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GUILHERAND-GRANGES

A M B I A N C E 
IMMOBILIER

Mireille Mugler-Filliat, 
Amandine Barbarini et Audrey Chico

www.ambianceimmobilier.fr

vous souhaitent  
de belles fêtes de fin d’année !

340 rue Blaise Pascal . 07500 GUILHERAND-GRANGES
06 60 71 10 10 - mf@ambianceimmobilier.fr

• Dépannage Remorquage Dépannage Remorquage Dépannage Remorquage
24 h/24 24 h/24 

• Ventes véhicules neufs et occasions Ventes véhicules neufs et occasions Ventes véhicules neufs et occasions
• Réparation mécanique & carrosserie Réparation mécanique & carrosserie Réparation mécanique & carrosserie

35, rue Gustave Eiffel & 650, rue André Malraux35, rue Gustave Eiffel & 650, rue André Malraux

✆ 04 75 44 52 55

E-mail : mme-exbrayat-agnes@orange.fr   � 04 75 80 25 69 - 06 42 14 65 42
381, rue Blaise Pascal   381, rue Blaise Pascal   381, rue Blaise Pascal 07500 GUILHERAND-GRANGES

Nous sommes à votre service pour tous travaux : 
Maintenance et entretien de chaudières gaz et fioul / remplacement d’appareils

Remplacement et pose de vos salles de bains (grand choix de modèles)

Installation de votre climatisation réversible

A.B.N. SERVICES v�s s�haite de �ès belles fêtes de fin d’année ! 
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  04 75 40 94 95
transports@taxisansorny.com

TRANSPORTS MALADES ASSIS 
LIAISONS GARES / AÉROPORTS
TOUS TYPES DE TRANSPORTS



Votre magazine est distribué dans toutes les boîtes aux lettres de la commune portant ou non un stop pub par l'entreprise Distribal. 
Si vous ne le recevez pas, vous pouvez le signaler au service communication au 04 75 81 35 78 - contact@guilherand-granges.fr. 

Chaque numéro est disponible dès sa parution sur www.guilherand-granges.fr
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EDITO
La journée du 26 novembre s’annonçait comme un instant de fêtes avec 
l’ouverture du Marché de Noël, organisé avec le soutien de notre Comité 
de Jumelage. Malheureusement, au moment où les premiers visiteurs 
découvraient les installations et les animations, notre commune a été le 
théâtre d’un dramatique accident de la route survenu au niveau de l'avenue 
Sadi Carnot et coûtant la vie à Nolan. 

Prévenue par les services de secours et de police, je me suis immédiatement 
rendue sur les lieux pour être à leurs côtés. Avec les services municipaux, 
nous sommes restés mobilisés tout au long du week-end pour mettre 
à disposition le nécessaire et faciliter l’organisation d’une cellule 
psychologique au sein de la salle Agora permettant l’accompagnement et 
la prise en charge des témoins et des proches de la victime.

Quelques jours après ce drame, notre ville reste sous le choc. Une enquête 
est en cours, à l’heure où ces lignes s’écrivent, pour déterminer les 
circonstances exactes des événements. Si nous sommes tous en attente 
de réponses, la période actuelle doit surtout laisser place au respect du 
jeune garçon et du deuil traversé par sa famille. Je lui adresse mes sincères 
condoléances et mes pensées les plus chaleureuses.

J’aurai souhaité démarrer ce nouveau magazine municipal avec des mots 
plus réconfortants et réjouissants, à l’image de la période des fêtes de fin 
d’année qui vient de s’ouvrir. Mais c’est le cœur lourd que je vous invite à 
sa lecture.

Dans ses pages, vous pourrez découvrir les contours du plan de sobriété 
énergétique que nous mettons en place pour limiter l’impact du coût 
de l’énergie sur le budget communal et agir positivement sur notre 
environnement. 

Ces enjeux pour l’avenir de notre planète continueront en 2023 à animer 
notre action en faveur de Guilherand-Granges et de sa qualité de ville. Vous 
aurez l’occasion de prendre connaissance des projets qui vont jalonner 
l’année à venir lors de la cérémonie des vœux à la population qui fait son 
grand retour à l’Agora, le lundi 9 janvier prochain. 

Au plaisir de vous y retrouver,

Sylvie Gaucher 
Maire de Guilherand-Granges 

Vice-Présidente du Conseil Départemental de l’Ardèche

Direction de la publication :  
Sylvie Gaucher
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Rédaction, mise en page, graphisme : 
Service Communication
Couverture : Thomas Drogue 
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municipaux
Tirage : 6 700 exemplaires 
Distribution : Distribal
Impression : Impressions Modernes - 
Imprim’vert - Imprimé sur papier issu  
de forêts gérées durablement.
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LIEN INTERGÉNÉRATIONNEL

SEMAINE BLEUE

« Changeons notre regard sur 
les aînés », c’est le thème choisi 
pour l'édition 2022 de la Semaine 
Bleue ! L'EHPAD Marcel Coulet 
s’est associé à cette initiative 
en proposant début octobre 
des portes ouvertes. Musique, 
histoire, peinture, ateliers créatifs, 
cuisine, chaque après-midi a été 
l’occasion de mettre à l’honneur 
la passion d’un des résidents 
et de créer de jolis moments 
d’échanges avec la jeune 
génération.

SOLIDARITÉ

OCTOBRE ROSE
Un bel élan de solidarité s'est créé autour des 
animations proposées sur notre commune à 
l'occasion d'Octobre Rose, mois dédié au dépistage 
du cancer du sein. Grâce à votre mobilisation et celle 
des associations, bénévoles, entreprises et services 
municipaux, 2 774 € ont pu être remis à la Ligue contre 
le cancer de l’Ardèche !

+ 380  
BONNETS DE 

CHIMIOTHÉRAPIE 
CONFECTIONNÉS
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MÉMOIRE

COMMÉMORATION 
DU 11 NOVEMBRE 1918

GASTRONOMIE

GRAND REPAS

Le 20 octobre, le Restaurant Municipal a 
participé pour la 2e année consécutive à 
cet événement national dont le principe 
est de partager ce jour-là un menu unique 
confectionné à partir de produits locaux et 
de saison. Comme 38 700 autres personnes 
en Drôme et Ardèche, 870 écoliers et 
adultes ont pu déguster les mets imaginés 
avec le soutien d’Olivier Samin, chef étoilé 
du Carré d’Aléthius à Charmes-sur-Rhône.

SOLIDARITÉ

DÉFI DE L'EAU

Des activités aquatiques et familiales ont 
pris place à la piscine intercommunale sous 
l’impulsion des Dauphins Grangeois, de la Gym 
Volontaire et du  club de plongée de Beauchastel. 
L’objectif : sensibiliser à la préservation de l’eau 
et collecter des fonds pour améliorer l’accès 
à l’eau potable dans le cadre de programmes 
menés par l’UNICEF.

ANIMATIONS

APRÈS-MIDI  
HALLOWEEN

Sorcières, fantômes et autres 
petits monstres ont envahi la salle 
Agora pour célébrer ensemble 
la journée la plus terrifiante de 
l’année. Séance de cinéma, ateliers 
créatifs et maquillage, boum, stand 
photo étaient au programme de ce 
nouveau rendez-vous imaginé par 
la ville et le Comité Municipal des 
Fêtes.
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ANIMATIONS

MARCHÉ DE NOËL

Déambulation lumineuse, feu d’artifice, 
moments musicaux, manège et plus de 50 
étals de bons produits et d’idées cadeaux… 
tous les ingrédients étaient réunis sur 
ce temps fort des fêtes de fin d’année, 
orchestré par la commune et son Comité de 
Jumelage.

