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Vous souhaitent
de belles fêtes de fi n d’année.

Mireille Mugler-Filliat, 
Amandine Barbarini et Alain Filliat

• 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

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 :
Maintenance et entretien de chaudières gaz et fi oul / remplacement d’appareils

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

Installation de votre climatisation réversible

381
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TRANSPORTS
Malades assis
Liaisons gare / aéroport
tout type de transport

EMAIL : contact@taxisansorny.com 

Réservez au :
04 75 40 94 95
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ÉDITO
La pandémie continue de perturber notre quotidien et nous oblige depuis fi n 
octobre à respecter encore une fois des mesures drastiques et contraignantes, 
qui se sont allégées ces derniers jours. Elles continueront à l’être dans les 
semaines à venir, au fur et à mesure que les objectifs sanitaires seront atteints. 

À l’heure où j’écris ces quelques mots, ce sont aux personnels de santé auxquels 
je pense car ils continuent d’être aux avant-postes de cette deuxième vague. 
Qu’ils exercent à l’hôpital privé Drôme-Ardèche à Guilherand-Granges, à 
l’hôpital de Valence, qu’ils soient médecins de ville, dans les laboratoires ou les 
pharmacies, dans les établissements pour personnes âgées, à l’EHPAD Marcel 
Coulet ou aux Tamaris, qu’ils exercent à domicile, tous méritent notre respect et 
notre profonde reconnaissance. Je pense aussi à tous ces professionnels restés 
en activité pour que nous puissions tous bénéfi cier des services essentiels au 
quotidien. Je n’oublie pas non plus les cafetiers, restaurateurs, salles de sport 
qui payent un très lourd tribut, les indépendants et commerçants directement 
impactés à cause de la cessation de leurs activités un mois durant, mais aussi 
les artisans, chefs d’entreprises, professions libérales, associations et tous les 
salariés subissant au quotidien les effets de la crise sanitaire.

Dans ce contexte, l’attention portée aux personnes isolées et fragiles reste notre 
priorité. Ainsi, nous avons pris la décision dès le 30 octobre d’activer notre réserve 
citoyenne et solidaire, comme nous nous y étions engagés lors des dernières 
élections municipales. Vous avez été près d’une centaine a exprimé le souhait 
de vous engager pour ceux qui en ont le plus besoin. Cet élan de solidarité est à 
l’image de l’état d’esprit qui caractérise notre commune. Nous nous efforçons de 
le cultiver et il permet de venir en aide à plusieurs dizaines de personnes.

Durant ce mois de novembre, notre pays a dû faire face à un autre mal : celui 
du terrorisme. Nous partageons la douleur des victimes, de leur famille, face à 
ces événements qui sont venus nous frapper lâchement. Dans ces conditions, 
comment ne pas exprimer notre estime aux forces de l’ordre qui sont plus que 
jamais mobilisées pour garantir notre sécurité, dans le cadre du plan Vigipirate 
aujourd’hui à son niveau le plus élevé.

Les moments que nous vivons sont légitimement sources d’inquiétudes. Ils sont 
exigeants et nous obligent, individuellement et collectivement, à de la rigueur, 
de la responsabilité mais aussi à de la patience et de la bienveillance. Dans ces 
conditions, personne ne regrettera que 2020 s’achève (enfi n !). 2021 sera, à n’en 
pas douter, encore troublée et marquée par la Covid-19. De nombreux défi s 
nous attendent, à commencer par le redressement économique de notre pays 
et l’accompagnement de celles et ceux que la crise sanitaire a fragilisé. À notre 
modeste niveau, nous nous y consacrerons totalement, avec la volonté de faire 
revenir le plus rapidement possible les jours meilleurs.

Prenez soin de vous et de vos proches !

Madame la Maire de Guilherand-Granges
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EMPLOI

FORUM DE RECRUTEMENT 
« UNE SEMAINE POUR UN 
EMPLOI »

Cette année encore, la ville de Guilherand-Granges 
a renouvelé son engagement aux côtés de Pôle 
Emploi, dans le cadre de l’opération régionale 
« Une semaine pour un emploi ». Un partenariat 
étroit noué depuis 2010 qui s’est traduit une 
nouvelle fois par l’organisation d’un grand forum 
de recrutement dans la grande salle de l’Agora. 
40 employeurs étaient présents pour ce job-dating 
réparti en 2 demi-journées thématiques autour 
des métiers de l’industrie, de l’informatique, du 
nettoyage et des services à la personne pour un 
total de 300 offres à pourvoir.

