
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

Rendez-vous du village :

• Vendredi 16 octobre, Assemblée Générale Familles Rurales, salle ERA, 20 h 30
• Samedi 24 et dimanche 25 octobre, théâtre du Comité des Fêtes, salle ERA
• Vendredi 6 et samedi 7 novembre, Bourse aux jouets Familles Rurales
• Samedi 14 novembre, loto du foot, salle ERA
• Mercredi 18 novembre, l Assemblée Générale Section Cyclos, salle ERA, 20 h
• Dimanche 29 novembre, Loto des Ecoles,  salle ERA 
• Jeudi 3 décembre, CCAS, Repas de Noël des Anciens, salle ERA
• Dimanche 6 décembre,  loto du  Comité des Fêtes, salle ERA
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VIE  COMMUNALEVIE  COMMUNALE
LE RSA      OU REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE   

C’est un revenu minimum garanti qui remplace le RMI (revenu minimum 
d’insertion) et l’allocation parent isolé. C’est une allocation qui complète 
les  revenus  d’activité  des  travailleurs  pauvres  pour  leur  permettre 
d’atteindre  un  niveau  de  revenu  cible  considéré  comme  suffisant  et 

supérieur au seuil de pauvreté. C’est donc également une allocation pérenne. Elle est entrée en vigueur 
depuis le 1er juin 2009. 
Les personnes de plus de 25 ans qui répondent actuellement aux conditions d’attribution du RMI ou aux 
conditions d’attribution de l’API, ou les travailleurs pauvres (personne dont le niveau de revenu global 
est inférieur à 1,04 SMIC pour une personne seule et 1,8 SMIC pour un couple avec 2 enfants), peuvent 
prétendre au RSA. Il est calculé en fonction de la composition de la famille et des ressources (salaire, 
allocation familiale, pension alimentaire…)
Pour vérifier votre éligibilité au RSA, un test est en ligne sur le site Internet de la CAF (www.caf.fr) 
depuis  le  1er  avril  2009  jusqu’au  30  septembre ;  sinon  vous  pouvez  vous  adresser  à  la  CAF au 
08.20.25.26.10,  à  la  MSA  au 04.75.75.68.68  pour  les  exploitants  et  les  salariés  agricoles  ou aux 
services sociaux du département. 
Si  vous êtes actuellement  bénéficiaire du RMI ou de l’API (allocation de parent  isolé),  vous n’avez 
aucune démarche à faire. Le RSA remplacera automatiquement ces prestations. Par contre l’ouverture 
de droits connexes tels la CMU ou l’exonération de la redevance TV ou de la taxe d’habitation … ne 
sera pas systématique. Elle dépendra du niveau de revenu global et de la composition du ménage.

la sharka

La  fédération  départementale  des  groupements  de  défense  contre  les  organismes 
nuisibles  de  la  Drôme ou FDGDON Drôme lutte  depuis  plusieurs  années contre  la 
maladie,  appelée  SHARKA,  qui  touche  les  espèces  cultivées  comme  le  pêcher, 
l’abricotier  et  le  prunier.  Une  vaste  campagne  de  prospection,  de  repérage  et  de 
destruction  des  arbres  contaminés  est  menée  par  cet  organisme,  la  direction 

départementale de l’agriculture, le Conseil Général…Cet effort collectif permet de contrôler depuis peu 
l’évolution et même de voir la régression du virus dans les zones fortement contaminées.
Cependant la maladie peut se propager sur d’autres végétaux de la même famille comme le prunus 
spinosa, et le prunus céraciféra fortement présents en Drôme souvent à l’état sauvage aux abords des 
chemins et des bois.
C’est pourquoi la fédération organise en collaboration avec la commune de Granges Les Beaumont le 
recensement de ses prunus : chaque route, chaque chemin, les abords des vergers et des bois (sans y 
pénétrer  à  plus  de trois  mètres)  seront  prospectés.  Les propriétés  privées  indiquées  comme telles 
panneaux,  grillages…) ne seront  pas visitées ;  elles  feront  l’objet  d’un programme parallèle  en lien 
également avec la  présence de prunus pour consommation familiale.
Cette prospection sera réalisée la première semaine d’octobre. Suivra ensuite un temps de coupe et de 
dévitalisation des arbres. 
Nous informons nos administrés du passage et des actions menées par les équipes de la FDGDON 
pendant le mois d’octobre. Les chantiers seront balisés. Vous aurez à votre disposition en mairie des 
fiches techniques sur le virus de la SHARKA.

