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Vous souhaitent 
de belles fêtes de fin d’année.

Mireille Mugler-Filliat,  
Amandine Barbarini et Alain Filliat

• Dépannage RemorquageDépannage Remorquage
24 h24 h • 7 jours7 jours

• Ventes véhicules neufs et occasionsVentes véhicules neufs et occasions
• Réparation mécanique & carrosserieRéparation 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   07500 GUILHERAND-GRANGES

Nous sommes à votre service pour tous travaux : 
aintenance et entretien de chaudières ga  et oul  remplacement d appareils
Remplacement et pose de vos salles de bains (grand choix de modèles)

Installation de votre climatisation réversible

A.B.N. SERVICES vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année ! 

TRANSPORTS
Malades assis
Liaisons gare / aéroport
tout type de transport

EMAIL : contact@taxisansorny.com 

Réservez au :
04 75 40 94 95



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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ÉDITO
Depuis plusieurs jours, l’ambiance chaleureuse et étincelante des fêtes de 

aux illuminations mises en place par les agents municipaux. Ce mois de 
décembre est pour beaucoup synonyme de retrouvailles et de partage. 
Je compte aussi sur chacun d’entre vous pour apporter à nos côtés une 
attention bienveillante aux personnes isolées et fragiles. Dans le contexte 
actuel où l’épidémie de la Covid-19 reste encore présente, je vous invite 
également à la prudence et au respect des gestes barrières.

L’esprit de générosité connu des guilherandais-grangeois a déjà pu 
s’exprimer pleinement à l’occasion de la collecte solidaire de jouets 
organisée par le Centre Communal d’Action Sociale lors des festivités 
du Marché de Noël, et du Téléthon qui a fédéré cette année encore de 
nombreuses associations.

Ce nouveau numéro de votre magazine municipal est aussi l’occasion 
découvrir les moments qui, depuis le début du mois d’octobre, sont venus 
jalonner la vie de notre cité. Vous pourrez notamment retrouver un retour en 
images sur l’inauguration du nouveau site mémoriel qui a pris place durant 
l’été à proximité de la Mairie. Un attachement fort au devoir de mémoire 
que nous avons tenu à marquer, lors de la cérémonie commémorative du 11 
novembre 1918, avec la dénomination de l’espace accueillant le Monuments 
aux Morts en « Place du souvenir Français ».

je souhaite à travers ces quelques lignes remercier tous les acteurs qui se 
sont mobilisés autour de cet important projet, sous l’impulsion de Michel 
Mienville, conseiller municipal délégué aux affaires patriotiques.

Sylvie Gaucher, 
Maire de Guilherand-Granges 

Vice-Présidente du Conseil Départemental de l’Ardèche
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En raison du contexte actuel, 
certaines informations 
peuvent évoluer entre la 
réalisation de ce magazine 
et sa distribution.
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SOLIDARITÉ

OCTOBRE ROSE
La mairie a été habillée aux couleurs 
d’Octobre Rose à la nuit tombée durant 
ce mois de sensibilisation au dépistage 
du cancer du sein, maladie touchant 
chaque année 58 500 personnes. Mais 
ce n’est pas tout : marche rose, cours 

sont autant d’animations qui ont pu être 

associatif (Rythme Forme Danse, Gym 
Forme Loisirs, MJC, OCG, Macadam 07 
et A2G). Les fonds récoltés s’élevant à 
1 000 € ont été remis à la Ligue contre le 
Cancer de l'Ardèche. La salle de sport 
L’Orange Bleue s’est aussi associée à 
ce programme à travers des cours de 

Seinformer Cancer. En parallèle, des 
couturières bénévoles ont participé au 
challenge "Mon Bonnet Rose", relayé 
par l’Hôpital Privé Drôme Ardèche et 
consistant à confectionner des bonnets de 
chimiothérapie, à partir de t-shirts récoltés 
sur différents points de collecte mis en place 
sur la ville et issus de dons d'entreprises.

SOLIDARITÉ

OPÉRATION BRIOCHES

Les bénévoles et les associations de notre commune 

vente de la participation enthousiaste de notre Conseil 

1 300 gourmandises ont été vendues, soit 7 000 € qui 
pourront être reversés à l'ADAPEI de l'Ardèche. 

Clin d'œil 
aussi à la 
mobilisation du 
Rhône Crussol 
Foot 07

GASTRONOMIE

LE GRAND REPAS

L'objectif de cet événement national parrainé par Anne-Sophie Pic est 
de partager le même jour un menu unique, élaboré autour des produits 

Municipal qui a confectionné les mets, imaginés pour la Drôme et l'Ardèche 
par Julien Allano, chef étoilé à Grignan et dégustés ensuite par les élèves, 

moyen ludique de sensibiliser petits et grands au goût, aux produits de 
saison et également au gaspillage alimentaire.
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ÉVÉNEMENT

SALON DES MÉTIERS D’ART

Après 2 années d’arrêt en raison des travaux de l’Agora puis de la crise sanitaire, 
le Salon des Métiers d’Art a fait son grand retour les 12, 13 et 14 novembre, pour 
le plus grand bonheur du public et des 43 exposants toujours au rendez-vous 
pour cette 35e édition. Une belle occasion d’anticiper l’achat des cadeaux de 
Noël tout en soutenant ces artisans locaux aux multiples disciplines créatives et 

ÉVÉNEMENT

MARCHÉ DE NOËL

Nouveau lieu cette année pour le traditionnel  
Marché de Noël organisé par le Comité de 
jumelage et la ville de Guilherand-Granges. C’est 
en effet autour du parvis de la mairie que s'est 
réunie la cinquantaine d’exposants, dans une 
ambiance chaleureuse et étincelante. Un week-end 
immanquable pour les amateurs d’artisanat ou 
de produits du terroir, mais également pour les 
gourmands venus simplement déguster une 
gaufre ou des spécialités de nos villes jumelles. 
La journée du samedi a été ponctuée par un 

la déambulation de la Compagnie Cirque Autour, 

a également été l’occasion d’encourager à la 
générosité avec la Cabane du Père Noël installée 
sur le Marché, où une collecte solidaire de jouets 

par le Centre Communal d'Action Sociale.
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ENFANCE

GUILHERAND-GRANGES 
RENOUVELLE SON TITRE  
« VILLE AMIE DES  
ENFANTS » AUX 
CÔTÉS DE L’UNICEF
décerné par l’UNICEF et obtenu pour la première fois en 2019. Cette distinction, 
qui vient souligner la qualité de la politique enfance-jeunesse menée depuis de 
nombreuses années par l’équipe municipale, fait surtout l’objet d’un partenariat 
étroit entre la commune et l’UNICEF.
Le 29 septembre dernier, Sylvie Gaucher, maire et Michèle Pezzini, Déléguée UNICEF 

engagements pris par la Ville en faveur du bien-être et de l’avenir des enfants sur 
des thématiques précises tels que la nutrition, l’alimentation durable, le harcèlement 
scolaire, ou encore la citoyenneté.

