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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
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www.ambianceimmobilier.fr

Une équipe à votre écoute pour
donner vie à vos projets immobiliers.

rue Blaise
Pascal

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

• Dépannage Remorquage
24 h/24 • 7jours/7
• Ventes véhicules neufs et occasions
• Réparation mécanique & carrosserie
35, rue Gustave Eiffel & 650, rue André Malraux
07500 GUILHERAND-GRANGES
✆ 04 75 44 52 55

TRANSPORTS
Malades assis
Liaisons gare / aéroport
tout type de transport

Réservez au :
04 75 40 94 95
EMAIL : contact@taxis-sansorny.fr

SITE WEB : www.taxis-sansorny.fr

ÉDITO
L’épidémie à laquelle nous devons faire face depuis plusieurs mois a donné
une tonalité particulière à cette rentrée et continue de venir bouleverser notre
quotidien. À Guilherand-Granges, les services municipaux et les équipes
enseignantes ont travaillé de concert pour que ce moment incontournable de
l’année soit pour les familles le plus serein possible. Un protocole sanitaire a
été mis en place dans les écoles pour garantir le meilleur accueil aux élèves
qui ont fait leur retour en classe ou effectuer leur première rentrée sur notre
commune.
Pour conforter la vie éducative, nous avons comme chaque été poursuivi notre
programme de travaux dans les bâtiments scolaires, rythmé cette année par
l’important chantier de restructuration et de végétalisation des extérieurs
de l’école du Vivarais. Je tiens à remercier tous les acteurs de ce chantier
et à saluer le travail réalisé par nos agents municipaux dans la confection du
mobilier : installé au fur et à mesure au cœur des aménagements, chaque
élément porte l’empreinte de leur savoir-faire.
L’heure de la rentrée a également sonné pour les associations de la commune.
Nombre d’entre elles ont répondu présentes lors de la nouvelle formule du
forum des associations organisée en extérieur autour du Complexe JeanFrançois Lamour. Leur participation témoigne une nouvelle fois de leur
dynamisme et de leur volonté de continuer à vous offrir des moments de
loisirs, des espaces de rencontre et des opportunités de vous investir, malgré
une reprise des activités contrainte.
Partager des instants de sourire et de divertissement, c’est aussi notre
ambition avec l’équipe municipale à travers le lancement de la toute première
édition des « Rendez-vous de l’Agora ». Si vous n'en avez pas eu l’occasion,
je vous invite dès à présent à découvrir les 5 soirées qui seront proposées à
l’Agora dans le cadre de cette saison culturelle. Les travaux réalisés dans la
grande salle ont permis à notre équipement de gagner en qualité et en confort
et ainsi recevoir chez nous, à Guilherand-Granges, des artistes comme Florent
Peyre et Michel Drucker.
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Enfin, comme vous le savez, le virus continue de circuler. J’en appelle donc à
votre prudence et vous invite à poursuivre l’application des gestes barrières,
le respect des règles de distanciation sociale et le port du masque dans le
cadre fixé par le gouvernement. Adopter un comportement responsable c’est
participer à la protection de tous et notamment des plus fragiles.

En raison du contexte actuel,
certaines informations
peuvent évoluer entre la
réalisation de ce magazine
et sa distribution.

Madame la Maire de Guilherand-Granges
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EN IMAGES

VIE ÉDUCATIVE

UN PASSAGE EN 6E
RÉCOMPENSÉ !
Fin juin, la ville de GuilherandGranges a offert une calculatrice
scientifique à tous les élèves de
CM2 scolarisés sur la commune
afin de les féliciter pour leur
passage au Collège. Cet
outil indispensable pour une
entrée en 6 e a aussi permis à
la commune d’apporter un
vrai coup de pouce au pouvoir
d’achat des familles.

ENVIRONNEMENT

CHALLENGE « ZÉRO
MÉGOTS », LE BOGG
A RELEVÉ LE DÉFI !
Sous l’impulsion de son équipe féminine, notre
club de basket local (BOGG) a décidé en juin
dernier de mobiliser ses adhérents non pas sur le
terrain mais autour du challenge « Zéro mégots »,
soutenu par la ville de Guilherand-Granges. Tout
est parti du constat que nombre de ces petits
déchets sont encore trop présents aux abords des
lieux publics tels que les parcs ou les parkings.
Munis de seaux et de gants fournis par la commune,
petits et grands sportifs ont donc parcouru, le
temps d’une matinée, les berges du Rhône afin
de traquer mégots et autres détritus laissés par
des promeneurs indélicats. Suite à leur passage,
ce sont près de 109 mètres de mégots qui ont
été ramassés sur ce secteur de la commune. Jany
Riffard, adjointe au maire en charge de la transition
écologique présente au moment du comptage a
salué l’initiative de ces éclaireurs de la propreté
qui permet d’interpeller sur ces déchets mettant
des décennies à disparaître et de sensibiliser les
jeunes sur le tabagisme.
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EN IMAGES
SOLIDARITÉ

REMISE DE CHÈQUE
DE L’OPÉRATION
TULIPES
Malgré l’annulation des ventes de
tulipes, les membres du Lions Club
Guilherand-Granges / Saint-Péray
ont réussi à relever un joli défi, celui
de réunir la belle somme de 12 000 €
au profit de la Ligue pour la recherche
contre le cancer de l’Ardèche et de
2 000 € pour la Croix-Rouge. Ces
deux jolis chèques ont pu être remis
début juillet aux représentantes des
2 associations afin de soutenir leurs
actions. Cette dotation a été rendue
possible grâce à un généreux
donateur et aux commerçants et
entrepreneurs locaux
inscrits
aux « contrats vases », dont la
majorité a accepté de maintenir sa
participation sans bénéficier des
jolis bouquets colorés. Bravo à
tous pour leur soutien !

ÉVÉNEMENT

DU CHANGEMENT POUR LE
FORUM DES ASSOCIATIONS !
Nouvelle formule pour le traditionnel forum des associations
qui s’est tenu cette année en extérieur, aux abords du
Complexe Jean-François Lamour. Sport, culture, loisirs,
environnement, éducation… plus de 40 associations de la
commune étaient réunies dans ce petit village éphémère
pour faire découvrir aux visiteurs leurs activités et leurs
initiatives. En parallèle de ce temps fort et en soutien
à son tissu associatif, la ville de Guilherand-Granges
a aussi édité un guide des associations, distribué à
tous les habitants et disponible en téléchargement sur
www.guilherand-granges.fr
G U I L H E R A N D - G R A N G E S
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RENTRÉE

L'ACTU DE LA RENTRÉE !

Le mardi 1er septembre a sonné le départ d’une nouvelle année scolaire à Guilherand-Granges.
Le personnel municipal et les équipes pédagogiques ont tout mis en œuvre pour offrir les
meilleures conditions d’accueil aux enfants dans un contexte sanitaire encore troublé.

1579

COVID-19

élèves ont fait leur
rentrée dont :

TOUS MOBILISÉS
POUR UNE REPRISE
DANS LA SÉRÉNITÉ
Conformément a u x di rec t ives
gouvernementales,
tous
les
enfants sont accueillis en cette
rentrée dans les groupes scolaires
de la ville sans restriction.

367

en maternelle

Rencontre avec les enseignants
le jour de la rentrée

Au sein des écoles, une attention particulière
est portée au lavage des mains, aux gestes
barrières, au respect de la distanciation
sociale, notamment lors de l’arrivée et du départ des enfants ainsi qu’au nettoyage
et à la désinfection des locaux. Les enseignants ainsi que les agents municipaux
intervenant dans les groupes scolaires ont été formés au protocole à appliquer. Le
port du masque est obligatoire pour les adultes aussi bien à l’intérieur qu’aux abords
extérieurs des établissements scolaires.
Les parents d’élèves jouent aussi un rôle essentiel dans la limitation de la propagation
de la Covid-19. Chaque jour, les familles doivent prendre la température de leurs
enfants. En cas de fièvre supérieure à 38°C ou de symptômes, les parents s’engagent
à ne pas mettre leurs enfants à l’école. La ville de Guilherand-Granges en appelle à la
vigilance et à la responsabilité de tous.

