Rurale Chalon-Herbasse est né par arrêté préfectoral du 27 novembre. Chaque
commune a nommé des délégués qui se sont retrouvés en mairie de Beaumont, siège
du syndicat. Les délégués ont élu le bureau avec Fabrice Larue (président), Josiane
Genevier, Christian Pouge et Gérard Deroux (vice-présidents). Trois commissions (Personnel, finances
et fonctionnement) ont été mises sur pied. Il s’agit maintenant de recruter (1 poste à plein-temps et un
poste à temps non complet). Réception des candidatures jusqu’au 15 janvier. Les habitants des 4
communes pourraient bénéficier des services de policiers dans le courant du 1er semestre, et voir
diminuer nombre d’incivilités.

ANIM 2 PROX
Depuis quelques semaines, les animateurs de l'Anim 2 Prox ont
réinvesti le local jeunes (ancienne mairie). Mais avant de s'y installer
définitivement et de l'aménager avec des jeux, une dizaine de jeunes
de Granges ont décidé de lui redonner un coup de jeune. Accompagné
par Jules (animateur de l'Anim 2 Prox), ils ont travaillé durant plusieurs
après midi pour détapisser, colmater les trous, et repeindre les murs.
Le local devrait être opérationnel début 2010 avec la présence
régulière des animateurs.

LES DERNIERS CONSTATS DU FONCTIONNEMENT DE LA CANTINE

La municipalité a demandé au corps enseignant d’afficher les effectifs hebdomadaires
de la cantine scolaire. Nous constatons une augmentation du nombre d’enfants
dépassant assez régulièrement la cinquantaine. Les employés communaux, Mesdames
Delaume, Brun et Augustin ont dans un premier temps mis en place deux entrées
successives à la cantine : tout d’abord à 11 heures 30 les enfants de maternelle et une
partie du primaire puis ensuite les plus grands qui en attendant jouent dans la cour. Cette solution
permet de limiter le nombre d’enfants présents dans la salle et de fait, facilite un temps d’accueil plus
confortable pour tout le monde.
Un deuxième effort a été fait par la municipalité qui a augmenté le temps de présence de Madame
Augustin justement au moment de la restauration pour soulager le travail de Mesdames Delaume et
Brun.
Les locaux de la cantine ont une capacité d’accueil maximale de 50 enfants. Les normes de sécurité
que nous devons bien évidemment respecter, nous contraignent à un règlement strict. Nous rappelons
donc que seuls les enfants dont les deux parents travaillent, peuvent inscrire leurs enfants à la
cantine. Pour les parents qui reprennent leur travail, la municipalité demande de fournir une attestation
de travail.
Si toutefois une famille se trouvait dans l’embarras à cause d’un évènement exceptionnel, elle doit se
rapprocher soit de Monsieur le Maire soit de Christine Quarello, adjointe aux affaires sociales, pour une
place éventuelle à la cantine.
Pour information, il y a eu en 2008, 4 430 repas servis à la cantine.
La municipalité a dépensé 15 991 euros pour le fonctionnement du service cantine scolaire. Cela
comprend l’achat d’un nouveau lave vaisselle, la consommation eau, gaz électricité, le téléphone, l’achat
des produits d’entretien, le coût du personnel communal, l’achat de vaisselle à renouveler, l’impression
des tickets cantine, l’assurance et les petits travaux d’entretien réalisés par le personnel masculin
communal.
A partir du 4 janvier, un nouveau prestataire fournira les repas de la cantine. Il s’agit de la société SHCB
implantée à Claveyson. Les enfants qui fréquentent le CLSH de Granges, ont déjà goûté depuis deux
ans aux préparations culinaires de cette société. La municipalité souhaite proposer aux enfants un repas
bio par mois. Comme d’habitude les menus seront affichés pour les parents et les petits gourmets.
Les tarifs restent inchangés pour le début de l’année civile.
Nous sollicitons les parents pour qu’ils donnent leur avis (par le biais des enfants) sur ce nouveau
prestataire. Nous vous en remercions.