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION PUBLIQUE AVEC LA POSTE

Après un mot d’accueil de Christian POUGE, maire, résumant brièvement la raison de la 
volonté municipale de dénommer les voies communales et de numéroter les habitations, il 
laisse la parole à Monsieur GARCIA  (Organisateur du raccordement postal Drôme 
Ardèche).

http://www.caf.fr/


Celui-ci  explique  que  par  delà  cette  volonté  communale,  il  existe  également  une  loi  qui  date  de 
Napoléon (code Napoléon) et qui oblige les communes à procéder à l’identification des routes. Il est 
dans  l’intérêt  de  chacun  d’avoir  une  adresse  personnelle  (numéro  et  nom des  voies)  comme  par 
exemple pour les secours, le service d’aide à domicile, le service G.P.S…les envois de paquet, les 
remplaçants de notre facteur.
La  poste  a  investi  financièrement  pour  rajeunir  et  moderniser  son  entreprise  (achat  de  nouvelles 
machines de tri du courrier par exemple) dans le but d’abord de répondre à l’exigence de sa clientèle et 
à son engagement vis-à-vis d’elle et certainement aussi pour se placer  par rapport à la concurrence.
En ce qui concerne la numérotation des habitations, c’est une numérotation métrique. Votre numéro 
correspondra à la distance de votre maison par rapport au point 0 du début de la voie. Les habitations 
situées à gauche auront un numéro terminé par 5 et à droite par 0.
Votre  nouvelle  adresse  sera  mise  en  fonctionnement  dès  lors  que  vous  recevrez  votre  certificat 
d’adresse. Il est possible de garder le nom de son quartier mais seulement en complément d’adresse.
 La  poste  vous accompagne dans  ce changement ;  Elle  vous fournira  entre  autre  des moyens  de 
prévenir vos proches de ce changement d’adresse et vous donnera la liste des organismes officiels à 
prévenir.
L’occasion nous est donnée de remercier particulièrement Jean Paul ROLLAND, conseiller municipal, 
qui a réalisé un gros travail de prospection de nos rues, de nombreuses tournées avec notre facteur, le 
métrage des voies pour numéroter les maisons et un travail sur plan…on a bien besoin de nos retraités 
qui emploie une grande partie de leur temps pour la cause commune et l’intérêt général. Merci Jean 
Paul.

UN GOUTER PAS COMME LES AUTRES  

Le CCAS de la commune, dans le cadre de son action sociale, proposera le vendredi 9 octobre, aux 
enfants de l’école primaire,  à 16 heures 30 dès la sortie de l’école,  un goûter original.  Les parents 
recevront fin septembre une fiche d’inscription pour leurs enfants.  Seul indice que l’on peut donner aux 
parents : les différents restaurateurs de la commune sont sollicités.   Les enfants seront pris en charge 
par des bénévoles et des élus du CCAS dés la sortie de l’école et amenés à la salle ERA.

ENCORE ET TOUJOURS……….CIVISME ET INCIVILITÉS  

• Nous demandons à nos concitoyens de respecter les heures d’ouverture de la mairie. Même si vous 
savez que les secrétaires sont présentes dans les locaux, nous vous remercions de respecter leur 
travail. Elles ont un temps d’accueil du public et un autre temps pour gérer des dossiers, s’occuper 
de la  comptabilité,  faire  du secrétariat,  se  tenir  à  jour  de la  réglementation… bref  le  travail  de 
fonctionnement d’une mairie.

• Nous vous remercions  également  de  tailler  vos  haies  qui  gênent  la  visibilité  des panneaux  de 
signalisation et souvent le passage des piétons. Il faut veiller également à ce que les containers de 
poubelles ne gênent pas le passage et la distribution du courrier.

• Nous rappelons qu’il est interdit de jeter dans les puits perdus les produits de peinture ou solvants. 
Ce matériel est à apporter à la déchetterie. Vous risquez de boucher l’évacuation  des eaux pluviales 
et de provoquer des inondations partielles. Ajoutons que le curage de tous les puits perdus a été fait 
en début d’année 2009 et qu’il serait dommage que ce travail soit gâché.