561

en élémentaire

651

au collège

PETITE ENFANCE

NOUVEAUX VISAGES AU
CENTRE MULTI-ACCUEIL
Bienvenue à la nouvelle équipe de direction du Centre Multi-Accueil !
Sabrina Moulin, infirmière puéricultrice et directrice et Sonia Chantre,
éducatrice de jeunes enfants ont en effet rejoint tout récemment notre
crèche municipale, gérée par le Centre Communal d’Action Sociale sous
la houlette de Nancy Gattegno, adjointe au Maire aux affaires sociales.
Au sein de la structure, des mesures sanitaires strictes et conformes aux
préconisations gouvernementales ont été mises en place permettant,
depuis la date de reprise d’activité fin août, de fonctionner en effectif
normal. 51 enfants dont 23 nouveaux sont aujourd’hui accueillis dans les
3 sections d’âge.

6 -

Nancy Gattegno, adjointe aux affaires
sociales, Nadine Fourel, responsable
du CCAS aux côtés de Sonia Chantre et
Sabrina Moulin
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RENTRÉE

TRAVAUX

RESTRUCTURATION ET VÉGÉTALISATION
DES EXTÉRIEURS DE L’ÉCOLE DU VIVARAIS,
LE CHANTIER FIL ROUGE DE L’ÉTÉ

City park accessible aux
riverains en dehors du temps
scolaire à partir de l'automne

Cette nouvelle rentrée des classes a été l’occasion pour les familles fréquentant
l’école du Vivarais de découvrir les nouveaux aménagements réalisés sur les
extérieurs du groupe scolaire.
Durant la période estivale, les services municipaux et
les entreprises ont été à pied d’œuvre afin de réaliser
le projet construit dans le cadre de la démarche
participative, mise en place sur l’année 2019 par la ville
de Guilherand-Granges et prenant en compte la parole
de tous les acteurs.
Les interventions menées ont permis la réalisation
des travaux de voirie avec l’aménagement du parking
et du dépose-minute, la pose des clôtures et des
portails, le changement des menuiseries du préau, la
réalisation des bandes de résine colorée, l’installation
du city-park et la mise en place de la pergola dans la
cour élémentaire.

Soudure de la pergola
réalisée par le ferronnier
dans les ateliers municipaux

Cette structure et l’ensemble du mobilier prévu dans
les différents espaces sont entièrement fabriqués par
les agents du Centre Technique Municipal. Menuisier,
ferronnier, peintre, chaque corps de métier a été
mobilisé afin de donner vie aux esquisses imaginées
par le designer chargé de la concertation au sein de
l’école. Dans les ateliers communaux, la fabrication
continue encore pour que les éléments manquants
soient installés d’ici le mois de décembre.
Enfin, la période automnale sera consacrée à
l’aménagement du parc partagé et la plantation
des 40 arbres prévus au total sur cet espace, les
deux cours d’école et le parking.
Installation de la pergola
dans la cour par les agents
du Centre Technique
Municipal

À noter également
dans les
réalisations !

Travaux d’accessibilité
à l’école de Provence
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Réfection des peintures
du hall d’accueil
à l’école du Château
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ZOOM

Christine Bertrand et Yohann
Chapus du Restaurant Municipal
avec les élus municipaux

RESTAURATION MUNICIPALE

SUPPRESSION DU PLASTIQUE
AU RESTAURANT MUNICIPAL
Promulguée en novembre 2018, la loi EGALIM vise l’équilibre des relations
commerciales dans le secteur de l’agroalimentaire et une alimentation saine,
durable et accessible à tous. Elle comporte ainsi de nombreuses mesures pour la
restauration collective comme par exemple la suppression du plastique au plus
tard au 1er janvier 2025, date que Guilherand-Granges n'a pas attendu pour agir.
Particulièrement impliquée dans les notions de recyclage et de tri des déchets, la ville de GuilherandGranges a souhaité s’engager très rapidement dans la démarche de suppression du plastique au
sein de son Restaurant Municipal. Ainsi depuis la rentrée de septembre, des plats en inox sont venus
remplacer dans les cantines scolaires les barquettes en plastique utilisées jusqu’à présent et qui
étaient, après utilisation, collectées et dirigées vers une filière de recyclage.
Rendu possible grâce au travail et à la mobilisation de Jany Riffard, adjointe au Maire en charge de la
transition écologique, des agents du Restaurant Municipal et des écoles, ce changement important
a nécessité l’achat de 450 plats en inox et d’un lave-batterie pour le lavage du matériel, soit un
investissement de 45 000 € pour la collectivité. Une évolution qui concernera également le portage
des repas à domicile puisque les plats seront livrés d’ici 2021 dans des contenants recyclables et
compostables en carton.

LES AUTRES ENGAGEMENTS DE LA LOI EGALIM

• Mise en place d’un repas végétarien au moins une fois par semaine : Déjà en
vigueur à Guilherand-Granges, ce dernier consiste à remplacer la protéine animale
par la protéine végétale. Une nouvelle cuisine à laquelle nos agents municipaux sont
formés régulièrement.
• Proposer au 1er janvier 2022 50% de produits de qualité et durable dont au moins
20% biologiques : Mobilisée depuis plusieurs années sur ce point avec l’introduction
des céréales et yaourts biologiques et la viande issue d’appellation contrôlée, la Ville
poursuivra son action pour répondre rapidement à ces exigences.
• Lutter contre le gaspillage alimentaire : Après chaque repas, la quantité des
repas gaspillés est évaluée dans toutes les cantines scolaires de la commune. Les
informations collectées permettent le réajustement des menus proposés. Une
campagne de communication ludique sera aussi réalisée afin de sensibiliser les
enfants sur ce sujet.
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DANS LES COULISSES DU
RESTAURANT MUNICIPAL !

ZOOM

Situé derrière le Centre Omnisports, le Restaurant Municipal
prépare chaque jour en liaison froide 900 repas destinés aux
cantines des groupes scolaires communaux, aux résidents
de l’EHPAD Marcel Coulet et aux bénéﬁciaires du service
de portage de repas à domicile. Suivez les étapes de la
confection de vos repas !

ÉTAPE 1 : ÉLABORATION
DES MENUS

En concertation avec les chefs
cuisiniers, Christine Ber trand,
responsable du Restaurant Municipal
élabore les menus en veillant à
leur équilibre et à leur diversité, en
accord avec les recommandations
nutritionnelles
du
Programme
National Nutrition Santé (PNNS).
Ce dernier donne en effet des
instructions
précises
sur
le
grammage en sel, sucre, matières
grasses et la taille des portions,
adaptées à chaque tranche d’âge.
Il impose également un contrôle
de la fréquence d’apparition des
produits sur 20 repas consécutifs.
Par exemple, les produits frits ne
peuvent pas être proposés plus de
4 fois, des légumes cuits doivent
apparaître dans 50% des garnitures
et des fruits crus composent au
moins 8 desserts.
Une at tention par ticulière est
également apportée à la saisonnalité
et l’approvisionnement des matières
premières en privilégiant les
circuits courts et de proximité ainsi
qu’à l’introduction des produits
biologiques.
Les denrées nécessaires à l’élaboration
des repas sont ensuite commandées
auprès des prestataires, sélectionnés
dans le cadre d’un marché public
d’une durée de 2 ans.

réaliser les différentes étapes de
préparation, selon le menu déﬁni :
lavage, épluchage et découpage des
légumes, confection des pizzas et
desserts, cuisson des différents mets...
L’équipement municipal dispose
d’un matériel adapté pour la
cuisine de grands volumes et les
règles d’hygiène y sont strictes
car la sécurité alimentaire reste
la priorité. Chaque produit utilisé
dans la composition des repas est
donc répertorié aﬁn d’assurer sa
traçabilité. Les déchets organiques
issus des préparations, 10 tonnes
par an, sont directement valorisés
en sortie de cuisine grâce aux 3 bacs
à compost installés depuis 2015 sur
le site du Restaurant Municipal.

