
Infos pratiques :

Ouverture Mairie
mardi de 13 h à 18 h - mercredi au samedi de 9 h à 12 h

Tél : 04.75.71.50.27 Fax : 04.75.71.51.74 e-mail : granges.les.beaumont@cc-pays-romans.fr

Déchetteries
Mours-Saint-Eusèbe, rue du Vercors, 04.75.72.99.28

Lundi, mercredi, samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
Jeudi, vendredi de 14 h à 17 h 30

Romans-Sur-Isère, 12, bis de l’avenue de la Déportation, 04.75.05.93.74
Du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30

L’accès aux déchetteries est gratuit sur présentation d’une carte à récupérer en mairie de Granges

Bibliothèque
lundi, mardi, jeudi de 16 h 30 à 17 h 30

mercredi de 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 :
• Amicale de l’Ecole : concert de Noël le vendredi 12 décembre à 20 h 30 (entrée gratuite) avec la

participation de la Chorale de Granges les Beaumont et l’Orchestre d’Harmonie de Jacquemart
• Assemblée générale de l’Association « Jeunesse pour tous » vendredi 16 janvier 2009 à 20 h 30
• Assemblée générale  Famille rurale : vendredi  30 janvier 2009 à 20 h
• Concours de coinche Famille rurale : vendredi 13 février 2009 à 20 h
• Assemblée générale de la bibliothèque : vendredi 20 février 2009 à 20 h 30
• La troupe du TGB organise à nouveau son week-end théâtre les samedi 21 et 

dimanche 22 février 2009
• Randonnée cycliste à Granges les Beaumont le dimanche 19 avril 2009

Directeur de la publication Bulletin trimestriel n° 2
Commission de la communication - Mairie

mailto:granges.les.beaumont@cc-pays-romans.fr
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VIE  COMMUNALEVIE  COMMUNALE
DEGRADATIONS, INCIVISME… NOUS PAYONS TOUS !

Depuis quelques mois il ne se passe pas une semaine où l’on ne constate pas 
de dégradations sur la commune dues à des actes de vandalisme, auxquels 
s’ajoutent des actes d’incivisme. Nous en avons fait une liste 
malheureusement non exhaustive !

Vandalisme… coût estimé (fournitures et travail) : 20 000 € (131 191,40 F) 
Salle ERA : bris de vitres, tags, jardinières renversées, vannes de gaz 
cassées.
Mairie : grillage et boite aux lettres cassés et arrachés, table et banc abimés, 

cendrier cassé, brin de muguet (offert par l’Association des bucherons) renversé et cassé,  drapeaux volés, 
support cassé.
Ecole maternelle : Vitres cassées, grillage enfoncé à plusieurs reprises, boite aux lettres saccagée.
Voirie : panneaux de signalisation arrachés. 

Incivisme… Coût estimé hebdomadaire (charges comprises et véhicule) : 150 € (983.94 F)
Dépôts sauvages autour des containers de recyclage et de poubelles (passible 
d’amende).
Verres cassés répandus sur l’ensemble de la commune, autour de la mairie, de la 
salle ERA, et également dans la cour de l’école. Détritus jetés sur la voie.
Un employé communal consacre chaque semaine environ 10 h au nettoyage et à 
l’acheminement à la déchetterie de Romans. 
Conséquence en plus de la nuisance visuelle : temps perdu pour l’entretien de la 
commune.

Attention danger !
• Les boitiers de sécurité des coupures Gaz et  E.D.F. des bâtiments 

communaux sont détériorés et leurs vitres brisées (ils sont tous à 
reprendre)

• Vannes de gaz manipulées (risques importants)
• Portes déposées des coffrets EDF-GDF (risques importants)
• Tessons de bouteilles sur les marches-palières extérieures et sur les 

zones de circulation
• Grimper sur le toit de l’école
• Faire l’équilibriste sur les murs de la rampe du sous-sol de la salle 

E.R.A.

A noter que souvent une grande quantité de bouteilles d’alcool est trouvée parsemée entre les bâtiments 
communaux. De plus, régulièrement des vélos détériorés sont récupérés à proximité de la mairie et dans les 
lotissements.

Retenez bien que ces dégradations entraînent des frais qui sont supportés par le budget de notre 
Commune, budget financé par nos impôts…

Sachez également qu’à chaque dégradation une plainte est déposée et une enquête 
diligentée. Un relevé des numéros d’immatriculation des véhicules suspects est 
également effectué.
N’oubliez pas que des sanctions sont prévues par la législation, même pour les 
mineurs. Ceux-ci peuvent être condamnés et soumis à des mesures éducatives, les 
parents condamnés pour défaut de surveillance, et bien entendu au remboursement 
des dégâts. Nous vous conseillons donc de veiller sur vos enfants.

