
CANTINE SCOLAIRE

Définition : c’est un service public à caractère social, administratif et facultatif qui se doit de proposer une 
alimentation présentant les garanties d’hygiène, de sécurité et d’équilibre nutritionnel. Les tarifs sont fixés en 
conseil municipal en fonction des tarifs du fournisseur, des coûts de personnel (3 employées municipales 
assurent le service et la surveillance) et des locaux. 
Tarifs 2008/2009 : 3,50 €, prix payé par la commune : 6,65 €

Fréquentation sur les 6 premiers mois de l’année 2008

Les 

repas sont servis 
aux enfants de 
maternelle à 11 h 30, les élèves de primaire déjeunent à 12 h 15. Cette organisation permet que le repas soit 
un moment privilégié dans la journée de l’enfant.

ROLE DE L’ATSEM

Les agents spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l’assistance au personnel enseignant pour la 
réception, l’animation et l’hygiène des très jeunes enfants ainsi que la préparation 
et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces 
enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la 
communauté éducative. Ils sont invités aux conseils d’école.

L’ATSEM a un rôle d’aide, de soutien à l’enseignant, mais pas d’adjoint.
La présence des ATSEM à des sorties scolaires ne peut l’être que sur la base du 
volontariat. Leur participation est toutefois souhaitable puisque ces événements s’inscrivent dans le projet de 
l’école auquel ils sont associés.

Le temps de la sieste est sous la responsabilité de l’enseignant. Lorsque les enfants sont réveillés, les 
ATSEM les lèvent et les habillent. 

Les ATSEM sont tenus à la discrétion professionnelle. Néanmoins, ils doivent prévenir le directeur de l’école 
lorsqu’ils ont des soupçons d’enfance maltraitée.

Lors de la pause déjeuner, les ATSEM assurent l’encadrement des enfants ; ils sont alors sous la 
responsabilité du service restauration scolaire.
L’ATSEM assiste le personnel enseignant pour s’occuper des enfants lors du passage à la salle d’eau. Il 
peut être amené à changer un enfant qui s’est accidentellement sali.
Il peut aussi être appelé, pendant les heures de classe, à conduire un enfant aux sanitaires ou un groupe 
d’enfants aux lavabos. Sous la responsabilité de l’enseignant, il veille sur les enfants indisposés ou malades 
pendant le temps scolaire. En cas d’incident, l’ATSEM assure le nettoyage de l’enfant, des locaux et du 
matériel éventuellement sali.

Toujours sous la responsabilité des enseignants, l’ATSEM effectue, sur le temps scolaire, les travaux de 
préparation matérielle des exercices.
Par exemple :

• la préparation matérielle nécessaire aux exercices (modelage, jeux d’eau, installation de matériel 
collectif…) ;

• la remise en ordre des lieux après l’exercice ;
• le rangement et l’entretien du matériel éducatif, notamment le nettoyage après usage des peintures, 

pinceaux, etc., et le nettoyage sommaire et immédiat des tables après des activités salissantes 
(collage et peinture par exemple).

Durant les vacances d’été, un nettoyage complet de l’école et du matériel éducatif est réalisé.

janvier février mars avril mai juin total
Repas servis
Primaire 524 188 579 246 446 690 2 673
Maternelle 144 80 167 64 129 160 744

668 268 746 310 575 850 3 417
Moyenne jour
Primaire 33 24 30 31 34 35
Maternelle 9 10 9 8 10 11



CLIC

Les Centres Locaux d’Information et de coordination ont été mis en place dès 2000 pour promouvoir une 
organisation cohérente des prises en charges des personnes âgées, jusque là très complexes et mal 
connues. Ils assurent un accueil personnalisé et gratuit quelle que soit l’origine de la demande, qu’elle 

émane de la personne âgée, de sa famille, des services sociaux, du médecin traitant, d’une 
structure médico-sociale ou hospitalière.
Un CLIC est à la fois :

• Un centre de ressources et d’information qui dispose d’une base de données 
actualisées sur l’offre de services disponibles sur le territoire qu’il couvre.

• Un lieu d’écoute et de dialogue
• Une structure de communication et d’aide à la décision.

Sur notre territoire le CLIC du bassin Romans Royans Vercors agit pour vous. Une brochure « guide des 
services aux seniors » est à votre disposition à la mairie. Le numéro de téléphone du CLIC est le suivant :
04.75.47.50.64

VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE
BIBLIOTHEQUE

La journée porte ouverte de la bibliothèque du 20 septembre dernier a remporté un vif 
succès. 
Monsieur le Maire et plusieurs membres du conseil municipal nous ont fait le plaisir et 
l’amitié de nous rendre visite.