ÉTAPE 3 : LIVRAISON

Les repas sont aujourd’hui fabriqués
en liaison froide, un mode de
préparation conforme aux normes
en vigueur qui conserve les qualités
nutritives des aliments.
Après cuisson, ils sont donc
conditionnés en rations individuelles
pour le portage de repas à domicile
ou en plats collectifs pour les écoles
et l'EHPAD, avant d’être placés en
cellule de refroidissement pour y
être conservés à 3°C.
Le transport à destination des points
de restauration ou des bénéﬁciaires
du portage de repas à domicile est
ensuite effectué dans le respect de
la chaîne du froid.

ÉTAPE 2 : PRÉPARATION
DES REPAS
ÉTAPE 4 : À TABLE !
La préparation des repas démarre
tous les jours, dès 7h30, avec la
livraison des marchandises. Les
fruits et les légumes frais arrivent
chaque matin alors que les viandes,
les poissons et les surgelés sont
réceptionnés une fois par semaine.
Les 5 agents du service s’affairent
ensuite à leur poste de travail pour

Avant consommation, les repas sont
remis en température directement
au sein des écoles.
Cantinières et animateurs assurent
le service à table et jouent un rôle
important dans l’éveil au goût des
enfants en les incitant à la découverte
de nouvelles saveurs.
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DOSSIER

ZOOM SUR LE BUDGET 2020
La crise sanitaire traversée et liée à la Covid-19 a quelque
peu contrarié le calendrier de notre vie locale. Intervenu
en juin dernier, le vote du budget pour l’année 2020 n’a
pas fait exception.

UN BUDGET IMPACTÉ PAR LA CRISE
MAIS QUI S’INSCRIT DANS LA
CONTINUITÉ DE L’ACTION MUNICIPALE
Même si le contexte inédit a impacté les finances communales amenant la
révision de certaines prévisions budgétaires, ce nouvel exercice garde le
cap que s’est fixée l’équipe municipale depuis plusieurs années. L’année
2020 sera ainsi une nouvelle fois marquée par :

Maîtrise de la fiscalité locale
Pas d’augmentation des taux d’imposition pour la 5e année consécutive.

Poursuite du désendettement
de la commune
Engagé depuis 8 ans, il a permis au montant de l’encours de la dette par habitant
de passer de 2 039 € en 2010 à 1414 € en 2019, soit une baisse de 30,7 %.

0€ d'emprunt
La commune assure l’intégralité de son programme d’investissement
sans recours à de nouveaux emprunts depuis 2013.

Un budget 2020 de

21 762 302 €
10 -
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DOSSIER

UNE FEUILLE DE ROUTE
QUI SE POURSUIT
TOUT EN S’ADAPTANT
À LA SITUATION ACTUELLE

QUELQUES PROJETS À VENIR

Participation citoyenne, dialogue, concertation et
communication sont au cœur du plan de mandat
de l’équipe municipale. La gestion de la crise
sanitaire a révélé certains besoins auxquels la ville de
Guilherand-Granges souhaite répondre rapidement.
Initialement prévus sur les 3 ans à venir, certains
projets seront mis en œuvre afin d’être opérationnels
rapidement.

constitution de la

réserve communale
de citoyens bénévoles

mise en ligne d’une

plateforme numérique citoyenne

Le dernier trimestre de l’année 2020 verra par ailleurs le
renforcement de la vidéoprotection avec l’implantation
de 3 nouvelles caméras sur des lieux identifiés dans le
diagnostic de sûreté. Le programme de suppression
des ballons fluos se poursuivra également afin d’offrir
un éclairage de qualité, adapté à l’usage et moins
énergivore. Le remplacement de l’éclairage au profit
de leds sera aussi réalisé au Centre Omnisports qui
bénéficiera par ailleurs d’importants travaux de mise
aux normes sur cette fin d’année.
Enfin, le tissu associatif reste l’une des priorités de
l’équipe municipale qui a souhaité, malgré le contexte
actuel, maintenir le volume global des subventions
versées aux associations socio-éducatives, sportives
et culturelles.

révision et modernisation du

système d’alerte à la population

extension du dispositif

« Voisins vigilants »
en « Voisins solidaires »

pour développer l’entraide en direction
des personnes les plus fragiles

COVID-19, QUELS SONT LES IMPACTS BUDGÉTAIRES ?
DES DÉPENSES SUPPLÉMENTAIRES :

• L’achat de masques pour tous les habitants, les entreprises de la ville et les agents de la collectivité
ainsi que d’autres équipements sanitaires : gel hydro-alcoolique, vitres de protection en plexiglas
• Versement d’une prime exceptionnelle pour le personnel mobilisé sur le terrain pendant le
confinement

DES RECETTES EN BAISSE :

• La fermeture des écoles a amené l’arrêt des services payants de garderie et de cantine scolaire.
Les économies réalisées sur l’achat des matières premières ne compensent pas la perte des recettes
puisque l’essentiel du coût de production provient des dépenses de personnel
• Les locations de salles au sein de l’Agora

DES ÉCONOMIES TOUT DE MÊME RÉALISÉES :

• Annulation des événements estivaux
• Arrêt de la saison sportive amenant la baisse des frais d’arbitrage et de transport des clubs

11 -

n°123 - VILLE DE GUILHERAND-GRANGES

ACTUS

COMPOSITION DU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
PRÉSIDENT :

Jacques Dubay, Maire de Saint-Péray

LES VICE-PRÉSIDENTS ET LEURS DÉLÉGATIONS :

1er - Administration générale, ressources
humaines, famille et parentalité : Sylvie Gaucher,
Maire de Guilherand-Granges
Jacques Dubay, président de
l'intercommunalité aux côtés des maires
de Guilherand-Granges et d'Alboussière

INTERCOMMUNALITÉ

INSTALLATION DU NOUVEAU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Les maires et les conseillers communautaires
des communes membres de la Communauté
de communes Rhône Crussol se sont réunis
le 9 juillet dernier dans la grande salle de
l’Agora afin de respecter toutes les mesures
de distanciation sociale.
Lors de ce premier conseil communautaire, Jacques
Dubay a été réélu à la tête de l’intercommunalité
aux côtés de 12 vice-présidents, représentant
l’ensemble des communes du territoire. La Maire de
Guilherand-Granges, a ainsi été nommée 1er viceprésidente en charge de l’administration générale,
des ressources humaines, de la famille et de la parentalité.
Rappelons que la Communauté de communes Rhône
Crussol exerce en lieu et place des communes membres,
les compétences qui lui sont déléguées dans les domaines
suivants : aménagement du territoire, développement
économique, gestion des milieux aquatiques et prévention
des inondations, déchets, protection et mise en valeur de
l’environnement et soutien aux actions de maîtrise de la
demande d’énergie, politique du logement et du cadre de
vie, voirie, assainissement, équipements culturels et sportifs
d’intérêt communautaire, transport et déplacements
urbains, action sociale d'intérêt communautaire.