COMMISSION D’URBANISME ET TRAVAUX : LE CIMETIÈRE COMMUNAL
Mis à l’étude cette année par la commission d’urbanisme, le cimetière qui doit
être inséré prochainement dans un logiciel en Mairie pour une meilleure gestion,
doit auparavant subir une mise à jour du Plan d’ensemble et une étude
approfondie sur les concessions de terrains attribuées. Le Plan en vigueur dressé
en 1987 ne correspond plus à l’état des lieux car de nombreux changements sont
intervenus depuis.
Phase 1 : dessin. Un nouveau Plan de l’état des lieux a été dressé par un géomètre. Plan sur lequel
nous réorganisons les allées des futures concessions de terrain avec de nouvelles dimensions qui sont :
Emplacement simple : 1.00 m x 2.60 m avec 0.30 m de passage bétonné entre les concessions et
Emplacement double : 2.30 m x 2.60 m avec 0.30 m de passage bétonné également.
Passage entre les têtes de tombes de 0.40 m.
Implantation de l’espace du Columbarium existant et représentation de son extension future.
Phase 2 : Registre. Mettre en corrélation les inscriptions et numérotations du registre avec ceux portés
sur le Plan d’ensemble et vérification de la concordance dans le cimetière. L’ancienne numérotation sera
conservée partiellement mais une nouvelle numérotation plus cohérente s’impose sur le nouveau Plan
d’ensemble.
Phase 3 : Au Cimetière. Effectuer une reconnaissance de chaque sépulture réservée et contrôler les
concessionnaires avec le registre d’inscription (durée des concessions …) beaucoup sont à perpétuité.
Des allées de sépultures sont abandonnées en partie ou totalement (absence de monument, de dalle,

de tertre, aucune démarcation visible entre elles) des investigations seront à effectuer pour retrouver
les familles concernées. Nota : Une fiche type a été établie pour pouvoir renseigner chaque
concession……
Pour ce qui est de la reprise d’une concession par la commune (de sépultures abandonnées) une
procédure est à respecter après une période déterminée et dans un délai de 10 ans après une publicité
régulièrement effectuée.
Phase 4 : Un Ossuaire. Nécessité de retrouver un ossuaire convenablement aménagé ou les restes
des personnes qui étaient inhumées dans les concessions reprises sont aussitôt ré-inhumés.
Phase 5 : Etablir un règlement intérieur
Phase 6 : Le monument aux morts transféré dans le centre village? Cette hypothèse semble séduire
les personnes de tous âges déjà consultées car l’implantation de nos futurs alignements de tombes
nous laisse peu d’espace libre disponible pour les célébrations de cérémonies du souvenir.
Etes-vous aussi favorable à cette proposition qui est souhaitable pour la réalisation de notre projet?
Phase 7 : Dans le cimetière, nous étudions également le traitement que nous devons réaliser sur
l’entrée principale pour canaliser les eaux de ruissellement qui endommage le sol.
UNE PROCHAINE REUNION DE TRAVAIL est prévue pour la commission d’urbanisme et également
pour tous les Grangeois et Grangeoises pouvant apporter des informations précises sur les
emplacements abandonnés. Elle sera annoncée sur le tableau d’affichage de la Mairie.
VOUS POUVEZ DEJA NOTER CERTAINES INDICATIONS
Merci par avance

QUELLE BELLE FIN DE SEMAINE

!