CULTURE

LES RENDEZ-VOUS DE L'AGORA

Le top départ de notre saison culturelle a été donné 
le 18 novembre avec la pièce "Mon colocataire 
est une garce", devant 300 spectateurs conquis.  
5 futures soirées vous attendent en 2023 !

SOLIDARITÉ

SALON DES  
MÉTIERS D'ART

Belle réussite pour la 36e 
édition du Salon des Métiers 
d’Art, organisée par le Comité 
Municipal des Fêtes qui a 
rassemblé cette année 43 
artisans locaux et plus de  
2 500 visiteurs !

SANTÉ

MOBILISATION AUTOUR  
DU CANCER DE LA PROSTATE
Concert-conférence à l’Agora et journée d’échanges 
sur le parking de l’Hôpital Privé Drôme Ardèche autour 
d’une prostate géante ont permis, sur ce mois de 
novembre, de s'informer sur ce cancer qui est le plus 
répandu chez l’homme et de sensibiliser au dépistage.
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CLIN D'ŒIL
Guilherand-Granges prouve une nouvelle fois son 
attractivité économique. Notre ville a été choisie 
notamment en raison de la qualité de ses installations 
municipales pour l’accueil de nombreux rendez-vous 
professionnels.

332e au niveau national 
sur 34 827 communes au total

4 OCTOBRE
Pour la 12e année 
consécutive, un grand 
forum de recrutement a pris 
place au Complexe Jean-
François Lamour dans le 
cadre de l’opération « Une 
semaine pour un emploi », 
pilotée par Pôle Emploi. 

20 OCTOBRE
C’est à domicile que notre 
entreprise locale Sonepar 
a décidé d’organiser le 
Salon des Énergies du 
Futur. 35 exposants, tous 
déclinant les solutions 
de demain, étaient à 
découvrir pour l’occasion 
à la salle Agora.

17 NOVEMBRE
La 2e édition du voyage 
inclusif a été organisée 
par Cap Emploi dans 
le cadre de la Semaine 
Européenne pour l’Emploi  
des Personnes Handicapées.  
Tables rondes, conférences, 
stands, ont réuni les acteurs  
du handicap, de l’insertion, 
de la formation et de 
la santé ainsi que les 
ent repr ises af in de 
partager informations et 
expériences sur l’accès 
et  le maint ien dans 
l’emploi des personnes en 
situation de handicap.
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VOTRE MAIRIE

OUVERTURE DES  
SERVICES MUNICIPAUX
•  Nouveau, les plages d’accueil au public du bureau  

de la Police Municipale (bâtiment annexe à la mairie) 
ont été élargies. Les horaires sont maintenant  
les suivants : Lundi et mercredi de 14h à 18h,  
mardi et vendredi de 13h à 17h

  Contact : 04 75 81 35 69  
police.municipale@guilherand-granges.fr 

•  À noter, la permanence État-Civil qui se tient le 
samedi de 9h à 12h sera exceptionnellement fermée 
le 24 et 31 décembre 2022.

VIE CITOYENNE

RECENSEMENT 
DE LA POPULATION
Du 19 janvier au 25 février 2023, 8% de la population de 
Guilherand-Granges sera recensée comme c’est le cas 
chaque année pour les villes de plus de 10 000 habitants. 
Les personnes concernées par cette enquête recevront 
dans un premier temps un courrier d’information. Il sera 
suivi par la visite à leur domicile des agents recenseurs, 
identifiables par une carte tricolore signée de la Maire. 
Les réponses aux questionnaires devront ensuite être 
remis avant le 25 février 2023. 

Pratique, cette démarche peut aussi s’effectuer en ligne 
à partir des codes fournis par les agents recenseurs sur : 
www.le-recensement-et-moi.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

NOUVEAU SITE  
INTERNET POUR  
L’INTERCOMMUNALITÉ
La Communauté de communes Rhône 
Crussol a mis en place un nouveau site 
Internet. Pour le découvrir et y accéder,  
le parcours reste le même : rhone-crussol.fr.  
Vous pourrez y retrouver toutes les 
actualités du territoire Rhône Crussol  
mais aussi des informations précises  
sur  les compétences de notre  
intercommunalité qui réunit aujourd’hui  
13 communes dont Gui lherand- 
Granges.

CÉRÉMONIE

VŒUX À LA POPULATION
Après deux années d’absence, ce temps fort de notre 
vie locale revient le lundi 9 janvier 2023 à 19h. Tous les 
Guilherandais-Grangeois sont conviés pour l’occasion 
à la salle Agora. Une retransmission en ligne sera 
également proposée.

  Inscription au 04 75 81 35 60 
invitation@guilherand-granges.fr

PROPRETÉ URBAINE

LA PROPRETÉ,  
C’EST L’AFFAIRE DE TOUS
« Une bonne raison d’être pris la main dans le 
sac », « Ramasser après son chien, une idée qui 
fait mouche », « Un bon citoyen fait un bon citoy-
chien », ce sont les messages au ton humoristique 
que vous avez pu découvrir dans différents lieux 
de notre commune. Ces derniers ont pour objectif 
de rappeler aux propriétaires de chiens les bons 
gestes à adopter. Ramasser les déjections 
canines participe en effet au respect de 
nos espaces et au bien-vivre ensemble. 
Rappelons que 35 toutounets sont 
accessibles gratuitement sur la commune 
et approvisionnées régulièrement par 
les services municipaux !



n°134 - VILLE DE GUILHERAND-GRANGES

EN BREF

 9  -

CÔTÉSOLIDARITÉ

DES JOLIS COUPS DE POUCE !

UNE BELLE 3E PLACE POUR  
VIRGILE GRANDJEAN
L’année qui vient de s’écouler a été 
exceptionnelle pour Virgile Grandjean, 
membre de l’A2G (judo). Après avoir 
décroché les titres de Champion de France 
et d’Europe, il a concouru fin octobre aux 
Championnats du monde ne waza à Abu 
Dhabi aux Emirats Arabes Unis. Après 6 
combats, le jeune compétiteur a obtenu 
une très belle médaille de bronze, sa 
première au niveau mondial.

ENCORE DE L’OR POUR 
ÈVE VITALI-GUILBERT
Après sa belle réussite cet été aux 
Championnats d’Europe Junior, Ève 
Vitali-Guilbert poursuit sa moisson d’or. 
Elle a remporté fin octobre deux titres en 
kayak et en canoë lors des Championnats 
de France de descente sprint, organisés 
à Saint-Pierre de Bœuf (42). Notre jeune 
sportive confirme sa bonne forme et son 
talent précoce en réalisant des temps qui 
auraient pu l’amener très près du podium 
dans la catégorie senior.

L'IRONMAN DE HAWAÏ POUR 
GHISLAIN REVILLARD

Ghislain Revillard, 
licencié au Guilherand-
Granges Triathlon 
a participé le 7 et 8 
octobre dernier à 
l’Ironman organisé 
à Hawaï. Cette 
mythique compétition 
de triathlon longue 
distance réunit 
chaque année les 
2 000 meilleurs 

mondiaux, professionnels et amateurs. Ces 
passionnés du triple effort s’affrontent sur 
une distance totale de 226 km : 3,8 km de 
natation, 180 km de vélo et 42,195 km de 
course à pied. Notre athlète local a réussi à 
boucler l’épreuve en 11h et 19 minutes.