2e - Environnement et ressources naturelles : Denis
Dupin, Maire de Champis
3e - Gestion durable des déchets : Bénédicte Rossi,
Conseillère municipale déléguée à Cornas
4e - Urbanisme et Plan Local d'Urbanisme
Intercommunal : Michel Mizzi, Maire d'Alboussière

5e - Assainissement : Geneviève Peyrard, Maire de
Saint-Georges-lès-Bains
6e - Développement économique et emploi :
Thierry Avouac, Maire de Charmes-sur-Rhône
7e - Culture, patrimoine et espaces naturels :
Anne Simon, Maire de Saint-Romain-de-Lerps
8e - Voirie : Hervé Coulmont, Maire de Soyons

9e - Habitat et rénovation énergétique : Laëtitia
Goumat, Maire de Saint-Sylvestre

10e - Communication et promotion territoriale :
Patrice Pommaret, Adjoint au Maire de Toulaud
11e - Réseaux numériques et téléphonie : Caroline
Caubet, Maire de Châteaubourg
12e - Agriculture et viticulture : Jean Riaillon,
Adjoint au Maire de Boffres

LES MEMBRES DU BUREAU :
Mobilités : Jany Riffard, Adjointe au Maire de
Guilherand-Granges
Gestion des équipements sportifs communautaires :
Frédéric Gerland, Adjoint au Maire de Saint-Péray

ILS REPRÉSENTENT NOTRE VILLE AU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE :
Sylvie Gaucher • Mathieu Darnaud • Stella Bsereni
• Régis Ponsich • Josette Mallet • Kevin Ranc • Jany
Riffard • André Coquelet • Ana Escoffier • Bernard
Gounon • Brigitte Costerousse • Jacky Cloué •
Brigitte Sallier

DÉPLACEMENTS

1ER PARC RELAIS EN ARDÈCHE
Voilà maintenant quelques mois que le parc relais de la
Maladière a été installé à Saint-Péray sur l’avenue Gross
Umstadt au niveau de la zone commerciale des Murets.

Premier aménagement de ce type sur le territoire ardéchois, ce dernier est né
de la mobilisation de Valence Romans Déplacements, autorité organisatrice
des transports, de la Communauté de communes Rhône Crussol et de la
ville de Saint-Péray. Rapide, économique et écologique, le parc relais permet de garer gratuitement son véhicule
hors du centre-ville afin de s’y rendre en transports en commun ou en vélo, sans s’inquiéter de devoir chercher
une place de stationnement à son arrivée. Située sur un emplacement stratégique à proximité des grands axes
routiers du territoire, l’installation de la Maladière répond à cet objectif et aux enjeux de mobilité urbaine en offrant
49 places de stationnement, une station Libélo, une Vélobox (consigne vélo), une voiture en autopartage Citiz et la
connexion avec 2 lignes de bus Citéa.
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ACTUS
TRAVAUX

LA RÉNOVATION DU
CIMETIÈRE SE POURSUIT !
3 ans après la réfection de l'allée centrale, la ville de
Guilherand-Granges s’est engagée une nouvelle fois pour
l’embellissement de son cimetière communal à travers la
requalification des allées latérales de sa section principale.
Les travaux réalisés durant l’été ont permis la reprise des cheminements
piétons en béton drainant. Ce revêtement plus qualitatif assure une
meilleure infiltration des eaux pluviales, confortée par la création de deux
puits perdus. Des bandes enherbées ont ensuite été créées, de part et
d’autre des allées, par le service municipal des espaces verts grâce à la
technique de l’hydromulching.
Cette méthode de semis par projection hydraulique permet de semer
rapidement et efficacement des larges surfaces ou des zones d’accès
difficile. Pour cela, elle fait appel à un hydroseeder, dans lequel les semences
sont mélangées à de l’eau et peuvent être associées à des ingrédients
complémentaires pour faciliter le semis et l’implantation. L’objectif de
cet ensemencement, dont le résultat sera visible d'ici novembre, est de
reverdir les pieds de tombes tout en répondant aux contraintes d’entretien
et aux exigences de la démarche « zéro-phyto » dans laquelle la commune
est engagée depuis de nombreuses années.

SÉCURITÉ EN VILLE

LUTTE CONTRE LA
VITESSE EXCESSIVE
Le dispositif de lutte contre la vitesse excessive en ville
a été tout récemment renforcé sur notre commune.
3 radars pédagogiques à énergie solaire, 2 acquis par la commune
et 1 prêté par Valence Romans Déplacements ont en effet été
installés sur l’avenue Sadi Carnot, les rues Jean Moulin et Pierre de
Coubertin. Ces équipements portent bien leur nom puisqu’ils ont
vocation à sensibiliser les automobilistes sur leur vitesse et les inciter
à ralentir lorsque celle-ci n’est pas adaptée à la réglementation en
vigueur. Autre avantage, les informations collectées permettront
d’orienter les aménagements à réaliser ou la signalisation à mettre
en place pour la sécurité de tous les usagers de la route.

3 radars

pédagogiques
installés sur la ville

Panneau signalant une
zone de rencontre

Dans le même élan, deux stops vont être installés sur le Boulevard
Charles de Gaulle aux intersections avec les rues Léon Jouhaux
et Rhône Bellevue afin de limiter la vitesse sur cette artère de la
commune, parallèle à la promenade des berges du Rhône. Du
changement également sur l'avenue de la République réglementée
à 30 km/h et sur la rue du Bac qui devient zone de rencontre. La
vitesse y est ainsi limitée à 20 km/h avec priorité donnée aux piétons
sur tous les autres modes de déplacement. Les aménagements,
installés sur cette voie, en concertation avec les riverains et visant
à sécuriser les cycles et les piétons, seront par ailleurs pérennisés
avec l’installation de potelets définitifs et de barrières.
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UNE NOUVELLE
PROGRAMMATION
CULTURELLE
À LA SALLE AGORA
Intitulée « Les rendez-vous de l’Agora », la toute première
saison culturelle de la ville de Guilherand-Granges se
dévoile en cette rentrée. Cette nouvelle programmation
décline au total 5 spectacles qui seront l’occasion de
partager un bon moment de divertissement à deux, en
famille ou entre amis et de découvrir des artistes de
renom. On vous en dit plus sur cette nouveauté !
FRUIT D’UN
MUNICIPALE

LONG

TRAVAIL

MENÉ

PAR

L’ÉQUIPE

Le projet de saison culturelle prend forme aujourd’hui grâce aux travaux
de rénovation réalisés en 2019 dans la grande salle de l’Agora et soutenus
par la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du programme
« Cœur de ville ».
En effet, cet espace de réception était très plébiscité pour l’organisation
de salons, de repas, de lotos, de rencontres mais très peu pour des
spectacles. Une des raisons, il ne réunissait pas toutes les conditions
requises notamment en terme d’équipements scéniques.

LES ENTREPRISES
QUI ONT PARTICIPÉ
AUX TRAVAUX :
Maçonnerie : GHP
Étanchéité : SOBRADO
Charpente bois et couverture métal :
SN TRADI CHARPENTE
Menuiseries extérieures :
DELORME-BATTANDIER
Faux plafonds, peinture, doublage,
menuiseries intérieures : TEDESCHI
Carrelage, faïence : SARL RBC
Chauffage, climatisation,
ventilation, plomberie : ALTECI
Électricité : ROLAND GARD
Ascenseur : COPAS
Équipements scéniques : ADEVA
Bureaux d’études :
BET MATHIEU, GEDATEL

La ville de Guilherand Granges a donc profité de la requalification de la
salle pour revoir son aménagement et améliorer ses capacités d’accueil.
Les opérations conduites ont permis la création d’une extension au nord
du bâtiment qui abrite aujourd’hui une scène fixe de 8 m2. Un matériel
son et lumière professionnel et entièrement neuf a aussi été installé
durant l’été pour répondre aux différents usages de cet équipement
municipal polyvalent tout en offrant de nouvelles possibilités en terme
d’animations.

UN PARTENARIAT NOUÉ AVEC ACPROD
Pour imaginer cette première saison culturelle, la commune a souhaité
s’entourer d’un partenaire professionnel, ACPROD, afin de bénéficier de
son expérience et de son réseau. Ce dernier a travaillé main dans la main
avec le service communication pour l’élaboration des 5 soirées. Un plus
pour le public qui bénéficie ainsi d’une programmation à la fois variée
avec du théâtre, de la musique et de l’humour mais aussi accessible à
tous à travers différents tarifs.