Tous les participants ont pu apprécier le choix varié de produits à déguster. Les shamallows à 
la menthe confectionnés et offerts par le restaurant Les Cèdres, les fromages de chèvre de M. et Mme 
GILIBERT de MONTMIRAL, les fruits, les gâteaux et biscuits, le miel et les confitures, les jus de fruit ont pu 
satisfaire les amateurs de « plutôt sucré » ou de « plutôt salé ».

Ce dernier trimestre, la bibliothèque a fait l’acquisition d’une quinzaine de livres « large vision » pour adultes 
et d’une quarantaine de livres pour enfants : romans, albums, documentaires… Ces ouvrages seront bientôt 
à la disposition des lecteurs.

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

Date à retenir : assemblée générale de la bibliothèque vendredi 20 février 2009 à 20 h 30

L’Equipe de la bibliothèque

PAROISSE SAINTE CLAIRE EN DAUPHINÉ 
CLOCHER  SAINT MAURICE DE GRANGES LÈS BEAUMONT

L’équipe curiale a maintenant en charge  54 clochers, le Père Jean-Pierre Billy ayant rejoint la nouvelle 
paroisse Saint Pierre des Monts du Matin, épaulé par le Père Bruno d’Armagnac.

Le nouveau guide pratique 2008-2009 de la Paroisse Sainte Claire en Dauphiné est 
à votre disposition dans toutes les églises. Son but est de donner des 
renseignements sur la paroisse et si nécessaire, l’indication d’une personne à 
contacter pour plus ample information.

La paroisse édite régulièrement un bulletin d’informations : Dim’Infos que vous 
pouvez aussi recevoir chez vous par internet sur simple demande.



PROJET des messes de Noël

Nuit du 24 décembre : Le matin du 25 décembre :
- Sainte Croix                                    18 h 00 - Les Clarisses   8 h 30
- Sainte Marie (Bourg de Péage)      18 h 30 - Notre Dame de Lourdes 10 h 45
- Notre Dame de Lourdes 19 h 00
- Saint Barnard                                  22 h 30

Rappel : messe dans la commune, le deuxième dimanche du mois à 10 h 45.
  

L’Equipe paroissiale

Pour des raisons techniques, notre association n’a pas pu 
proposer  d’article  pour  le  premier  bulletin  municipal  en 
septembre. Vous trouverez en fin de cet article une page 
sur l’ACM (accueil  collectif  de mineurs)  que nous aurions 
souhaité vous communiquer plus tôt mais finalement, revoir 

les enfants sous le soleil  cet été vous apportera un peu de chaleur en ce début 
d’hiver : bonne lecture à tous et toutes.

Nous saluons l’initiative du Conseil  Municipal  de Granges les Beaumont  qui,  en créant  ce rendez-vous 
trimestriel, nous donne l’occasion de communiquer avec vous, habitants de Granges et de vous faire part de 
nos divers champs d’activité.

Le mouvement Familles Rurales, fort de ses 3000 associations locales, œuvre chaque jour pour proposer 
des activités en réponse aux besoins des familles,  améliorer leurs conditions de vie, les valoriser dans leurs 
fonctions éducatives, tisser des liens intergénérationnels. Que ce soit dans le domaine de  la jeunesse, de la 
famille en général,  des aînés ;  toutes les actions menées au niveau local  sont toujours à l’initiative des 
familles et des personnes bénévoles qui constituent le conseil d’administration de l’association.

Dans sa mission de représentant des familles, Familles Rurales est présent à tous les échelons (national, 
régional et départemental) auprès de différentes instances pour défendre les préoccupations des familles.

Plus concrètement, Familles Rurales de Granges les Beaumont vous propose :
• une structure périscolaire
• un centre de Loisirs fonctionnant en juillet
• des activités culturelles ou sportives … 

Notre structure d’accueil périscolaire fonctionne toujours de 16h30 à 18h30 et suite aux demandes 
de différentes familles, nous accueillons aussi les enfants le matin à partir de 7h20 depuis la rentrée 
de septembre. Edwige Pugnet, diplômée BAFA assure l’encadrement à partir de 16h30 avec la présence 
d’un parent bénévole. Pour les matins, Edwige accueille les enfants le mardi et jeudi. Le lundi et vendredi 
matin sont assurés par deux bénévoles : Mesdames Millou et Caffiers assumeront en partie ces temps de 
présence du matin.
Nous venons donc à nouveau solliciter les parents ou grands-parents qui disposent d’un peu de temps pour 
participer à l’encadrement de la structure et nous en profitons pour remercier toutes les personnes qui ont 
participé au bon déroulement  de l’année scolaire  2007/2008.  Vous pouvez prendre contact  directement 
auprès d’Edwige ou laisser un message sur le portable de l’association.