Ainsi, en plus du travail effectué au quotidien aux côtés des nombreux acteurs 
éducatifs, associatifs, socio-éducatifs et culturels de la ville et du territoire, élus et 
services municipaux s’attacheront à mettre en place des actions concrètes dans 
ces différents domaines. Ils sensibiliseront aussi aux valeurs qu'ils partagent avec 
l'UNICEF, celles du respect des droits de l’enfant en France et dans le monde.

Un engagement fort aux côtés de l’UNICEF que la ville de Guilherand- Granges a tenu 

du COSEP, côté Centre Omnisports. Réalisée en direct le jour du renouvellement 

les thèmes et les illustrations à faire ressortir au travers de collages, de découpages 
et de dessins, réalisés dans le cadre d’ateliers dispensés courant septembre par les 
animateurs de la structure.

Pour que ce moment soit une véritable fête, les enfants ont aussi confectionné des 
objets bleus, faisant écho aux couleurs de l’UNICEF et ont proposé une danse et une 

notre commune au sein du réseau « Ville amie des enfants », lancé en 2002 par 
l’UNICEF.

La délégation locale de l’UNICEF recherche des bénévoles. Rejoindre cette 
communauté, c’est être utile en participant à des actions collectives, faire de 
belles rencontres humaines, acquérir de l’expérience grâce à des formations et des 
activités variées. Quel que soit votre âge et vos compétences, si vous voulez vous 
engager à ses côtés pour faire avancer la cause des enfants, contactez son équipe : 
unicef26@unicef.fr

Concert-spectacle 
“Sauve qui peut 

l’enfance” proposé 
aux élèves de la 

sensibiliser à leurs 
droits, en lien avec la 
Journée mondiale de 

l’enfance, célébrée 
tous les ans le 
20 novembre

Signature de la 
convention de partenariat 

par Michèle Pezzini, 
Déléguée UNICEF de la 

Drôme et Sylvie Gaucher
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BRÈVES DE CHANTIER

Le mois de novembre a été consacré à la réfection des trottoirs existants 

sur cette voie très empruntée par les automobilistes pour se rendre aux 
infrastructures sportives ou sur la promenade des berges du Rhône.

Imaginés comme brises-vues naturels, des arbres ont été plantés dans 
la cour de l’école élémentaire lors des vacances scolaires de la Toussaint. 
Le service municipal des Espaces verts a volontairement sélectionné des 

d’ombrage, dès le retour des beaux jours. Cette intervention a aussi l’objectif 
de conforter la présence du végétal au sein des cours des groupes scolaires 
dans la continuité du projet mené au Vivarais. 

La rue Anatole France continue de faire l’objet de toutes les attentions 

tronçon par tronçon, elles marquent l’ultime étape de la réfection de cette 

la future voirie commence à se dessiner. Actuellement, les entreprises 
évoluent sur la section comprise entre l’école et la rue Henri Dunant et cela 
jusqu’à la période de Noël. Elles rejoindront le dernier tronçon, de l’école 
jusqu’au carrefour avec la rue Marc Bouvat, sur les premiers mois de 2022. 
Durant toute cette phase de chantier, la voirie accueillera un revêtement 

conduite d’un seul tenant sur l’ensemble du linéaire de la rue.

dernièrement au Centre Omnisports et plus particulièrement dans la salle 
de gymnastique. Isolation des murs et habillage du futur praticable ont 
constitué les étapes de cette réalisation qui offre de meilleures conditions 
de pratique aux gymnastes de notre club local.

Le personnel communal en charge de l’entretien et de la propreté des espaces publics 
a été sensibilisé à la mise en place d’un chantier sécurisé. Mettre la signalétique 
adaptée, accroître sa visibilité sur le terrain, respecter les bonnes distances, solliciter 
la Police Municipale si nécessaire sont les étapes clés pour pouvoir évoluer en toute 
sérénité sur le terrain. Des dispositions qui s’accompagnent aussi de la bienveillance 
des automobilistes qui circulent à proximité de leurs interventions. On compte donc 



MÉMOIRE

BEAU RASSEMBLEMENT  
POUR L’INAUGURATION 
DU NOUVEAU SITE 
MÉMORIEL
Replacé au cœur de notre commune suite aux aménagements réalisés 

dernier à l’occasion d’une belle cérémonie qui a réuni représentants de 

habitants mais aussi écoliers, collégiens et conseillers municipaux jeunes.
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Orchestré par Michel Mienville, conseiller municipal délégué aux affaires 
patriotiques, ce moment solennel a débuté par une revue des troupes, 
composées d’un piquet d’honneur de l’Escadron de la Gendarmerie 

1er Régiment de Spahis, de cadres du régiment valentinois, du GAM-STAT 
et d’un groupe de Sapeurs-Pompiers du Centre de secours intercommunal.

La Croix du Combattant a ensuite été remise à François Bedejus, déployé 
de 1956 à 1958 en Tunisie dans le cadre des opérations de maintien de 
l’ordre en Afrique du Nord et à Jean-Pierre Clozel, déployé en 1963 en 
Algérie dans le cadre de l’opération « OPEX Algérie 1962-1964 ».

Très attachée à la transmission du devoir de mémoire, la ville de Guilherand-
Granges avait tenu à associer à la cérémonie la jeune génération. La classe 
de CM2 de l’école Sainte-Eulalie était ainsi présente pour interpréter 
« Entre Terre et ciel », sous la direction de France Hessabi et Cécile Gamon, 
professeurs à l’École de Musique et avec le soutien de la fanfare du 
1er Régiment de Spahis. Les élèves de la Classe Défense et Sécurité Globale 
du Collège Charles de Gaulle sont ensuite intervenus à travers la lecture 

JUILLET

1919
Souscription publique  

1941

cour de l’hôtel de ville, situé à ce 

NOVEMBRE

1945

DATES 
REPÈRES
DES MONUMENTS
AUX MORTS DE
GUILHERAND-GRANGES
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MAI

1946
Inauguration du 

monument aux Morts

NOVEMBRE

2018
Transformation du monument du  

Souvenir en monument aux Morts suite au 
décès de l’Adjudant Emilien Mougin

JUIN

2003
Inauguration du monument  
du Souvenir et déplacement  

du monument aux Morts devant  
la nouvelle entrée du cimetière

OCTOBRE

2021
Déplacement du monument 

aux Morts en centre-ville  
aux abords de la mairie 

QU’EST-CE QU’UN
MONUMENT AUX 
MORTS ?
Apparus après la Guerre de 1870-
1871, les monuments aux Morts ont 
été élevés dans leur grande majorité 
à la suite de la Première Guerre 

pour honorer la mémoire de leurs 

Les noms des « Morts pour la 

ont été ensuite ajoutés.

TOUTE UNE SYMBOLIQUE !