LES TRAVAUX DE RÉNOVATION DE LA GRANDE SALLE
DE L’AGORA, C’EST AUSSI :
• Rehausse de la charpente
• Pose d’une nouvelle verrière au sud
• Réfection de l’espace cuisine et
du système de chauffage
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• Installation d’un ascenseur
• Installation d’une climatisation
• Reprise des sols, des murs et
des plafonds
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PROGRAMMATION
VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020 À 20H30

LE DÎNER DE CONS • 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 €
MERCREDI 20 JANVIER 2021 À 20H30

FLORENT PEYRE - « NATURE » • HUMOUR

Sans fard et sans artifice, Florent Peyre interprète tous les membres d’une troupe
de comédie musicale, un soir de première… Entre le one-man-show et la pièce de
théâtre, il incarne en même temps plus d’une vingtaine de personnages et pas moins
de 5 animaux (dont 4 en voie de disparition…) dans une performance unique et
jubilatoire ! Rires, folie et frénésie garantis !
Tarifs : 35€ (carré or) / 30€
VENDREDI 26 FÉVRIER 2021 À 20H30

MICHEL DRUCKER - « DE VOUS À MOI » • HUMOUR

Pendant deux saisons de tournées et une longue série au Théâtre des Bouffes
Parisiens, Michel Drucker a enchanté le public avec son premier spectacle « Seul
avec vous ». Là, s’est révélé son incroyable talent de conteur, son humour sensible
et délicat, son goût pour les anecdotes pleines de saveur, son amour infini pour ce
métier et tous ceux qui y consacrent leur vie. Il lui reste tant de choses étonnantes,
émouvantes et bien sûr délicieusement drôles à nous dire qu’un deuxième spectacle
s’est imposé à lui !
Tarifs : 35€ (carré or) / 30€
VENDREDI 26 MARS 2021 À 20H30

ORIGINES ANNÉES 80 • MUSIQUE

Vous aimez les années 80 ? Alors ne ratez pas cette soirée spéciale ! À l’affiche, Sacha
du groupe Début de Soirée, Caroline Loeb et son tube « C’est la ouate » ou bien
encore Pauline Ester et son célèbre « Oui j’l’adore ! ». Sans oublier la cerise sur le
gâteau : le concert live du groupe Gold !
Tarifs : 30€ (carré or) / 25€
VENDREDI 30 AVRIL 2021 À 20H30

VENDREDI 13 • 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 soirée mouvementée avec une fin
pour le moins surprenante.
Tarif : 20 €

BILLETTERIE DISPONIBLE À PARTIR DU 28 SEPTEMBRE 2020
• ACPROD : Billetterie en ligne sur www.ac-prod.com, infos et réservations : 06 51 75 54 57 - stephanie@ac-prod.com
(du lundi au vendredi)
• Points de vente chez les commerçants de la ville : Pharmacie Roux (av. de la République), Fleuriste Le Camélia (rue
Pasteur), Carrefour Express (rue du Languedoc), Fournil de Nelly (av. de la République), Press'Passion (av. Clemenceau)
• Office de Tourisme Rhône Crussol (Saint-Péray) et sur www.rhone-crussol-tourisme.com
• Points de vente habituels : Fnac, Ticketnet, Billetreduc
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CŒUR D’AVENTURES,
DÉPART REPOUSSÉ À
2021 !

CONTRAT
MUNICIPAL ÉTUDIANT,
INSCRIVEZ-VOUS !
Les inscriptions pour la 2e promotion du Contrat
Municipal Étudiant (CME), mis en place par la ville de
Guilherand-Granges, sont ouvertes jusqu'au 5 octobre
2020. Ouvert aux futurs bacheliers comme aux personnes
déjà engagées dans une formation allant jusqu’à Bac +5,
ce dispositif « gagnant-gagnant » permet à la commune
d’attribuer une aide directe et ﬁnancière de 500 € à des
étudiants guilherandais-grangeois en vue de favoriser la
poursuite de leurs études supérieures. En contrepartie,
les bénéﬁciaires s’investissent pour la collectivité à
hauteur de 35 heures sur l’année. Les missions conﬁées
s’adaptent au proﬁl de chaque étudiant tout en offrant
une expérience professionnelle valorisante. En 2019,
année de lancement de l’opération, 16 GuilherandaisGrangeois, 13 ﬁlles et 3 garçons, étudiant principalement
en Auvergne-Rhône-Alpes mais aussi dans d’autres
régions ont bénéﬁcié de ce coup de pouce.

Derrière la Team « Cœur d’aventures » se
cache Vicky Bossard et Isabelle ArragainRobert, deux habitantes de GuilherandGranges et de Saint-Péray, qui ont décidé
de se lancer un déﬁ, celui de participer au
Trophée Roses 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. Après plusieurs mois consacrés
à la recherche de sponsors, du véhicule et
du matériel destiné aux associations, notre
équipage local était prêt pour l’aventure
prévue en octobre. Malheureusement, en
raison des conditions sanitaires actuelles,
le départ a été décalé à 2021. La déception
n’entache en rien la motivation des deux
jeunes femmes qui vont proﬁter de ce
temps supplémentaire pour peauﬁner
leur préparation. On n’hésitera pas à vous
donner de leurs nouvelles !

Dossier d'inscription téléchargeable sur
www.guilherand-granges.fr // + d'infos : 04 75 81 35 77

Pour suivre leur projet, rendez-vous sur leur
page Facebook « Cœur d’Aventures » !

REPRISE
DES PERMANENCES
ACTIOM

UN POINT D’AVANCEMENT
SUR LA FIBRE OPTIQUE
Démarré en 2016, le déploiement de la ﬁbre optique
se poursuit à Guilherand-Granges. Grâce aux
aménagements réalisés par l’opérateur Orange, ce
sont aujourd’hui 5 700 logements qui sont raccordables
et qui peuvent donc bénéﬁcier de cette nouvelle
technologie, soit 82% de la commune couverte. Sur le
terrain, les opérations se poursuivent pour qu’à l’horizon
2021, Guilherand-Granges soit bel et bien la première
commune de Drôme et Ardèche entièrement ﬁbrée.
Pour suivre la progression du déploiement, rendez-vous
sur www.reseaux.orange.fr
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Partenaire de la ville de GuilherandGranges dans la mise en place du
dispositif « Ma commune, ma santé »
permettant aux habitants de bénéﬁcier
d’une mutuelle solidaire et accessible à
tous, l’association ACTIOM a repris ses
permanences d’information depuis début
septembre. Ses conseillers vous accueillent
sur rendez-vous le 1er lundi de chaque mois
au sein de la Maison Accueil et Services
située au 380 rue Montgolﬁer.

Prise de rendez-vous : 05 64 10 00 48
+ d'infos :
chalaye.amelie@macommunemasante.com
n°123 - VILLE DE GUILHERAND-GRANGES
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DES NOUVEAUTÉS
À LA LUDOTHÈQUE !
Dans notre précédente parution, nous évoquions l’ouverture de la
ludothèque intercommunale au sein de la médiathèque de GuilherandGranges. Cet équipement géré par la Communauté de communes Rhône
Crussol propose depuis début septembre son service de prêt de jeu. Les
titulaires de la carte des médiathèques Rhône Crussol ont donc la possibilité
d’emprunter un jeu parmi les 500 ressources ludiques disponibles : jeux de
construction, d’assemblage, de stratégie, de plateau sans oublier les jouets
pour les plus petits. En raison des conditions sanitaires, la pratique du jeu sur
place reste inaccessible. Autre nouveauté, le lieu d’accueil enfants-parents
« Le Petit Cabanon » vient d’ouvrir une permanence au sein de la ludothèque
les lundis de 15h à 17h30. Ce service proposé par l’intercommunalité est
ouvert aux enfants de moins de 6 ans, accompagnés de leur(s) parent(s) ou
d’un adulte responsable mais aussi aux futurs parents pour participer à des
temps conviviaux de jeux et d’échanges sur la parentalité, encadrés par des
professionnels.
Ludothèque : 04 75 75 93 14 - ludotheque@rhone-crussol.fr
Le Petit Cabanon : 04 75 41 99 19 - lepetitcabanon@rhone-crussol.fr

DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS
POUR LE BIEN-ÊTRE DES
ENFANTS HOSPITALISÉS
Danièle Reeve, épouse du gouverneur du district Rhône-Alpes
du Rotary Club a sollicité ses 48 clubs membres afin qu’ils
participent à l’achat de matériel permettant d’améliorer le
vécu des enfants lors d’un passage au bloc opératoire. Cette
initiative a permis en juillet dernier sur notre territoire la remise
de deux voiturettes électriques et d’un casque de réalité virtuelle à l’association « Les P’tits Doudous de
Crussol » qui œuvre au sein de l’Hôpital Privé Drôme Ardèche. Fruits de la mobilisation des Rotary Clubs
de Valence, Saint-Péray / Tain-Tournon et Valence Mistral, ces équipements permettent aujourd’hui
d’apaiser les enfants avant leur entrée en salle d’opération en réduisant leur stress et leur angoisse et
ainsi la prémédication. Ils viennent compléter les dispositifs déjà mis en place par l’association « Les
P’tits Doudous de Crussol » qui fait partie aujourd’hui des 60 antennes existantes en France comme par
exemple la remise de doudous et de tablettes avec un jeu ludique où l’enfant est le héros. Ses actions
sont financées notamment grâce à la collecte et la revalorisation des déchets issus du bloc opératoire.

