
 

 

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, jeudi, vendredi, samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 
Fermeture le mardi 

Décembre, janvier, février : fermeture le jeudi et vendredi matin 

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’un justificatif de domicile 

 
Bibliothèque 

lundi, jeudi de 16 h à 17 h 30 
1er et 3ème mercredi de 15 h à 17 h 

samedi de 11 h à 12 h 
Fermée pendant les vacances scolaires. Les bénévoles assurent la gestion de celle-ci 

 
Réservation de la salle des fêtes 

Contacter Patrick ROBIN au 06.31.42.53.22 
 

Site créé par le comité des fêtes : http://www.granges-les-beaumont-26.com 
L'onglet "MAIRIE" vous permet de :  

- consulter les infos pratiques de la commune : horaires, mairie, 
  déchetteries, bibliothèque, paroisse et autres infos 
- retrouver le journal le Grangeois, en ligne. Il vous informe tous les  
  trimestres de la vie de  notre commune et de nos associations. 

 
Communauté d’Agglomération du Pays de Romans (C.A.P.R.) 

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

Professionnels de santé sur la commune 
Infirmière : Emmanuelle Maillard, 06.07.97.85.13 

Kinésithérapeute : Lauriane Robin, 06.49.83.61.31 
Psychomotricienne : Virginie Herbinière, 07.81.45.13.12 

Bulletin trimestriel n° 19                                                       Responsable de la publication 
           Commission de la communication de la mairie 

ELECTIONS MUNICIPALES PARTIELLES LES 14 ET 21 AVRIL 2013 

ELECTION DE 3 CONSEILLERS MUNICIPAUX  

POUR LA DESIGNATION D’UN NOUVEAU MAIRE 

VOIR ARTICLE DANS LE BULLETIN , page 2 
 

mailto:granges.les.beaumont@cc-pays-romans.fr
http://www.granges-les-beaumont-26.com


 

Depuis le 1er mars, Christian 
Pouge, a démissionné de sa 
fonction de Maire et du conseil 
municipal. Auparavant Pascal  
Beneult avait aussi quitté le 
conseil municipal pour cause de 
déménagement. Serge Vallos a 
également démissionné début 
mai 2012. Si bien que le conseil 
municipal se trouve amputé de 
trois de ses membres.  
 
Or pour élire un Maire, il faut que 
le conseil municipal soit au 
complet. C’est pourquoi nous 
devons procéder à des élections 
municipales complémentaires 

dans les trois mois qui suivent la 
date de la démission du Maire, 
soit avant la fin du mois de mai. 
 
Monsieur le Préfet convoquera 
les électeurs grangeois à ce 
rendez-vous démocratique. Les 
dates des élections sont fixées 
aux dimanches 14 et 21 avril 
2013. 
Les candidatures, pour entrer 
au conseil municipal, sont libres 
et spontanées. Il suffit de 
remettre ses bulletins de vote 
au plus tard à midi, la veille du 
scrutin. 
 

Pendant cette 
période transitoire, 
les affaires 
communales 
courantes sont 
gérées par la 
première adjointe, 
Christine Quarello, 
son équipe, 
Jacques Abrial, 2ème adjoint, Luc 
Beaugiraud, 3ème adjoint et le 
conseil municipal. 
 

Le budget primitif et le compte 

administratif seront votés avant le 

15 avril.  

préoccupation nouvelle : réduire 
la pollution lumineuse. 
 Selon l’ADEME (Agence de 
l’environnement et de la maîtrise 
de l’Energie) l’éclairage public 
représente 37% de la 
consommation d’électricité des 
communes et un gaspillage 
énergétique considérable. 
 
Ainsi à Granges Les Beaumont 
le coût annuel de notre 
consommation électrique pour 
l’éclairage public s’élève à 5476 
€. La coupure de cet éclairage 
de minuit à 6 heures du matin 
réduirait la facture de 50%. 
Quant au bilan carbone, il serait 
diminué de 53%. De quoi faire 
réfléchir d’une part l’adjoint 
chargé des finances et d’autre 
part les écologistes dans l’âme. 
 
Sans parler des conséquences 
de la pollution lumineuse : c’est 
une source de perturbations pour 

L'article 51 de la Loi Grenelle I 
cite les collectivités territoriales 
et leurs groupements comme 
« des acteurs essentiels de 
l’environnement et du 
développement durable », ayant 
des rôles « complémentaires, 
tant stratégiques 
qu’opérationnels à jouer »… 

 
Déjà la communauté 
d’agglomération du Pays de 
Romans (CAPR) a mis en place 
un plan climat énergie depuis 
trois ans avec, à la clef, de 
nombreuses actions comme par 
exemple la réalisation d’un bilan 
carbone effectué dans chaque 
commune de la communauté, 
l’instauration d’un système de 
covoiturage appelé « voiture à 
plusieurs » (VAP)…  
Les communes doivent aussi 
intégrer dans le cadre du 
Grenelle de l’environnement 1 et 
notamment son article 41, une 

les 
écosystèmes 
et la santé 
humaine. 
 
C’est pourquoi 
Le Conseil 
Municipal a 
décidé d’adopter le principe d’un 
éclairage raisonné en coupant 
l’éclairage public de minuit à 6 
heures du matin sur une partie du 
territoire communal : l’impasse 
des frênes, l’impasse de la cité et 
l’ensemble des voies et places 
des lotissements au nord du 
village.  
 
Pour mettre en place cette 
mesure, il faut installer différents 
dispositifs sur le réseau 
d’éclairage. Si bien que 
l’application de la coupure  ne 
sera pas effective dans l’immédiat 
mais réalisée certainement au 
printemps.  

EXTINCTION DES FEUX DANS NOTRE VILLAGE 

BOULEVERSEMENT DE LA VIE COMMUNALE 
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TAXE D’ASSAINISSEMENT 2013/2014 

INSTALLATION D’UNE VIDÉO PROTECTION URBAINE 

Lors du conseil municipal du 5 mars,  les 
élus ont délibéré et décidé de maintenir 
l’abonnement annuel au réseau 
d’assainissement à 30 €. 
 