C’est sans doute encore dans les mémoires des 70 enfants de
l’école primaire de Granges Les Beaumont, qui à l’invitation du
C.C.A.S. ont eu la chance de participer à une super collation
répondant au thème : « les fruits et légumes sous toutes leurs
formes » le vendredi 9 octobre à la salle ERA.
Ne négligeant rien dans l’esprit de la découverte des fruits et
légumes, les responsables du C.C.A.S. avaient fait appel aux
différents restaurateurs de la commune, et Dieu sait si nous
avons la chance d’avoir 4 excellents établissements de
restauration pouvant répondre à tous les besoins et styles des
gourmets. Et vous vous en doutez bien, chaque restaurateur avait mis les petits plats dans les grands
pour les petits de la commune.
Au menu et en guise d’entrées, Madame Retailleau, diététicienne, dispensait ses connaissances aux
enfants, très attentifs et curieux de découvrir la suite, car en effet un goûter sucré, salé, acide et froid,
non loin de là, se présentait à leur vue et excitait leurs papilles. L’attention des enfants faisait plaisir à
voir car ces derniers bénéficiaient des explications et conseils de chaque restaurateur sur la composition
des mets dont ils allaient se délecter dans les minutes suivantes.
Monsieur le Maire, Christian POUGE, usant de toute son autorité, parvenait malgré tout à prendre la
parole au moment du dessert - pas facile - pour remercier les responsables du restaurant Des Vieilles
Granges, de l’Auberge des Collines, du Petit Dépanneur et des Cèdres…Il remerciait également les élus
présents et les membres bénévoles du C.C.A.S.
Le mot de la fin reviendra à une petite blondinette s’adressant à une élue : « dis, Madame, ça va être
tous les vendredis maintenant… ? Nous vous tiendrons informés.
Marcel Couteau

A L’AUTOMNE DE SA VIE QU’IL FAIT BON DANSER !
Le repas de Noël des anciens du 3 décembre à la salle ERA était
placé sous le signe de la bonne humeur et de l’entrain. Il faut dire
que nos professionnels de l’animation, Marcel Couteau et
Christiane, invités pour l’occasion, ont mis de l’ambiance avec un

répertoire de chansons qui rappelaient de nombreux souvenirs à nos
aînés. Luis Mariano, Charles Trénet…ont entraîné nos invités sur la
piste de danse. Les cordes vocales de notre chanteur bien connu ont
vibré pour le plaisir de tous. Admirablement accompagné par
Christiane à l’accordéon ou au synthétiseur, ils nous ont enchantés,
c’est le cas de le dire, tout au long du repas préparé par Monsieur
BEGOT, traiteur à Saint Donat. Galantine de cailles et faisans aux
cèpes, dos de loup de mer au champagne, chapon dans son jus et
gratin dauphinois, fromage et soufflé glacé au Grand Marnier, tel
était le menu choisi par le C.C.A.S. pour régaler nos convives.
Un grand merci aux personnes du CCAS pour leur convivialité et leur travail, à nos deux animateurs
pour leur professionnalisme et leur gentillesse et bonnes fêtes à tous.

UN NOUVEAU NUMÉRO POUR LES SENIORS
http://www.ladrome.fr/fr/les-services/sante-solidarite/personnes-agees

Le Département de la Drôme vous simplifie la vie et crée un nouveau service pour les
personnes âgées et leurs proches. Des professionnels vous répondent du lundi au vendredi de 9 h 00 à
18 h 30.
Allo Drôme Seniors N° azur
0 810 01 2626
Prix d’un appel local depuis un poste fixe

GRANGES DE FRANCE
Serge VALLOS, Maire-adjoint de Granges les Beaumont, dit toute sa satisfaction
de recevoir cette assemblée générale. Il fait part à l’assemblée du salut amical de
Christian POUGE, encore en vacances. Débutant comme élu et comme participant
à ce rassemblement du jumelage, il a observé le besoin des participants et des
communes à communiquer et à échanger. Il pense qu’il faut poursuivre dans cette
voie, « nécessaire besoin de notre temps » et souhaite à tous une bonne assemblée générale dans les
nouveaux locaux de la mairie.
Jeannick MOUNOURY, Président des « Granges de France », remercie Serge VALLOS pour l’accueil
de sa commune et ses habitants. Il ouvre la séance, 14ème du nom, témoin de 14 années d’amitié entre
les communes, remercie les personnes présentes et propose un moment de silence pour les personnes
amies du jumelage ou leurs proches qui nous ont quittés durant cette année.
Il lit un message de Christiane DALICIEUX à l’Assemblée Générale pour expliquer son absence, faire
part de toute son amitié et souhaiter de bons travaux à cette AG.
Rapport d’activité :
« Monsieur le Président, Messieurs les Maires, Mesdames, Messieurs,
Contrairement à l’année dernière où j’avais peur de devoir faire un rapport d’inactivité, plutôt qu’un
rapport d’activité ! Cette année il n’y a pas que le vélo !!! Ouf, même si nous saluons la vitalité des
cyclistes et les rapports qu’ils ont créés et entretiennent entre les villages.
Je rappelle bien volontiers, chaque fois que je le peux, et avec d’autant plus de plaisir dans son fief, une
citation de Jean-Gabriel CAFFIERS, ancien maire de Granges les Beaumont, et un des pionniers de ce
jumelage : « si le jumelage sert au moins à rapprocher les habitants de nos communes, c’est déjà
gagné ! », je pense qu’ainsi nous lui rendons hommage !
Je vais néanmoins commencer par le vélo, même si cela doit encore les enorgueillir : d’abord parce que
cette activité fait honneur au jumelage mais aussi parce que c’est l’action prioritaire et subventionnée
que vous aviez choisie pour cette année.