100 BOUGIES POUR
MADELEINE JANIN !
Entourée de sa grande et belle famille, Madeleine Janin a soufflé, le
vendredi 24 juillet, ses 100 bougies. Née à Saint-Péray, elle épouse René,
militaire de carrière, en 1940 à Guilherand-Granges. Madeleine travaille
alors à la Cartoucherie de Valence avant de rejoindre la confection des
bas à la Bonneterie Cévenole. Mère attentive, elle se consacre ensuite
entièrement à l’éducation de ses enfants, 2 filles et 7 garçons. Aujourd’hui,
elle continue à profiter de sa passion pour le jardinage et les fleurs tout en
bénéficiant de l’attention de ses 16 petits enfants, 16 arrières petits enfants
et 2 arrières arrières petits enfants.
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EPICURIA EVENTS
Après avoir exercé plusieurs années dans les domaines de la restauration,
de l’hôtellerie et de la réception, Cristina Ardelean a créé en février dernier
sa propre société d’événementiel, Epicuria Events. Cette jeune femme
pétillante accompagne ainsi professionnels et particuliers dans la création
et l’organisation de leurs événements : team building, baptêmes, départ à
la retraite... Face à la crise sanitaire traversée, elle s’est également orientée
vers le home event, c’est à dire l’événementiel à la maison qui permet de
repenser les fêtes de familles ou entre amis. Générateur d’émotions, ces
deux mots résument bien la philosophie de cette entrepreneuse qui conseille
et épaule ses clients à la hauteur de leurs envies et de leurs besoins afin de
créer pour eux des moments inoubliables. Le bon, le beau et le bien-être
sont également des notions cultivées par Cristina Ardelean qui s’attache à
dénicher des lieux authentiques et à collaborer pour ses prestations avec
des artisans locaux et de qualité.
06 33 65 71 55 - epicuria.e@gmail.com
www.epicuriaevents.com

ÉTHIQUE ET TOQUE
C’est au 525 rue André Malraux, non loin de l’école de la Savine, qu’Aurélie
Blanc a décidé d’installer son commerce alimentaire de proximité, baptisé
« Éthique et Toque ». Un jeu de mots qui en dit long sur le concept de
ce magasin où l’approvisionnement repose principalement sur les circuits
courts et les produits locaux. « Travailler en direct avec les producteurs
permet d’avoir des garanties sur l’origine des produits, de savoir comment
est pratiquée l’agriculture et l’élevage mais aussi de connaître les hommes et
les femmes qui nous nourrissent. », précise Aurélie Blanc qui connait chaque
professionnel avec lequel elle travaille. Les étals de son magasin déclinent
aujourd’hui un large choix de produits répondant à la charte de qualité
qu’elle s’est fixée : fruits et légumes frais et de saison, viandes, fromages,
produits laitiers, gâteaux, pains, pâtes, tisanes, café, vins, bières, jus de
fruits…
Horaires : mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 19h
09 83 32 59 08 - contact@ethique-toque.fr - www.ethique-toque.fr

PÂTISSERIE FOURNIER
Il y a tout juste 1 mois, Aurélien et Séverine Fournier ouvraient leur
pâtisserie au 1395 avenue Georges Clemenceau. Ce maître artisan glacier,
pâtissier, chocolatier, confiseur n’en est pas à sa première installation
puisqu’il possède déjà une boutique à La Voulte-sur-Rhône depuis 13 ans.
Professionnel aguerri, c’est aux côtés d’autres confrères de la région (Brun
à Chabeuil, Chauvet à Aubenas et Patouillard à Privas) qu’il a effectué sa
formation avant de prendre son envol et de proposer des gourmandises
artisanales à son image. Homme de challenge, il remporte en 2017 le prix
du meilleur sandwich régional, en 2018 le prix national « Goût et Santé » et
en 2019, il participe au championnat de France du « Dessert à l’assiette ».
Très attaché à l’Ardèche, Aurélien Fournier tient à mettre en avant dans ses
réalisations les produits du terroir comme en témoigne son panettone aux
marrons et oranges confites. Avec ses 3 ouvriers, il conçoit aujourd’hui 90%
des produits dans son laboratoire de Guilherand-Granges avant leur mise
en place en boutique dans laquelle les gourmands pourront retrouver des
glaces, des chocolats, des entremets mais aussi des snackings à déguster
sur place et des produits d’épicerie fine.
Horaires : mardi au samedi de 9h à 19h, dimanche de 8h30 à 12h
04 75 07 00 33 - www.patisserie-fournier.com
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TROUVE MON GALET, UN
LOISIR CRÉATIF PARTICIPATIF
« Trouve mon galet », c’est en quelque sorte une
chasse au trésor géante. Ce jeu pour les grands et les
petits, qui a commencé Outre-Manche, consiste en
effet à décorer des petits galets et les semer en ville
ou à la campagne pour que d’autres les retrouvent.
Bien souvent, la mention « Trouve mon galet » et
le numéro du département apparaissent sur les
contributions. On peut ainsi voir certains cailloux
voyager jusqu’à loin ! Cette activité créative a pris
une nouvelle dimension grâce aux réseaux sociaux où
indices et photos sont postés par les « cacheurs » et les
« trouveurs ». Le phénomène a aussi gagné
Guilherand-Granges puisque des galets font leur
apparition aux 4 coins de la commune, grâce aux mains
créatives et à la malice de certains habitants. Alors,
n’hésitez pas à ouvrir l’oeil lors de vos prochaines
balades... au risque de vous prendre très vite au jeu !

RESTEZ INFORMÉS !
Vous souhaitez connaître toutes les
informations de Guilherand-Granges ?
Inscrivez vous à la newsletter de votre
ville sur www.guilherand-granges.fr
pour recevoir directement sur votre
boîte mail les actualités de la commune.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

10/02/2020 : Jeyden SERRET
18/02/2020 : Léo ROMAIN
18/03/2020 : Lara LAURENT
21/04/2020 : Alice WOUTMAN
30/05/2020 : Théo DUDEK NORMAND
31/05/2020 : Kaïs RHAIMIA
04/06/2020 : Alexis VEZIRIAN
09/06/2020 : Kelïo VIAL-CAFFON
10/06/2020 : Romy GUILLOU
13/06/2020 : Nino MARCON
25/06/2020 : Eli DELACROIX
29/06/2020 : Ayana RIFFARD
14/07/2020 : Antonin THIERS
15/07/2020 : Clémence CASTELLI
19/07/2020 : Louison NICOLET
04/08/2020 : Ava KERMAI CROZE
10/08/2020 : Léo LAIDET
12/08/2020 : Blance BELIN
13/08/2020 : Joseph GRANGE
28/08/2020 : Nikola DRYJA
29/08/2020 : Roméo STURZEL
PONROY
05/09/2020 : Niel COUSIN