• Qu’il est difficile de vivre ensemble…Des grangeois se plaignent de trouver devant leur portail, 
dans le lotissement, des excréments canins. Propriétaires de chiens, pensez à prendre un sac 
plastique quand vous sortez votre animal pour ramasser ses déjections. C’est une idée comme 
une autre  car  il  n’est  pas encore  question  d’acheter  à  Granges  Les Beaumont  une  machine à 
ramasser les crottes comme à Paris…

• Le jardin de la mairie est devenu, les fins de semaine, une décharge sauvage pendant l’été. Des 
immondices jonchaient le sol : bouteilles de verre cassées, papiers gras, cartons d’emballage de 
nourriture…Même les champs aux alentours n’étaient pas épargnés ! 
A l’ère du développement de l’écologie, du respect de l’environnement, il est regrettable de constater 
de tels agissements qui sont, nous l’espérons, le fait d’une frange de la population !



Afin de lutter contre ces agissements, la municipalité  étudie la création d’une police municipale qui, bien 
sur,  aura un coût sur les administrés, mais a-t-on d’autres solutions ? La répression à outrance ne nous 
convient pas mais il faut reconnaître qu’il n’y a que cela qui donne des résultats (cf la sécurité routière).

N  OUVELLE AIRE DE JEUX   

On  l’a  attendue…  elle  est  ouverte !  La  nouvelle  aire  de  jeux 
réservée  exclusivement  aux  jeunes  enfants  et  bien  sûr  aux 
parents accompagnants,  est fonctionnelle.  Elle se situe rue du 
Mont  Pilat.  Elle  a été  aménagée avec toboggan,  maisonnette, 
bancs…Bien évidemment les chiens sont interdits dans cet 
espace. Un  règlement  est  affiché  sur  l’aire.  Nous  vous 
remercions de le respecter. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

• Le tarif des tickets cantine reste inchangé à la rentée 2009. En ces périodes difficiles pour certains, 
la municipalité n’a pas souhaité augmenter le coût des repas pour les familles.

• La mairie, par le biais du CCAS, organise chaque année avec plaisir, le repas de Noël des anciens à 
la salle ERA. La date est fixée au premier jeudi du mois de décembre soit le 

• 3 décembre 2009. Réservez-nous donc votre journée ! Si vous ne pouvez vous déplacer, signalez le 
sur la feuille d’inscription que vous recevrez début novembre ; les bénévoles du CCAS viendront 
vous chercher à votre domicile.  

• Depuis le 4 mai de cette année, la municipalité a créé un poste à temps complet d’adjoint technique 
de 2ème classe. Pascal Drogue, jusque là à temps partiel, travaillait avec Jean-Pierre Lioret seulement 
deux jours par semaine. Il intègre donc complètement l’équipe municipale avec 35 heures de travail 
par semaine. Ses compétences sont variées et le cœur à l’ouvrage ne manque pas chez ce jeune 
père de famille. 

• La réglementation impose la mise en place de plans d’interventions des secours pour certains sites 
industriels  qui  présentent  un  risque.  L’établissement  pyrotechnique  CHEDDIDE  FRANCE sur  la 
commune de  Clérieux  fait  l’objet  d’un  plan  particulier  d’intervention  en  raison  de  la  nature  des 
produits qui y est stockée et manipulée. Un exercice d’intervention des secours aura le 7 décembre 
de 8 h 30 à 12 h 30. Celui-ci occasionnera certains désagréments : barrage de certaines voies, 
passage de véhicule de secours, etc. 

• Le groupe GrDF (GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE) a mis en place un numéro de téléphone unique pour 
les appels urgence gaz : 0800.47.33.33. Ce numéro est gratuit depuis un poste fixe.

VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE
BIBLIOTHÈQUE  

La bibliothèque a repris son activité habituelle après les vacances.
Elle est ouverte à tous les Grangeois.

Rappel des horaires d’ouverture au public :
lundi, mardi, jeudi de 16 h 30 à 17 h 30

mercredi de 14 h 00 à 16 h 00
samedi de 11 h 00 à 12 h 00



fermeture pendant les congés scolaires
La cotisation annuelle est de 12 € par famille. Les prêts sont limités à 3 livres par emprunteur pour un 
délai de 3 semaines.