CITOYENNETÉ

NETTOYAGE DES BORDS DU RHÔNE

Organisé par la commune et soutenu par CNR, l’entreprise Sveltus et la 
Communauté de communes Rhône Crussol, ce rendez-vous incontournable 
de l’automne a mobilisé près de 50 volontaires, pas découragés par la 
météo peu clémente et le contexte sanitaire troublé. Le temps d’une 
matinée, les participants de tout âge ont parcouru les berges du Rhône 
pour traquer les détritus laissés par les promeneurs ou ramenés par le 
fl euve lui-même. Une action particulière a été menée sur les petits déchets 
comme par exemple les mégots de cigarettes, particulièrement présents 
à certains endroits et mettant de nombreuses années à se dégrader. En 
parallèle, un broyeur de végétaux était aussi à la disposition des habitants 
pour transformer et revaloriser les petits déchets de taille et de jardin en 
broyat.
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MÉMOIRE

50E ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE
CHARLES DE GAULLE

Devant la Flamme de la Résistance située sur les berges du Rhône, 
Madame la Maire de Guilherand-Granges a salué la mémoire du 
Général de Gaulle, le 9 novembre dernier, date anniversaire de sa 
disparition. Pour ce moment solennel, elle était entourée de ces deux 
prédécesseurs, Mathieu Darnaud et Henri-Jean Arnaud. Petit clin 
d’œil à l’histoire, ces derniers cumulent à eux 3 un mandat de 50 ans. 
Tout un symbole ! 

MÉMOIRE

COMMÉMORATION DE 
L’ARMISTICE DU 
11 NOVEMBRE 1918

Le 11 novembre dernier, une délégation d’élus 
et d’anciens combattants s’est réunie devant le 
Monument aux morts de la commune pour rendre 
hommage à tous ceux qui sont tombés pour la 
France et parmi eux, les 20 soldats décédés en 
2020 dans le cadre d’opérations extérieures. 
Des dépôts de gerbes, la sonnerie aux Morts et 
la Marseillaise ont ponctué cette cérémonie 
commémorative, marquée par l’absence du public 
habituel en raison des mesures de confi nement.

MÉMOIRE

HOMMAGE À 
SAMUEL PATY

De nombreux habitants ont 
répondu à l’appel du Conseil 
Municipal de la ville de Guilherand-
Granges à l ’occas ion de 
l’hommage rendu à Samuel Paty, 
professeur d’histoire-géographie 
sauvagement assassiné pour 
avoir accompli avec conviction 
sa miss ion d ’enseignant . 
Après une minute de silence 
respectée devant le Collège 
Charles de Gaulle, l’assemblée 
s’est rendue au pied de l’arbre 
de la laïcité à côté de l’Espace 
Rémy Roure pour la lecture du 
poème de Gauvain Sers, écrit à 
la mémoire de l’enseignant. 
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Cette mise en lumière 
est un hommage aux 

femmes qui ont gagné 
contre la maladie, à toutes 

celles qui continuent 
aujourd’hui de se battre et 
malheureusement à toutes 

celles qui ont perdu le 
combat.

À noter également ! 
Le 25 novembre, c’est 

du blanc qui a remplacé 
le rose sur l’extérieur 

de l’Hôtel de ville à 
l’occasion de la journée 

internationale pour 
l’élimination de la violence 

à l’égard des femmes.

Lancement des 
animations en présence 

de l’ensemble des 
partenaires

SOLIDARITÉ

GUILHERAND-GRANGES 
AUX COULEURS 
D’OCTOBRE ROSE
Tout le mois d’octobre, à la tombée de la nuit, la façade de la mairie s’est 
illuminée de rose, témoin de l’engagement de notre commune en faveur de la 
campagne annuelle de dépistage du cancer du sein. Une mobilisation autour 
d’Octobre Rose qui est allée au-delà de cette installation inédite à travers  
l’organisation de nombreux rendez-vous.

TOUS MOBILISÉS !
Avec le soutien de la Ligue contre le Cancer de l’Ardèche, l’Hôpital Privé 
Drôme Ardèche, la Médiathèque Rhône Crussol et le Cinéma Agora, la 
ville de Guilherand-Granges a mis en place cette année un programme  
d’animations spécifique autour d’Octobre Rose, sous l’impulsion d’Isabelle 
Renaud, adjointe au Maire à la participation citoyenne et aux animations 
solidaires. Expositions, projection-débat, rencontre-dédicace sont ainsi 
venues jalonner ce mois d’octobre afin de récolter des fonds pour la 
recherche mais aussi alerter sur le rôle essentiel du dépistage. Effectué 
régulièrement, il permet de sauver des milliers de vie.

Rappelons qu’en France, le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme 
avec 54 000 nouveaux cas chaque année et constitue la première cause de mortalité 
par cancer chez ce même sexe, avec près de 12 000 décès par an. Ce cancer peut 
aussi toucher les hommes mais très rarement. 500 cas sont diagnostiqués par an.