8 512,38 €
C’est la somme remise à l’ADAPEI de l’Ardèche suite  

à l’Opération Brioches conduite début octobre sur notre 
commune. Grâce à la mobilisation des associations 

mais aussi des bénévoles et des conseillers municipaux 
jeunes sur les différents points de vente,  

1 000 gourmandises ont pu être vendues au 
total, permettant ainsi de soutenir des projets 

d’investissement dans des établissements accueillant 
des personnes atteintes d'un handicap mental.

1 500 €
Le 17 septembre dernier, 750 sportifs prenaient le 
départ de la Ronde de Crussol, organisée par le 

Macadam 07. Notre club local a décidé pour chaque 
inscription de reverser 2 € à l’association  

« La Neurofibromatose de Tino ». Les parents du jeune 
collégien charmésien ont ainsi reçu un chèque de  

1 500 €. Tino bénéficie d’un important suivi médical à 
Lyon. Ce soutien va permettre de financer les trajets non 

pris en charge, mais aussi son rêve de découverte des 
aurores boréales en Laponie.

SPORT
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VIE LOCALE

TRAVAUX

EXTENSION DE L’ÉGLISE 
SAINTE-THÉRÈSE
Début novembre, des travaux ont démarré à l’église Sainte-Thérèse 
pour permettre la création d’une nouvelle chaudière. Ces premières 
interventions marquent le début d’un important projet porté par le 
diocèse et la paroisse Saint-Pierre de Crussol, visant à repenser les 
espaces de vie de l’église.

À partir de février 2023, une première phase de démolition des salles annexes 
sera conduite pour permettre ensuite la construction d’une extension de  
530 m2. Ouverte sur l’extérieur et le Parc Clemenceau grâce à de larges 
baies vitrées, elle accueillera d’ici mars 2024 différentes salles (d’exposition, 
de projection, de répétition, de catéchèse), des espaces administratifs ainsi 
qu’un café associatif.

Cet aménagement sera réalisé dans la continuité de l’édifice actuel, construit 
en béton dans les années 60 par l’architecte Paul Bouchardeau, originaire 
du quartier des « Granges », tout comme l’entrepreneur de l’époque. Dans 
le même esprit, les opérations à venir seront entièrement menées par des 
entreprises locales, placées sous la direction d’un cabinet d’architecture 
parisien spécialisé dans les édifices religieux.

Les 580 m2 d’espaces extérieurs de l’église seront aussi repensés afin que 
son parvis soit plus visible et identifiable. En parallèle, des interventions 
de remises aux normes, de rénovations énergétiques (remplacement de 
l’éclairage en leds) et de renouvellement du mobilier seront aussi conduites 
sur le bâtiment actuel.

TRAVAUX FINANCÉS  
PAR LE DIOCÈSE,  

LA PAROISSE SAINT-
PIERRE DE CRUSSOL 

ET LES DONS

SURFACE  
DE L’ÉGLISE
630 m2

CONSTRUCTION 
DE

530 m2

DÉMOLITION 
DE

245 m2
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MÉMOIRE

UN PARC  
RENÉE ANTOINE
Lundi 5 décembre, à l’occasion de la Cérémonie d'hommage 
aux morts pour la France de la Guerre d'Algérie et des 
combats du Maroc et de la Tunisie, la ville de Guilherand-
Granges a attribué officiellement le nom de « Renée 
Antoine » au square qui accueille la stèle commémorative, 
situé devant le Collège Charles de Gaulle.

Née en 1896 en Algérie, cette docteure en médecine et 
ophtalmologiste est reconnue dans le monde entier pour 
son engagement bénévole dans la lutte contre les effets du 
trachome* et des maladies oculaires auprès des populations 
sahariennes. Elle est à l’origine de la création des Missions 
Ophtalmologiques Sahariennes (M.O.S). De 1944 à 1962, le  
Dr Renée Antoine effectue 42 missions ophtalmologiques et ce 
malgré les difficultés climatiques, techniques et aussi humaines. 
Elle parcourt l’équivalent de 2 fois le tour de la Terre permettant 
ainsi à des milliers d’êtres humains de pouvoir contempler les 
jeux du soleil et des ombres sur la terre qui les vit naître.

La « Toubiba aux mains de lumière » comme on la surnommait 
est honorée de plusieurs distinctions pour son dévouement, son 
courage et son admirable travail : Chevalier de la Légion d’honneur, 
Chevalier du Mérite Saharien, médaille d’Or Paul Chibret, plus 
haute distinction décernée par la Ligue internationale contre le 
Trachome.

En 1962, Renée Antoine quitte sa terre natale, sa lumière et plus 
encore le Sahara et ses populations. Un vrai déchirement dont 
elle ne se remettra jamais totalement. Après une vie humble 
consacrée aux autres, elle s’éteint en 1988 à Aix-en-Provence.

*  Maladie infectieuse de l'œil due à une bactérie, Chlamydia 
trachomatis, responsable de cécité ou de déficiences visuelles

PROJECTION DU FILM  
« LES HARKIS » ET DÉBAT
Tout dernièrement, l’exposition « Parcours de harkis et de leurs  
familles » prêtée par l’ONAC-VG était à découvrir en mairie. 25 
panneaux qui ont permis de retracer l’histoire des anciens supplétifs et 
de leurs proches depuis le début de la présence française en Algérie 
jusqu’à nos jours. Cette mise en lumière de cette partie de notre 
histoire continuera le jeudi 12 janvier 2023 à 20h au Cinéma Agora 
avec la projection du film « Les Harkis » en présence de son réalisateur 
Philippe Faucon et suivie d’un débat.

   Entrée : 4,70 €
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2839  
POINTS LUMINEUX 

dont plus de 900  
POINTS LEDS

Coût en 2021 : 65 000 €
Coût estimé en 2022 : 205 000 €

Puissance d’un point LED : 

24,9 W
Puissance d’un point lumineux  

ancienne génération :  

267,14 W

ÉCLAIRAGE PUBLIC

Aujourd’hui, les systèmes d’éclairage public de la ville 
et les dispositifs permettant de les commander ne 
sont pas homogènes. Ces disparités d’installation et 
de technologies ne permettent pas de contrôler une 
extinction de l’éclairage public sur une plage horaire 
définie, de manière généralisée sur l’ensemble du 
territoire communal. Ainsi, des interventions sont réalisées 
en 3 temps :

DÉJÀ RÉALISÉ
•  Remplacement des horloges crépusculaires par des  

astronomiques

•  Abaissement de l’intensité lumineuse sur les points 
LEDS

•  Extinction partielle de l’éclairage public de 00h à 05h 
sur certains secteurs de la ville, les plus énergivores

PHASE 1 – AVANT FIN 2022
•  Coupure d’un luminaire sur 2 sur plusieurs axes de 

circulation : rue Jean Moulin, rue Blaise Pascal, impasse 
Denis Papin, rue des Combes, avenue de Provence, 
avec Sadi Carnot, rue du Languedoc, rue des Arts, 
avenue Clemenceau, rue Montgolfier et rue de Crussol

L’éclairage est maintenu sur les passages piétons, les 
arrêts de bus et les carrefours.

PHASE 2 – À PARTIR DE JANVIER 2023
•  Interventions de l’entreprise RAMPA sur les boîtiers 

de commande pour permettre progressivement 
l’extinction de l’éclairage public de 00h à 05h sur 
d'autres secteurs de la ville

En parallèle, le déploiement du LED se poursuivra avec le 
soutien du SDE 07, le long des rues de la commune. Au-
delà des économies de consommation, il permettra une 
meilleure qualité d’éclairage et ainsi à terme, la réduction 
du nombre de points lumineux sur la commune. La ville a 
décidé aussi d’allouer un budget complémentaire en 2023 
pour effectuer le remplacement des luminaires installés 
le long des cheminements d’abords des bâtiments 
municipaux et parcs.