Il  vous  est  également  possible  de  réserver  un  ouvrage  non  disponible  à  Granges  auprès  de  la 
Médiathèque de Valence par l’intermédiaire de la bibliothèque pendant les permanences.
Les enfants de l’école bénéficient, pendant les heures scolaires, de temps pour choisir et échanger leurs 
livres une fois par semaine, mais ils ont aussi la possibilité  de s’inscrire à titre individuel (gratuit jusqu’à 
18 ans), qu’ils soient scolarisés ou non à Granges.

L’équipe de la bibliothèque vous souhaite une agréable rentrée avec de bonnes lectures.

L’Equipe de la bibliothèque

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

Retenez la date du DIMANCHE 15 NOVEMBRE 2009   pour la fête de tous les 
clochers de la Paroisse Sainte Claire en Dauphiné !

Ce dimanche là une seule messe sera célébrée à Saint Barnard, suivie d’un apéritif et d’un repas pris en 
commun. Des animations seront proposées à tous, petits et grands, au cours de l’après-midi avant un 
temps d’envoi pour finir cette journée qui se veut festive et à laquelle nous vous attendons nombreux.

Toutes les précisions utiles et nécessaires sur le déroulement complet de cette journée vous seront 
fournies très prochainement afin de permettre à tous de se retrouver dans les meilleures conditions.

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

Pour  diverses  raisons,  le  vide  grenier  de  l’Amicale  n’a  pu  avoir  lieu  le  dernier 
dimanche de septembre comme l’année dernière.
Nous avions préféré trouver une autre date plutôt 
que de l’annuler.
La seule date possible,  était le dernier dimanche 

d’août.
Le  nombre  d’exposants  était  plus  que  satisfaisant  par  rapport  à 
l’année dernière. Cependant, il y avait beaucoup de manifestations 
ce jour là aux alentours de Granges et notamment le vide grenier de 
Châtillon Saint Jean qui a retenu peut-être le nombre de visiteurs.
Les rendez-vous sont pris pour les années à venir et le vide grenier 
de  l’Amicale  reprendra  sa  date  fixée  au  dernier  dimanche  de 
septembre.
Un grand merci à tous nos participants.             l’équipe de l’amicale lors du vide grenier

L’assemblée Générale a eu lieu lundi 28 septembre 2009 dans les murs de l’Ecole. Une année encore, 
nous regrettons le manque de parents présents. Seulement 5 familles présentent en plus des membres 
du conseil d’administration. Suite à l’assemblée générale, le bureau a été reconduit dans sa majorité :

Présidente  Corinne Reynaud Vice-président  David Pugnet
Secrétaire  Christelle Bachelin Secrétaire Adjointe   Catherine Jassoud
Trésorière  Edwige Pugnet Trésorière Adjointe  Sylvie Valla

Nous remercions les personnes qui ont quitté l’Amicale cette année

N’oubliez pas !  LOTO de l’école



  Dimanche 29 novembre 2009 à la salle ERA
L’équipe de l’Amicale                                                               

ASSOCIATION JEUNESSE POUR TOUS : Section Cyclos

Les cyclos de Granges les Beaumont ont rejoint Granges sur 
Lot après un périple de 650 km.
Samedi 1er août les villageois étaient  rassemblés place de la 
mairie  à  Granges  les  Beaumont  pour  assister  au  départ  de 
leurs  amis  cyclistes.  A  8  h  30  les  15  vélos  et  10 
accompagnateurs  pour  l’assistance  et  l’intendance  se  sont 
élancés  pour  un  long  périple.  Des  représentants  des  deux 
villages  jumelés  (Granges  le  Roi,  Granges  sur  Lot)  étaient 
présents. Le parcours à rallié  Le Puy en Velay, le viaduc de 
Garabit, traversé le plateau d’Aubrac, visité Conques, Cahors et 
longé la vallée du Lot. Ils ont arrivés après un périple de 650 
km à Granges sur Lot, ou ils étaient attendus par leurs amis 

Grangeais et la municipalité. Tout le monde était ravi de cette randonnée placée sous le signe de la 
bonne humeur malgré la fatigue des kilomètres, du froid (7°) de la chaleur et un peu de pluie. 
Encore un grand merci à tous ceux qui ont permis la réussite de ce raid.