PROJECTION-DÉBAT
Le top départ de la programmation a été donné le 1er octobre dernier au Cinéma 
Agora avec la projection du film « De plus belle » réalisé par Anne-Gaëlle 
Daval avec Florence Foresti, Mathieu Kassovitz et Nicole Garcia. La séance 
s’est poursuivie autour d’un moment d’échanges entre le public et différents 
intervenants : Jean-Eudes Mory, modérateur et coordonnateur cancérologie,  
Dr Stéphane Lantheaume, spécialiste du sein, Dr Isabelle Ben Taarit, radiologue,  
Dr Sophie Lantheaume, psycho-oncologue, Marie Faure, coordonnatrice en soins 
de support et de bien-être à la Ligue contre le Cancer et Dr Jacques Duclieu,  
vice-président de la Ligue contre le Cancer de l’Ardèche. La ville de Guilherand- 
Granges et l’association « Une rose, un espoir » dont les motards font une halte toutes 
les années sur la commune, ont offert une rose à chaque femme avant leur entrée 
dans la salle. Une partie des fonds récoltés sur cette soirée a été reversée à la Ligue 
contre le Cancer.



ZOOM

L’académie de judo de notre 
commune a aussi rejoint le 
mouvement en proposant 
des stages de taïso et de self- 
défense ouverts à tous. La seule 
condition pour y participer était 
d’apporter un tee-shirt pour la 
collecte de « Mon bonnet rose »… 
bravo pour cette initiative !

EXPOSITIONS
Deux expositions étaient aussi 
à découvrir à la mairie et à la 
Médiathèque. Les portraits de 
l’exposition « Une image vaut 
plus que mille maux », résultat 
d’un projet mené en commun 
par Sophie Lantheaume,  
psycho-oncologue et Marianne 
Louge, photographe portraitiste 
professionnelle et Meilleur 
Ouvrier de France ainsi que les 
photos des sculptures et des 
tableaux de l’artiste Charlizanah 
dans « Carnet de voyage d’une 
amazone » sont deux exemples 
de l’utilisation de l’art comme 

outil thérapeutique pour aider les femmes à se reconstruire après un 
cancer du sein.

RENCONTRE-DÉDICACE AVEC CHRISTEL BABUT
Touchée par la maladie, Christel Babut a présenté à la Médiathèque 
son livre « Pourquoi moi ? ». Dans ce journal, elle raconte pas à pas les 
étapes pour vaincre le cancer du sein depuis la découverte de la tumeur 
de façon fortuite jusqu’à la reprise du travail après les différentes phases 
de traitement : opération, chimiothérapie, radiothérapie, rééducation, 
hormonothérapie. Un témoignage à travers lequel elle adresse tout son 
courage et son dynamisme aux malades et aux aidants. /// Livre disponible 
en commande sur www.labouquinerie.com

Portraits de l’exposition  
« Une image vaut  

plus que mille maux » 

Christel Babut assise 
et entourée des élus 
municipaux et de l’équipe 
de la Médiathèque
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LE CHALLENGE « MON BONNET ROSE », 
FIL ROUGE DE CE MOIS D’OCTOBRE
En parallèle du programme d’animations, l’Institut du Sein de l’Hôpital Privé  
Drôme-Ardèche, rejoint par les cliniques La Parisière à Bourg-de-Péage et Kennedy à 
Montélimar, s’est lancé dans le challenge « Mon bonnet rose ». Ce défi national avait pour 
objectif de confectionner des bonnets de chimiothérapie à partir de tee-shirts recyclés 
et ensuite redistribués à des patientes en service d’oncologie. Avec le soutien de la ville 
de Guilherand-Granges, des bacs de collecte ont été installés sur la commune en plus 
des points disponibles dans les établissements de santé. 

Bilan de l’opération, 50 kg de tee-shirts ont été récupérés, permettant la confection de 
plus de 650 bonnets destinés aux patientes du service de chimiothérapie de l’Hôpital 
Privé Drôme Ardèche. Derrière cet important travail d’aiguille se cachent des couturiers et 
couturières bénévoles qui ont donné de leur temps sans compter. Soulignons la créativité 
de ces petites mains qui n’ont pas hésité à rajouter sur les bonnets des ornements ou à 
jouer sur les assemblages de couleurs et de motifs. Encore un bel exemple de solidarité, 
félicitations à eux !
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SOLIDARITÉ

RÉSERVE CITOYENNE 
ET SOLIDAIRE : 
METTRE EN RELATION 
AIDÉS ET AIDANTS
Lors du premier confinement, de nombreux habitants ont fait part à 
la ville de Guilherand-Granges de leur volonté d’agir et d’aider. Face 
à cet élan de solidarité, l’équipe municipale a lancé dès fin octobre la 
création de sa réserve citoyenne et solidaire.
Ce dispositif vise à recenser les personnes souhaitant apporter leur soutien à ceux 
qui en expriment le besoin dans le cadre de la crise sanitaire (réalisation de courses, 
achat de médicaments, sortie d’un animal de compagnie) mais aussi plus largement 
pour de futures actions citoyennes. Suite à l’appel lancé par la ville de Guilherand-
Granges, 72 bonnes volontés ont adhéré à cette initiative, dès la première semaine.