Participation de grangeois au rallye de Granges les Beaumont : deux. Participation de grangeois à la
Vercors Drôme : huit, tous heureux d’en avoir terminé, avec quelques avatars dès le départ, une
crevaison, mais vite rattrapés ; je vais les citer pour une fois : Colette et Claude et le gendre et le petitfils, Jean-Yves et son fils, Jean-Luc et un adopté Phi-Phi !
Et puis l’action : entre le 1er et le six août, le périple : de Granges les Beaumont à Granges sur Lot, une
organisation exemplaire concoctée par le frère Michel + Bernard à la logistique : les cyclistes et les
accompagnateurs, pas facile comme rôle pour la température des glaçons à fournir, les horaires des
déjeuners à respecter, les encouragements ! Parcours plus sélectif que le raid précédent mais pas de
problèmes majeurs ! Cyclistes 15 + Jean + Manon +1 de Granges le Roi + les personnes allant et
venant ; accompagnateurs : 1 pour 2, bien bronzés, renfort de Granges sur Lot 4. De l’avis de personnes
en visite sur le parcours : remarquable comme ambiance et comme organisation !
Bien sûr des visites de pure amitié entre les Grangeois, Grangeais et Grangeois. Visite pour la fête des
fleurs à Granges les Beaumont la vingt cinquième : zéro en 2008, Plein en 2009 ! Et en plus venant des
deux villages ! Rien que pour nous un record du monde prévu et réussi ! Des cheveux blancs pour M. le
Maire et le Président du Comité des Fêtes !
Il ne faut pas oublier le moment fort de toute association, enfin théoriquement, l’assemblée générale, lieu
privilégié pour échanger les idées, prendre les orientations et surtout se retrouver ! cela s’est déroulé
dans une ambiance de fête la preuve : retards au moment de se quitter, il y a toujours un bisou qui n’a
pas été fait !
Vœu pieux : qu’un raid vélo se prépare et se fasse entre Granges le Roi et Granges sur Lot …
Merci à toutes les personnes des 3 villages qui ont activement participé à l’organisation de ce séjour, et
le souhait d’avoir encore plus de choses à vous présenter l’an prochain.
Merci de m’avoir écouté.
Rapport financier :
Solde au 1er janvier 2008
2 531,57 €
er
Solde au 1 janvier 2009
3 133,85 €
Solde à ce jour
2 163,85 €
Le point est fait sur les subventions des Communes :
Les frais d’AG versés au Comité des Fêtes de Granges les Beaumont sont passés à 555 € ;
La subvention au Vélo-Club de Granges les Beaumont pour l’action prioritaire retenue en Assemblée
Générale 2008 : raid entre Granges les Beaumont et Granges sur Lot soit 970 €
Les subventions versées par les 3 communes sur la base de 0,30€ par habitant à savoir :
Granges les Beaumont
290 €
Granges sur Lot
167 €
Les Granges le Roi
283 €
Soit un total de
740 €
Sont à ajouter quand une action est retenue en Assemblée Générale comme action de l’année:
- sur la base de 0,20 € par habitant :
- 111 € (Granges sur Lot),
- 193 € (Granges les Beaumont),
- 188 € (Les Granges le Roi)
Soit un total de 492€
Cotisations 2009 :
Les cotisations de base restent à 0,30€ par habitant.
Financement d’un projet d’échange entre les communes retenu par l’Assemblée Générale : dans ce cas,
majoration de 0,20€ par habitant et attribution de la participation supplémentaire correspondant aux
cadeaux des maires affectés au projet d’échange retenu soit 300€ supplémentaires.
Action prioritaire 2009-2010
Pour 2008-2009 nous avions choisi le raid vélo entre Granges les Beaumont et Granges sur Lot
Pour 2009-2010 : rapprochement des chorales entre Granges sur Lot et Granges le Roi (Granges les
Beaumont n’a plus de chorale pour l’instant)
Cela pourrait se faire sous la forme d’un programme en commun et aboutir à un concert lors de la
prochaine Assemblée Générale.
La somme sera divisée entre les 2 communes pour le voyage et pour les hébergements.