PARRAINAGE CIVIL
13/06/2020 : Maël BAUDEMONT

MARIAGES

04/07/2020 : Sindy SAGNARD et
Cyril BIENFAIT
11/07/2020 : Véronique EILER et
Jean-Marc BOULON
11/07/2020 : Lucie ALMY et Damien
GIRAUD
11/07/2020 : Mallory MAZARD et
Jonathan PUEL
25/07/2020 : Charlène PICQ et
Jean-François MANIÈRE
22/08/2020 : Mélanie MERLAND et
Rui Davide FERNANDES LEITE
29/08/2020 : Christie MASSON et
Nicolas PAQUIEN
05/09/2020 : Charlotte TELLIER et
Loïc GURY

DÉCÈS

01/06/2020 : Camille LABADENS
04/06/2020 : Henri DESBOS
06/06/2020 : Marcel BERAUD
11/06/2020 : Jean LADREYT
14/06/2020 : Sylvie VINCENT née GONIN
26/06/2020 : Antoine BELEKIAN
01/07/2020 : Marie-Josée BOURDON
née VEDEL
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06/07/2020 : Simone RAVEL
née CHAUVET
16/07/2020 : Marguerite FERRER
née MITILIAN
17/07/2020 : Pierre PRADON-DALBOUSSIÈRE
19/07/2020 : Catherine POMMARET
née GROS
22/07/2020 : Marcelle RIOU née HUGON
23/07/2020 : Bernard AUDON
26/07/2020 : Thérèse PIALET née SAPET
29/07/2020 : Pierrette DUPUY née SAUNIER
30/07/2020 : Emile COURTEIX
30/07/2020 : Henry LACOMBE
31/07/2020 : Denise ANTOINE
née FARQUE
02/08/2020 : Jacques BERNET
04/08/2020 : Roger MOULIN
06/08/2020 : Jacqueline ALAUZET
née ARTIÈRES
09/08/2020 : Simonne VERGNON
née VERNET
20/08/2020 : Henri ROMAIN
21/08/2020 : Monique SÉVIN née BATON
22/08/2020 : Jeanne CARBONNEAU
née BONZI
22/08/2020 : Antoine MONTANER
23/08/2020 : Gérard GUILLET
23/08/2020 : Maryline JOUVET née GRAU
27/08/2020 : Pierre-Henri MÉALY
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AGENDA

ÉVÉNEMENTS
SOLIDARITÉ
ENVIRONNEMENT

OCTOBRE ROSE

NETTOYAGE DES
BORDS DU RHÔNE

DU 1ER AU 30 OCTOBRE • AGORA / MAIRIE
Guilherand-Granges se mobilise à l'occasion
d'Octobre Rose, mois de sensibilisation au
cancer du sein. Avec le soutien de la Ligue contre
le cancer de l'Ardèche, l'Hôpital Privé Drôme
Ardèche, la Médiathèque Rhône Crussol de
Guilherand-Granges et le Cinéma Agora, plusieurs
rendez-vous prendront place afin de sensibiliser au
dépistage et récolter des fonds pour la recherche :
- Jeudi 01/01 à 20h - Cinéma Agora : Projection du
film « De plus belle » suivie d'un débat
- Samedi 24/10 à 11h30 - Médiathèque : Rencontre
dédicace avec Christel Babut pour le livre « Pourquoi
moi ? »
- Expositions à découvrir en mairie (1er au 18/10) et à la
Médiathèque (6 au 17/10) aux heures d'ouverturePO

SAM. 10 OCT. • 10H/12H
KIOSQUE NORD BORDS
DU RHÔNE
GRATUIT - GANTS FOURNIS
Contact : 04 75 81 35 60
www.guilherand-granges.fr

SALON

SALON DES
MÉTIERS D'ART

6,7 ET 8 NOVEMBRE •
AGORA

EUROS
EXPO GRATUITE / PROJECTION : 3,5 €
Contact : www.guilherand-granges.fr

Vendredi : 14h/19h
Samedi, Dimanche : 10h/19h Lundi : 10h/18h
ENTRÉE : 2 €
Contact : 07 83 07 25 80
cmf@guilherand-granges.fr

OPÉRATION BRIOCHES - ADAPEI

DU 12 AU 17 OCTOBRE
Ventes solidaires réalisées au profit de l'Adapei de
l'Ardèche :
- Dans les galeries marchandes d'Intermarché et
Auchan du 12 au 16 octobre de 16h à 19h et samedi 17
octobre de 9h à 19h
- Sur le marché de Guilherand-Granges, le 17 octobre
PRIX DE VENTE : 5 € LA BRIOCHE
Contact : www.operation-brioches.org

DANSE

APRÈS-MIDI DANSANTES

DIMANCHE 25 OCTOBRE • 14H • AGORA
DIMANCHE 22 NOVEMBRE • 14H • AGORA
ENTRÉE : 11 €
Contact : 07 83 07 25 80

JEUX

SOIRÉE JEUX INTERGÉNÉRATIONNELLE

VENDREDI 2 ET 9 OCTOBRE • 19H • RÉMY ROURE
MJC - GRATUIT - OUVERT À TOUS
Contact : 04 75 81 52 24 / 06 70 13 13 23 - directionmjcgg@gmail.com

VENDREDI 9 OCTOBRE • 19H30 • AUDITORIUM

FORUM DE RECRUTEMENT

GRATUIT - OUVERT À TOUS
Contact : 04 75 81 55 23

UNE SEMAINE POUR
UN EMPLOI

MARDI 6 OCTOBRE • AGORA
LES RENDEZ-VOUS
DE L’EMPLOI
2 demi-journées avec 2 thématiques différentes :

- de 9h à 12h : Industrie, informatique et centre
d’appels
- de
14h ETàCENTRE
17h
: Santé à la personne et nettoyage
• MATIN : INDUSTRIE,
INFORMATIQUE
D’APPELS
• APRÈS-MIDI : SERVICES À LA PERSONNE ET NETTOYAGE
Pensez à venir munis de plusieurs CV !
Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes- Communication - Août 2020

MARDI 6 OCT. 9h-12h • 14h-17h

GUILHERAND-GRANGES
Salle Agora, 222 av. Georges Clémenceau
MULTI-SECTEURS

MUSIQUE

LES CONCERTS DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE

EMPLOI
1ER - 9 OCT.

CULTURE

SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT

SURINSCRIPTION
RENDEZ-VOUS
UNIQUEMENT / INSCRIPTION AUPRÈS DE
AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER
#VERSUNMÉTIER • #1SP1E2020 • POLE-EMPLOI-AUVERGNE-RHONE-ALPES.FR
VOTRE CONSEILLER PÔLE EMPLOI
Contact : 04 75 81 82 93 / pole-emploi-auvergne-rhone-alpes.fr
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SCÈNE OUVERTE

SAMEDI 12 OCTOBRE • 17H/23H • RÉMY ROURE
MJC - GRATUIT - OUVERT À TOUS
Contact : 04 75 81 52 24 / 06 70 13 13 23 - directionmjcgg@gmail.com

LES CONCERTS DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE

VENDREDI 20 NOVEMBRE • 19H30 • AUDITORIUM
GRATUIT - OUVERT À TOUS
Contact : 04 75 81 55 23
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AGENDA

SPECTACLES

SOIRÉE SPECTACLE CARITATIVE : SWING
DE TANE ET ALEX LEKOUID
VENDREDI 13 NOVEMBRE • 20H • AGORA

COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES
MARDI 24 NOVEMBRE • 20H
ATELIERS NUMÉRIQUES

DÉCOUVRIR SA TABLETTE

ENTRÉE : 24 €
Contact : goyetfrederic@orange.fr

VEN. 2 OCT. • 9H30 • Inscriptions dès à présent

PIÈCE DE THÉÂTRE - LE DÎNER DE CONS
VENDREDI 20 NOVEMBRE • 20H30 • AGORA
ENTRÉE : 20 €
Contact : 06 51 75 54 57 - www.guilherand-granges.fr

FACEBOOK

VEN. 9 OCT. • 9H30 • Inscriptions dès à présent

RANGER SES FICHIERS ET SES DOSSIERS

VEN. 6 ET 13 NOV • 9H30 • Inscriptions dès le 15/10

RANGER SON ORDINATEUR

VEN. 20 NOV. • 9H30 • Inscriptions dès le 29/10

CINÉMA

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

ANIMATIONS ENFANTS

JEUDI 5 NOVEMBRE • 20H • AGORA
Documentaire réalisé par Laeticia
Moreau, suivi d'un échange avec
Laure-Hélène Canette, orthophoniste et
docteure en psychologie cognitive et traduit en langue
des signes par Monique Modol. Projection organisée
par la Médiathèque en partenariat avec l’UPAVAL.