La réserve citoyenne et solidaire s’adresse également aux Guilherandais-Grangeois 
vulnérables et isolés qui ont ainsi la possibilité de se faire recenser auprès de la commune. 
Les personnes inscrites, en plus de celles déjà identifiées au printemps et suivies 
régulièrement par les services municipaux, bénéficient toutes aujourd’hui d’une prise 
en charge. Le Centre Communal d’Action Sociale réalise en effet un suivi individualisé 
auprès de ces habitants pour trouver des réponses aux difficultés rencontrées tout 
en maintenant un lien social avec eux, à travers des appels téléphoniques réguliers. 
Le portage de repas à domicile est l’une des solutions qui peut être activée sur 
cette période. La majorité des bénéficiaires inscrite temporairement lors du premier 
confinement a renouvelé sa confiance au service dès début novembre.

Les membres de la réserve citoyenne pourront être appelés en renfort selon l’évolution 
de la situation.

LA VILLE RESTE À VOTRE ÉCOUTE !
La plateforme d’informations unique téléphone / mail / internet activée au printemps 
dernier continue à être opérationnelle pour l’ensemble des habitants : 

Après l’annonce de la mise en place d’un nouveau confinement par 
le Gouvernement pour faire face à l’épidémie de la Covid-19, la ville 
de Guilherand-Granges a réactivé sa cellule de crise afin d’assurer 
l’application des mesures mais aussi maintenir la continuité du service 
public tout en apportant une attention particulière aux Guilherandais-
Grangeois fragiles et isolés.

• 0 800 007 500 (numéro vert gratuit)

• infocovid19@guilherand-granges.fr
•  www.guilherand-granges.fr/covid19
•  Facebook : Ville de Guilherand-Granges 

Ardèche
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ÉCONOMIE

SOUTIEN AUX COMMERCES 
FERMÉS PENDANT LE 
CONFINEMENT

La mise en place du confinement a marqué une nouvelle 
fois la fermeture des commerces, dont la liste a été définie 
par le Gouvernement. En lien avec d’autres collègues 
maires ardéchois et les 13 élus de la Communauté de 
communes Rhône Crussol, la Maire de Guilherand-Granges 
a rapidement alerté le Premier Ministre sur la nécessité 
de laisser tous les commerces ouverts, pas seulement les 
grandes enseignes. Réalisée dans un souci d’égalité, cette 
interpellation commune visait à soutenir les professionnels 
indépendants en souffrance et à préserver les emplois du 
territoire.
Durant la fermeture de leurs établissements, ces professionnels ont 
fait face à la situation en innovant à travers des services de click/phone 
& collect et de drive. C’est notamment le cas des restaurateurs de la 
commune qui ont mis en place des formules à emporter, pour maintenir 
leurs activités et permettre aux clients de continuer à profiter d’un 
moment gourmand à la maison. La ville de Guilherand-Granges s’est 
attachée à relayer sur ses supports leurs propositions qui se poursuivent 
car ces établissements ne sont pas encore autorisés à ouvrir. 

La Région Auvergne-Rhône a mis en place un plan de 50 millions d’euros 
visant à accompagner le commerce de proximité, les restaurateurs, 
les producteurs, les agriculteurs et les viticulteurs de la région dans 
le développement de la vente en ligne à travers 3 dispositifs : aide à 
la création d’un site Internet, aide directe aux investissements pour 
acquérir du matériel permettant de mettre en place la vente à distance 
et la vente à emporter, financement des dépenses d’investissement liées 
à l’installation ou la rénovation du point de vente pour les commerçants 
non sédentaires. Ce soutien vient compléter les mesures d’aides à la 
démarche de numérisation prévues par l’Etat.

   + d’infos sur : www.auvergnerhonealpes.fr  
et www.clique-mon-commerce.gouv.fr

VIE SCOLAIRE

ACCOMPAGNEMENT 
DE LA VIE ÉDUCATIVE
À la différence du printemps, les enfants 

sont accueillis au sein des groupes scolaires. Le protocole sanitaire 
a été renforcé et le port du masque a été rendu obligatoire pour les 
enfants de plus de 6 ans. La ville de Guilherand-Granges a remis un 
masque aux élèves concernés à leur retour en classe, le 2 novembre. Les 
services périscolaires (cantine et garderie) ont aussi été maintenus pour 
le confort et l’organisation des familles.

RENDEZ-VOUS

UNE SAISON  
ÉVÉNEMENTIELLE 
CONTRAINTE
Comme pour la période estivale, 
le contexte sanitaire troublé est 
venu bouleverser l’organisation 
d e s  r e n d e z - v o u s  p r o p o s é s 
habituellement sur la commune. En 
raison des mesures sanitaires, les 
temps forts de la fin d’année sont 
malheureusement annulés : Marché 
de Noël, repas de Noël des aînés, 
cérémonie de vœux à la population.