Mesdames FOLEY et POUSSIN proposent un voyage au « centre de gravité » des 3 communes avec
pique nique commun et activités communes pour cette journée.
Notre assemblée manque cruellement de jeunes mais ceux-ci ont des activités, des enfants et sont donc
moins libres. Il faut faire en sorte de les attirer pour les recevoir quand ils seront plus disponibles.
Jeannick MOUNOURY constituera un dossier de demande de subvention pour le présenter au niveau
du département de l’Essonne et de la région Ile de France. Dossier à caractère culturel avec le projet
chorale par exemple.
Gérard BARBIEUX, responsable du théâtre de Granges les Beaumont
2 pièces sont en préparation, elles seront présentées à Granges les Beaumont les 13 & 14 février
Une action est possible pour la saison suivante (les 10 ans du groupe) dont la forme reste à définir.
Bernard GRANDOUILLET pour le Vélo Club de Granges les Beaumont
Remercie les Granges de France pour la subvention, le reste des frais a été supporté par le club et par
les participants.
Remercie la logistique et l’accueil de la commune de Granges sur Lot (repas, hébergement …).
Remercie Mme et M. Roig, Mme et M. Giraud qui les ont accompagnés ainsi que Mme et M. Montagne
qui leur ont apporté une soupe chaude dans un moment pénible et froid du parcours. Il signale en outre
que Thibaut Roig a fait tout le parcours à vélo.
Remercie Michel Beaugiraud pour la préparation du parcours ainsi que pour toutes les explications
fournies tout au long du périple.
Il signale également qu’ils sont prêts pour aider à la réalisation du projet des Granges le Roi (on-dit)
Marinette LARGEAU au nom du Comité des Fêtes de Granges les Beaumont
Remercie les 26 personnes qui ont fait le voyage pour la Fête des Fleurs, dit tout le plaisir de les
recevoir même si parfois ils ont eu l’impression de ne pas s’occuper des « invités »
Souhaite que le jumelage dure longtemps et se développe et remercie Luc BEAUGIRAUD pour son
organisation de ce rassemblement et de cette AG.

VIE ASSOCIATIVE
BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque de Granges vient d’acheter de nombreux livres pour les enfants. Le
choix des ouvrages a été orienté grâce aux conseils d’un professionnel qui visite les
écoles et les bibliothèques. Les thèmes sont variés, mais représentent pour une grande
partie les « documentaires » dont les enfants sont friands, le reste se partage entre des
albums pour les plus jeunes et quelques romans.
Ces achats ont été complétés par l’acquisition de livres à la Bourse aux Jouets de Granges.
Une quinzaine de romans pour adultes aux Editions « A vue d’œil » (livres imprimés en gros caractères
pour un meilleur confort de lecture) ont aussi été achetés dernièrement.
Pendant cette période de fêtes, les enfants peuvent emprunter des livres sélectionnés tout spécialement
pour eux : histoires du Père Noël, activités de fête, etc.
Date à retenir : 12 mars 2010 à 20 h 30 salle ERA pour l’assemblée générale annuelle