PLAN DE SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
Face au contexte actuel marqué par le réchauffement climatique et l’envolée du coût de l’énergie, 
la ville de Guilherand-Granges a établi un plan d’actions de sobriété énergétique comprenant à la 
fois des mesures d’urgence et des solutions à plus long terme.
Les investissements déjà réalisés et ceux à venir, combinés aux changements de comportement 
ont pour objectif de faire baisser la consommation publique d’énergie, de réduire l’impact de la 
facture sur le budget communal et d’œuvrer positivement en faveur de notre environnement.
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Près de  

150 
suspensions  

et sujets

100%  
d’installation  

en LED

4278 KW  
Consommation  

globale des illuminations  
pendant 45 jours  

de la veille du Marché de Noël  
jusqu’aux vœux à la population

855,6 € 
Estimation du prix de la  
consommation globale  
des illuminations de Noël  
à partir d’un coût moyen  

du Kilowatt/heure de 0,2 €

ILLUMINATIONS DE NOËL EN CHIFFRES

ÉCLAIRAGE DANS LES BÂTIMENTS 
MUNICIPAUX
•   Remplacement des luminaires  

énergivores par des éclairages leds 
au Complexe Jean-François Lamour, à 
la mairie et prochainement au Centre 
Omnisports

CHAUFFAGE
•  Remplacement des systèmes de 

chauffage dans les bâtiments  
municipaux : mairie, espace Rémy 
Roure

•  Période de chauffe retardée  
au maximum

•  Mise en place de températures 
de référence abaissées dans les 
bâtiments communaux, avec suivi 
réalisé par le biais de thermomètres 
connectés : consigne de chauffe 
à 19°C dans les bureaux et 
établissements publics (sauf pour 
les écoles, la crèche et les gymnases 
où la température est adaptée 
conformément aux préconisations 
gouvernementales)

LED

La réduction de l’éclairage public a aussi un impact bénéfique sur la faune,  
la flore, notre sommeil, notre environnement et participe à l’abaissement  
de la vitesse des véhicules. 

BON À SAVOIR
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ÉTAPES DE CE 
PROJET GLOBAL 
PORTÉ DEPUIS 

LONGTEMPS PAR 
NOTRE COMMUNE

2015 
Installation de 3 bacs à 
compost au Restaurant 

Municipal

2016 
Valorisation des restes 

d’assiette dans les  
établissements scolaires

2019 
Ouverture du 1er site 

de compostage collectif 
avec l’association 

Art’Déchets au carrefour 
Apollo XI / Languedoc

2021 
Mise en place du 1er site 

de compostage de  
proximité rue de  

l’Hermitage réservé à 
l’usage des riverains

2022 
Lancement du 2e site de 
compostage collectif sur 
le parking de la piscine 

intercommunale 

 

ENVIRONNEMENT

UN NOUVEAU SITE DE 
COMPOSTAGE COLLECTIF
Revaloriser ses biodéchets par le compostage est devenue une 
habitude bien ancrée pour nombre de foyers guilherandais-grangeois. 
Pour permettre à tous de s’investir dans cette démarche écocitoyenne, 
la ville de Guilherand-Granges avec le soutien de l’association 
Art’Déchets a lancé fin octobre son 2e site de compostage collectif sur 
le parking de la piscine intercommunale.
Comme pour le 1er équipement fortement plébiscité, ce sont les bénévoles 
de notre association locale et partenaire de la commune, qui sont chargés 
de l’animation des permanences. Tous ont été formés aux bonnes 
consignes par Marion Bonneau, maître composteur, afin d’assurer le bon 
fonctionnement du site. Ils guident ainsi les riverains qui ont la possibilité 
de déposer gratuitement leurs biodéchets sur l’installation. Les adhérents à 
Art’Déchets (cotisation de 2 € par année civile) peuvent quant à eux réaliser 
leurs dépôts quand ils le souhaitent et retirer le compost mature, terreau 
naturel à utiliser dans les jardins et plantations.

Cette initiative repose sur la mobilisation de tous. Ainsi, si vous souhaitez 
vous investir aux côtés de l’équipe d’Art’Déchets, n’hésitez pas à vous 
faire connaître auprès du Centre Technique Municipal : 04 75 81 10 71 -  
ctm@guilherand-granges.fr

Permanences de dépôt le samedi de 9h30 à 10h30 à la piscine 
intercommunale et de 10h30 à 11h30 au carrefour Apollo XI / Languedoc.

Le saviez-vous ? La réglementation européenne et la loi française pour la 
croissance verte rendent obligatoire la gestion séparée des biodéchets. Dès 
le 1er janvier 2024, chaque citoyen devra avoir à sa disposition une solution 
de collecte et de traitement des biodéchets. Positive pour l'environnement, 
cette revalorisation agit concrètement et efficacement sur la réduction du 
volume de nos ordures ménagères (30% de réduction). Alors pourquoi 
attendre pour changer nos habitudes ? 

   Résidence, syndic, quartier, maison individuelle, chaque habitation 
dispose d'une solution de compostage adaptée. Pour en savoir plus, 
n'hésitez pas à prendre contact avec le Service Déchets de la Communauté 
de communes Rhône Crussol: 04 75 41 99 20 – dechets@rhone-crussol.fr

Lancement du 
nouveau site de 

compostage 
en présence de 
l'ensemble des 

acteurs
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TRAVAUX

C’EST FINI !
BOULEVARD CHARLES DE GAULLE / PONT MISTRAL
Clap de fin pour le chantier mené depuis plusieurs mois sur 
le boulevard Charles de Gaulle, entre la place des Brandons 
et l’Hôpital privé Drôme Ardèche par la Communauté de 
Communes Rhône Crussol et son délégataire de service 
public, Veolia. Réalisées par l’entreprise Comte, les 
opérations ont permis le remplacement de 663 mètres 
linéaires du réseau d’assainissement et ont nécessité, 
pour cela, de gros moyens techniques. En effet, les 
conduites en PVC remplacées par de la fonte se trouvaient 
à 5 m de profondeur et les tranchées nécessaires à 
leur changement étaient immergées en permanence.  
4 pompes ont été nécessaires pour évacuer un débit de 
900 m3 d’eau par heure. Un revêtement provisoire a été 
posé sur la voie pour assurer la durabilité de l’enrobé final 
qui sera réalisé d’ici un an.

BOULEVARD HENRI-JEAN ARNAUD (DÉVIATION) 
RÉALISATION : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
RHÔNE CRUSSOL
•   Finitions du giratoire reliant la rue du Languedoc, au 

niveau de l’entreprise Faun Environnement

•   Reprise de la noue centrale et des accotements depuis 
le giratoire de la RD533 à Saint-Péray jusqu’à celui 
desservant la zone des Croisières à Guilherand-Granges

RUE PASTEUR / RUE DES TAMARIS 
RÉALISATION : VILLE DE GUILHERAND-GRANGES
•   Réaménagement du carrefour par les agents communaux 

avec la création d’un espace vert et d’un passage piéton

• Opérations de voirie sur la rue 
Marc Bouvat

• Raccordement de la rue de la 
Bonneterie à la rue Jean Charcot 
et finition des aménagements de 
voirie

C’EST  
EN COURS !