Le coût du m3 assaini a augmenté. Il est 
passé de 0,88 € à 0,91 € soit 3% 
d’augmentation.  
 
Pour information ce tarif est inférieur à la moyenne 
des tarifs d’assainissement des communes 

membres du Syndicat Intercommunal 
des Eaux de la Veaune (S.I.E.V.) qui est 
de 0,96 €/m3 assaini.  
 
Pour vous donner un exemple de la 
répercussion sur la facture, imaginons 
une famille de 4 personnes avec une 

consommation d’eau annuelle de 120m3. La part 
d’assainissement des m3 d’eau consommés 
passera de 105,60 € à 109,20 € soit 3,60 € 
supplémentaires. 

Devant la recrudescence des 
faits d’incivisme : vandalisme 
des bâtiments municipaux, du 
matériel urbain, des diverses 
infrastructures, qui coûtent cher 
à la commune ainsi que le 
cambriolage des propriétés des 
particuliers, le Conseil 
Municipal avec l’appui des 
Services de la Gendarmerie 
Nationale, Groupement de 
Gendarmerie Départementale 

de la Drôme, a décidé 
l’installation d’une vidéo 
protection sur une partie de son 
territoire. 
 
L’objectif de ce dispositif de 
surveillance est double : 
 -  Il s’agit de protéger les 
installations et bâtiments 
publics ainsi que leurs abords, - 
- de prévenir les atteintes à la 
sécurité des personnes et des 
biens dans des lieux 
particulièrement exposés 
 
Mais aussi ce dispositif 
présentera un caractère 
dissuasif par la présence de 
caméras qui facilitent 

l’identification des auteurs 
d’infractions. 
 
Les travaux d’installation de 
cette vidéo protection 
pourraient être programmés sur 
le deuxième semestre 2013 ; 
bien évidemment plusieurs 
devis ont été demandés. Ce 
dispositif représente un coût de 
39 210 € HT. 
 
Une demande de subvention 
d’un montant de 15000 €, a été 
formulée auprès de Monsieur le 
Député, Patrick Labaune, dans 
le cadre de sa réserve 
parlementaire 2013. 

Dans le cadre de la réforme des collectivités 
territoriales relative  à la mise en œuvre du schéma 
départemental de coopération intercommunale, un 
projet de fusion de 11 syndicats intercommunaux 
d’irrigation avec le syndicat d’irrigation drômois 
(SID) est envisagé au 1er janvier 2014. 
 
Ces 11 syndicats comprennent entre autre le 
syndicat intercommunal d’irrigation de l’Ouest 
Romanais dont nous faisons partis. Les conseils 
municipaux des communes concernées doivent se 

prononcer sur le 
projet de périmètre 
de cette fusion. 
 
Notre commune a 
donné son accord 
sur ce projet. Dès le 1er janvier 2014, 2 délégués 
(un élu et un représentant) de notre commune 
siègeront dans ce nouveau regroupement de 
syndicats d’irrigation.   
 

PROJET DE FUSION DE 11 SYNDICATS INTERCOMMUNAUX D’IRRIGATION AVEC LE 

SYNDICAT D’IRRIGATION DRÔMOIS 



 

« Surendettement, déficit… », ces mots 
reviennent souvent dans l’actualité des finances 
publiques des pays européens depuis 2008. 
 
L’évolution des recettes attendues sera marquée 
par la contraction des dotations versées par l’Etat 
français. 
 
La réalité des faits nous oblige à compter pour 
agir d’autant plus que, par exemple, la réforme 
du rythme scolaire imposera une dépense 
supplémentaire aux communes. 
 
Votre municipalité, malgré une maîtrise de ses 
dépenses et un taux d’endettement faible, doit 
recourir à un emprunt raisonnable pour compléter 
le financement des travaux de l’aménagement du 
centre village.  
 
Le budget communal sera voté début avril. Les 
élus se sont réunis pour définir les orientations 
budgétaires pour cette nouvelle année. 
Le montant de ce nouveau budget de 
fonctionnement s’élèvera à 550 000 €. 
 
1) 
 
 70% des recettes proviendront des impôts et 

taxes versés à la commune, et des dotations 
provenant de la communauté d’agglomération.  

 
 21% seront versés dans le cadre des dotations 

et participations de l’Etat. 
 
 Les 9% restant seront issus de produits de 

gestion courante (location salle ERA par 
exemple…) et de remboursement de 
rémunérations de personnel. 

  
2) 
 
 41% des dépenses du budget correspondent 

aux charges de personnel. Pour rappel la 
commune emploie 7 salariés et une apprentie. 
Le salaire du policier municipal n’entre pas dans 
ce poste.  

 

 28% proviennent des 
charges de 
fonctionnement de la 
mairie et des bâtiments communaux : contrats de 
maintenance, contrats de prestations de services, 
assurances, énergies et entretiens de tous les 
bâtiments, fournitures diverses (petit bricolage, 
bureautique, produits de traitement, matériel 
scolaire…) 

 
 16% sont des charges de gestion courante comme 

les indemnités des élus, les subventions aux 
associations, la participation au service d’incendie 
et au dispositif d’anim2 prox… 

 
 Le restant est partagé entre les intérêts des 

emprunts, les dépenses imprévues et les dotations 
d’amortissement… 

 
3)  
 
En ce qui concerne le budget d’investissement, les 
recettes proviennent d’un excédent reporté du budget 
de fonctionnement de 46000 € de l’année 2012 et 
d’un excédent d’investissement reporté de 105083 € 
des années 2011 et 2012. 
S’ajoutent à cela la dotation cantonale (122 500 €), la 
réserve parlementaire, les taxes d’urbanisme, la TVA 
récupérée de l’année 2012, l’emprunt de 500 000 €, 
une subvention d’investissement de la Région… 
  
4)  
 
Les dépenses seront essentiellement consacrées à 
la deuxième phase des travaux, à l’installation de la 
vidéo protection, à un programme voirie et au 
remboursement des emprunts : centre village et  
nouvelle mairie. 
 