L’Equipe de la bibliothèque

PAROISSE SAINTE CLAIRE EN DAUPHINÉ
CLOCHER SANT MAURICE DE GRANGES LES BEAUMONT
La Paroisse était représentée au même titre que les autres : une fresque
composée de 8 panneaux, un pour chaque clocher, a été exposée lors de
la célébration commune à Saint-Barnard, puis à
Saint-Jean Bosco où se sont déroulés le repas et
une après-midi festive avant l’envoi.
C’est bien sûr le panneau de Saint-Maurice que vous pourrez voir dans notre
église, mais si vous le désirez, vous pourrez aussi découvrir ceux des autres
clochers dans leurs églises respectives.
Ce 15 novembre 2009 restera un magnifique souvenir dans l’esprit de tous ceux
qui ont participé.
Vous pouvez consulter toutes les dates pour les célébrations de réconciliation et les célébrations de
Noël sur le Dim Infos n° 104 qui vient de paraître ou sur le site de la Paroisse.
Rappel : messe dans la commune, le deuxième dimanche du mois à 10 h 45.
L’Equipe paroissiale

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

Le loto des écoles a eu lieu le dimanche 29 novembre, et a remporté un vif succès.
Nous remercions toutes les personnes présentes ainsi que nos donateurs pour la
réussite de cette journée.
Les membres de L'amicale de l'école vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année.
L’équipe de l’Amicale

ASSOCIATION JEUNESSE POUR TOUS : Section Cyclos
ASSEMBLEE GENERALE
Le vendredi 15 janvier 2010 à 20 h salle ERA
Ordre du jour :
• Résultats sportifs
• Résultats financiers de l’année 2009
• Animations 2010
Cette année a été riche en événements sportifs dont l’organisation de notre randonnée cycliste et
pédestre, raid cycliste de Granges à Granges sur Lot.
Nous remercions vivement tous les bénévoles qui ont permis de réaliser ces manifestations.
A cette occasion nous souhaitons une participation nombreuse des Grangeoises et Grangeois pour fêter
la nouvelle année, autour du verre de l’amitié et la galette des rois.
Le président et son équipe
VOUS SOUHAITE UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2010