À VENIR
•  Démarrage de l’installation du monte-charge au Centre Omnisports 

dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité Programmée

•  Traitement acoustique des salles de cantines au Mazet et au Provence

•  Réfection des vestiaires du stade des Combes (bancs, patères, 
peinture et éclairage)
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MUSIQUE

PARLER DES FEMMES  
EN CHANSONS
Dans le cadre de la journée des droits des 
femmes, le spectacle « Mesdames rêvent » du 
groupe Évasion prendra place le mardi 7 mars 
2023 à 20h30 à l’Agora. Constituée de cinq 
femmes, originaires de Romans, qui chantent a 
cappella, cette formation  vous invite à revisiter 
30 belles années de scène, d'engagements 
et de convictions, de France Gall à Zazie en 
passant par Stromae.

  Entrée : 15 € / Billetterie disponible dès le 2 
janvier auprès de l’Office de Tourisme Rhône 
Crussol et sur son site Internet, en mairie de 
Guilherand-Granges (lundi au vendredi de 
8h à 12h et de 14h à 17h)

MJC

DES ACTIVITÉS  
POUR LES 11-17 ANS
Le secteur Jeunes de la MJC propose 
régulièrement des activités et sorties pour 
les 11-17 ans le mercredi, le samedi mais aussi 
durant les vacances scolaires : patinoire, 
escape game, labyrinthe géant, skate parc… 
Un « accueil jeunes » est aussi animé 1 mercredi 
par mois à la MJC (rez-de-chaussée de l’Espace 
Rémy Roure). Jeux, sport, création de projets, le 
programme est établi en fonction des idées et 
envies des participants.

  Animations sur inscription - Contact : 06 43 26 
12 84 – mjcgg.jeunesse@gmail.com

SPORT AUTOMOBILE

PASSAGE DU  
RALLYE MONTE CARLO
La 25e édition du Rallye Monte Carlo Historique 
sera de passage sur Guilherand-Granges, le 
dimanche 29 janvier 2023. En effet, ce jour-là, 
les pilotes prendront le départ depuis Valence 
pour se rendre sur les routes ardéchoises dans 
le cadre d’une épreuve de régularité. Ainsi, les 
véhicules de collection d’avant 1983 engagés 
seront mêlés au flot de la circulation, sans 
constituer véritablement de groupe compact.

  + d’infos : www.acm.mc

JUMELAGE

25 ANS D'AMITIÉ !
Aux côtés des membres du Comité de Jumelage, une 
délégation de conseillers municipaux jeunes et adultes, 
s’est rendue début octobre à Bad-Soden-Salmünster, 
ville jumelle allemande depuis 1997. Cette visite a permis 
de célébrer ensemble le 25e anniversaire du jumelage 
mais aussi de réaffirmer les liens étroits d’amitié et 
d’échanges qui se sont tissés au fil des années entre 
les 2 communes. Un message de paix qui a toute son 
importance dans un contexte actuel marqué par la 
guerre en Ukraine. Notre ville accueillera à son tour les 
festivités des 25 ans du jumelage au printemps 2023.

DÉPART À LA RETRAITE

BERNADETTE 
BAILLY
Bernadette Bailly, chargée de 
l’accueil de la mairie, a fait valoir tout 
dernièrement ses droits à la retraite 
et non sans émotions. Arrivée au 
sein de la collectivité en 2002 pour 
assurer l’entretien des bâtiments 
et l’encadrement des services 
périscolaires, elle se voit proposer 
quelques années plus tard l’accueil du 
public au sein de l’hôtel de ville où son 
sourire, son dynamisme et son sens 
de l’écoute sont très vite appréciés. Si 
aujourd’hui, elle entend bien profiter 
de ses enfants et petits-enfants, 
Bernadette continuera à s’impliquer 
sur les manifestations communales. 
Merci à elle pour son investissement et 
bonne retraite !
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NOS AGENTS ONT DU TALENT !

CAROLE LEROLLE, 
LA TOUCHE CRÉATIVE
L’esprit des fêtes de fin d’année se distille dans les rues 
de la commune mais aussi au sein de nos bâtiments 
municipaux. En effet, chaque année, des magnifiques 
décors prennent place dans les entrées de la Médiathèque, 
de l’EHPAD Marcel Coulet, de l’Espace Rémy Roure et 
de la mairie. Derrière ces réalisations se cache Carole 
Lerolle, agent municipal en charge du fleurissement de 
la ville. Au-delà de ses missions d’embellissement des 
massifs, elle exprime sa créativité tout au long de l’année 
à travers la confection de décorations et structures plus 
importantes. Elles prennent place sur les événements 
de la ville (repas des aînés, salon détente et bien-être, 
vœux, Halloween) mais aussi dans le Parc Clemenceau à 
l’arrivée des beaux jours. Épaulée par Guillaume Teste, 
responsable du fleurissement, Carole privilégie dans ses 
créations les matériaux de récupération, qui sont tout 
simplement un régal pour les yeux !

ENVIRONNEMENT

RECYCLER SON SAPIN DE NOËL  
APRÈS LES FÊTES
Du 26 décembre au 8 janvier 2023, une zone de dépôt 
de sapins sera aménagée par la ville sur le parking du 
Complexe Jean-François Lamour. Les arbres collectés 
seront transformés en broyat, utilisé ensuite dans les 
bacs de compostage ou en paillage dans les massifs. 
Attention ! Lors de votre dépôt, veillez à ce que le sapin 
soit sans décoration, sans pot, sans sac, ni plastique. 
Les sapins de Noël peuvent également être déposés 
directement à la déchetterie.

SANTÉ

MA COMMUNE, 
MA SANTÉ
Mis en place par la ville en partenariat 
avec l’association d’assurés ACTIOM, ce 
dispositif facilite l’accès aux habitants 
à une mutuelle solidaire et accessible à 
tous. Des permanences d’information 
se déroulent le 1er lundi de chaque mois 
au sein de la Maison Accueil Services, 
située au 370 rue Montgolfier (Le Mercure) 
et uniquement sur rendez-vous au  
05 64 10 00 48.

  www.macommunemasante.org

VIE ÉDUCATIVE

LES ÉLÈVES DE  
3E DU COLLÈGE  
RÉCOMPENSÉS
Les élèves de 3e qui ont quitté en juin 
dernier le Collège Charles de Gaulle 
ont été accueillis tout dernièrement 
au sein de l’établissement afin de 
recevoir officiellement leur diplôme 
de réussite au Brevet des Collèges. 
L’occasion pour l’équipe pédagogique 
et encadrante de mettre à l’honneur les 
3 élèves de chaque classe ayant obtenu 
les meilleurs résultats. En introduction 
de cette soirée, les 27 collégiens de 
la Classe Défense et Citoyenneté 
encadrée par Stéphanie Buis se sont 
vus remettre le 1er prix départemental 
de l’Ordre National du Mérite, par 
Jean-Pierre Moras, président de la 
section Ardèche du Mérite National. 
Ce dernier vient récompenser leur 
engagement citoyen dont ils ont fait 
preuve tout au long de l’année.
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ÉCHO DES PROS

BARBER DOG'S
Habitué à réaliser les soins de Tino, son fidèle Schnauzer, Esteban Borrego trouve dans le 
toilettage canin une nouvelle vocation après une carrière de plus de 10 ans comme aide-
soignant. Il y a un an, il décide d’entreprendre une formation professionnelle et officie tout 
d'abord comme toiletteur à domicile. Son projet a pris tout récemment une nouvelle dimension 
avec le lancement de Barber Dog’s, son propre salon situé au 525 rue André Malraux, juste à 
côté de la Vigie VD. Dans cet espace aménagé avec goût, il chouchoute et prend soin de tous 
vos compagnons à 4 pattes, les petits comme les plus gros ! 