Pour la saison 2008/2009, nous vous proposons depuis le 8 septembre de multiples activités :
1. Théâtre   le lundi à 20h15  avec Gérard Barbieux
2. Eveil Musical   avec Roselyne Nivon (il reste des places disponibles, appeler au 04 75 71 62 68)

• Cours pour les 6 mois / 2 ans de 10h à 10 h45 un  mercredi   sur deux 
• Cours pour les 3 / 4 ans de 9h à 10h
• Cours pour les 4 / 7 ans de 10h45 à 11h45  

3. Loisirs créatifs    un samedi matin par mois  
4. Modern Jazz   avec Anne Lise Clot à la salle ERA

• Cours le mardi de 16h45 à 17h45 pour les 8/9ans
• Cours le mardi de 17h45 à 18h45 pour les plus de 10 ans
• Cours le mercredi de 9h45 à 10h45 pour les 5/7 ans

5. Gym douce sénior   avec Anne Verdier le jeudi à14h (salle ERA) 

Tel : 06 79 80 52 91



6. Gym tonique   avec Anne Verdier le mercredi à 20h30(salle ERA)
7. Yoga   avec Mme Thon  le vendredi à 19h au rez de chaussée de l’ancienne mairie 
8. Baby gym   avec  Anne Verdier le jeudi à 16h45dans la salle de motricité de l’école maternelle.

Nouveautés     :  
Danse Country avec Georges Chazal le mardi à 20h30 (salle ERA)
Chorale  le mardi à 20 h avec Ludovic Thomas Veyrenc pour une durée de 2h30
Activité ouverte à tous, jeunes ou moins jeunes, débutant ou initié (rez de chaussée de l’ancienne 
mairie)  
Activités multi-sport pour les 5/8 ans le mercredi à 11h avec Aurélie Istier : athlétisme, saut, 
baseball, sport de combat, rugby, basket, handball

Le groupe de jeunes « De Granges vers Tchiro »

Ce groupe qui soutient depuis plusieurs années un village du Niger, nommé Tchirozérine,  fait aussi partie 
de l’association. Ces jeunes préparent tout au long de l’année des objets qu’ils pourront vendre dans le 
cadre  de  diverses  manifestations.  Les  fonds  récoltés  permettent  ainsi  de  soutenir  des  projets  de 
développement  durable  pour  les  habitants  de  Tchirozérine.  Depuis  début  2008,  quatre  projets  de 
développement ont pu être aidés pour une moyenne chacun de 300 €. 
Jeunes ou moins jeunes, si le projet vous intéresse, vous pouvez prendre contact avec Aline Barbieux au 
04.75.71.54.31 ou venir à une séance.

Toujours à la recherche d’idées nouvelles,  le groupe de jeunes « De Granges vers Tchiro » a souhaité 
s’investir dans un projet d’organisation d’une randonnée familiale (8 km) sur la commune. Celle-ci a eu lieu 
le 21 septembre 2008. Le temps était agréable ce jour là et environ 40 personnes ont participé à cette 
première marche familiale dans une ambiance conviviale. Un ravitaillement avait été organisé à mi parcours 
et de petits cadeaux ont récompensé les participants à l’arrivée. Le groupe souhaite réitérer ce projet en 
2009.
Le  15  novembre,  le  groupe  a  été  présent  sur  un  stand  à  la  bourse  aux  jouets  organisée  par  notre 
association.
Le 14 décembre, le groupe sera également à Alixan, au marché de Noël organisé par l’association d’Alixan 
et le concours de Familles Rurales Drôme.

Le centre de Loisirs, sous la direction de Florian Turc, a accueilli cet été les enfants du 7 juillet au 1er août 
avec des semaines thématiques différentes. Les enfants vous ont concocté un bref aperçu de leur séjour. 