Attention : à partir du changement d’heure, départ le dimanche matin à 9h au rond-point du 
Clair Village

Et nous vous souhaitons nombreux à notre…
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

 LE 18 DÉCEMBRE À 20 H, SALLE ERA

Contact : Christian NODON  04.75.71.58.45      Bernard GRANDOUILLER   04.75.71.50.90

LE COMITÉ DES FÊTES

FOIRE AUX FLEURS
La 25ème Foire aux fleurs 2009, organisée par le comité des 
fêtes de Granges les Beaumont à lieu chaque année le 1er 
mai,  elle  attire  environ  15000  spectateurs.  Cette  année 
encore, sous une belle journée ensoleillée, les visiteurs ont 

pu apprécier,  la grande variété de nos exposants. Ils ont pu découvrir et 
profiter des diverses animations. Sur la place autour de la salle des fêtes 
et tout au long de la rue centrale, les stands de nos exposants offraient un 
beau spectacle de printemps : les horticulteurs aux couleurs chatoyantes, 
les artisans et les artistes  qui nous font profiter de leurs talents, la fête foraine qui met de la gaieté, sans 
oublier, nos groupes d'animations.  
   
Très tôt  le matin nos placiers étaient  à pied d'œuvre pour recevoir  et placer les horticulteurs et les 
exposants. Vers 10h les visiteurs étaient déjà très nombreux.  A 11 heures nous avons pu apprécier 
l'apéritif offert par la municipalité,  sur fond de lâchés de ballons par les enfants de l'école Henri Machon. 
Des démonstrations de moderne jazz ont été effectuées par les enfants du village, des danses country 
par les adultes de l'association  famille rurale. 

Tout au long de l'après midi, les visiteurs ont profité du talent de nos artistes : le groupe New Way et 
Music  Évasion  sur  le  podium,  une  exposition  de  2  CV  du  club  Dauphiné  Vivarais,   sans  oublié 
l'évènement de notre foire, qui, cette année a attiré beaucoup de spectateurs  « la tentative de record du 
monde au   tronc debout effectué par Dominique FIGUET ». L'épreuve consiste  à gravir le tronc en 
pratiquant  une encoche tous les 1m10 pour y installer  une planche munie d'un ergot  métallique lui 
permettant de se hisser sur une nouvelle marche. Son curieux escalier le mène au sommet du tronc qu'il 
devra couper à la hache. A 42 mètres de hauteur, après 2 heures 30 d'effort, Dominique, fatigué mais 
heureux, va réaliser son exploit. C'est époustouflant ! Le public est conquis. Le soir, nous apprendrons 
que le record n'a pas été retenu au livre du Guinness des records 2009, les troncs assemblés ne sont 



pas reconnus. Quel dommage, ce fut la déception pour Dominique et son équipe de l'association ABCD, 
mais cela n'a rien enlevé au charme de son exploit. 
 N'oublions pas non plus la visite de nos amis des Granges de France (Granges sur Lot et Granges le 
Roi) qui nous ont fait l'honneur de participer à notre foire,  ils nous ont aidé dans la tenu de nos stands, 
et le soir venu, malgré une journée bien chargée mais joyeuse et après la remise en place de toutes les 
installations,   ils  ont  poussé la  chansonnette  « de belles  chansons de leur  région »  et   nous nous 
sommes tous retrouvé autour d'une bonne collation bien méritée dans une ambiance très chaleureuse. 
Bravo à tous les bénévoles,  du comité des fêtes et des autres associations de la commune, qui nous 
ont aidé pour la réussite de cette belle journée. Un grand merci à tous pour l'aide si précieuse que vous 
nous apportez.  A l'année prochaine...

JOURNÉE FAMILIALE
Il est de tradition pour les membres du comité des fêtes de Granges les Beaumont d'organiser une 
journée familiale chaque année le premier dimanche de septembre. C'est ainsi, que le dimanche 06 
septembre,   une trentaine de participants,  bénévoles et  sympathisants du comité des fêtes, se sont 
retrouvés  pour  une  journée  pique-nique  au  cours  de  laquelle  un  concours  de  pétanque  nommé 
"challenge Michel Vossier" a eu lieu. Félicitation aux vainqueurs de ce challenge : André Machon et 
René Bruyère   qui ont gagné 13 à 10   contre Louis REBOULET et Patrice LEFRANC,   cette journée 
agréable et  sympathique a été appréciée par tous les participants.   