 
Ces moyens financiers mis en place pour 2013 
expriment notre détermination à avancer pour 
un «  mieux vivre » malgré un contexte national et 
international lourd. 

LE GRANGEOIS N° 19, MARS 2013 

LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES DE LA COMMUNE 
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LES AVANCÉES DE VALENCE AGGLO SUD RHÔNE ALPES 

Les 51 maires des communes de la future 
grande agglomération, dénommée Valence 
Agglo Sud Rhône Alpes, se sont réunis le 16 
mars pour faire le point sur l’avancée des 
travaux déjà effectués depuis de nombreux 
mois et pour définir un calendrier de mise en 
place du fonctionnement de cette 
intercommunalité pour le 1er janvier 2014. 
 
Trois commissions travaillent sur des 
thématiques différentes : la gouvernance, les 
compétences et les finances. 
 
En ce qui concerne la gouvernance, le nombre 
d’élus constituant le conseil communautaire, est 
de 110 membres. Le nombre de représentants 
par commune dépend du nombre d’habitants. 
 
Granges Les Beaumont (moins de 3500 
habitants) aura un délégué titulaire et un 
suppléant. 
 
Autre exemple : Châteauneuf sur Isère en aura 
2 tandis que Romans comptera 13 délégués. A 
noter que selon un accord local les moyennes 
communes seraient mieux représentées au sein 
du futur conseil communautaire. 
 
Cet accord local doit être délibéré par les 51 
conseils municipaux dans les 3 mois qui suivent 
l’arrêté de fusion des intercommunalités. 
 
L’accord des communes doit être obtenu par la 
majorité qualifiée soit la moitié des communes 
représentant les 2/3 de la population ou les 2/3 
des communes représentant au moins la moitié 
de la population.  
 
 Le nombre de vice-présidents est plafonné à 15 
de par la loi. Il est proposé que chaque 
commune siège au bureau de la grande 
agglomération. 
 
En ce qui concerne les compétences, le Préfet 
reprendra dans l’arrêté de fusion (avant le 31 
mai 2013), toutes les compétences des quatre 
communautés ainsi que leur intérêt 
communautaire. 

 
 
 
 
 
Déjà quatre compétences sont obligatoires : 
 le développement économique 
 l’aménagement de l’espace communautaire 
 l’équilibre social de l’habitat 
 la politique de la ville 
 
Dès la fusion, le conseil d’agglomération a 3 mois 
pour définir les compétences optionnelles qu’il décide 
de conserver et leur intérêt communautaire. 
 
Pour les compétences facultatives (tourisme, 
éclairage public, gens du voyage…) la restitution 
partielle ou totale doit être effectuée dans un délai de 
2 ans après la fusion. Jusque là les compétences sont 
exercées de manière différenciée selon les anciens 
périmètres des anciennes communautés. 
 
En ce qui concerne les finances, il est proposé de 
mettre en place une commission financière et fiscale 
pour préparer la convergence fiscale, établir le budget 
et assurer la transparence des opérations de cette 
année. 
 
La tenue d’une conférence sociale permettra de 
favoriser le dialogue entre les comités techniques 
paritaires. Par principe, l’ensemble des personnels 
des intercommunalités actuelles sera repris dans les 
conditions de statut et d’emploi identiques.  
 
Le nouveau conseil communautaire sera installé 
courant décembre 2013. Les communes devront élire 
leurs représentants pour le 1er décembre. Ceux-ci  se 
réuniront en janvier 2014 pour voter le budget de 
l’année, définir l’intérêt communautaire des 
compétences obligatoires et optionnelles… 
 
Suite aux élections municipales de mars 2014, 
certains représentants des communes pourraient 
changer dans cette future organisation. 



 

Cette réforme fait couler 
beaucoup d’encre depuis la 
parution du texte officiel le  
24 janvier 2013. 
 
L’objectif de cette réforme : 
mieux apprendre et favoriser la 
réussite de tous en proposant 
une meilleure répartition des 
heures de classe sur la semaine 
(9 demi journées par semaine) et 
un allègement de la journée de 
classe de 45 minutes en 
moyenne (maximum 3 h 30 par 
demi-journée). 
 
Il est prévu également de placer 
les séquences d’enseignement à 
des moments où la faculté de 
concentration des élèves est la 
plus grande. Par ailleurs il faudra 
trouver un meilleur équilibre entre 
le temps scolaire et le temps 
périscolaire à la fois sur la 
journée et sur la semaine. 
 
Le nombre d’heures 
d’enseignement prodigué par 
l’enseignant ne change pas ; il 
est toujours de 24 h par semaine. 
 
Des activités pédagogiques 
complémentaires aux heures 
d’enseignement, seront 
organisées, en groupe restreint, 
par l’enseignant. Tandis que les 

collectivités territoriales devront 
mettre en place des activités 
périscolaires (culturelles, 
artistiques, sportives…) jusqu’à 
16 h 30 en articulation avec le 
projet d’école. 
 
Celles-ci contribueront à 
l’épanouissement et au 
développement de la curiosité 
intellectuelle des enfants. 
 
Elles seront organisées dans le 
cadre d’un projet éducatif 
territorial (PEDT), véritable outil 
qui formalisera le partenariat 
avec les acteurs intervenant dans 
le champ de l’éducation et de la 
jeunesse : administrations de 
l’Etat concernées, associations, 
institutions culturelles et 
sportives…de notre territoire. Ce 
PEDT reposera sur un diagnostic 
local partagé avec des objectifs 
bien définis. 
 
Cette réforme oblige à penser 
l’école comme un lieu de vie et 
d’éducation, même si elle garde 
bien évidemment son rôle 
premier d’instruire les enfants. 
 