  Sur rendez-vous du lundi au samedi – 06 11 56 25 84

SONANCE AUDITION
Audioprothésiste depuis 21 ans au sein de grands groupes de la région, Annelaure Bret 
a fait le choix de l’indépendance. Une volonté qui s’est concrétisée par la création de 
3 centres « Sonance » en Drôme- Ardèche, dont un à Guilherand-Granges. Ce dernier 
a pris place dans des locaux entièrement neufs, adaptés aux nouvelles normes PMR et 
acoustiques, au 78 rue Pôle 2000 juste en face du magasin Nicodis. Épaulée par une 
assistante diplômée et formée, cette professionnelle aguerrie accompagne les patients 
dans le choix de leur appareillage auditif, à partir de la prescription d’un ORL. Le suivi 
débute par un essai d’un mois avant de laisser place aux réglages des aides auditives. 
Ils s’effectuent en plusieurs étapes pour permettre une adaptation progressive. Des 
bilans auditifs gratuits peuvent être réalisés pour toutes les personnes ayant un doute 
sur la qualité de leur audition.

  Sur rendez-vous du mardi au vendredi – 04 75 78 10 15 – granges@sonance-audition.fr

SALON ARTEMODA
Céline Moreira vient d’ouvrir son salon de coiffure « Artemoda » au 86 rue Pasteur. Avec son 
équipe composée de Jade et Romane, elle y propose sa propre méthode orientée vers le 
feng-shui capillaire. Coupe, brushing, coloration, lissage brésilien, pose d’extensions… chaque 
prestation débute par un diagnostic du cheveu et du cuir chevelu afin d’établir un parcours 
bien-être personnalisé, composé de rituels spécifiques et adaptés. Massage holistique 
capillaire et musique méditative viennent ponctuer cet instant de détente et de bien-être qui 
s’adresse à tous. Pratique, le salon propose le jeudi une ouverture jusqu’à 22h. Des soirées à 
thème sont aussi à l’agenda le 1er jeudi de chaque mois.

  Sur rendez-vous du lundi au samedi - 04 75 83 97 10
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
09/10/2022 : Milàn DE BERNARD 
19/10/2022 : Solène JAILLOT
26/10/2022 : Louis TERRAS
03/11/2022 : Saïyan GAUTRUCHE
11/11/2022 : Abby CHARRIÈRE

15/11/2022 : Mia REYNAUD                       

PACS
06/10/2022 : Isabelle CAMBRON et  
Lucas DIAZ BÉQUIÉ
27/10/2022 : Justine SELVA-DELACROIX et 
Wilfried VIDEGRAIN
28/10/2022 : Mylène ODE et Clément BUIS
04/11/2022 : Julie DHALLUIN et Pierre PAPIN

MARIAGES
01/10/2022 : Christel MONJAL et Frédéric 
MICHEL
22/10/2022 : Marina VIEU ET Eric MEJEAN

DÉCÈS
31/05/2022 : Christiane BELOTTI née REY
05/06/2022 : Regine BOZON née GACHON
07/06/2022 : Beya FREDJ née LAJNEF
08/06/2022 : Emile VAUCLARE
15/06/2022 : Yvette JACQUES née MACAIGNE
15/06/2022 : Ginette CHAPON née PION
16/06/2022 : Marthe FIEF née SARTRE
20/06/2022 : Paul BORG-PISANI
25/06/2022 : Andrée WOLSKI née LACROIX
25/06/2022 : Gwenaël ROMEGOUX
02/07/2022 : Jacqueline MAURY née CHUDIK
03/07/2022 : Lucette COUTTON née LÉVÊQUE
05/07/2022 : Alain RIOUFOL
09/07/2022 : Jean-Pierre BAZIN
08/09/2022 : Paulette BERTHIER née BARD
10/09/2022 : Maurice HELY
12/09/2022 : Marie-Claude DEYRES née RÉDA
14/09/2022 : Marcel ROLLAND
14/09/2022 : Janine ROUX
15/09/2022 : Paul BERNARD
15/09/2022 : Anne GIEZ née CHIROUZE
16/09/2022 : Bernard MERY
24/09/2022 : Ginette DEMARS née SIGURANI
26/09/2022 : Bernadette LEGUÉ née RIFFARD
26/09/2022 : Robert TERRASSE
07/10/2022 : Juliette MONCHAL née CHARLON
13/10/2022 : Michel POUSTOLY
21/10/2022 : Jean-Claude RIVIÈRE
22/10/2022 : Christian TEPPET
22/10/2022 : Michel GEORGETTE
22/10/2022 : Gaston ROUVIÈRE
27/10/2022 : Guillaume SOUVRAS
28/10/2022 : Claudine TORRCILLAS née PRIEUR
02/11/2022 : Jeanne BASTIDE
02/11/2022 : Germaine TRACOL née PERRIOD
03/11/2022 : Eric MOULA
06/11/2022 : André DUIVON
09/11/2022 : Hélène EXBRAYAT née FOURETS
18/11/2022 : Emile PAILHA
18/11/2022 : Jacqueline THIERRY née POULAIN

POST-IT

UNE HISTOIRE VRAIE 
PAR MARIE-SOPHIE HELY
Depuis longtemps, Marie-Sophie Hely est habitée 
par l’envie d’écrire. Une envie qui est devenue réalité 
avec la sortie en novembre dernier de son premier 
roman intitulé « Une histoire vraie » et paru aux 
éditions Sydney Laurent. 65 pages dans lesquelles 
cette Guilherandaise-Grangeoise raconte le 
parcours de sa maman, celui d’une petite fille de l’Île 
de la Réunion qui va connaître des chamboulements 
aussi bien positifs que négatifs l’amenant à grandir 
trop vite et à choisir son propre destin. Elle relate 
ces faits réels avec la précision du cœur, qui ne 
laisse pas le lecteur insensible. Une suite est déjà en 
préparation, signe que le virus de la plume n’a pas 
encore quitté Marie-Sophie Hely !

  9,90 € - En vente sur editions-sydney-laurent.fr – 
Instagram : helymariesophie

4 ALBUMS JEUNESSE 
PAR CÉLINE BAZIRE
Avec déjà 2 romans à 
son actif écrits sous le 
pseudonyme « Madame  
Céline », Céline Bazire 
vient tout récemment 
d’autoéditer, 4 albums 
jeunesse destinés aux 3-8 
ans : « Les 12 cadeaux 
d’Augustin », « Trop doux » 
et 2 tomes de « Tokina et 
Luminette ». C’est tout 
naturellement auprès de 
ses deux filles que cette 
autodidacte a puisé son inspiration pour l’écriture 
et la réalisation des illustrations de ces histoires 
récréatives à lire en famille ou à glisser sous le sapin. 
Chaque ouvrage invite le jeune lecteur à développer 
son propre imaginaire, tout un voyage !