Il ne faut pas oublier également les nuisances sonores : discussions bruyantes tardives,  voiture stationnant 
avec la musique trop forte, passages répétés de véhicules la nuit.

La qualité de vie est affaire de tous, nous comptons sur vous pour améliorer celle de notre village. Merci



UNE DÉLIBÉRATION QUI NOUS TOUCHE PARTICULIÈREMENT

La municipalité a signé une convention d’engagement et de partenariat avec la Poste. Cette convention nous 
demande entre autre chose de nommer toutes les rues et chemins communaux de notre village et de 
numéroter les habitations. Nous avons deux années pour réaliser cet engagement. Nous vous solliciterons 
certainement pour des idées de noms de rues puisque vous serez les premiers concernés.

ACCUEIL DE NOTRE NOUVELLE SECRÉTAIRE

Céline Pontal remplace Sylvie Vernet, secrétaire, à la mairie depuis le 21 novembre. Cette jeune personne 
se met progressivement au courant des affaires de la commune avec l’aide précieuse de Mireille 
Semperboni et de Geneviève Ferrière. Cette dernière reste jusqu’à la fin de l’année.

P.L.U. (plan local d’urbanisme)  et AMENAGEMENT DU CENTRE DU VILLAGE

Pendant plusieurs mois, le Conseil Municipal a laissé volontairement en attente la réflexion et le travail sur le 
Plan Local d’Urbanisme pour s’attacher à développer plus avant les orientations quant à l’aménagement du 
centre du village. En effet ces deux chantiers politiques vont de pair et il faut avoir une vision globale de ce 
que sera notre village dans dix ans.
Une réunion publique rassemblant le bureau d’études, l’architecte paysagiste, les élus et la population 
grangeoise aura lieu dans les prochains mois. Une présentation en mairie des projets communaux sera à 
disposition de nos concitoyens après la réunion publique. 

HYGIENE – SECURITE

La municipalité vient, suite au rapport d’inspection effectué par Madame Blachon du Centre de Gestion de la 
Drôme, de se mettre en conformité dans les bâtiments communaux et également en ce qui concerne 
l’ensemble des agents.
La réglementation professionnelle en matière de sécurité des agents communaux a évolué. De nombreuses 
dispositions ont été prises pour répondre à cette nouvelle réglementation, quelques exemples :

• signalisation du véhicule communal
• achat de matériel de levage
• équiper le personnel de chaussures de protection avec semelles antidérapantes.
• trousse de premiers secours dans le véhicule
• masque de protection

Quelques achats de la commune :



BILAN DU SONDAGE « BIEN VIVRE EN MILIEU RURAL »

Tout d’abord le retour du nombre de questionnaires est intéressant car presque 20% de la population a 
répondu au sondage, soit 54 familles et 26 personnes ou foyers de plus de 60 ans. Une entreprise de 
Granges s’est sentie concernée par ce questionnaire. Nous vous remercions d’avoir répondu à ce sondage. 
Les élus sont satisfaits des résultats.

Puis en septembre, octobre 2008, la commission sociale et le CCAS se sont réunis 3 fois pour traiter ces 
réponses et faire émerger les attentes et les besoins des grangeois. 
Ensuite nous vous livrerons les premières réflexions et réponses que nous souhaitons mettre en place 
durant l’année 2009.

Nous profitons de ce journal « le Grangeois n°2 » pour répondre aux remarques et interrogations qui ont été 
inscrites dans les retours des questionnaires.

1. Des demandes en matière de sécurité du trajet scolaire  et d’une manière plus générale dans le 
domaine de la voirie nous sont faites : 

• Des barrières sécurisant le parcours des enfants sur le trottoir devant la maison Monier ont été 
installées. Par la suite le nouvel aménagement du centre du village prévoit la poursuite du trottoir 
jusqu’à l’école ; il  interdit le passage des poids lourds devant la bibliothèque et donc sécurise pour 
les enfants la traversée de la voie communale rejoignant la zone d’activités.

• On déplore une vitesse excessive des véhicules dans les lotissements. Il en va de chacun de 
maîtriser sa vitesse et de se responsabiliser sachant que de nombreux enfants circulent à vélo et 
jouent sur la voie publique.

• Il faut savoir que le feu de la départementale 574 devant « le Petit Dépanneur » ne se déclenche 
que si les véhicules s’avancent jusqu’aux feux. Les voitures, venant de Romans et tournant à droite 
à ce carrefour, doivent serrer le virage. D’autre part la boucle de détection du feu doit être remplacée 
pour un meilleur fonctionnement.

• Les panneaux indicatifs de l’impasse du Royans et l’impasse du Vercors sont posés. 