Toute cette nouvelle organisation 
a un coût pour la commune. Si 
les élus décident en collaboration 
avec les enseignants de mettre 

en place la réforme dès 
septembre 2013, la commune 
pourra bénéficier d’un fonds 
spécifique d’aide d’un montant de 
50 € par enfants scolarisés. Cette 
aide ne sera pas renouvelée en 
2014 et ce fonds ne suffira pas à 
équilibrer les charges 
occasionnées par la mise en 
place des activités. 
 
Dans la situation actuelle où la 
commune engage la deuxième 
tranche des travaux 
d’aménagement du centre 
village, la municipalité, avec 
l’approbation du corps 
enseignant, reporte l’application 
de la réforme du rythme scolaire 
à la rentrée de septembre 2014. 
 
Cela nous laissera le temps de 
travailler tous ensemble dans la 
sérénité, d’approfondir nos 
réflexions, et de bénéficier des 
expériences de ceux qui seront 
partis les premiers dans cette 
nouvelle « aventure ».  

LE GRANGEOIS N° 19, MARS 2013 

LA RÉFORME DU RYTHME SCOLAIRE 
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Le conseil municipal a travaillé à 
l’élaboration d’un règlement 
intérieur du cimetière.  
 
Celui-ci fixe les différentes 
dispositions relatives à l’achat de 

concessions, aux travaux réalisés sur les tombes, 
aux actes d’inhumation, au columbarium, au 
renouvellement des concessions…Il sera 
prochainement disponible en mairie et sera affiché 
au cimetière. 

RÈGLEMENT DU CIMETIÈRE 

Une nouvelle concession d’une durée de 50 ans a 
été instaurée. Les tarifs sont de  
700 € pour une concession simple et de 1000 € 
pour une concession double. Le reste des tarifs n’a 
pas changé. 
 
Dorénavant un logiciel informatique acquis par la 
Mairie, prendra en charge la gestion des 
concessions, et leur renouvellement ainsi que les 
emplacements libres. 



 

RETOUR DES QUESTIONNAIRES SUR LA SATISFACTION DES REPAS 

DES ENFANTS À LA CANTINE 

LA MAISON DE SANTE RECRUTE... 
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AMÉNAGEMENT DU CENTRE VILLAGE : FIN DE LA PREMIÈRE TRANCHE ET 

DÉMARRAGE DE LA DEUXIÈME TRANCHE 

La première tranche des travaux touche à sa fin. La 
cour de l’école a été rendue aux enfants suite à la 
pose des grilles en corten, à la plantation 
d’un Sophora et au goudronnage final. 
 
Le revêtement au sol en stabilisé recouvre une 
partie des trottoirs. Il reste la pose des barrières 
pour sécuriser le passage des piétons sur le trottoir 
aux feux, après la traversée de la départementale 
en début du mail nouvellement aménagé. Une pré 
réception  des travaux sera bientôt faite. 
 
La deuxième tranche des travaux qui concerne 
l’emplacement entre l’ancienne mairie et la 
nouvelle et le dévoiement de la rue Henri Machon, 
va débuter prochainement. 
 
Cette seconde partie permettra de fermer la place 
et d’aménager un parvis sympathique devant 

l’église et la mairie avec des 
revêtements de qualité et une 
fontaine décorative. 
 
Le coût total de la deuxième 
tranche s’élève à 615 214 €. La 
mairie a contracté un emprunt de 
500 000 € sur 25 ans auprès de la 
Caisse du Crédit Agricole de 
Romans ; le reste est financé sur 
les fonds propres de la commune. 
 
Les mêmes entreprises sont sollicitées car le 
marché public portait sur les deux tranches. Les 
élus souhaitent que cette deuxième partie soit 
achevée avant l’automne de cette année et 
suivront le chantier de manière assidue.  

Les professionnels de santé, déjà présents sur notre commune, accueillent depuis 
le 1er mars dans leurs locaux, une psychomotricienne, Virginie Herbinière. Vous 
pouvez la joindre au : 07.81.45.13.12 ; elle vous recevra au 175 bis rue Henri 
Machon. 

Une très grande majorité de ces retours 
exprime une satisfaction indéniable sur la 
qualité des repas servis. Certains parents 
remercient même la municipalité d’avoir 
procéder au changement du prestataire 
en restauration collective.  
 
Ce bulletin nous permet de répondre à 
certains questionnements des parents. 
 
Les repas sont servis en bacs ou plats 
collectifs car il serait impossible de préparer des 
barquettes individuelles pour chaque enfant. Cela 
prendrait plus de temps de préparation, plus de 
place de stockage dans nos réfrigérateurs et du 
coup il y aurait une répercussion sur le prix du 
repas qui serait majoré.  

 
La quantité est suffisante pour pouvoir 
resservir les enfants qui ont un plus gros 
appétit. Il suffit de le demander. 
 
Le questionnaire sur la cantine vous a été 
soumis car le prestataire, Plein Sud 
Restauration, souhaitait connaître l’avis 
des enfants et des parents sur les repas 
pour pouvoir les cas échéant, mieux 
répondre à leurs attentes.  

La municipalité lui fera part de vos réponses.  
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Anim2prox, dispositif d'animation de proximité de 

la Communauté d'Agglomération du Pays de 
Romans (C.A.P.R.) en direction des 12/17 ans et 
animé par 6 professionnels (1 directeur, 4 
animateurs de proximité et 1 éducateur spécialisé) 
fourmille de projets et d’actualités ! 
 
Un nouveau Visuel ! 
L'équipe d'Anim2prox et les jeunes sont heureux 
de vous présenter la nouvelle identité visuelle du 
dispositif. Ce résultat est le fruit d’un travail réalisé 
par un groupe de jeune encadré par un graphiste 
professionnel R.AZEZA, pendant les vacances de 
la toussaint 2012. Bravo à eux ! 
  
Des actualités à retenir ! 
 