Prévu le 20 novembre, le spectacle 
« Le Dîner de cons », première 
soirée proposée dans le cadre de la 
saison culturelle « Les Rendez-vous 
de l’Agora » est quand à lui reporté 
sur 2021. La date n’a pas encore été 
fixée et le sera selon l’évolution de 
la situation.

Informations et modalités de 
remboursement à suivre sur  
www.guilherand-granges.fr et sur la 
page Facebook « Les Rendez-vous 
de l’Agora ».

VIE PRATIQUE

POINT SUR LE  
FONCTIONNEMENT  
DES SERVICES  
MUNICIPAUX
L’o r g a n i s a t i o n  d e s  s e r v i c e s 
municipaux s’adapte et évolue en 
fonction des mesures mises en place 
au niveau national. Pour connaître 
toutes les informations sur leurs 
fonctionnements, n’hésitez pas à 
vous rendre sur le site Internet de 
la ville : www.guilherand-granges.fr/
covid19

L’ensemble des agents communaux 
reste à votre écoute par téléphone 
ou par mail. Déplacez-vous en 
mairie ou dans un autre bâtiment 
de la ville uniquement si vous avez 
rendez-vous !
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AVANT / APRÈS

PLANTATION DE 31 ARBRES À L’ÉCOLE DU VIVARAIS
Après une première phase réalisée durant 
l’été, les travaux de restructuration des 
espaces extérieurs de l’école du Vivarais se 
poursuivent sur cette fin d’année. Le service 
municipal des espaces verts a notamment 
profité de la période des vacances de la 
Toussaint et de l’absence des élèves pour 
réaliser en toute sécurité la plantation des  
31 arbres dans les deux cours d’écoles 
maternelle et primaire et sur l’espace parking 
du côté de la rue de Prague.
Une attention particulière a été apportée sur le choix de 
sujets de taille importante pour permettre rapidement 
la création d’espaces ombragés, qui feront le bonheur 
des enfants à l’arrivée des beaux jours. Les agents 
communaux se sont aussi attachés à sélectionner 
une grande diversité d’essences pour jouer sur les 
alternances de couleurs et de feuillages. Les pieds 
d’arbres ont aussi été végétalisés avec la plantation de 
couvres-sols tels que le jasmin, le lierre et le thym.

En parallèle, la fabrication du mobilier continue dans les 
ateliers communaux comme en témoignent les bancs 
installés sous la pergola de l’école élémentaire avant la 
reprise de l’école début novembre. Les semaines à venir 
seront consacrées à la finalisation des résines colorées 
et à l’aménagement du parc partagé qui accueillera 
essentiellement des arbres fruitiers.

TRAVAUX

LA RUE ANATOLE FRANCE 
DÉBUTE SA TRANSFORMATION
Cet été et jusqu’au mois d’octobre dernier, des travaux ont 
été entrepris sur la rue Anatole France avec la réfection du 
réseau d’assainissement réalisée par la Communauté de 
communes Rhône Crussol.

Cette étape à peine achevée, c’est le Syndicat d’Eau Potable Crussol – Pays de Vernoux qui a ensuite pris possession 
de la voirie pour procéder au remplacement des conduites d’eau potable. Début 2021, ENEDIS interviendra 
pour le remplacement du câble papier de la haute tension. Se succèderont ensuite l’enfouissement des réseaux 
et le remplacement des candélabres pilotés par le Syndicat Départemental de l’Energie de l’Ardèche, puis le 
raccordement des maisons et des copropriétés de l’ensemble de la rue à la fibre optique par Orange.

La ville de Guilherand-Granges engagera à partir de l’été prochain les aménagements de voirie qui ont pour 
objectif de sécuriser la circulation des piétons et des vélos mais aussi d’embellir cet axe très emprunté, notamment 
par les familles fréquentant l’école du Mazet et le Centre Multi-Accueil. Le projet, réalisé avec le soutien des 
services de l’intercommunalité, sera soumis à la concertation des riverains sur le début de l’année 2021.

Avant

Après



FLEURISSEMENT

LA VILLE  
AUX COULEURS 
DE L’AUTOMNE
Le saviez-vous ? Le fleurissement à 
Guilherand-Granges ce n’est pas 
qu’en été ! En effet, les massifs 
de la commune ne restent pas 
très longtemps vides, environ une 
semaine par an, et ce grâce aux 
2 campagnes de fleurissement, 
réalisées en octobre et en mai.

Cet automne, les agents municipaux 
ont planté dans les 32 points de 
fleurissement que compte notre 
ville un total de 4 000 bulbes et de 
12 000 bisannuelles, produites dans 
les serres municipales.