  Livres disponibles sur Amazon (4,75 €)  
et au bureau de presse situé en face de la mairie  
(4,70 €) - Facebook : Madame Céline
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LOISIRS
APRÈS-MIDI DANSANTES 
DIM. 8 JANV. • 14H • AGORA 
DIM. 12 FEV. • 14H • AGORA
8 janvier : Orchestre « Tenue de Soirée »  
12 février : Orchestre « Daniel Chevallier »

ENTRÉE: 11 € - GOÛTER OFFERT  
Contact : 06 21 06 37 81 - cmf@guilherand-granges.fr

LOTO DU BASKET CLUB 
GUILHERAND-GRANGES
VEN. 17 FEV. • 20H • AGORA

3€ LE CARTON • Contact : 06 74 87 71 91  
secretariatbogg@gmail.com

CULTURE
SPECTACLES

MATCH D’IMPROVISATION AVEC 
LES ARTSCÈNE
VEN. 21 JANV. • 20H30 • AGORA

ENTRÉE : 7 €  • Réservation conseillée : 06 41 76 60 63 
resa@lesartscene.fr

CINÉMA AGORA

DIFFUSION DE L’OPÉRA  
« BALLETS RUSSES » 
JEU. 29 DÉC. • 14H30

ENTRÉE : 15 € - ADULTE, 12 € - RÉDUIT, 10 € - ENFANT

PROJECTION-DÉBAT AUTOUR DU 
FILM « LES HARKIS » 
JEU. 12 JANV. • 20H

ENTRÉE : 4,70 €  • Contact : 04 75 44 35 80 
cineagora@guilherand-granges.fr

MUSIQUE

CONCERT DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
VEN. 3 FEV. • 19H30 • AUDITORIUM

ENTRÉE LIBRE  • Contact : 04 75 81 55 23 
ecole.musique@guilherand-granges.fr

MÉDIATHÈQUE
NUIT DE LA LECTURE
SPECTACLE « EN SCÈNE, EN VOIX ET EN 
CORPS ! »
MER. 18 JANV. • 18H

LECTURES D’HISTOIRES « CETTE NUIT, UN 
VISITEUR »
JEU. 19 JANV. • 18H • Dès 5 ans

SALON DÉTENTE 
ET BIEN-ÊTRE
13, 14 ET 15 JANV. • 
AGORA
Exposants, conférences 
et ateliers.

Vendredi : 14h/19h 
Samedi et Dimanche : 
10h/19h 
Dimanche : 10h/18h 
ENTRÉE : 3 € - 1 JOUR / 4,5 
€ - 2 JOURS / 6 € - 3 JOURS
Contact : 06 21 06 37 81 
cmf@guilherand-granges.fr

43E BOURSE  
D’EXPOSITION  
« MINÉRAUX ET 
FOSSILES » 
SAMEDI 4 ET 
DIMANCHE 5 FEV.  
9H30 À 18H30 • AGORA
Durant 2 jours, les visiteurs 
pourront admirer plusieurs 
milliers d’échantillons en 
provenance du monde 
entier et s’acheter si le 
cœur leur en dit de beaux 
minéraux et des fossiles. 
Les 30 exposants présents 
se feront un plaisir de leur 
montrer les joyaux de la 
planète, témoignages de 
notre passé.

ESCRIME FLUO 
SAMEDI 28 JANV.  
18H À 00H • CENTRE 
OMNISPORTS
Ce tournoi ouvert à tous 
s’effectue en équipes (3 
+ 1 remplaçant), dans le 
noir avec des équipements 
fluos. Préparez dès 
maintenant votre équipe 
avec vos amis collègues 
et famille ! De 18h à 20h 
pour les enfants / ados et 
à partir de 20h pour les 
adultes. Masque fourni par 
le club !

PARTICIPATION : 10 € 
escrimecegg@gmail.com 
www.escrimecegg.fr

ENTRÉE : 2 €, GRATUIT  
POUR LES - DE 12 ANS  
ACCOMPAGNÉS 
04 75 40 58 - cesn2607.fr

+ d’infos sur www.guilherand-granges.fr

ÉVÉNEMENTS
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NUIT DE LA LECTURE
SPECTACLE « PUISETTE ET FRAGILE »
VEN. 20 JANV. • 10H30 • Dès 6 ans

JEUX DE SOCIÉTÉ SUR LE THÈME DE LA 
PEUR
SAM. 21 JANV. • 10H À 13H • Dès 4 ans

ANIMATIONS ENFANTS
RACONTINES 
LECTURES D’HISTOIRES POUR LES 0-3 ANS
MER. 4 JANV. • 10H30 
MER. 1ER FEV. • 10H30

L’AS-TU VU ?
PROJECTION DE FILMS D’ANIMATION POUR LES 4/6 ANS
MER. 21 DÉC. • 15H30 
MER. 18 JANV. • 15H30 
MER. 15 FEV. • 15H30

NUMÉRIQUE
PERMANENCE NUMÉRIQUE
RENDEZ-VOUS INDIVIDUEL
VEN. 13 JANV. • 9H30 À 11H30

ATELIER NUMÉRIQUE « LES BASES DE 
L’ORDINATEUR : LA SOURIS »
VEN. 20 JANV. • 9H30 À 11H30

ATELIER NUMÉRIQUE « LES BASES DE 
L’ORDINATEUR : LE CLAVIER »
VEN. 27 JANV. • 9H30 À 11H30

GRATUIT, SUR INSCRIPTION (PLACES LIMITÉES) 
Contact :  04 75 44 03 33

LUDOTHÈQUE
SOIRÉE ADULTE : JEUX DE SOCIÉTÉ EN 
FOLIE
VEN. 13 JANV. • 20H À 22H • Inscriptions dès 
le 03/01

SOIRÉE ADOS : DÉCOUVERTE DU JEU DE 
RÔLE
VEN. 3 FEV. • 20H À 21H30 • Inscriptions dès le 
13/01 • Dès 11 ans avec autorisation parentale

FABRICATION D’UN DÉGUISEMENT DE 
CHEVALIER / PRINCESSE
VEN. 10 FEV. • 14H À 15H • Inscriptions dès le 
20/01 • Dès 5 ans, accompagnés d’un adulte

INITIATION AUX ÉCHECS
VEN. 17 FEV. • 14H À 15H45 • Inscriptions dès 
le 27/01 • Dès 7 ans

ANIMATIONS GRATUITES, SUR INSCRIPTION (PLACES 
LIMITÉES) 
Contact :  04 75 75 93 14 - ludotheque@rhone-crussol.fr

ARNAUD TSAMERE – « 2 MARIAGES 
ET UN ENTERREMENT »
VEN. 24 FEV. • 20H30 • AGORA
Pour mon nouveau spectacle, retraçant les 4 
dernières années de ma vie, on m’a demandé 
de faire un pitch : Arnaud Tsamere + 1 épouse 
= 1 mariage - 1 épouse = 1 divorce + 1 autre 
épouse = 2 mariages + 1 enfant + le départ 
de la nouvelle épouse = 2 divorces + une 
garde alternée + la mort du père - la motiva-
tion = 4 ans de dépression + la renaissance + 
22 poissons = le spectacle de la maturation.

ENTRÉE : 32 € 

Contact : 06 62 11 84 57 - www.guilherand-granges.fr

THÉÂTRE – « CES FEMMES QUI 
ONT RÉVEILLÉ LA FRANCE » 
VEN. 20 JANV. • 20H30 • AGORA
Ancien ministre de l’Intérieur, président de 
l’Assemblée nationale et du Conseil constitu-
tionnel, écrivain à succès… Jean-Louis Debré 
monte sur les planches pour la première fois 
avec Valérie Bochenek, mime et auteure de 
l’ouvrage référence sur le mime Marceau. 
Avec humour et amour pour la République 
et à travers 20 portraits différents, ce duo 
nous enchante et nous rappelle ce que nous 
devons à ces femmes…

ENTRÉE : 28 €
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BLOC-NOTES L'ANNUAIRE DES SERVICES

MAIRIE
Accueil 

  04 75 81 35 60 
contact@guilherand-granges.fr

Du lundi au vendredi : 8h/17h en continu 
Samedi : 9h/12h - Permanence état civil 
(déclarations de naissances et décès)
Cellule Emploi 

  04 75 81 82 93 
florence.gordo@guilherand-granges.fr

État civil 
  04 75 81 35 61 
etat-civil@guilherand-granges.fr

Fermeture du service le jeudi de 12h à 14h
Pôle Petite enfance, enfance et jeunesse : 