 L'inauguration du local jeune de Granges-
les-Beaumont, situé à proximité de la Mairie, 
se déroulera le Vendredi 12 Avril à 18 h 30.  
Au programme : visite guidée et verre de 
l'amitié.  
Ouvert à tous, venez nombreux pour un 
échange avec les élus et les professionnels 
d'anim2prox. 

 
 Une participation d’Anim2prox à la Fête des 

fleurs de Granges-les-Beaumont,  
  le 1 er mai 2013 ! 

 
 Animations, jeux divers… 
 Stand de crêpes, pour permettre 

l'autofinancement d'un projet international 
qui se déroulera au Maroc pendant les 
vacances de la Toussaint 2013 pour les 
jeunes, dont nombreux sont habitant de 
notre commune. Venez les aider et 
déguster leurs crêpes ! 

 Stand d’information autour du projet VAP 
(Voiture A Plusieurs) : venez découvrir le 
dispositif VAP porté par la C.A.P.R. et 
prendre des inscriptions sur place avec la 
distribution du KIT VAPEUR. 
Pour plus de renseignements pratiques, 
vous pouvez aussi vous rendre sur le Site 
Internet de la C.A.P.R. 

 
 Le programme des vacances de Printemps 

sera en ligne dès le 22 Mars sur Face book et 
sur le blog du service. 

 
 

ANIM2PROX 

D’autres projets sont actuellement en cours de 
réflexion et de réalisation pour cette année 2013 ; 
n'hésitez pas à nous rejoindre pour y 
participer !!! 

 
Pour toutes infos contacter l'équipe :   

TEL: 06.83.84.12.35 
Mail : anim.jeunes@pays-romans.org 

Facebook : anim2prox26 
Blog : anim2prox, skyrock.com 

Infos complémentaires à disposition en Mairie 

« Mon enfant va-t-il réussir sa vie ? 
Comment va se passer son entrée 
dans la vie adulte ? 
Quel avenir voulons-nous pour 
eux ? Comment les accompagner 
dans leurs projet ? 
 
La C.A.P.R. propose d’échanger entre 
parents d’ados, l’Ecole des parents et 
des éducateurs de la Drôme autour 

des questions qui vous préoccupent. 
 
Plusieurs dates et lieux de rendez-vous sont fixés. 
Entrée libre et gratuite. 
 Granges les Beaumont (salle E.R.A.), les 

vendredis 19 avril et 17 mai de 15 à 16 h 30 
 Romans sur Isère (M.J.C.  Robert Martin), les 

mardis 16 avril, 14 mai de 14 à 15 h 30 
 Mours Saint Eusèbe (salle polyvalente de la 

Maison des associations), les samedis 13 avril 
et 25 mai de 10 h 30 à 12 h 

 Miribel (salle des fêtes intercommunale 
« Espace Haute Herbasse »), les mardis 9 avril 
et 21 mai de 18 h 30 à 20 h 

 Triors (Salle des associations), les mercredi  3 
et10 avril et 29 mai de 20 à 21 h 30 

Ouverture le 10 avril d’un magasin 
de fleurs, situé à la place de 
l’esthéticienne « Fleurs en secret ». 
Vente de toutes compositions, 
arbustes et plantes. 
 

Heures d’ouverture :    
 Lundi, 9 h – 14 h 
 Mardi, jeudi et vendredi 9 h – 12 h, 15 h – 19 h 
 Mercredi, 15 h – 19 h 
 Dimanche, 9 h -13 h 

mailto:anim.jeunes@pays-romans.org
http://www.bing.com/images/search?q=fleurs&id=EB8B85184880544221773AF861544508F86C4116&FORM=IQFRBA
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BIBLIOTHÈQUE 

Avec le printemps, voilà le retour du bibliobus de la Médiathèque. 
Il sera chez nous le 4 avril. 
 
Venez découvrir les nouveaux livres que nous aurons choisis pour vous. 
 
Pendant les vacances scolaires de printemps, la bibliothèque sera fermée du 21 avril au 5 mai 
 
Bonne lecture à tous 

L’Equipe de la bibliothèque 

Chers Grangeoises, Grangeois, amis (es) 
cyclistes la saison 2013 a bien démarrée. 
 
Nous roulons tous les dimanches matin depuis le 
mois de janvier malgré le temps incertain.  
 
Les randonnées ont démarré par les premiers pas 
le 2 mars (VTRP). 
La saison s’est poursuivie le 9 mars par la 
randonnée Sud Grésivaudan (CC de St Romans, 
parcours de 80 km très vallonnés avec un fort 
vent. 
 
Le 16 mars, Le C.C.R.P. organisait sa randonnée 
dans la Drôme des collines. Deux parcours de 55 
et 80 km très difficiles puisque le vent très fort 
gênait énormément et rendait les routes 
dangereuses, les écarts de trajectoires étaient 
nombreux,  journée à vite oublier.  
 
Le 24 mars nous serons à Montélimar pour la 
CORIMA  en espérant que le vent ne rende pas le 
parcours de 111 km trop dangereux dans la vallée 
du Rhône.  
 
Les sorties hebdomadaires du dimanche matin se 
feront à partir du 24 mars à 8 h (rond point des 
lotissements). 
 
Le cyclo Bourcain organise son rallye des 
violettes le 6 avril . 

Pour le 2éme  trimestre les 
activités seront 
nombreuses. 
 
 Nous commençons par notre 

randonnée cycliste et pédestre du 14 avril.  
 Départ de la salle ERA à partir de 7 h 30 
 Cyclisme parcours de 55 et 90 km, dernier 

départ 10 h 30 
 Marches parcours de 12 km et 20 km. 
 Dernier départ 10 h 30 
 Prix d’inscription 6 € cycliste et marcheur. 
Nous vous attendons nombreux (petits et 
grands). 

 Le 4 mai l’union Crestoise organise la randonnée 
de la Roanne.  