Rendez-vous en juillet  2009 avec Florian et  l’équipe d’animation  habituelle.  Nous 
espérons pouvoir à nouveau proposer des mini-camps aux enfants à condition que 
l’équipe bénévole soit étoffée pour l’année prochaine.

Comme tous les mois de juillet, le Centre de Loisirs de
Granges-lès-Beaumont ouvre ses portes. 
Cette année, nous avons accueilli en moyenne vingt-deux enfants par jour. 

Je laisse la parole aux enfants pour vous résumer notre mois. 
Florian TURC, directeur. 

Bonjour, 
Cet été nous avons découvert la Drôme. 
Nous avons cuisiné des Pognes, des gâteaux aux noix, des tartes à 
l’abricot et des Suisses de Valence. 
Tous les mercredis, nous sommes allés nous rafraîchir à la piscine 
de Tournon-sur-Rhône 
où nous avons pu profiter du plongeoir pour éclabousser le plus 
possible les animateurs. 
Une fois par semaine, nous sortions du centre pour aller visiter divers 
coins de la Drôme.
La première semaine, nous sommes allés à Hauterives voir le Palais Idéal du Facteur Cheval et nous perdre 
dans des labyrinthes.
La deuxième semaine, nous avons embarqué sur le bateau à roue de Saint-Nazaire après avoir visité le 
Jardin des Fontaines Pétrifiées, nous avons ensuite parcouru la Grotte de Thaïs et nous sommes allés sur 
l’Aqueduc admirer la vue.
La troisième semaine, nous sommes partis à Montélimar pour voir le musée de la miniature et visiter une 
nougaterie. Nous avons ainsi pu déguster… du nougat !
La quatrième et dernière semaine, nous avons visité le Parc Jouvet de Valence. Nous avons ainsi fait du 
petit train et regarder les animaux du parc. 



Les autres jours du centre, nous avons plein d’activités : manuelles le matin (fabrication de marionnettes…) 
et grands jeux l’après-midi (jeux de l’oie, olympiades, batailles d’eaux…). 
Deux soirs dans le mois, nous avons pu rester dormir au centre après un repas à thème et une veillée 
spéciale (Cluedo et Harry Potter). 
Sur ce mois, nous nous sommes bien amusés et 
avons assez bien embêtés les animateurs !
À l’année prochaine !!! 

Les enfants du centre (Mickaël, Léo, Hugo, Étienne, 
Léa, Manon, Alex, Gabriel, Manon, Martine, Lucie, 
Léonie, Lucie, Thomas et les autres). 

Aujourd’hui, notre association, de part sa diversité, demande de plus en plus de travail.  
Un grand merci à tous les membres de l’association pour leur investissement, à Edwige Pugnet, Florian Turc 
et son équipe pour leur travail et à tous ceux qui nous soutiennent (municipalité, CCAS, CAF…).
Dernièrement, trois nouveaux bénévoles nous ont rejoints. Nous souhaiterions que d’autres personnes 
fassent de même pour donner force, vitalité, essor à notre association et lui permettre de poursuivre et 
d’intensifier sa participation active à la vie locale.
 Devenir bénévole ne nécessite pas de compétence particulière. Chacun peut trouver sa place, pour un 
temps donné, au sein d’une association Familles Rurales, en fonction de ses disponibilités, ses motivations, 
ses savoir-faire, son enthousiasme et ses idées… Nous en profitons donc  pour faire un appel aux 
Grangeois et Grangeoises. N’hésitez pas, venez nous rejoindre !

Le bilan de la bourse aux jouets qui s’est tenu les 14 et 15 novembre 2008 n’est pas encore fait, nous 
pouvons seulement vous dire que la participation a été très importante. Merci à tous les bénévoles qui ont 
travaillé dans la bonne humeur à la réussite de cette manifestation.

La convivialité devrait aussi être au rendez-vous le 29 novembre 2008 à 20h30 : notre association et le TGB 
(troupe théâtrale de Granges les Beaumont) reçoivent à la salle ERA la troupe de théâtre de Parnans qui va 
nous interpréter « Les feux follets » de Françoise Dorin. Nous vous attendons nombreux pour partager cette 
soirée. Une partie des recettes sera reversée à l’ADMR qui œuvre sur notre commune en apportant un 
soutien important aux familles.