• Les espaces verts et les allées des lotissements sont entretenus par la municipalité. Certains 
habitants déplorent l’irrégularité de leur entretien. Il faut savoir que Monsieur Lioret passe souvent le 
lundi matin à nettoyer les abords des points d’apport volontaire car le week-end des personnes 
irrespectueuses déposent leurs déchets (verres, bouteilles, cartons…) à même le sol quand ce ne 
sont pas carrément  des végétaux de tonte ou de taille ou même des décharges sauvages.

      Le temps occupé à ce travail, ne peut être utilisé à entretenir les lieux publics d’agrément. Que de 
temps perdu, il est vrai ! faut il augmenter les heures du deuxième employé communal, Monsieur 
Drogue pour satisfaire la demande d’entretien des espaces verts et des allées et donc accroître la 
charge du contribuable ou responsabiliser les individus qui ont un comportement incivique ?

      Nous rappelons que le nettoyage devant les propriétés incombe à chaque résident. 

• Dans le futur plan d’aménagement du centre du village, des espaces verts sont prévus. Une réunion 
publique d’informations aura lieu au cours de l’année 2009. Elle permettra aux grangeois de prendre 
connaissance et de donner leur avis sur le futur aménagement.

• Trois puits perdus seront réalisés courant 2009 dans le secteur de la rue du Mont Pilat et rue 
Jacques Brel pour récupérer les eaux pluviales des voies de circulation.

2. En ce qui concerne les remarques en matière de voisinage :

• Les aboiements des chiens qui gênent  les plus proches voisins doivent faire l’objet d’un dialogue et 
d’une conciliation entre propriétaires des animaux et le voisinage. Là encore il s’agit de faire preuve 
d’un esprit citoyen et de savoir vivre. Vivre en bonne intelligence avec autrui n’est pas chose facile 
alors ne compliquons pas le quotidien. En dernier ressort vous avez la possibilité d’appeler la 
gendarmerie.

• Il en est de même pour les places bruyantes après 22 h.



3. Pour ce qui est des demandes plus particulières comme

• Un ramassage des ordures plus fréquent : en milieu rural ou péri urbain un ramassage 
hebdomadaire est souvent le cas ; même dans la grande agglomération lyonnaise, cette fréquence 
est usuelle. Le ramassage des ordures est un service de plus en plus onéreux. A chaque foyer de 
stocker ses ordures dans des sacs poubelles fermés.

• Un marché hebdomadaire ou mensuel de fruits et légumes est souhaité à Granges Les Beaumont. 
Nous vous signalons qu’un marché a lieu à Clérieux le samedi matin à côté de la boucherie, le 
mercredi après midi à la maison de quartier des Ors. Pour organiser un marché dans un village, il 
faut être sûr que les commerçants ne se déplacent pas pour rien. Sur le même registre une 
boulangerie pourrait être envisagée lors des constructions dans la future zone à urbaniser au sud 
du village.

• Il n’y a plus de médecin à Granges Les Beaumont. Le docteur Mistien est parti s’installer à Romans. 
Sans doute n’avait-il pas assez de clientèle ?

• La création d’un point poste est possible dans le commerce du « Petit Dépanneur ». Bernard Ollat 
est favorable à cette proposition. Il faut simplement lui laisser le temps de s’organiser et de voir 
avec la Poste quelle démarche entreprendre. 

• Pour information la commune de Granges Les Beaumont est située sur le canton de Tain 
l’Hermitage mais sur la communauté de communes du Pays de Romans. Ceci explique que nous 
dépendons de l’ANPE de Tournon, de la Sécurité Sociale et du Centre des Impôts  de Valence… 
Pour changer cette situation et se retrouver sur le canton de Romans, il faut une décision 
préfectorale et un référendum de la population.

• Il existe un site internet de Granges Les Beaumont  (http://www.granges-les-beaumont-26.com) qui 
a été réalisé à l’initiative du Comité des Fêtes et créé par Madame Largeau, secrétaire du Comité 
des Fêtes. Madame Largeau va procéder à une réactualisation du site. Si les associations ont des 
informations à diffuser qu’elles lui fassent passer leurs documents à marinette.largeau@laposte.net.

• L’animation de proximité est un dispositif d’animation jeunesse qui s’adresse aux jeunes de 12 à 17 
ans, habitants certaines communes du Pays de Romans. Des animateurs diplômés proposent des 
sorties, des activités, des soirées, des camps l’été et des chantiers loisirs. Ce dispositif existe sur 
notre commune. Il est soutenu financièrement par la CAF. Un local est mis à disposition des 
animateurs et des jeunes. Seulement les places sont limitées car il n’y a que deux animateurs. Les 
premiers inscrits sont les bénéficiaires. La commune participe à hauteur de 2,15 euros par habitant 
à ce dispositif d’animation. Pour l’instant 19 jeunes de Granges Les Beaumont ont répondu à cette 
démarche.  