 Le 8 mai le chalenge Rivat organisé par le 
C.C.R.P 

 Le 11 mai rallye du Syrah organisé par l’AL 
Sarras Ozon 07 

 Le 18 mai randonnée des Gorges du Doux sur 
les routes de l’Ardèche. 

 Le 2 juin le brevet montagnard organisé par le 
VTRP. 

 Du 13 au 15 juin l’Ardéchoise où nous serons 

présents. 

A bientôt sur les routes de notre belle région. 

 

 

Contact :  Christian NODON  04.75.71.58.45  

    Bernard GRANDOUILLER   04.75.71.50.90 
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CLUB DU MUGUET 

Le 10 janvier 2013, le Club du Muguet a repris ses 
activités. A cette occasion nous avons partagé la 
galette et ses friandises. Nous étions nombreux. 
 

Notre concours de coinche a eu moins de succès 
cette année, le temps n'ayant pas joué en notre 
faveur, mais nous avons eu un résultat financier 
positif. 
 

Un moment très attendu : « l'après midi crêpes ». 
Les membres du club ont participé au bon 
déroulement de cet après midi. Un régal pour tous. 
 

Beaucoup de nos adhérents sont venus à notre 
Assemblée Générale du 28 Février, temps fort de 
notre club. Les résultats sont positifs. Nous 
espérons d'autres adhérents plus jeunes qui 
apporteront d'autres activités : marche, pétanque 
etc. 
 

Les idées ne manquent pas, jeunes retraités : 
venez nous rejoindre et ensemble nous mettrons 
nos valeurs en commun pour donner un nouveau 
souffle au club, sans oublier nos anciens qui ont 
besoin de ce temps de détente conviviale. 
 

Avec la pogne de pâques le 4 Avril nous fêterons 
nos anniversaires. 
 

La sortie « Resto » est prévue pour le 11 Avril 
2013, un moment toujours attendu et très apprécié. 
 

Cette année nous avons 
quelques adhérents qui 
ont des problèmes de 
santé, nous leur 
souhaitons un bon rétablissement. Qu'ils puissent 
à nouveau revenir rapidement au club. 
Rendez vous à Mercurol, le 6 juin 2013 pour 
une grande fête de l'amitié des Ainés Ruraux à 
l'occasion des 30 ans de la Fédération : concours 
de boules, marche découverte, …. 
 

Le voyage de CHANAZ (la petite Venise 
savoyarde) dans la région savoyarde, est prévu 
le 13 juin. Afin que ce voyage puisse se réaliser 
un nombre minimum de 25 à 35 participants est 
indispensable pour maintenir le prix à 65€, 
inscription avant le 4 avril. Faute de quoi nous 
nous verrions dans l'obligation de revoir le tarif, 
voire même d'annuler la prestation, dans ce cas 
nous rendrions les chèques. A ce jour nous avons 
seulement 8 inscrits. 
 

Bienvenue aux 5 nouveaux adhérents. 
 

Merci à tous ceux et celles qui nous aident pour 
les manifestations. 
 

La secrétaire, 
Anne-Marie CAFFIERS 
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ASSOCIATION « AZERINA MICRO-PROJETS NIGER » 

11 Rue Jacques Brel 
26600 Granges les Beaumont 
Tél : 04 75 71 55 51 
e-mail : azerina@gmx.fr 

L'association AZERINA continue à mettre en place 
des microprojets en faveur des populations les 
plus déshéritées à Tchirozérine au Nord-Niger, 
région soumise à des conditions climatiques 
difficiles et à l'insécurité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'évolution de la situation au NIGER : 
 
L'insécurité liée à la présence de groupes 
islamistes extrémistes à l'intérieur du pays et aux 
frontières est de plus en plus mal ressentie par les 
populations. De ce fait les activités se limitent aux 
soins donnés à l'élevage, aux jardins et aux 
besoins de subsistance des familles. 
 
Les inondations du septembre 2012 survenues 
après une année de sécheresse ont occasionné 
d'importants dégâts dans les jardins et les habitats. 
Cependant les pluies ont permis de recharger les 
nappes phréatiques. 
 
 
 

Murs d'habitation effondrés  

Les microprojets soutenus en 2012 à 
TCHIROZERINE : 
 
Les aides de l'association ont été réparties entre 
plusieurs secteurs d'activité : 
 
 3 écoles ont fait l'objet de plusieurs microprojets 

qui ont permis l'équipement de salles de classes 
et de fournitures scolaires. 

 Un appui a été apporté à la construction de 
plusieurs latrines dans des hameaux en brousse. 

 Des formations aux techniques de compostage 
des résidus végétaux dans les jardins ont été 
financées à hauteur de 80%. 

 Plusieurs équipements de jardins en arrosage 
localisé ont abouti à des économies d'eau 
importantes. 

 La PMI de l'espace santé a été soutenue pour 
l'achat d'aliments. 

  
Au total, AZERINA a financé 20 microprojets à au 
cours de l'année 2012. 

Ecoliers et fournitures 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e-mail : comite-des-fetes.grangeslesbeaumont-26@laposte.net  

site internet : ttp://www.granges-les-beaumont-26.com 
 
 
 

Suite à notre assemblée générale qui a eu lieu le  
25 janvier 2013, nous avons enfin pu élire un 
nouveau bureau pour que notre association puisse 
continuer à exister.    
 
Président : Thierry Delaigue 
Vice-présidents : Patrice Lefranc, Yanis Duclos,   
Secrétaire : Sylvie Schrol  
Secrétaire-adjoint : Raymond Cochet  
Trésorière : Marinette Largeau  
Trésorier-adjoint : Francis Duchamp 
 
Tous ceux qui souhaitent emprunter les objets 
suivants sont invités à prendre contact avec les 
responsables désignés :   
 
 Raymond Cochet pour le Prêt des tables et des 

bancs ;  
 Patrick Robin pour le Micro et la sono  
 Marinette LARGEAU  pour les  clés des placards 

cuisine de la salle ERA et de la banque réfrigérée  
 

Salle ERA : en 2012,  nous avons acquis un 
congélateur qui est mis à la disposition des 
associations de la commune mais également de  
tous ceux qui utilisent la salle des fêtes. Nous 
attirons  votre attention sur le fait que ce 
congélateur ne doit jamais être débranché. Par 
contre le frigo doit être éteint, sans être débranché,   
après chaque utilisation et la porte doit rester 
entrebâillée pour éviter qu'il prenne des mauvaises 
odeurs.  
 