ERRATUM
Une coquille s’est glissée dans notre 

précédent numéro au sujet de la 
cérémonie du 15 août. En effet, la plaque 

commémorative installée au carrefour 
de la rue des Brandons et du Boulevard 

Charles de Gaulle, rend hommage aux 22 
Guilherandais-Grangeois qui ont perdu la 

vie dans les bombardements du 15 août 
1944 (et non 77 comme cela était précisé 

dans notre article).
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SPORT

GUILHERAND- 
GRANGES, 
TERRE DE JEUX 
2024
Suite à sa candidature 
préparée avec le soutien de 

notre commune vient de 

communauté « Terre de jeux 
2024 ». Ce label valorise les 
collectivités territoriales qui 
souhaitent mettre plus de 
sport dans le quotidien de 
leurs habitants et s’engager 
dans l’aventure des Jeux 

France en 2024.
À travers cette reconnaissance, 
la ville s’engage notamment à 
faire vivre à tous les émotions de 
ce grand événement sportif, à 
favoriser la découverte du sport 
et ses valeurs et à promouvoir la 
pratique sportive avec la mise en 
place d’actions nouvelles ou en 
renforçant celles déjà existantes.

La grande fête qui s’annonce à 
l’occasion des Jeux Olympiques 
en sera encore plus belle si elle 
est partagée. « Terre de jeux » 
a donc pour vocation de créer 
une dynamique nationale grâce 
à la participation de nombreux 
territoires. Avec 26 associations 
sportives regroupant 5 241 
licenciés, nul doute que tout 
sera mis en œuvre à Guilherand-
Granges pour faire battre le 
cœur de la ville aux couleurs de 
Paris 2024 ! À suivre…

CITOYENNETÉ

RECENSEMENT DE LA POPULATION,
TOP DÉPART LE 20 JANVIER 2022

habitants auprès d'un échantillon de 8% de leur population.
À Guilherand-Granges, cette part représente 520 foyers. Ils recevront très 
prochainement une lettre d’information puis la visite des agents recenseurs, 

et la signature du maire.

Sous la houlette d’Emeline Dhorne, responsable du service à la 
population, ces professionnels remettront au domicile des enquêtés 
les questionnaires à remplir. Les documents devront être remis aux 
agents recenseurs ou retournés en mairie, dans les jours qui suivent 
leur passage. Les personnes recensées recevront également des 

le site Internet de l’INSEE. N’hésitez pas à privilégier cette option qui 
est particulièrement pratique pour les usagers et le traitement du 
recensement !

Précisons que toutes les informations fournies dans le cadre du recensement 

aux questionnaires sont importantes. En effet, le recensement n'est pas 
uniquement un comptage de la population. Il permet également de récolter 

ainsi mieux adapter les infrastructures et les équipements communaux aux 
besoins des habitants.

   + d’infos : 04 75 81 82 61 – etat-civil@guilherand-granges.fr ou sur 
www.le-recensement-et-moi.fr

n°129 - VILLE DE GUILHERAND-GRANGES
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SANTÉ

NOUVEAU PARTENARIAT ENTRE LA 
VILLE ET ACTIOM POUR FACILITER  
L’ACCÈS À UNE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
Proposer une mutuelle solidaire et accessible à tous, c’est la volonté 

signée pour la toute première fois en 2019. 

Le dispositif « Ma santé, ma commune » s’adresse à tous les Guilherandais-

professionnelle. Il est ainsi accessible aux retraités, étudiants, chômeurs, intérimaires, 

également concernés toute personne qui exerce sur la commune une activité de 
commerçant, d’artisan, d’agriculteur ou de profession libérale.

Dans le cadre du partenariat avec la commune de Guilherand-Granges, des 
permanences de conseillers d’ACTIOM sont proposées le 1er lundi de chaque mois 
dans les locaux de la Maison Accueil Services et uniquement sur rendez-vous au 
05 64 10 00 48. D’une durée de 30 minutes, le premier échange a pour vocation 
de permettre aux habitants de comprendre leurs tableaux de garanties actuels 
et obtenir des éléments de comparaison auprès des 4 mutuelles avec lesquelles 
travaillent l’association ACTIOM.

Valérie Buriasco, Guilherandaise-Grangeoise, témoigne de son expérience : 
« Je suis très satisfaite du dispositif mis en place par la commune avec ACTIOM. Je 
l’ai découvert grâce au magazine municipal, au moment où je me posais quelques 
questions au sujet de ma mutuelle. J’ai donc participé à la première réunion 
d’informations organisée en juillet 2019 à la mairie. Ensuite, j’ai très vite sollicité un 
rendez-vous avec Amélie Chalaye, conseillère ACTIOM qui m’a permis de trouver 
une offre plus adaptée à ma situation. Aujourd’hui, je viens la rencontrer de nouveau 
car mes besoins ont légèrement évolué. Le premier contact avec Madame Chalaye 
a été très bon. Je suis repartie avec de nombreuses informations. C’est en effet très 

conseils et de son accompagnement dans la réalisation des différentes démarches. 
Pour moi, c’est que du positif ! ».

ou associations :
• Mission locale Agglomération et Territoire du Valentinois / Lundi et jeudi après-

midi sur rendez-vous au 04 75 82 01 80 ou 04 75 82 01 91

• CARSAT - Service Social / Mardi de 9h à 12h sur rendez-vous au 36 46

•  CDAD 07 - Relais d’Accès au droit / 1er mercredi de chaque mois dès 14h sur 
rendez-vous 04 75 66 40 28

•  Caisse d’Allocations familiales / Accueil administratif sans rendez-vous : mardi de 
9h à 12h et de 13h30 à 16h, Accueil social sur rendez-vous : lundi, mercredi, jeudi et 
vendredi au 0 810 25 07 80

•  Association Couples et familles Ardèche, médiatrice familiale / Mercredi sur 
rendez-vous au 04 75 67 91 92

•  Aide aux Mères et aux Familles à Domicile de l’Ardèche (AMFD 07) / Lundi de 
10h30 à 12h30 et jeudi de 10h à 12h, sauf vacances scolaires
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ZOOM

TRI SÉLECTIF

FAIRE DE NOËL 
UN MOMENT 
EXCEPTIONNEL 
ET RESPONSABLE ! 
Emballage et ouverture des cadeaux, préparation de la table de Noël, décoration du sapin sont les étapes 

VOTRE TABLE DE NOËL

VOTRE SAPIN

RECYCLABLE
Déchetterie ou dépôt dans la zone, 
exceptionnellement aménagée par la ville sur 
le parking du Complexe Jean-François Lamour 
du 26 décembre au 14 janvier 2022. Lors de 
votre dépôt, veillez à ce que le sapin soit sans 
décoration, sans pot, sans sac, ni plastique. En 
effet, les arbres collectés seront transformés 
en broyat, utilisé ensuite dans les bacs de 
compostage ou en paillage dans les massifs.