GRANGES DE FRANCE
Le jumelage  des Granges de France a été créé en 1995 sous l'impulsion de Jean Gabriel Caffiers. Des 
rencontres amicales et culturelles ont lieu plusieurs fois dans l'année, tantôt à Granges le Roi, tantôt à 
Granges sur Lot ou à Granges les Beaumont. Des liens d'amitiés se sont créés  et ces échanges sont 
devenus un vrai plaisir pour tous les participants. 
Les 18, 19 et 20 septembre dernier, dans le cadre du jumelage des Granges de France, la commune de 
Granges les Beaumont  a eu le plaisir d'accueillir  54 personnes venant de Granges le Roi (Essonne) et 
Granges sur Lot (Lot).  Ces invités ont été hébergés dans des familles Grangeoises. 
Ils sont arrivés vendredi en fin de journée à la salle des fêtes de Granges les Beaumont où des familles 
Grangeoises les attendaient. 
Le samedi, vers 11 h 30, ils se sont tous retrouvés pour déjeuner à la salle des fêtes. Après le repas, ils 
se sont divisés en plusieurs groupes, pour aller visiter différents sites, profitant ainsi de la journée du 
patrimoine. Ils ont visité :   

• le château de Tournon, 
• le musé de la chaussure à Romans,
• l'abbaye  Saint Antoine, 
• le vieux Romans, 
• le Vercors

A 19 h 30,  ils étaient de retour à la salle des fêtes où une soirée surprise les attendait. Tout le monde à 
apprécié l'ambiance  conviviale  et chaleureuse.
Le dimanche à 11 h 30 a eu lieu l'assemblée générale de l'association des Granges de France. Un 
compte rendu, moral et financier a été présenté. On notera la démission de René Bonnamy au poste de 
secrétaire, il sera remplacé par Suzy Vigne.
À l'issue de l'assemblée générale, le bureau 2009 a été réélu: 

• Président  Monsieur Jeannick MOUNOURY,
• Président d'honneur  Monsieur Jean Claude POUSSIN  
• Secrétaires

o Granges le Roi Monsieur André GUIBON 
o Granges sur Lot  Monsieur Michel VIDAL 
o Granges les Beaumont Madame Suzy VIGNE

• Trésoriers
o  Granges le Roi   Madame Marie Françoise BOUILLY 
o  Granges sur Lot Monsieur Jean BALLUTET 
o  Granges  les Beaumont Madame Christiane DALICIEUX

Les mairies étaient représentées par : 
• Monsieur Jeannick MOURNOURY, maire de Granges le Roi
• Monsieur  Jacques SOULAGE, maire de Granges sur Lot 
• Monsieur Serge VALLOS, 1er adjoint, mairie de Granges les Beaumont  



Le Comité des fêtes remercie très sincèrement toutes les familles Grangeoises qui  ont hébergé les 
invités et qui se sont investies pour la réussite de cet échange. Les membres du comité des fêtes, la 
section vélo de jeunesse pour tous, la section théâtre de familles rurales ainsi que la municipalité. 

L’été est terminé… la rentrée est effectuée… c’est le moment de faire le point 
sur notre activité de juillet et aout, à savoir « 1, 2, 3, soleil »
Je laisse le clavier aux enfants qui ont fréquenté le centre de loisirs cet été, 
avec Florian, ils nous écrivent ceci :

Colchiques dans les prés, fleurissent, fleurissent ; colchiques dans les prés, c’est la  
fin de l’été.
Et oui, c’est la fin de l’été. Mais c’est aussi pour nous l’occasion de vous raconter ce 
que nous avons fait au centre de loisirs au mois de juillet (comme tous les ans) et 
au mois d’août (c’était une nouveauté). En deux mois, on en a fait des choses, 

alors nous espérons que vous avez bien attaché vos ceintures. À vos marques… (c’est le thème du 
mois) "Prêts ? Feu… Partez !!!"

Et c’est dans en ce beau jour du 6 juillet 2009 que nos concurrents sont 
partis  à  une  allure  folle,  laissant  derrière  eux  un  énorme  nuage  de 
poussière. Mais voici qu’ils s’approchent des premiers jeux… Oui, voilà 
l’atelier cuisine : arrêt gourmand pour tout le monde. Et c’est reparti avec 
la sortie piscine puis passage au stand obligatoire pour rénovation et 
construction du kart et enfin, grande course sur le circuit de karting de 
Châteauneuf-sur-Isère avec Mickey et Michel Vaillant !!! Quelle semaine 
sur les chapeaux de roues.