POUR VOUS ET VOS FAMILLES

Contact : Christian NODON 04.75.71.58.45
04.75.71.50.90

Bernard GRANDOUILLER

Ce trimestre a été dense pour notre association, en effet :
Nous avons tenu l’Assemblée générale le 16 octobre, les personnes présentes
ont pu voir au moyen d’un diaporama le déroulé de nos actions de l’année.
Une place importante a été faite à l’ACM (Accueil Collectif de Mineurs ou centre
de loisir), c’était agréable de revoir les enfants du village dans leurs activités de
Association
de Granges Les Beaumont
cet été, qui rappelons le, ont été variées et fort appréciées…
« A quand la même chose pour les adultes ? » avons-nous entendu ça et là !
Tel : 06 79 80 52 91
En quelque sorte une demande pour un « Accueil Collectif de Majeurs »
inédit ! !
Ce serait extraordinaire !!
Notre « traditionnelle Bourse aux jouets et puériculture » s’est tenue les 6 et 7 octobre. Les chiffres ne
sont pas encore officiellement arrêtés, mais les premières constatations sont : moins de « déposants »
(85%du nombre de 2008) par contre des objets mis en vente de très bonne qualité, de bonnes ventes.
Le résultat comptable pourrait être égal à l’année dernière. Nous avions pourtant un « handicap »
puisqu’il y avait trois bourses aux jouets à la même date, dont une très connue dans la région. Compte
tenu de ces divers éléments, l’association n’est pas mécontente de ces premières constatations. Par
ailleurs, l’organisation s’est améliorée, nous avons étendu la plage d’accueil des dépôts. Nous étions
nombreux à nous partager les diverses tâches. Osons l’affirmer : notre concept tient la route…. Nous
travaillons encore à son amélioration… l’année prochaine, promis ! Nous serons au TOP !
Merci à tous ceux qui sont venus nous aider, ainsi qu’à l’équipe municipale qui nous a accordé
l’occupation des locaux, aux employés municipaux qui nous ont aidés « physiquement ». Merci
également à l’équipe enseignante qui a, bien sympathiquement libéré la salle ERA, pour que nous
puissions l’investir le vendredi après midi.
Une fois de plus nous nous réjouissons de l’entraide des divers intervenants du village, entraide sans
laquelle cette action (comme d’autre) ne pourrait se faire, ou tout au moins, serait plus difficile à
accomplir.
Les activités à l’année : quelques aléas sont à déplorer…Nous enregistrons une baisse de la
fréquentation, toutes activités confondues. L’hypothèse émise, est que la conjoncture économique
défavorable touche tout un chacun. Les loisirs, le sport, sont sans doute les premiers postes touchés par
les restrictions dans un budget familial.
Face à cet état de fait, nous maintenons notre offre d’activités, même si le risque de déficit est très
présent. Nous restons persuadés que cette offre peut faciliter l’accès des familles Grangeoises aux
sports et aux loisirs (Coût modéré, peu de frais de transport). Ce n’est pas le moment de se priver de
ces activités qui contribuent au maintien de notre équilibre physique et moral, face à la morosité
ambiante ! !
Nous avons dû rechercher en urgence une animatrice pour le multisport le mercredi. (Merci Nadia). Les
enfants bénéficient d’une activité cirque jusqu’aux vacances de Février. L’intervenante est de qualité, les
enfants sont ravis, jonglage, acrobatie, clown ! Quel beau programme ! Il reste encore deux places,
renseignez vous directement sur place le mercredi matin à 10h pour les 7/9ans ou à 11 h pour les 5/7
ans, salle ERA.
Rappel des autres activités en cours, (vous pouvez vous y inscrire encore) :
 Baby gym le jeudi 16 h 45 (salle motricité, école maternelle)
 Danse country le mardi, débutant à 19 h 15 et 20 h 30 pour les deuxièmes années
 Eveil musical le mercredi matin : 9 h15 pour les 6mois/3 ans
10 h pour les 4/5 ans
11 h pour les 6/7 ans
 Gym senior le jeudi à 14 h
 Gym tonique le mercredi à 20 h 30
 Modern jazz le mardi à 16 h 45 pour les 5/7 ans
17 h 50 pour les 8/9 ans
18 h 55 pour les 10/13 ans
20 h pour les ados/adultes
 Théâtre le lundi à 20h (ancienne mairie RDC)
 Yoga le vendredi à 19h

 Loisirs créatifs 1 samedi par mois 1er étage de l’ancienne mairie (nous contacter pour horaires et
thèmes)
Nos actions pour le début de l’année 2010
• Week-end théâtre par notre troupe du « TGB » les 6 et 7 février. Nous diffuserons davantage de
renseignements par voie d’affichage et par de l’info dans les boites aux lettres.
• Concours de coinche le vendredi 12 février.
Les membres du Conseil d’Administration se joignent à moi, pour vous souhaiter une excellente fin
d’année, de joyeuses fêtes (avec prudence et modération ! ! !)
Christine NICOD, Présidente
Coordonnées de l’Association :
Tel : 06 79 80 52 91 (laisser un message, nous rappelons)
e-mail : famillesrurales.glb@laposte.net
Adresse postale : en mairie
Nos réunions de CA se tiennent tous les deuxièmes lundis du mois, salle ERA

Infos pratiques :
Ouverture de la Mairie AU PUBLIC
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 14 h à 16 h
samedi de 11 h à 12 h
Ce sont des bénévoles qui assurent la gestion de la bibliothèque
Réservation de la salle des fêtes
Contacter Patrick ROBIN au 06.31.42.53.22
Site créé par le comité des fêtes : http://www.granges-les-beaumont-26.com

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

La municipalité vous souhaite de joyeuses fêtes et une année à venir pleines
de promesses et de succès et vous présente ses meilleurs vœux pour cette
nouvelle année 2010