NON RECYCLABLE
Déchetterie

VOS CADEAUX

RECYCLABLES
Déchetterie sauf les cartonnettes qui peuvent 
être mises dans la poubelle jaune

RECYCLABLES
Poubelle jaune

Le bouchon n’est pas recyclable, à jeter donc dans la poubelle 
noire. Néanmoins, la capsule et le lien métallique qui peuvent 
l’entourer le sont. Ils rejoignent ainsi le conteneur jaune.

 (BRIQUES ALIMENTAIRES, 
SACHETS, BLISTERS, FEUILLES D’ALUMINIUM, BOUCHONS,  

(FILMS ET ATTACHES PLASTIQUES,  

RECYCLABLES

Rappelons que début octobre, les consignes de tri sélectif ont 
évolué sur notre territoire. En effet, depuis cette date, tous les 

réalisés au sein du centre de tri par le SYTRAD. Ainsi, le 

auparavant jetés dans les ordures ménagères peuvent 
désormais rejoindre le conteneur jaune. Elles retrouvent aussi 
papier, cartons et journaux car pour plus de simplicité, un seul 
et unique contenant est utilisé pour les déchets recyclables. Le 

(ÉPLUCHURES, MARC DE CAFÉ, 
SACHETS DE THÉ, RESTES 
DE REPAS SANS VIANDE ET 
POISSON)

RECYCLABLES
À déposer dans un 
composteur individuel ou 
collectif

RECYCLABLES
Dépôt dans les points 
d’apport volontaire ou en 
déchetterie

 (CHAUFFE-PLATS)

RECYCLABLES
Conteneur jaune

Sublimez votre table avec vos 
plus jolis services. Privilégiez 
sinon la vaisselle durable ou 
en carton qui peut être jetée 
dans la poubelle jaune.  
Comme la vaisselle plastique, 
la nappe papier ira dans les 
ordures ménagères mais les 
serviettes en papier peuvent 
être incorporées dans le 
compost.

La vaisselle cassée doit être 
apportée en déchetterie car 
non recyclable.

   Infos sur www.sytrad.fr
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LE CONSEIL MUNICIPAL  
DES JEUNES EN ACTION
des Jeunes ont rapidement endossé leurs rôles en participant activement à la vie 

Fin octobre, le Conseil Municipal des Jeunes est parti en immersion 
au sein de l’Escadron de Gendarmerie Mobile 11/5 de Sathonay-

des équipements de protection, de l’armement, des véhicules de 
maintien de l’ordre, entraînements de combats au corps à corps 
et échanges avec les militaires ont permis aux collégiens de mieux 
appréhender les missions de cette force capable d’intervenir en tous 
lieux et en toutes circonstances. Après deux années sans rencontres 
en raison de la crise sanitaire, cette journée a été l’occasion de renouer 
les relations étroites qu’entretiennent notre ville avec son escadron 

Nation et les armées, Guilherand-Granges a souhaité parrainer une 
unité opérationnelle, rejoignant ainsi les 160 collectivités territoriales 
regroupées au sein de l’Association des Villes marraines des Forces 
armées et de la Gendarmerie.

Depuis de nombreuses années, le Conseil Municipal des Jeunes est 
associé aux cérémonies commémoratives de la commune, comme 
ce fût le cas dernièrement à l’occasion de l’inauguration du nouveau 
site mémoriel le 21 octobre (voir p. 8 de ce magazine) et de la 
cérémonie commémorative de l’Armistice du 11 novembre 1918. Le 10 
novembre, ils ont été les acteurs de la Veillée du Souvenir, organisée 
au pied du monument aux Morts. Ce moment symbolique fait suite 
au déplacement des jeunes conseillers municipaux à Paris, quelques 
jours auparavant. En effet, nos graines de citoyens ont participé sous 

qu'ils ont ensuite prélevée, par le biais d’une lampe-tempête. 
Ramenée à Guilherand-Granges par Michel Mienville, conseiller 
municipal délégué aux affaires patriotiques, cette dernière a permis 
d’allumer 83 lumignons, le 10 novembre au soir. 83, comme le nombre 
de Guilherandais-Grangeois dont le nom est inscrit sur le monument 
aux Morts. Un moment très émouvant qui s’est clôturé par une minute 
de silence et le chant de la Marseillaise a cappella.

Pour les accompagner dans cette mission, nos jeunes conseillers 

secours et à une initiation à la réduction des risques, dispensées par la 
Croix-Rouge. Après une matinée consacrée à la théorie, des mises en 
situation et des cas pratiques leur ont permis d’en savoir plus sur les 

danger et d’événement exceptionnel.

   Vous aussi, vous souhaitez réaliser la formation Prévention et 
secours civique (niveau 1) ? La Croix-Rouge anime des sessions 
de 8h ouvertes au grand public au tarif de 60 €. Planning et 
inscriptions sur www.croix-rouge.fr / Infos : 04 75 44 77 25 ou 
ul.centre-ardeche@croix-rouge.fr
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Cet équipement culturel de 200 m2 

propose sur place la pratique libre et 
gratuite de différents jeux et jouets, 

adultes). Il se compose de deux salles 
dont une est entièrement dédiée 
aux 0-11 ans qui peuvent évoluer, 
toujours accompagnés d’un adulte 
responsable, autour de 4 espaces de 
jeux thématiques, renouvelés à chaque 
période de vacances.

Figurines tels que les Playmobils, jeux 
d’éveil, de société, de construction, 
de rapidité, de stratégie ou encore de 
mise en scène, ce sont 800 ressources 
ludiques qui sont au total mises à la 
disposition du public. Les jeux sont 
empruntables par les titulaires de la 
carte des médiathèques Rhône Crussol 
(1 prêt par carte pour une durée de 3 
semaines).

Depuis l’ouverture de la Ludothèque, 
son catalogue n’a cessé d’évoluer. 
« Il est en effet enrichit régulièrement, 
grâce aux nouvelles sorties auxquelles 
je suis particulièrement attentive. Le 
public peut ainsi retrouver en prêt des 
jeux qui sont en vente depuis seulement 
quelques semaines », précise Laura 
Olivrin, ludothécaire. 

Cette professionnelle accueille les 
usagers, dispense ses conseils pour 
trouver le jeu qui convient le mieux à 
leurs envies tout en fournissant une 
première lecture des règles.

Conçu comme un véritable lieu de 
rencontre et de partage pour toutes les 
générations, la Ludothèque propose 
depuis peu des animations dédiées 
au grand public comme des temps de 
jeu parents-enfants sur des thèmes 
différents et des soirées ados. Des 
moments destinés aux joueurs adultes 
devraient être au programme dans le 
courant de l’année 2022.

Plus qu’un divertissement, le jeu 
est aujourd’hui un formidable outil 
éducatif et pédagogique. Ainsi, la 
Ludothèque ouvre aussi ses portes à 
des sessions spécialement dédiées 
aux professionnels de la petite enfance 
et de la parentalité. C’est le cas 
ponctuellement pour ceux des 3 Relais 
Petite Enfance de l’intercommunalité 
qui peuvent partager ensemble des 
activités. Un temps d'échanges animé 
par le Petit Cabanon, lieu d’accueil 
enfants-parents, prend également 
place chaque lundi (voir encadré sur la 
page suivante).