D’autres dates à retenir :

• Notre assemblée générale le vendredi  30 janvier 2009 à 20 heures.
• Le concours de coinche le 13 février 2009 à 20 heures.
• Le samedi 21 et dimanche 22 février 2009 : la troupe du TGB organise à nouveau son

week-end théâtre.
Pour ces deux manifestations, nous ferons de l’information par voie de presse, à Radio France Bleu 
et bien sûr par affichage aux endroits habituels. « Ouvrez l’œil et à bientôt»

L’équipe Familles Rurales 

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

Le  dimanche  29  septembre  2008,  le  soleil  était  au  rendez-vous  à  l’occasion  du 
premier vide grenier organisé par l’Amicale de l’Ecole qui a remporté un vif succès.
Nous  tenons  à  remercier  les  bénévoles,  les  exposants  et  les  visiteurs,  qui  ont 
contribué à la réussite de cette manifestation.

Le loto a eu lieu le dimanche 30 novembre 2008, il a rencontré un franc succès grâce à vous et soyez en 
remerciés. 
N’oubliez pas le 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.

Suite  à  notre  appel,  nous  avons  accueillis  deux  nouveaux  membres  à  l’Amicale  de  l’Ecole,  nous  leur 
souhaitons la bienvenue, et nous attendons, bien sur, d’autres volontaires.

Nous vous souhaitons à tous et à toutes d’excellentes fêtes de fin d’année



ASSOCIATION JEUNESSE POUR TOUS : Section Cyclos

La saison sportive ralentie avec les aléas du temps. Mais un départ en vélo est conservé le 
dimanche matin à 9 heures au rond point des lotissements. Nous vous attendons encore plus 
nombreux, pour sillonner ensemble les merveilleux paysage de notre Drôme des Collines.
  
Les sorties hebdomadaires se sont bien passées toujours dans la joie et la bonne humeur. Il y a 
encore eu cette année, une bonne participation des Cyclos Grangeois aux randonnées 
organisées par les clubs voisins.
Cinq cyclistes se sont aussi  rendus à St Nazaire en Royans pour participer à la journée des Virade de 
l’espoir.
Puis deux cyclistes de Granges les Beaumont, accompagnés de six autres du Vélo Club des Granges le Roi 
ont participé à la cyclo sportive : La Vercors Drôme. Un grand merci aux familles qui ont hébergées nos amis 
des Granges le Roi ainsi que leur famille. 
Une participation est aussi prévue au Téléthon le samedi 6 décembre, à Clérieux comme chaque année. 

Voici quelques dates à retenir :
• le 16 janvier 2009 Assemblée Générale,
• le 19 avril 2009  Randonnée Cycliste à Granges les Beaumont, 
• du 1er au 9 août, Raid cyclos, dans le cadre du Jumelage des Granges de France, reliant Granges 

les Beaumont à Granges sur Lot, environ 600 km à travers le massif central, plus de précision dans 
le prochain bulletin 

Bonnes Fêtes de fin d’Année à Tous.

Contact : Christian NODON  04.75.71.58.45      Bernard GRANDOUILLER   04.75.71.50.90

Email : info.fede26@admr.org
http://www.fede26.admr.org

rue des Ecoles, 26300 Châteauneuf sur Isère
04.75.48.58.50
lundi, jeudi de 9 h à 11 h, mardi, vendredi de 14 h à 16 h

L’ADMR, pour Personnes Agées et Familles a pour but de mettre en place des dossiers pour des services 
d’aide ou de soins  à domicile pour une meilleure qualité de vie due à des difficultés passagères.

Les responsables bénévoles de chaque commune sont  à votre écoute et peuvent répondre à vos attentes 
ainsi que Mme Gonzales : secrétaire à Châteauneuf aux heures d’ouverture du bureau ainsi qu’à la 
fédération. N’hésitez pas à nous contacter.

Contact : Christiane DALICIEUX 04.75.71.52.16 (Email : christianeda@hotmail.fr)
Maguy CHAUDIER 04.75.71.54.92

Mademoiselle Maryse Genthon et Madame Agnès Brenier sont parties à la 
retraite. Une soirée a été organisée sur la commune en présence des 
bénévoles, des salariées, des élus locaux, des familles pour leur présenter 
leurs remerciements et leurs souhaits.

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

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

mailto:info.fede26@admr.org
mailto:christianeda@hotmail.fr
http://www.fede26.admr.org/


En cette période de fin d’année, la municipalité vous souhaite d’excellentes fêtes et 
vous présente ses meilleurs vœux pour 2009 ainsi qu’à vos proches. Nous 
souhaitons également la bienvenue aux