Mais que vois-je en cette deuxième semaine ? Mais oui, il s’agit 
bien d’Astérix et Obélix qui nous ont préparé une semaine pour 
"marquer son temps" : construction du village gaulois, chasse au 
trésor, piscine, conquête de château… d’eau et visite de l’île aux 
pirates de Miripili.  Seule ombre au tableau : ils avaient réussi à 
ligoter Assurancetourix en début de semaine mais il a réussi à se 
libérer et il  s’est mis à chanter en plein milieu du spectacle de 
magie des pirates. Résultat : nous étions tous mouillés.
Après  s’être  séchés  tout  le  week-end,  nous  avons  suivi  les 
"Marques de pas" de Tintin la troisième semaine. Il en a fait des 
pas : on a fait le tour du monde à sa poursuite. Heureusement que 
nous avons pu dormir au centre de loisirs, sinon nous n’aurions 
jamais pu le rejoindre sur la Lune, quarante ans jour pour jour (ou 
nuit pour nuit) après le premier pas sur la Lune. En redescendant sur 
Terre, nous sommes allés au Planétarium de Saint-Étienne pour 
découvrir : «  avoir la tête dans les étoiles ». Le lendemain, nous 
présentions toutes nos aventures aux familles lors de notre traditionnel spectacle d’été.

Durant la quatrième semaine, Lucky-Luke nous a appris à tirer plus vite que notre ombre (c’est son 
"image de marque"). Mais nous avons aussi fait de l’animation numérique comme à la télévision. Il nous 
a amené au cinéma de Valence pour voir le dernier film de Walt Disney Là-haut sorti deux jours plus tôt.

La cinquième semaine, et première du mois d’août, Boule et Bill nous ont 
proposé une initiation à l’escrime sur toute la semaine. Il fallait "ouvrir la 
marque"  et gagner, le plus de fois possible, mais ce n’était pas facile, 
surtout face aux animateurs (et animatrices).
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La sixième semaine, en compagnie de Gaston Lagaffe, de Spirou, de Fantasio, de Spip (leur écureuil) et 
du Marsupilami, nous avons fabriqué du papier (ce n’est pas si facile que cela en a l’air) et nous avons 
commencé un panneau pour les berges de l’Isère. Nous avons ainsi créé un livre mais il était trop petit 
pour y mettre un "marque-page".
C’est  avec  Black  et  Mortimer,  Scoubidou,  Samy,  Fred,  Daphné  et  Véra  que  nous  avons  passé  la 
septième semaine. En cette semaine d’enquête sur "la marque jaune", nous avons effectué un grand 
Cluedo avec des indices audio pour les personnages, des indices de toucher pour les armes et des 
indices visuels pour les lieux. Pas si élémentaire, mon cher Watson. Enfin, comme nous avons été très 
forts (si, si), nous avons pu effectuer une autre enquête : qu’est-ce que le chocolat ? Pour cela, nous 
nous sommes rendu à la Côte-Saint-André au musée du Chocolat et nous avons joué avec nos sens. 
Hum… le bon chocolat.

Enfin, pour notre dernière semaine, nous avons parlé des "Marques-Avenue". Pas du magasin, non, 
mais des marques des avenues : en effet,  nous nous sommes initiés à la sécurité routière avec les 
Schtroumpfs. Durant cette semaine, nous sommes allés visiter la caserne des 
Pompiers de Romans, nous sommes allés à la piscine, nous nous sommes 
perdus dans un labyrinthe de maïs pour initier notre sens de l’orientation et 
nous avons même fait du kart à pédales dans la cour de l’école (avec de vrais 
karts pour tout le monde).

Bref,  on n’a pas eu le temps de s’ennuyer.  Ce n’est pas comme  la 
feuille d’automne, qui, emportée par le vent, en ronde monotone, tombe en tourbillonnant………..

À l’année prochaine,
Les enfants du centre de loisirs

Le programme était, en effet, bien chargé pour le plaisir de tous et toutes…Bravo aux enfants pour leur 
énergie ! Merci à  Florian, aux animateurs et animatrices qui ont gardé la leur (d’énergie) intacte tout au 
long de ces deux mois de vacances. Merci également à tous les bénévoles qui sont venus nous donner 
un coup de main, pour des tâches parfois pénibles avec une chaleur intenable….