   Fermeture exceptionnelle de la 
Ludothèque du 18 décembre 2021 
au 4 janvier 2022 inclus.

Horaires > Mardi : 15h-19h / 
Mercredi : 10h-13h et 14h-19h 
/ Vendredi : 16h-19h / Samedi : 
10h-13h // Contact : 04 75 75 93 14 – 
ludotheque@rhone-crussol.fr

ZOOM

ZOOM SUR
LA LUDOTHÈQUE !
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ZOOM

LE PETIT CABANON, LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS
S'INVITE À LA LUDOTHÈQUE !
Le lieu d’accueil enfants-parents « Le Petit Cabanon » géré par la Communauté de communes Rhône 
Crussol propose tous les lundis un temps d'accueil au sein de la Ludothèque intercommunale de 

ans, accompagnés d’un parent, d'un grand-parent ou toute personne ayant un lien de parenté, sont 

   Contact : Le Petit Cabanon – 04 75 81 99 19 – lepetitcabanon@rhone-crussol.fr

COUPS DE CŒUR DE LA LUDOTHÈQUE
La période de Noël est souvent ponctuée de moments en famille ou entre amis. Laura 
Olivrin, ludothécaire vous livre ses coups de cœur pour trouver le jeu qui s’adapte le 

EN FAMILLE
•  Dés express : fous-rires garantis avec ce jeu d’ambiance où l’objectif est de se 

débarrasser le plus vite possible de vos dés mais comme l’ensemble de vos 

•  Détective Charlie :

•  Kingdomino : gagnez des points en collectant des couronnes et en étendant vos 

•  Little coopération : un jeu de coopération, idéal avec les tout-petits, où vous devez 

POUR RASSEMBLER TOUTES LES GÉNÉRATIONS
•  Qwirkle : un jeu proche des dominos où il faut associer des tuiles selon leurs formes 

•  Roi et compagnies : un jeu de dés très simple permettant de faire des combinaisons 

ENTRE AMIS (PUBLIC ADULTE)
•  Juste one :

•  Unlock ! :

•  Takenoko : un jeu de stratégie avec comme toile de fond les paysages japonais. 

points. Plantez des bambous, étendez vos terres et faites manger raisonnablement 
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CŒUR D’AVENTURES, DÉFI RELEVÉ !

Voilà plusieurs mois que nous suivons le parcours de la Team « Cœur 
d’aventures », composée de Vicky Bossard et Isabelle Arragain-Robert. 
Ces 2 habitantes de Guilherand-Granges et Saint-Péray viennent de 

des Sables. Ce raid 100% féminin et solidaire d’environ une semaine 
consiste à rallier chaque jour en 4x4 un point d’étape à l’aide d’une 
boussole et d’un roadbook sans se perdre dans le désert marocain.

Suite à un départ repoussé d’un an en raison du contexte sanitaire, 
notre équipage local était particulièrement impatient de vivre cette 
belle expérience. Vicky et Isabelle ont quitté l’Ardèche le 12 octobre 
dernier pour rejoindre le Maroc, avec à bord de leur bolide : 13 kg de 
denrées alimentaires destinés à la Croix-Rouge et 57 kg de dons, dont 
un fauteuil roulant, redistribués sur place aux enfants et leurs familles.

La rencontre avec la population locale a été l’un des moments forts de 
leur périple, tout comme la réalisation de petits sacs d’hygiène ainsi 
que la photo prise dans les dunes avec l’ensemble des équipes pour 
sensibiliser au dépistage du cancer du sein. « C’est sûr, nous sommes 
revenues un peu transformées !
femmes. Une jolie leçon de vie, riche en émotions et en partage qui 
s’est accompagnée aussi d’une belle performance sportive. À l’issue 
du rallye, elles ont en effet terminé 29e sur 158 au classement général, 
prouvant leur bonne préparation et leur sens aigu de l’orientation. 

UN FORUM POUR FACILITER L'ACCÈS 
À L'EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPÉES
À l’occasion de la Semaine européenne 
pour l’emploi des personnes 
handicapées, un forum inédit, ouvert 
uniquement aux employeurs privés et 
publics, a pris place le 17 novembre au 
Complexe Jean-François Lamour. À 
l’initiative de Cap Emploi Ardèche-Drôme 
avec le soutien de Pôle Emploi et de la 
Cellule Emploi de la ville de Guilherand-
Granges, cette matinée imaginée sous la 
forme d’un voyage inclusif a permis aux 
participants de rencontrer les acteurs de l’emploi et du handicap. 
Recrutement, formation en alternance, aides, sensibilisation des 
équipes au handicap, accompagnement des salariés rencontrant des 

être abordées auprès des 30 stands présents lors de ce rendez-vous.

   

SPORT ET 
SOLIDARITÉ

Organisée par le Macadam 07 en 
septembre dernier, la Ronde de 
Crussol a réuni au total 660 coureurs. 
À l'occasion de ce grand événement 
sportif, 1 € était reversé pour 
chaque participation à l'association 
« Les Étoiles d’Achille », du nom du 
petit garçon atteint de la Sclérose 
Tubéreuse de Bourneville. Une 
somme à laquelle notre club local a 
décidé d'y ajouter une participation 

remis aux parents d'Achille. Un bel 
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UNE SECTION DE SPORT SANTÉ
À L’OLYMPIC CLUB GRANGEOIS
Bénévole de longue date à l’Olympic Club Grangeois et président de la section 
« Randonnée » depuis plus de 10 ans, Gérard Minodier y propose depuis 
septembre 2021 une section de sport santé pour ceux qui souhaitent reprendre 
une activité physique en douceur ou qui sont en affection longue durée (ALD). 
C’est suite à des problèmes de santé que ce dernier a eu l’idée d’animer ces 
séances de marche adaptée, proposées en lien avec Atoutform’, programme 
santé de la Fédération Sportive et Culturelle de France. Il a suivi, pour cela, une 

en randonnée. Avec son soutien, les participants peuvent ainsi retrouver une 
pratique sportive qui s’adapte à leur situation et à leur pathologie. Tous disposent d’un passeport, 
éventuellement complété au préalable par leur médecin traitant et dans lequel chacun peut suivre 
ses progrès. « 
en soi et de recréer du lien social, notamment après une période passée seul dans une chambre 
d’hôpital. C’est d’autant plus important durant la période actuelle marquée par la Covid-19 où la 
visite des proches dans les établissements est limitée. », précise-t-il.