• La mise en place d’activités de loisirs pendant les petites vacances scolaires demande un nombre 
suffisant d’enfants. Dans le passé il y a eu un début de centre de loisirs pendant ces périodes là 
mais les effectifs étaient trop faibles au regard des dépenses engagées car l’embauche d’une 
équipe d’animation coûte cher à une association. Ceci dit les parents intéressés peuvent assister à 
l’Assemblée Générale de Familles Rurales le 30 janvier à 20 heures et faire une proposition.

• Depuis 2004 les élus de Granges Les Beaumont ont le souhait de prolonger la ligne 13 de citébus 
jusqu’au centre du village. D’autres communes de la première couronne autour de Romans ont été 
intéressées par cette perspective de transport collectif. Une étude de faisabilité qui a duré deux ans, 
a permis de dégager tout un programme de développement du réseau de transport sur un axe nord 
sud, est et ouest au delà de Romans. Les différents conseils municipaux ont dû délibérer sur ce 
sujet. Nous attendons la suite des évènements avec impatience.

Suite à ce sondage des informations sur l’alimentation et sur les économies d’énergie ont été fortement 
plébiscitées.  La commission sociale et le CCAS mettront en place dans le premier semestre 2009 une 
rencontre débat sur le développement durable et les économies d’énergie tandis que la deuxième partie de 
l’année sera consacrée à l’alimentation.

D’autres propositions seront faites car les résultats de ce sondage sont une source de réflexion et de travail 
pour les élus.

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


RECENSEMENT DE LA POPULATION

Le recensement de la population va être réalisé sur le territoire de la commune de Granges-les-Beaumont 
du 15 janvier au 14 février 2009.
Vous allez recevoir la visite de nos agents recenseurs. Merci, de leur réserver un bon accueil.

Mesdames Dominique SERVIEN et Sylvie SCHROL seront munies d’une carte officielle avec leur photo et 
seront tenues au secret professionnel. Elles vous remettront les questionnaires à remplir concernant votre 
logement  et  les personnes  qui  y  habitent.  Merci  de  leur 
réserver  le  meilleur accueil.

Dominique SERVIEN Sylvie SCHROL

A quoi sert le recensement ?
Il permet de connaître la population résidant en France. Il fournit des statistiques sur le nombre d’habitants et 
sur leurs caractéristiques : âge, profession exercée, transports utilisés, déplacements quotidiens, conditions 
de logement… Les résultats du recensement éclairent les décisions publiques en matière d’équipements 
collectifs (écoles, hôpitaux…).

Le recensement respecte-t-il la vie privée de chacun ?
Le recensement respecte les procédures approuvées par la Commission nationale de l’informatique et des 
libertés (CNIL). Vos réponses sont confidentielles. Elles sont transmises à l’INSEE seul habilité à exploiter 
les questionnaires.  Les informations recueillies ne peuvent donner lieu à aucun contrôle administratif  ou 
fiscal. Toutes les statistiques produites sont anonymes.

Comment l’enquête est-elle réalisée ?
A partir du 15 janvier, les agents recenseurs déposent au domicile des personnes recensées une feuille de 
logement et un bulletin individuel pour chaque personne vivant habituellement dans le logement recensé, 
ainsi  qu’une  notice  d’information  sur  le  recensement.  L’agent  recenseur  peut  vous  aider  à  remplir  les 
questionnaires et il les récupère lorsque ceux-ci sont remplis.

Que se passe-t-il en cas d’absence ?
Si  vous  êtes  souvent  absent  de  votre  domicile,  vous  pouvez  retourner  directement  vos  questionnaires 
remplis à la Mairie.

VOTRE REPONSE EST IMPORTANTE
Pour que les résultats du recensement soient de qualité, il est indispensable que chaque personne enquêtée 
remplisse les questionnaires qui lui sont fournis par les agents recenseurs.

Participer au recensement est un acte civique.
Aux termes de la loi du 7 juin 1951 modifiée, c’est également une obligation.

REPAS DES « ANCIENS »

Le jeudi 4 décembre, la municipalité a invité nos aînés au repas de Noël. 80 
personnes de plus de 65 ans ont dégusté les plats confectionnés par le traiteur 
Bolze  de  Montoison.  Deux  couples  nouvellement  arrivés  dans  la  commune 
étaient aussi de la partie.

Nos convives ont  passés un agréable  moment   en 
échangeant avec leurs voisins de table, une façon de 

se découvrir et de créer des liens.