Au revoir « 1, 2, 3, soleil » ! 
                                         

     Bonjour les activités à l’année pour la saison 2009 /2010 !

Nous avons distribué des pubs dans vos boites aux lettres fin août. Nous nous excusons auprès des 
familles qui n’ont pas reçues celles-ci, nous essaierons d’améliorer la distribution la prochaine fois ! !
L’accès  à  nos activités  suppose le  paiement  préalable  d’une carte  d’adhésion  à  l’association,  d’un 
montant annuel de 22 €

Voici le programme de ces activités :
• THÉATRE, le lundi de 20h à 22h salle RDC de l’ancienne mairie, cotisation 10 €
• DANSE COUNTRY, le mardi,  salle rez-de-chaussée ancienne mairie : 

o de 19 h15 à 20 h15 pour le groupe 1ère année, cotisation 90 € 

o de 20 h 30 à 21 h 30, pour le groupe de 2ème année, cotisation 90 € 

• MODERN JAZZ, le mardi, salle ERA, cotisation 72 € : 

o 16 h 45 pour les 5/7 ans

o 17 h 50 pour les 8/9 ans

o 18 h 55 pour les10/13 ans



o 20h pour les ados et adultes
Attention : les cours de Modern Jazz ne reprennent que le 6 octobre (arrêt maternité d’Anne 
Lise).  Une préinscription a  eu lieu le  15 septembre en présence d’Anne Lise.  Vous pouvez 
encore vous inscrire ou  inscrire  votre enfant.

• EVEIL MUSICAL, le mercredi, salle ERA :
o 9 h15 et tous les quinze jours pour les 6mois/3 ans, cotisation 135 €
o 10 h pour les 4/5 ans toutes les semaines, cotisation 195 €
o 11 h pour les 6/7 ans toutes les semaines, cotisation 195 €

Le paiement peut être fractionné en plusieurs chèques qui seront tous demandés au  début de 
l’année, mais déposés aux dates convenues avec vous

• MULTI SPORT-CIRQUE, le mercredi, salle ERA ou cour de l’école primaire, cotisation 90 €
o 10 h pour les 7/9 ans
o 11 h pour les  5/7 ans

• GYM TONIQUE, le mercredi à 20 h 30, salle ERA, cotisation 90 €
• BABY GYM,  le jeudi à 16 h 45 pour les 3/5 ans, salle de motricité de l’école maternelle, 

cotisation 90 €
• GYM SÉNIOR,  le jeudi à 14 h, salle ERA, cotisation 90 €
• YOGA, le vendredi à 19 h, salle rez-de-chaussée ancienne mairie, cotisation 120 €
• LOISIRS CRÉATIFS, cette activité a lieu le samedi à 9 h au 1er étage de l’ancienne mairie. Elle a 

commencé par du scrapbooking. D’autres activités seront proposées, pour renseignements 
précis tel au 06.79.80.52.91, cotisation  20 € par trimestre.

Pour toutes les activités, nous consentons des facilités de paiement et des remises de 5 % ou 10 % pour 
2 ou 3 (et plus) activités par famille.

LE PÉRISCOLAIRE
Les jours d’école, notre structure « périscolaire » accueille vos enfants le matin de 7 h 20 à 8 h 30 heure 
de l’école et le soir de 16 h 30 à 18 h 30, dans les locaux de la cantine scolaire.
Edwige Pugnet assure cet accueil  les soirs  avec l’aide d’un(e) bénévole. Une aide aux devoirs est 
proposée, les parents doivent cependant vérifier  le travail de leur enfant. Les mardis et jeudis matins, 
sont assurés par Edwige, les lundis et vendredis matins, par Michelle Millou ou Anne-Marie Caffiers, 
bénévoles dans notre association.

LA BOURSE AUX JOUETS
Elle aura lieu les 6 et 7 novembre prochains  (votre aide serait la bien venue ! !)

Les membres du CA de Familles Rurales de Granges les Beaumont et moi-même vous souhaitons un 
bon dernier trimestre 2009.

N’oubliez pas notre…     
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

 LE 16 OCTOBRE À 20 H 30, SALLE ERA

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

Prochain numéro : décembre 2009             
Merci de nous faire parvenir vos articles le 1er décembre au plus tard.

(Pensez bien à nous donner les dates, heures et lieux de vos manifestations)