   Vous souhaitez rejoindre la section de sport santé de l'OCG ? 
Contact : 06 87 39 09 14 – rando@olympicclubgrangeois.fr

GYM HARMONY ZEN HANDICAP 
AVEC RYTHME FORME DANSE
Gym, step, marche active, stretching, yoga, footing, danses de société et 
en ligne, Rythme Forme Danse décline sur notre commune, un large choix 
d’activités qui regroupe cette année 185 adhérents. Parmi les 14 au programme 
sur cette saison, l’association décline un nouveau cours de sport « Gym 
Harmony Zen Handicap », destiné aussi bien aux valides qu’aux personnes 
atteintes d’un handicap mental léger. Forte d’une expérience positive menée 
pendant 14 ans sur Valence en partenariat avec l’ADAPEI de la Drôme, c’est 
Danièle Rocher qui est à l’initiative de cette séance de gymnastique douce, 
encadrée avec le soutien de 3 autres monitrices bénévoles. Chaque mardi 
de 18h à 19h dans la salle située sous les gradins du Stade Mistral, des personnes valides et 
atteintes d’un handicap mental partagent ensemble ce cours autour d’exercices adaptés et 

   Des places sont encore disponibles alors si vous souhaitez rejoindre cette activité ou 
effectuer une séance d’essai, contacter le 06 80 07 92 15 – 07rythmeformedanse@orange.fr

REMISE D’ORDINATEURS
POUR LES ASSOCIATIONS DE LA VILLE
L’Académie de judo, la Gym Volontaire, le BOGG (basket), l’ASA (sport automobile), l’Amicale 

Guilherand-Granges qui ont reçu en septembre une dotation d’ordinateurs, lors d’une remise 
organisée en mairie. Toutes ont en effet répondu à l’appel lancé par le Lions Club Tournon / 
Tain et relayé par le Lions Club Guilherand-Granges / Saint-Péray pour recevoir du matériel 
informatique apportant une véritable plus à la vie et au fonctionnement de leurs associations 
ou activités. C’est le cas pour la MJC qui utilise l’ordinateur pour l’animation des ateliers d’aide 
aux démarches en ligne.

représentée lors de la remise par Sylvain Galan et Jean-Pierre Chaperon, également membres 
du Lions Club Tournon / Tain. Cette dernière redonne en effet une seconde vie aux ordinateurs 
et matériels informatiques données par les entreprises ayant renouvelé leur parc. Après les 
avoir remis en état et à jour, elle les met à disposition de ceux qui en ont besoin et n’ont pas les 
moyens de s’équiper.

  Entreprises, si vous souhaitez faire don de vos ordinateurs : associationl3r@gmail.com



LIVRES

PAR DOMINIQUE PERRIN
Dominique Perrin vient en ce début du mois de décembre de sortir son 
premier roman. Intitulée « La boutique au coin de l'écran
raconte le parcours de Sid, une jeune comédienne à l’humour cinglant qui 
n’est pas de nature à se laisser abattre. Face à l’isolement qui plonge son 
entourage dans la morosité, elle décide de venir en aide aux habitants de 
son quartier d’Avignon. Dans ce projet solidaire, le voisin indésirable, mais 
néanmoins troublant se révélera-t-il un allié ou une source de déception ? Sur 

« petit monde » peuplé de personnages attachants dont les destins croisés 

comme toile de fond de son récit, c’est aussi durant cette période que 
l’écriture des premiers chapitres a démarré. Le concours proposé sur la 
plateforme d’écriture Fyctia a été le point de départ de cette aventure 
littéraire, récompensée par une belle 18e place sur 283. Dans cet élan et 
après une importante phase de relecture et de correction, elle a décidé de 
se tourner vers l'autoédition pour faire découvrir au public cette comédie 
généreuse qui alterne situations burlesques et moments d’émotions.

Livre disponible en version brochée et numérique sur Amazon, commande 
possible par mail : domi.perrin@gmail.com. + d’infos : Facebook « L'écriturière »  

PAR JEAN-BAPTISTE VAN DYCK
Jean-Baptiste Van Dyck signe avec « Contrefaçon » son 3e ouvrage. Dans 
cette novella thriller dystopique, Edouard, jeune banquier trentenaire, 
célibataire voit son intimité forcée du jour au lendemain d’une façon aussi 
inquiétante qu’originale. Dans une société future hyperconnectée et du 
tout contrôle citoyen, trouvera-t’il la force mentale pour inverser la situation 
et affronter son nouveau quotidien ?

  Livre disponible en version numérique mais aussi broché et commandable 
pour une version dédicacée sur www.jeanbaptistevandyckauteur.
bigcartel.com / + d’infos : Facebook « VanDyckJeanBaptisteAuteur »

NOS PLUMES
GUILHERANDAISES-GRANGEOISES !

ÉTAT CIVIL
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NAISSANCES
27/06/2021 : Louise ASTIER
11/07/2021 : Juliette VALLA CANU
10/08/2021 : Jules CHALENCON PHILIBERT
15/09/2021 : Mylan ROUVEYROL
18/09/2021 : Lina POIDEVIN
20/10/2021 : Diane PLOUTON
21/10/2021 : Elya REYNOUARD LEMAIRE
21/10/2021 : Isaac BENAMROUCHE DELLALI
21/10/2021 : Enoha ASTIER
23/10/2021 : Lina BREYSSE

MARIAGES
11/09/2021 : Lucille COMBES et  
     Anthony DAGOT
11/09/2021 : Mélanie FRAISSE et Rémy RIVAT
25/09/2021 : Sandy VOLCKAERT et 
      Xavier RAMENATTE

02/10/2021 : Oxane PISSARD et 
      Jérémy CHAMBON
30/10/2021 : Clémence VIALLE et 
     François BILLEAU
13/11/2021 : Mélanie MARGIER et 
     Rémi GERENTON

PACS
05/11/2021 : Catherine GRALL et 
     Julien VAHÉ
10/11/2021 : Alexia RICHARD et  
     Laurent GRANDPIERRE

DÉCÈS
16/05/2021 : Mickaël GIREN
10/09/2021 : Georges DEURDILLY
13/09/2021 : Suzanne BOUVIER
14/09/2021 : Jacqueline MOLINSKI 
      née FILLEZ
14/09/2021 : Alexis RODDE

16/09/2021 : Martine GUCHER née ROBERT
18/09/2021 : Elie GAILLARD
25/09/2021 : Jean IMBERT
26/09/2021 : Jacqueline SAUTEL née CROIX
29/09/2021 : Antonia LABRADA LOPEZ 
     née DIAZ GALVEZ
03/10/2021 : Marc FOREAU
04/10/2021 : Michel YACOUB
07/10/2021 : Honoré CHARRE
08/10/2021 : Yves GRÉGOIRE
09/10/2021 : Anny MOUSSU née BERNARD
13/10/2021 : Serge TOURNIER
16/10/2021 : Jean HERVÉ
17/10/2021 : Hélène ROC née GINESTIER
21/10/2021 : Michelle TOURNIGAND 
     née LANGENDORF
28/10/2021 : Jean-Yves MARGOT
02/11/2021 : Hélène FRENNA DI AGOSTINO  
     née MONNET
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LES RENDEZ-VOUS
DE L’AGORA,  
ÇA CONTINUE !