Ces consignes sont très importantes. En effet, 
en début d'année, le frigo est resté allumé avec 
la porte ouverte, pendant plusieurs jours. De ce 
fait, il a tourné sans interruption et il a givré. 
Cela a occasionné l'intervention de la Société 
froid technique. Nous avons réglé  une facture 
de 218 € pour la réparation. Nous vous 
remercions donc de votre vigilance.  
 

Les activités de l'association : 
 
la production de plantes aromatiques, de 
confitures et d'objets de l'artisanat a reçu de 
précieux coups de mains de la part de nos 
adhérents bénévoles. 
 
La foire aux fleurs de Granges et la foire aux 
plantes du lycée horticole ont connu un beau 
succès et ont permis de contacter un large public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfin, nos participations aux marchés de Noël ont 
procuré une rentrée d'argent satisfaisante. 
 
 
Programmation de nos activités pour 2013 : 
 
Nous souhaitons vous accueillir nombreux à nos 
stands AZERINA pour vous donner d'autres 
informations sur l'association et pour vous faire 
découvrir toute l'originalité de nos confitures, de 
nos plantes aromatiques et de nos objets de 
l'artisanat : 
 
 Le 1er mai à la foire aux fleurs de Granges les 

Beaumont, 
 A la mi-octobre à la foire aux plantes du lycée 

horticole de Romans, 
 Aux marchés de Noël de Clérieux et de Chabeuil 

Foire aux plantes de Granges les Beaumont 
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Stage scolaire : pour la première fois le comité 

des fêtes a accepté de signer une convention de 
stage collectif dans le cadre d'un bac professionnel 
SMR. C'est ainsi que 4 élèves du lycée rural privé 
de la Vallée du Rhône « La Pelissière », à Tournon 
sur Rhône réalisent ce stage. 
 
La première semaine du stage a eu lieu du 18 au 
23 février 2013;  
La seconde semaine aura lieu du 15 au 19 avril 
2013. 
 
Ce stage se déroule dans les locaux de la mairie, 
sous la responsabilité de Marinette LARGEAU en 
qualité de maître de stage. Les objectifs de ce 
stage sont :  
 
 l'organisation et la mise en place de la foire aux 

fleurs qui aura lieu le 1er mai 2013; 
 la création de l'affiche publicitaire;  
 la création du plan de la foire et la distribution des 

emplacements aux exposants;  
 la réalisation d'un enquête sur l'objectif de la foire 

et le ressenti des visiteurs;  
 la création du nouveau logo du comité des fêtes; 

(que vous pouvez voir en haut de cet article) 
 
Les membres bénévoles du comité des fêtes se 
joignent à moi pour remercier très sincèrement les 
4 élèves : Pauline, Théroigne, Aminata et Mélanie 
pour leur implication, leur motivation et la qualité de 
leurs travaux qui ont été réalisés dans une 
excellente ambiance, appréciée par tous.  
 
Site internet : le site du comité des fêtes a fait 
peau neuve. En effet, il a  été entièrement refait. 
Vous êtes invités à le visiter. Vous y trouverez des 
informations utiles. Par ailleurs, il vous informe sur 
la vie de  notre commune et de nos associations.  
Vous pouvez également y retrouver tous les 
numéros du journal Le Grangeois depuis la 
première publication en septembre 2008.  Les 
présidents (tes) des associations sont invités à 
consulter leur espace et s'ils le souhaitent à  
nous adresser les informations qu'ils 
aimeraient publier.  
 
Projet 2013  :  
 

La fête de la musique est un évènement unique qui 
est vécu simultanément par des millions de 
personnes à travers le monde.  
 
Pour la première fois, cette année, le comité des 
fêtes de Granges les Beaumont, envisage 
d'organiser cette fête.  
 

Dans ce but, nous invitons  tous les 
instruments à s'exprimer dans notre petit 
village le 21 juin prochain. Nous les attendons 
« salle ERA »  à partir de 20 h 30.  

 
La fête de la musique est une manifestation 
populaire gratuite ouverte à tous les participants, 
amateurs ou professionnels qui souhaitent se 
produire.  
 
L'accès aux concerts de la fête de la musique est 
libre, toutefois, dans un souci d'organisation, il 
est souhaitable de nous contacter afin de nous 
permettre  de prévoir votre installation.  
 
NOUS RESTONS DANS L’ATTENTE DE VOS 
PROPOSITIONS. 
 
Nos prochaines dates à retenir :  
 
 mercredi 1er mai, foire aux fleurs  
 vendredi 21 juin, fête de la musique (projet) 
 dimanche 8 septembre, journée familiale  
 dimanche 13 octobre, pièce de théâtre  
 

    Pour le bureau, 

L'année 2013 a bien 
commencé pour l'amicale. 
 
La vente de Diots s'est 
déroulée au cœur du village 
le dimanche 27 Janvier au 
matin dans la bonne humeur 
malgré le froid, 



 

Victime de son succès, nous nous sommes 
retrouvés très tôt en rupture de stock ! Nous 
recommencerons l'année prochaine. 
 
Le loto des écoles a été un grand moment de 
convivialité pour tous, les villageois étaient au 
rendez-vous dans une bonne ambiance et ont 
gagner de jolis lots. 
 
Nous préparons notre vente de pognes pour fin 
Mars ou début Avril. Les bons de commandes 
seront distribués comme d'habitude dans les 
cahiers des enfants et dans vos boîtes aux lettres. 
 