Si le choix des espèces est limité 
durant cette saison, cela n’empêche  
pas aux différents massifs de prendre 
de belles couleurs avec notamment 
des plantations de primevères, de 
pensées, de giroflées, de pavots et 
de pâquerettes. Au début du mois 
de mars, ils exprimeront totalement 
leur beauté avec l’éclosion des 
bulbes, associés aux bisannuelles 
déjà en place.

Guilherand-Granges confirme ainsi  
son statut de première commune 
ardéchoise, labellisée « 3 fleurs » au 
concours des villes et villages fleuris.

n°124 - VILLE DE GUILHERAND-GRANGES
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JOURNÉE 
MONDIALE 
DE L’ENFANCE
La mairie de Guilherand-
Granges s’est illuminée 
de bleu à l’occasion de 
la Journée mondiale des 
enfants, le vendredi 20 
novembre. La commune 
a chois i  pour cet te 
installation la couleur de 
l’UNICEF, en référence à 

son partenariat noué avec l’association dans le cadre de 
la labellisation « Ville amie des enfants ».

Rappelons que la Journée mondiale de l’enfance a été 
créée en 1954. Elle est célébrée chaque année le 20 
novembre, date qui marque le jour de l’adoption par 
l’Assemblée de la Déclaration des droits de l’enfant 
en 1959 et de la Convention relative aux droits de 
l’enfant, signée en 1989.  Cette journée est l’occasion 
de sensibiliser le public aux droits de l’enfant, de les 
promouvoir et les mettre en lumière particulièrement 
en cette période. Dans un nouveau rapport publié 
le 17 novembre, l’UNICEF alerte en effet sur les 
conséquences graves et de plus en plus nombreuses de 
la pandémie de la Covid-19 sur les enfants et notamment 
l’éducation, la nutrition et le bien-être. Par ailleurs, durant 
le confinement du printemps dernier, les signalements 
supplémentaires de maltraitance infantile ont augmenté 
de 35 % en France.

À Guilherand-Granges, des actions de sensibilisation ont 
été mises en œuvre cette année, malgré les contraintes 
du confinement, en lien avec les écoles de la ville. C’est 
le cas par exemple à l’école Sainte-Eulalie où les élèves 
de CP et CE1 ont réalisé des mini-débats autour de la 
campagne ludique, incarnée par les célèbres Lapins 
Crétins et réalisée en 2017 par l’UNICEF. Ces temps ont 
été l’occasion pour les enfants d’échanger, d’apprendre 
à s’écouter et de partager leurs avis. Du côté des CE2, 
les droits de l’enfant en France et dans le monde ont été 
abordés à travers la réalisation de dessins et de collages.

Affiches réalisées par 
les élèves de l’Ecole 
Sainte-Eulalie



Photos issues d’archives 
municipales réalisées 

avant la crise sanitaire

ACTUS
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Vous avez aussi la possibilité de réaliser vos dons :

• Par téléphone au 36 37
•  Directement sur le site de l’AFM Téléthon :  

www.afm-telethon.fr

SOLIDARITÉ

LES PETITES MAINS 
S’ADAPTENT POUR 
SOUTENIR LE TÉLÉTHON
Fidèles au Téléthon depuis 20 ans, notre commune et ses bénévoles 
ont du pour cette édition renoncer au programme festif d’animations  
habituellement proposé. Mobilisé tout au long de l’année à 
travers la fabrication de petits objets vendus au profit de ce grand 
rendez-vous caritatif, l’atelier des Petites Mains poursuit quand à lui 
son action tout en s’adaptant aux contraintes actuelles… portrait !

UN ATELIER DE PASSIONNÉES QUI PREND DE L’AMPLEUR
L’aventure commence en 2001 avec Marie-Thérèse Chosson qui, à la demande de 
l’Office Municipal des Sports, confectionne 600 photophores vendus sur le Marché 
de Noël pour le Téléthon. Cette âme créative est rapidement rejointe par d’autres 
volontaires et petit à petit « L’atelier du Téléthon » prend de l’ampleur. En 2014, ce 
groupe de bénévoles décide de se structurer en association sous le nom de l’atelier 
des Petites Mains et s’installe à l’Espace Rémy Roure dont les locaux offrent plus de 
confort et d’espace.

Au fil des années, le nombre d’objets confectionnés ne cesse d’augmenter et son 
offre se diversifie. L’association locale est aussi de plus en plus connue et son action 
ne passe pas inaperçue auprès des entreprises locales mais aussi des particuliers 
qui lui apportent leur soutien à travers des dons de fournitures. Ces passionnées 
privilégient aussi la récupération et utilisent essentiellement des objets recyclés pour 
la fabrication des décorations comme par exemple les bouchons, les capsules à café 
ou encore les pots en verre.