  04 75 81 82 60 
enfance@guilherand-granges.fr

Service des affaires scolaires :  
  04 75 81 35 76 
isabelle.aubert@guilherand-granges.fr

Service Urbanisme :  
Situé dans les locaux de la Communauté  
de communes Rhône Crussol

  04 75 41 99 15 - ads@rhone-crussol.fr

AGORA - SALLE DES FÊTES
222 avenue G. Clemenceau 

  04 75 40 98 34 
agora@guilherand-granges.fr

ASSAD - AIDE À DOMICILE
Centre Hermès, 100 rue C. Colomb 

  04 75 40 70 62

LA BEAULIEU - CENTRE DE LOISIRS
792 avenue G. Clemenceau

  04 75 41 34 08 - contact@la-beaulieu.com

CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE
Centre Hermès, 100 rue C. Colomb 

  04 75 44 56 97 
ccas@guilherand-granges.fr

Du lundi au vendredi : 9h/12h - 13h/15h

CENTRE MÉDICO-PSYCHO- 
PÉDAGOGIQUE
103 rue Pierre Curie 

  04 75 40 19 61

CENTRE MULTI-ACCUEIL
251 rue Anatole France

  04 75 44 39 75 
cma@guilherand-granges.fr

CENTRE OMNISPORTS
732 avenue Georges Clemenceau 

  04 75 81 15 17

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
1278 rue Henri Dunant

  04 75 81 10 71 
ctm@guilherand-granges.fr

CIMETIÈRE - COLUMBARIUM
Rue Marc Seguin

 04 75 81 35 61
Accès en véhicule le vendredi : 8h30/16h

CINÉMA MUNICIPAL AGORA
222 avenue Georges Clemenceau

  04 75 44 35 80 
cineagora@guilherand-granges.fr

COLLÈGE CHARLES DE GAULLE
210 rue André Malraux

  04 75 44 64 86 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
RHÔNE CRUSSOL

1278 rue Henri Dunant 
  04 75 41 99 19 

DÉCHETTERIE INTERCOMMUNALE
152 rue Gustave Eiffel 

  04 75 81 12 25
Du lundi au vendredi : 8h30/12h - 14h/18h 
Samedi : 8h30/18h
Délivrance des cartes d’accès par le 
service Déchets de la Communauté de 
communes : 
Du lundi au vendredi : 9h/12h - 13h30/17h 

  04 75 41 99 20

ÉCOLE DE MUSIQUE
142 avenue G. Clemenceau 

  04 75 81 55 23 
ecole.musique@guilherand-granges.fr

EHPAD MARCEL COULET
345 avenue G. Clemenceau 

 04 75 44 47 09

ÉGLISES CATHOLIQUES -  
SAINTE-EULALIE ET SAINTE-THÉRÈSE

  04 26 60 49 18 
paroissespc@gmail.com

ÉGLISE PROTESTANTE UNIE
312 avenue G. Clemenceau

 04 75 44 40 36 

ÉGLISE PROTESTANTE ÉVANGÉLIQUE
7 avenue Sadi Carnot 

 07 82 78 74 64

ÉGLISE CHRÉTIENNE ÉVANGÉLIQUE
102 rue Beauregard 

  04 75 41 41 83 
contact@eglise-chretienne-evangelique- 
guilherand.fr

ESPACE MUNICIPAL RÉMY- ROURE
- Office Municipal des Sports (OMS)
- Office Municipal Culturel (OMC)
180 allée du 22 janvier 1963 

  04 75 44 00 82 
remy.roure@guilherand-granges.fr

HÔPITAL PRIVÉ DRÔME ARDÈCHE -   
SITE CLINIQUE PASTEUR
Boulevard Charles de Gaulle 

 04 75 75 24 24

LA POSTE
350 rue Montgolfier 

 36 31
Horaires : du lundi au jeudi : 9h/12h - 
14h/17h | vendredi : 10h/12h - 14h/17h | 
samedi : 9h/12h

LUDOTHÈQUE INTERCOMMUNALE
90 rue C. Colomb (accès par la Médiathèque) 

 04 75 75 93 14

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
90 rue C. Colomb 

 04 75 44 03 33

PISCINE INTERCOMMUNALE
Quai du Rhône 

 04 75 44 73 68

POLICE MUNICIPALE
Bureau situé dans le bâtiment annexe  
à la mairie 

  04 75 81 35 69 
police.municipale@guilherand-granges.fr

Permanences d'accueil  : Lundi et mercredi de 
14h à 18h / mardi et vendredi de 13h à 17h

POLICE NATIONALE / COMMISSARIAT - 
17 OU 112 (MOBILES)
Avenue Georges Clemenceau (proche 
mairie) 

 04 75 63 22 22
Ouvert 24h/24h - 7 jours sur 7

POMPIERS - 18 OU 112 (MOBILES)
Centre de secours : 04 75 40 39 69

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
251 rue Anatole France 

  07 61 51 02 50 
ramleslucioles@rhone-crussol.fr

RESTAURANT MUNICIPAL
Allée du 22 janvier 1963 

 04 75 44 45 64

RHÔNE CRUSSOL TOURISME
1 av. de la République 07130 Saint-Péray 

 04 75 40 46 75

VÉOLIA - SERVICE EAU
 0 969 323 458 (numéro non surtaxé)

380 rue Montgolfier

CAF
 0 810 25 07 80

MISSION LOCALE
 04 75 82 01 80  ou  04 75 82 01 91

CARSAT - SERVICE SOCIAL
 36 46

POINT-JUSTICE ARDÈCHE
 04 75 66 40 28

ACTIOM
 05 64 10 00 48

AMFD 07
 04 26 52 79 52  ou  06 09 28 09 17

ASSOCIATION COUPLES ET FAMILLES 
ARDÈCHE - MÉDIATRICE FAMILIALE

 04 75 67 91 92 (secrétariat)
 06 03 35 62 87 (direct médiation)

Annuaire des associations, des entreprises,  
des artisans, des commerçants, des professions  
libérales et des professionnels de santé  
installés sur la commune disponible sur  
www.guilherand-granges.fr



GARAGE DE PROVENCE
416, rue Jean-Moulin - 07500 GUILHERAND-GRANGES - Tél. 04 75 80 00 94

Tous travaux mécanique et carrosserie / Véhicules neufs et occasions

Spécialiste
RENAULT SPORT

Essais
de tous
véhicules 
de la gamme
RENAULT

VENTE ET LOCATION DE MATÉRIEL MÉDICAL

648 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE – 07500 GUILHERAND-GRANGES
04 75 59 07 09 – mmduvivarais@outlook.fr – www.capvital.com

LIVRAISON
OFFERTE !

Création & 
Marketing

Print & 
Façonnage

Labels NFC 
& Logiciels

Signalétique & 
Communication

www.impressions-modernes.fr

4 pôles de compétences pour mieux 
vous accompagner sur Guilherand-Granges



MEUBLES CHALON
M a i s o n  d e  D é c o r a t i o n

1449, av. Sadi-Carnot - 07500 GUILHERAND-GRANGES - Tél. 04 75 44 46 54
w w w. m e u b l e s c h a l o n . c o m

RETROUVEZ-NOUS SUR    

L I T S ,  D R E S S I N G ,  P E T I T S  F A U T E U I L S , 
P L A I D S ,  C O U S S I N S ,  T A P I S ,  C A N A P É S , 

D É C O ,  L U M I N A I R E S …

Tombola du 
1er au 24 déc.

D E  N O M B R E U S E S  I D É E S 
P O U R  U N E  F I N  D ’ A N N É E

Cocooning !

R E N D E Z - V O U S  

E N  M A G A Z I N