Les 3 sorties de skis à Font d'Urle se sont bien 
déroulées, la neige était très abondante avec 2 
journées ensoleillées. Les enfants comme les 
grands étaient très ravis de ces journées. 

 
En avril on dit ne te découvre pas d'un fil, mais 
pour le cycle piscine qui démarre le vendredi 12 
Avril pour les GS/CP et CE1/CE2, vive le maillot 
de bain et le bonnet sans oublier la serviette pour 
un instant de bonne humeur. 
 
Rendez-vous en Juin pour finir le cycle scolaire en 
beauté. 
 
L'amicale remercie tout le village pour sa fidèle 
participation à ses manifestations. 
 

Bien amicalement,  
le Président et son équipe 

 
e-mail : amicale.ecole.glb@gmail.com 

 http://www.amiecoleglbg.asso1901.com 
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Adresse : en mairie 
N° tel : 06 79 80 52 91 

Mail : afrglb.associaion@orange.fr 
 
 

CONCOURS DE COINCHE : 
 

Un concours bien doté avec un don appréciable du 
restaurant « Les Vieilles Granges », sous la forme 
de deux repas ; nous remercions chaleureusement 
Amélie et David RETAILLEAU pour leur 
générosité. 
 
Par contre une fréquentation du concours très 
décevante, seulement 44 doublettes . Les raisons 
sont difficiles à identifier, cela questionne le futur 
de cette manifestation pourtant bien sympathique ! 
 
 

LE WEEK-END THÉATHE PAR LE« T.G .B .» : 

A l’heure où nous écrivons ces lignes, cette manifestation 
n’a pas encore eu lieu. 

 

Nul doute, nous allons vivre un excellent moment 
avec nos amis du « T.G.B. ». 
 
Le « T.G.B. » victime de son succès, s’expatrie  ! 
 30 mars à la Chapelle en Vercors 
 13 avril à Claveyson 
 27 avril à Anneyron 
 
Excellent dynamisme toujours dans la bonne humeur !! 
le secret du succès : une troupe talentueuse !!  
Le milieu rural comporte des TALENTS !! 



 

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

 
Prochain numéro : juin 2013 

 Merci de nous faire parvenir vos articles le 15 juin au plus tard 

 

GALA « MODERN-JAZZ » : 
                                                      

Anne Lise, notre professeur de modern-jazz 
organise avec le concours de notre association, un 
gala le 8 juin  prochain, il se déroulera au théâtre 
de la Presle à Romans sur Isère**. 
Deux séances sont prévues l’une à 15 h l’autre à 
20 h 30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce spectacle sera construit un peu comme un  jeu 
avec  la complicité du public autour de l’idée « du 
chiffre mystérieux ». 
 
Une place à part entière sera faite au hip hop dont 
l’enseignement a commencé cette année à 
Granges avec un franc succès déjà. 
 
Cette année, Anne Lise a construit le spectacle 
pour l’école de modern jazz/hip hop  de Granges  
et AVEC  l’école de modern jazz /hip hop de 
Granges. 
Pas de participation d’autre compagnie, ce qui 
veut dire que les danseuses et danseurs de 
Granges sont en capacité de réaliser à elles et eux 
seuls un spectacle dans son intégralité. Nous 
sommes impatients de voir cette prestation. 
 
Anne Lise a le projet de suivre une formation à 
New York cet été autour de la comédie musicale, 
nous avons beaucoup de chance que cette jeune 
femme dynamique, sympathique et talentueuse 
travaille avec nous. Une fois de plus : Le milieu 
rural comporte DES TALENTS !! 
 
** erratum : nous avons diffusé dans le dernier 
article du Grangeois une information erronée 
concernant la date et le lieu de ce gala, veuillez 
nous en excuser. 
 
 

LES ACTIVITES : 
 

Nos activités à l’année se poursuivent, Anne notre 
professeure de gym a dû arrêter son activité pour 
se consacrer à un projet plus personnel : la 
naissance d’un deuxième enfant. 
 
Force est de constater que trouver un 
remplacement en cours d’année n’est pas chose 
facile !! Anne s’y était employée, plusieurs 
personnes de l’association ont prospecté 
également sur les cinq enseignements dispensés 
par Anne, trois ont pu continuer avec deux 
intervenantes différentes mais la gym du mercredi 
soir et le step ont dû cesser. Nous souhaitons une 
bonne fin de grossesse à Anne et nous attendons 
son retour . 
 

ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS OU CENTRE AÉRÉ : 
 
Nous avons déjà abordé la préparation du centre 
aéré de cet été. Une première rencontre s’est 
déroulée avec Cyril BLANC de Chanos Curson. Le 
partenariat entre les deux associations se poursuit 
cette année.  
Cette année ,c’est une directrice qui sera 
responsable de l’entité : «  1, 2, 3, soleil » l’Accueil 
Collectif de Mineurs de Granges les Beaumont. 
 
Le projet d’un mini-camp pour les plus grands est 
à l’étude également. L’expérience en ce sens en 
2012 avait été appréciée des enfants et de leurs 
parents. Nous bénéficierons de l’organisation des 
camps de la fédération Familles rurales de la 
Drôme, qui jouit d’une belle expérience et d’un 
atout professionnel sûr dans ce domaine. 
 
LE MOUVEMENT FAMILLES RURALES : 
 

La Fédération  drômoise de Familles Rurales 
fêtera ses 50 ans le 31 mai prochain. 
Le bénévolat sera mis à l’honneur lors de son 
assemblée générale qui sera suivie d’une soirée 
récompensant tous les hommes et les femmes qui 
s’engagent au quotidien pour répondre aux  
besoins des familles vivant sur le territoire rural. 
 

L’équipe de Familles Rurales de Granges les 
Beaumont et moi-même vous souhaitons un 
printemps bien fleuri.  

 

Associativement votre. 
Christine NICOD 