cet humoriste à l’accent chantant et ensoleillé a 

Vous avez loupé cette première date ? Rassurez-vous 
la programmation se poursuit avec 4 autres soirées de 
divertissement prévues jusqu’en avril 2022. L’occasion 
de venir découvrir, à domicile, des artistes de renom 
comme Michel Drucker ou Patrick Hernandez. Une 
jolie idée de cadeau à glisser aussi sous le sapin, alors 

PROGRAMMATION
VENDREDI 21 JANVIER 2022 À 20H30

• HUMOUR
Pendant deux saisons de tournées, 
Michel Drucker a enchanté le 
public avec son premier spectacle 
« Seul avec vous ». Il lui reste tant de 
choses étonnantes, émouvantes 
et bien sûr délicieusement drôles 
à nous dire qu’un deuxième 

Tarifs : 35€ (carré or) / 30€

VENDREDI 25 FÉVRIER 2022 À 20H30

• 
THÉÂTRE
Chaque mercredi, Pierre Brochant et ses 
amis organisent un dîner de cons. Le 
principe est simple : chaque participant 
amène un "con", et celui dont l'invité se 
distingue le plus est déclaré vainqueur. 
Ce soir, Pierre est heureux, il pense avoir 

trouvé la perle rare : François Pignon, comptable au ministère 
des Finances, passionné de modèles réduits en allumettes. Une 
rencontre entre deux destins qui n'auraient jamais dû se croiser... 
Tarif : 20 €

VENDREDI 25 MARS 2022 À 20H30

• MUSIQUE
Vous aimez les années 80 ? Alors 

de Soirée, Lio, Patrick Hernandez, 
Caroline Loeb et son tube « C’est la 
ouate », Sloane et son célèbre « Besoin 

Tarifs : 30€ (carré or) / 25€

VENDREDI 29 AVRIL 2022 À 20H30

• THÉÂTRE
Jérôme et Christelle ont invité à dîner 
un couple d’amis. Mais Madame 
arrive seule et effondrée. Elle vient 
d’apprendre que l’avion qui ramenait 
son mari à Paris s’est crashé en mer. 
Suspendu aux nouvelles avec la 
potentielle veuve pour savoir si son 
mari fait partie ou non des survivants, 

le couple apprend qu’il a gagné 180 millions au Super Loto de 
ce vendredi 13. De nombreux rebondissements comiques de 
situations et quiproquos vont s’enchaîner au cours de cette 

Tarif : 20 €

B I L L E T T ERI E
•  ACPROD : Billetterie en ligne sur www.ac-prod.com, infos et réservations : 06 62 11 84 57 - info@ac-prod.com (du lundi au vendredi)

•   Pharmacie Roux (av. de la République), Fleuriste Le Camélia (rue Pasteur), Fournil de Nelly 
(av. de la République), Press'Passion (av. Clemenceau), Meubles Chalon (av. Sadi Carnot)

•  (Saint-Péray)

•  Fnac, Ticketnet, Billetreduc

LE PORT DU MASQUE ET LE PASS SANITAIRE PEUVENT ÊTRE DEMANDÉS SUIVANT LES CONSIGNES GOUVERNEMENTALES EN VIGUEUR
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ÉVÉNEMENTS
DANSE
APRÈS-MIDI DANSANTES

 •  • 
9 janvier : Orchestre Romance, 13 
février : Orchestre Blue Note

ENTRÉE : 11 € - GOÛTER OFFERT 
Contact : 07 83 07 25 80

CULTURE
SPECTACLES

SPECTACLE D’IMPROVISATION CHANTÉE 
« LA FABRIQUE À CHANSONS »

 •  • 
Spectacle précédé à 19h30 d’un temps convivial 
pour découvrir la MJC (ses projets, ses membres, ses 

ENTRÉE GRATUITE 
Contact : 04 75 81 52 24

SOIRÉE SPECTACLE - MICHEL DRUCKER 
DANS LE CADRE DE « LES RENDEZ-VOUS DE L’AGORA »

 •  • 
Plus d’informations en p. 19 de ce magazine.

ENTRÉE : 35 € (CARRÉ OR) / 30 € 
Contact : 06 62 11 84 57 - www.guilherand-granges.fr

SHOW D’IMPRO LES COULOIRS DU TEMPS 
AVEC LA COMPAGNIE DES ARTSCÈNE

 •  • 
ENTRÉE : 3 À 5 € SELON VOTRE CHANCE, SUR RÉSERVATION 
Contact : 06 41 76 60 63 - resa@lesartscene.fr

SHOW D’IMPRO HISTORIAS MINIMAS 
AVEC LA COMPAGNIE DES ARTSCÈNE

 •  • 
ENTRÉE : 3 À 5 € SELON VOTRE CHANCE, SUR RÉSERVATION 
Contact : 06 41 76 60 63 - resa@lesartscene.fr

LOTOS

LOTO DE L’ADAPEI DE LA DRÔME
 •  • 

PRIX DU CARTON : 3 € LE CARTON / 10 € LES 5 
Contact : luc.bauvet@orange.fr

SALON / EXPOSITION

SALON DÉTENTE ET BIEN-ÊTRE 
 • 

Pendant 3 jours, naturopathes, iridologues, 
chromothérapeutes, énergéticiens, kinésiologues, 

savons, de cosmétiques, de curcumines... Au détour 
des allées, les visiteurs pourront également découvrir 
différents produits et techniques de relaxation. 

rendez-vous organisé par le Comité Municipal des Fêtes.

ENTRÉE : 2,5 € - 1 JOUR / 4 € - 2 JOURS / 6 € - 3 JOURS 
Infos : 07 83 07 25 80 - cmf@guilherand-granges.fr

42E BOURSE 
D’EXPOSITION « 
MINÉRAUX ET FOSSILES » 

 •  • 

Organisé par le Cercle d’Étude des 
Sciences de la Nature, ce rendez-
vous des passionnés réunira 
une trentaine d’exposants qui présentera des milliers 
d’échantillons provenant du monde entier. En parallèle, 
le public pourra découvrir un exposition de minéraux 
des Alpes proposée par l’association guilherandaise- 
grangeoise ainsi que le stand du Muséum de l’Ardèche 
présentant des fossiles de la diatomite du Coiron et une 

d’années avec l’association Paléodécouverte. Mini-
conférences et animations pour les enfants seront aussi 
au programme.

ENTRÉE : 2€, GRATUIT POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 12 
ANS ACCOMPAGNÉS 
Infos : www.cesn2607.fr
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CINÉMA

OUVERTURE PENDANT LES 
VACANCES DE NOËL
Pour la période des vacances de Noël, des séances 
pour toute la famille seront proposées au Cinéma 
Agora.

le lundi 27 décembre 2021 à 14h30 avec 
le ballet « L’histoire de Manon », les adieux d’Aurélie 
Dupond, enregistré au Palais Garnier et le jeudi 27 
janvier 2022 à 14h30 avec l’opéra « Il Trovatore », 
enregistré aux arènes de Vérone.