PASSION, SENS DU PARTAGE ET POLYVALENCE
Aujourd’hui, 30 petites mains se réunissent régulièrement au sein de l’atelier où les 
activités y sont variées : couture, broderie, tricot… Chacune dispose de son domaine 
de prédilection mais toutes ont l’habitude de travailler ensemble et de partager leurs 
idées et leurs savoir-faire. Du découpage, au collage en passant par le montage, un 
sujet peut ainsi passer par 3 mains différentes !

Ces femmes au grand cœur savent répondre présentes quand il est question 
d’associer solidarité et créativité. Elles l’ont prouvé cette année en participant à la 
confection des 1 000 masques de petite taille destinés en juin dernier aux enfants 
des écoles de Guilherand-Granges et de bonnets dans le cadre du challenge « Mon 
bonnet rose » (voir p.7). 

Elles n’en oublient pas leur mission pour le Téléthon et la crise sanitaire n’entache 
pas leur motivation. Bien au contraire, les Petites Mains proposent jusqu’au 20 
décembre un « Tel & Collect » permettant de vendre à distance leurs créations, 
vendues à petits prix entre 1€ et 10€ et visibles sur la page Facebook de l’atelier. 
Les commandes sont prises par téléphone au 06 20 46 39 04 et sont ensuite à 
récupérer sur rendez-vous à l’Espace Rémy Roure. 
La mobilisation des Petites Mains leur permet de reverser chaque année 10 000 € au 
Téléthon. N’hésitez pas à les soutenir !

VOUS SOUHAITEZ SOUTENIR LE TÉLÉTHON ?



UNE CHASSE AU TRÉSOR À RÉALISER 
EN FAMILLE SUR LE THÈME DE NOËL
Ces fêtes de fin d’année seront aussi placées sous le signe du jeu !  
En effet, pour vous aider à patienter jusqu’à Noël, la ville de  
Guilherand-Granges vous propose de participer à une petite chasse 
au trésor virtuelle.
À partir de l’application mobile Baludik téléchargeable gratuitement sur AppleStore 
et GooglePlay, votre mission sera de retrouver les biscuits préparés par la Mère Noël 
et qui se sont malheureusement égarés un peu de partout. Ce panier de biscuits est 
important puisqu’il constitue le repas du Père Noël lors de sa mission des cadeaux le 
soir du 24 décembre. Sans ces gourmandises, il sera difficile pour lui de se concentrer, 
il risquerait d’oublier des cadeaux ou d’effectuer de mauvaises livraisons !

Pour connaître la date de lancement du parcours et les modalités de jeu, rendez-vous 
sur le site Internet : www.guilherand-granges.fr

ACTUS

GUILHERAND-GRANGES REVÊT 
SES HABITS DE FÊTES !
Comme chaque année, le début du mois 
de décembre marque le lancement des 
illuminations de Noël à Guilherand-Granges. 
Pendant 4 semaines, les agents municipaux ont été 
mobilisés pour installer l’ensemble des illuminations 
de Noël et notamment les 147 suspensions qui 
viennent décorer les candélabres des axes majeurs 
de la commune et les 3 traversées de rues. 

Des décorations en hauteur qui s’accompagnent aussi 
de 17 installations lumineuses au sol, à l’image des 
immenses boules de Noël mesurant entre 2 m et 4 m 
de diamètre placées sur le parvis de la mairie. Non 
loin de là, les habitants retrouveront une immense 
boîte aux lettres rouge. Les enfants pourront y poster 
jusqu’au 24 décembre leur courrier au Père Noël. 
N’oubliez pas de bien préciser une adresse postale 
pour recevoir une réponse venue tout droit de son 
atelier du Pôle Nord !

La nouveauté de cette année sera à découvrir du 
côté du Parc du Mazet. Les aménagements réalisés 
dans le cadre de la restructuration de l’avenue de 
la République ont permis la création d’un déhanché 
de voirie végétalisé qui accueillera 3 grands sapins 
offrant de belles variations de couleurs. 

Guilherand-Granges se pare de ses plus belles 
lumières grâce aux installations municipales mais 
aussi à la créativité et l’imagination de nombreux 
habitants qui décorent leurs balcons, leurs maisons 
ou leurs jardins. N’hésitez pas à vous balader dans 
les rues de la commune pour découvrir ces petites 
pépites !

 13  -
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DÉMARCHAGE 
COMMERCIAL, 
SOYEZ PRUDENTS !
Des démarchages commerciaux 
non officiels, abusifs ou frauduleux 
peuvent être opérés sur la commune 
et sous différentes formes : appel, 
email, sms ou visite à domicile.

Face à ces s i tuations,  fa i tes 
preuve de vigilance en prenant les 
précautions suivantes :

•  Ne pas faire entrer les 
démarcheurs chez soi, ni faire 
visiter son habitation

•  Exiger et contrôler les 
coordonnées du vendeur, de son 
entreprise en demandant une 
carte professionnelle

•  Ne pas signer de document

•  Ne donner ni d’argent, ni 
de coordonnées bancaires, 
ni vos papiers d’identité, ni 
l’identifiant et le mot de passe 
de votre espace client

La Police Municipale se tient  
à votre écoute si besoin  
au 04 75 81 35 69.