MER. 7 OCT. • 10H30 • (0/3 ans)

L'ÉLOQUENCE DES SOURDS

RACONTINES - LECTURE D'HISTOIRES "DANS LA MAISON"
FÊTE DE LA SCIENCE

MÉLI-MÉLO D’APPLIS

Découverte d’applications sur tablette ou smartphone
sur le thème de la nature, l’écologie, les sciences…
SAM. 17 OCT. • 11H • À partir de 5 ans

GRATUIT
Contact : 04 75 44 03 33
mediatheques.rhone-crussol.fr/guilherand-granges

L’AS-TU VU ? - PROJECTION DE FILMS D'ANIMATION

Votre cinéma Agora a rouvert ses portes. Programme
des séances disponible sur www.guilherand-granges.fr

MER. 4 NOV. • 10H30 • (0/3 ans)

MER. 21 OCT. • 15H30 • (4/6 ans)

RACONTINES - LECTURE D'HISTOIRES "DEHORS"
L’AS-TU VU ? - PROJECTION DE FILMS D'ANIMATION
MER. 18 NOV. • 15H30 • (4/6 ans)

MÉDIATHÈQUE

THÉÂTRE D’OMBRES ET MARIONNETTES

UN CADEAU TOMBÉ DU CIEL

EXPOSITIONS

VEN. 27 NOV. • 18H • À partir de 3 ans

EXPOSITION MINIMALISME - ATELIER PHOTO INDICE 1.7

LUDOTHÈQUE

DU 15 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE

SOIRÉE LOUPS GAROUS

MINIMALISME EN NATURE OU
EN ARCHITECTURE - CRUSSOL PASSION PHOTO

VEN. 16 OCT. • 19H30 • Soirée ados, sur inscription

DU 20 AU 31 OCTOBRE

FABRICATION DE MASQUES D’HALLOWEEN

CONFÉRENCES

BIENVENUE AU MANOIR DE KROQUELA

VEN. 23 OCT. • 14H30

VEN. 30 OCT. • 14H30

L’APPEL DE LA NATURE - ALEXANDRE LACROIX
VENDREDI 2 OCTOBRE • 20H

BEETHOVEN, UNE REVANCHE SUR LE DESTIN
JEUDI 15 OCTOBRE • 20H

S’ENTENDRE AVEC LES MALENTENDANTS
JEUDI 19 NOVEMBRE • 20HR

Contact : Médiathèque - 04 75 44 03 33
mediatheque.guilherand-granges@rhone-crussol.fr
Ludothèque - 04 75 75 93 14
ludotheque@rhone-crussol.fr

Plus d'infos sur www.guilherand-granges.fr

RENCONTRES

RENCONTRE DÉDICACE AVEC ISABELLE CROS
SAMEDI 10 OCTOBRE • 11H
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L'ANNUAIRE DES SERVICES

BLOC-NOTES
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)

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
RHÔNE CRUSSOL

1278 rue Henri Dunant
04 75 41 99 19

DÉCHETTERIE INTERCOMMUNALE

Régie Municipale – Service Périscolaire :

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

Service des affaires scolaires :

ÉCOLE DE MUSIQUE

Cellule Emploi

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

État civil

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

04 75 81 82 97 - click@guilherand-granges.fr
04 75 81 35 76
isabelle.aubert@guilherand-granges.fr

Service Cadre de vie et Proximité :

04 75 81 82 61
olivier.amrane@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-PSYCHOPÉDAGOGIQUE

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

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

88 rue Barthélemy-Roux
04 26 60 49 18

ÉGLISE PROTESTANTE UNIE

312 avenue G. Clemenceau
04 75 44 40 36

POLICE MUNICIPALE

Bureau situé dans le bâtiment annexe
à la mairie
04 75 81 35 69
police.municipale@guilherand-granges.fr
Permanence du lundi au vendredi : 11h/12h30
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)

ÉGLISE PROTESTANTE ÉVANGÉLIQUE

7 avenue Sadi Carnot
07 82 78 74 64

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
Horaires : mardi : 15h/19h | mercredi :
10h/13h - 14h /19h | vendredi : 16h/19h |
samedi : 10h/13h
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE

90 rue C. Colomb
04 75 44 03 33
Horaires : mardi : 15h/19h | mercredi :
10h/13h - 14h/19h | jeudi : 15h/19h |
vendredi : 13h/19h | samedi :10h/13h

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

CDAD 07 - RELAIS D'ACCÈS AU DROIT AVOCAT

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)

PISCINE INTERCOMMUNALE

Quai du Rhône
04 75 44 73 68

Horaires (période scolaire) : lundi et
vendredi : 11h45/13h30 - 16h30/19h |
mercredi : 11h45/13h30 - 16h30/20h |
jeudi : 11h30/13h30 | samedi :10h30/14h
| dimanche : 9h/12h
Horaires (vacances scolaires) : lundi au
vendredi : 12h/19h | samedi : 9h30/13h |
dimanche : 9h/12h
Fermée les jours fériés
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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
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VENTE • LOCATION • GESTION
EXPERTISE (donation, succession, ISF…)
« Vous exigez confiance
et compétence, vous avez raison. »

04 75 78 33 23

situé au rond-point face à Auchan

07500 Guilherand-Granges

www.cremillieux-immo.fr
info@cremillieux-immo.fr

Notre cabinet est présent sur la place grangeoise depuis 1997

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

Pompes funèbres - Marbrerie Sarl EDMOND VABRES Père et Fils
• Pose de monument
• Organisation obsèques
• Transport de corps toutes distances
avec ou sans mise en bière
• Accès chambre funéraire

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

G���������-G������

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

S����-P����

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

S�-J���-��-M�����

Réactivité...Respect...Rigueur...

17, rue Centrale (face salle des fêtes) - Tél. 04 75 08 60 57

S�-S������-��-��������

14, Grande Rue - Tél.

04 75 66 25 87

ARTISAN COIFFEUR VISAGISTE

426 Avenue
e

DÉCOUVREZ-NOUS,
INSPIREZ-VOUS !
CRÉA | PRINT | IOT
ADHÉSIVAGE VÉHICULES
É V É N E M E NT I E L & S I G N A L É T I Q U E D I G ITA L

04 75 44 54 96

www.impressions-modernes.fr
w w w . t a g a n d p l a y . c o m

3 fois plus de raison
de nous rendre visite !

Depuis 1991

04 75 81 10 69

426 Avenue Georges Clemenceau,
07500 Guilherand-Granges

Horaires
Mardi, mercredi et jeudi :
9 h - 12 h / 14 h - 19 h
Vendredi : 9 h - 18 h 30
Samedi : 9 h 30 - 16 h 30

MEUBLES CHALON
Maison de Décoration

Du design,
du confort,
du style…

Retrouvez aux MEUBLES CHALON
tout ce qui fera de votre intérieur un lieu
de ressourcement unique et à votre image.
MEUBLES

PAPIER PEINT

LINGE DE LIT

SIÈGES

LUMINAIRES

CONFECTIONS

LITERIE

TAPIS

RIDEAUX, VOILAGES

DÉCORATION
MOBILIER
SUR-MESURE

BIBLIOTHÈQUES

COUSSINS…
TISSUS D’ÉDITEURS

RETROUVEZ-NOUS SUR

w ww. m eu bles ch alon .com
1449, av. Sadi-Carnot - 07500 GUILHERAND-GRANGES - Tél. 04 75 44 46 54