Contact :

MÉDIATHÈQUE
NUIT DE LA LECTURE 2022 «AIMONS TOUJOURS, 
AIMONS ENCORE ! »
LES JEUX D’ASSEMBLAGE DE GAY WEGERIF -
EXPOSITION POUR LES TOUT-PETITS PAR LES ÉDITIONS MEMO
DU 18 JANV. AU 8 FÉV. 

À VOUS DE JOUER !
MER. 19 JANV. • 10H-13H / 14H-19H

UN CONTE PEUT EN CACHER UN AUTRE - 
PROJECTION
MER. 19 JANV. • 17H30 • 

CETTE NUIT-LÀ - LECTURES D’HISTOIRES
JEU. 20 JANV. • 18H • 

VIVE LE SWING ! LE DÉBUT DU JAZZ EN 
FRANCE - CONFÉRENCE- CONCERT
VEN. 21 JANV. • 20H

TOURNOI : « AIMONS TOUJOURS, AIMONS 
ENCORE LES HÉROS CULTES DE NOTRE 
ENFANCE »
SAM. 22 JANV. • 11H • 

ANIMATIONS ENFANTS

L’AS-TU VU ? - PROJECTION DE FILMS D’ANIMATION
MER. 15 DÉC. • 15H30 • 

RACONTINES - LECTURES D’HISTOIRES « EN BALADE ! »
MER. 5 JANV. • 10H30 • 

L’AS-TU VU ? - PROJECTION DE FILMS D’ANIMATION
MER. 19 JANV. • 15H30 • 

RACONTINES - LECTURES D’HISTOIRES « DES FORMES ET 
DES COULEURS »
MER. 2 FEV. • 10H30 • 

ATELIERS NUMÉRIQUES

RESSOURCES EN LIGNE
VEN. 14 JANV. • 9H30 À 11H30

GÉRER SES FICHIERS ET SES DOSSIERS SOUS 
WINDOWS 10
VEN. 21 JANV. • 9H30 À 11H30

SMARTPHONES / TABLETTES
VEN. 4 FEV. • 9H30 À 11H30

INTERNET : QUESTIONS / RÉPONSES
VEN. 11 FEV. • 9H30 À 11H30

Contact :

LUDOTHÈQUE

SOIRÉE ADOS TIMES UP
VEN. 17 DÉC. • 20H À 21H30 • 

Contact :

Plus d’infos sur www.guilherand-granges.fr
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BLOC-NOTES L'ANNUAIRE DES SERVICES

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 

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

Fermeture du service le jeudi de 12h à 14h
Régie Municipale – Service Périscolaire : 

  04 75 81 82 97 - click@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

 - SALLE DES FÊTES
222 avenue G. Clemenceau 

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

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

  04 75 40 70 62

 - CENTRE DE LOISIRS
792 avenue G. Clemenceau

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

Centre Hermès, 100 rue C. Colomb
  04 75 44 56 97 
ccas@guilherand-granges.fr

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

103 rue Pierre Curie
  04 75 40 19 61

251 rue Anatole France
  04 75 44 39 75 
cma@guilherand-granges.fr

732 avenue Georges Clemenceau 
  04 75 81 15 17

1278 rue Henri Dunant
  04 75 81 10 71 
ctm@guilherand-granges.fr

Rue Marc Seguin
04 75 81 35 61

Accès en véhicule le vendredi : 8h30/16h

222 avenue Georges Clemenceau
  04 75 44 35 80 
cineagora@guilherand-granges.fr

210 rue André Malraux
  04 75 44 64 86 

1278 rue Henri Dunant 
  04 75 41 99 19 

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

142 avenue G. Clemenceau 
  04 75 81 55 23 
ecole.musique@guilherand-granges.fr

345 avenue G. Clemenceau 
04 75 44 47 09

SAINTE-EULALIE ET SAINTE-THÉRÈSE
88 rue Barthélemy-Roux 

04 26 60 49 18

312 avenue G. Clemenceau
04 75 44 40 36 

7 avenue Sadi Carnot 
07 82 78 74 64

180 allée du 22 janvier 1963 
  04 75 44 00 82 
remy.roure@guilherand-granges.fr

 -   
SITE CLINIQUE PASTEUR
Boulevard Charles de Gaulle

04 75 75 24 24

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

90 rue C. Colomb (accès par la Médiathèque)
04 75 75 93 14

90 rue C. Colomb 
04 75 44 03 33

Quai du Rhône 
04 75 44 73 68

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

Permanence du lundi au vendredi : 11h/12h30

- 
17 OU 112 (MOBILES)
Avenue Georges Clemenceau (proche 
mairie)

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

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

251 rue Anatole France
  07 61 51 02 50 
ramleslucioles@rhone-crussol.fr

Allée du 22 janvier 1963 
04 75 44 45 64

1 av. de la République 07130 Saint-Péray 
04 75 40 46 75

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

0 810 25 07 80

04 75 82 01 80  ou  04 75 82 01 91

36 46

RELAIS D'ACCÈS AU DROIT AVOCAT
04 75 66 40 28

05 64 10 00 48

04 26 52 79 52  ou  06 09 28 09 17

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

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

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux - Visites vidéo/drône

VENTE • LOCATION • GESTION 

EXPERTISE (donation, succession, ISF…)

« Vous exigez confiance 
et compétence, vous avez raison. »

situé au rond-point face à Auchan

07500 Guilherand-Granges

04 75 78 33 23
www.cremi l l i eux- immo. f r

in fo@cremi l l i eux- immo. f r

POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

À votre service 24 h/24 - 7 j/7   edmond.vabres@wanadoo.fr

 Transport de corps toutes distances avec ou sans mise en bière

Pose de monument Organisation obsèques

Accès chambre funéraire

GUILHERAND-GRANGES
302, rue Marc Seguin - Tél. 04 75 40 84 06

SAINT-PÉRAY
78, rue de la République - Tél. 04 75 40 35 92

ST-JEAN-DE-MUZOLS
17, rue Centrale (face s. des fêtes) - Tél. 04 75 08 60 57

ST-SAUVEUR-DE-MONTAGUT 
14, Grande Rue - Tél. 04 75 66 25 87

Complémentaire santé & prévoyance
Pour les particuliers, professionnels & entreprises Mutualia vous souhaite de 

belles fêtes de fin d’année

Contactez votre conseiller de 
proximité :
1310 Av. de la République
07 500 Guilherand-Granges  
Tél. 04 75 64 63 63 |  www.mutualia.fr
Mutualia Alliance Santé, mutuelle régie par le livre II du code de la Mutualité. SIREN n° 403 596 265 - Photo : DR  



1449, av. Sadi-Carnot - 07500 GUILHERAND-GRANGES - Tél. 04 75 44 46 54
www.meubleschalon.com

Respect des règles sanitaires en vigueur

Pour un intérieur cosy, contemporain et chaleureux 
Nombreuses idées cadeaux 

Les Meubles Chalon vous  
souhaitent de belles tes de n d année