DES NOUVELLES BOÎTES À LIVRES !
Une nouvelle boîte à livre vient d’être installée à proximité du site de 
compostage, situé à l’intersection des rues Apollo XI et du Languedoc.

Les Lions Club Valence Doyen et Guilherand-Granges / Saint-Péray ont en 
effet renouvelé leur soutien à notre commune permettant de compléter 
le réseau des 5 équipements déjà présents sur Guilherand-Granges : parc 
Clemenceau, place du Village, espace Rémy Roure, aire de jeux proche de la 
piscine intercommunale et parc du Mazet. 

Le principe de ces bibliothèques miniatures est simple ! Accessibles 7 jours 
sur 7 et 24h sur 24, elles permettent de faciliter l’échange et le partage de 
lectures entre citoyens. Chacun a en effet la possibilité, et ce gratuitement d’y 
déposer ou emprunter un ouvrage. 

Et comme, une bonne nouvelle n’arrive jamais seule ! Une 7e boîte à livres 
sera à découvrir dans le nouveau parc partagé de l’école du Vivarais, une fois 
son aménagement terminé. À suivre…

UN AIDE FINANCIÈRE POUR 
LA DESTRUCTION DE NIDS 
DE FRELONS ASIATIQUES
Afin de lutter contre la propagation du frelon 
asiatique, la Communauté de communes Rhône 
Crussol met en place une aide financière à destination 
des habitants prenant en charge la destruction d’un 
nid de cette espèce invasive sur leur propriété. 
Le coup de pouce financier correspond à 50% du 
montant de la facture avec un plafond de 75 € par an 
par particulier.

CONDITIONS POUR EN BÉNÉFICIER :
•  Le nid doit être signalé sur la plateforme Internet : 

www.lefrelon.com
•  La destruction du nid doit être réalisée par une 

entreprise habilitée
•  La demande doit être réalisée avant la 

destruction du nid via le formulaire disponible 
sur www.rhonecrussol.fr ou auprès des services de 
l’intercommunalité précisant les coordonnées du 
demandeur et la localisation du nid.

PIÈCES JUSTIFICATIVES :
L’aide est versée sur présentation de la facture 
acquittée mentionnant la date de l’intervention et 
qu’il s’agit bien de la destruction d’un nid de frelons 
asiatiques (joindre un RIB).

AYEZ LES BONS RÉFLEXES !
Attention, une colonie de frelons asiatiques peut 
être très dangereuse si on dérange le nid. N’essayez 
pas de le détruire vous même et gardez une distance 
de sécurité d’au moins 10 mètres.

   + d’infos : Communauté de communes  
Rhône Crussol - 04 75 41 99 19



n°124 - VILLE DE GUILHERAND-GRANGES

EN BREF

 15  -

OPÉRATION TULIPES
Organisée par le Lions Guilherand-Granges / Saint-Péray, l’édition 2021 de l’opération « 100 000 
tulipes contre le cancer » a été lancée début novembre avec la plantation des bulbes réalisée par 
Rémy Nodin et Stéphan Chaboud, viticulteurs. Les opérations se sont déroulées sur le terrain, situé 
au croisement de la rue du Languedoc et du Boulevard Henri-Jean Arnaud et mis à disposition par 
l’entreprise Faun Environnement, qui accueillera dans quelques mois les belles fleurs et les cueilleurs. 
Le rendez-vous est donc déjà pris pour le printemps !

RECYCLEZ VOTRE SAPIN APRÈS LES FÊTES DE NOËL !
Pendant les fêtes de Noël, le sapin est l’objet de toutes les admirations mais petit à petit il perd de 
sa superbe et une fois la nouvelle année arrivée, vient le temps de s’en débarrasser !

Afin d’éviter le dépôt sauvage sur le domaine public et encourager le recyclage des sapins après 
Noël, la ville de Guilherand-Granges invite les habitants à les déposer en déchetterie aux horaires 
habituels ou alors dans la zone qui sera exceptionnellement aménagée sur le parking du Complexe 
Jean-François Lamour, du 26 décembre 2020 au 17 janvier 2021.

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.

18
C’est le nombre de Guilherandais-
Grangeois qui viennent de signer 
tout récemment leur Contrat 
Municipal Etudiant. Cette étape 
marque leur engagement dans 
le dispositif, mis en place par 
l’équipe municipale en 2019, 
leur permettant de bénéficier 
d’un coup de pouce financier de 
500 € en échange d’une mission 
au sein des services municipaux, 
n’excédant pas 35h. Âgés entre 18 
et 21 ans, ces jeunes qui étudient 
dans des domaines très diversifiés 
(tourisme, architec ture, spor t, 
médical, commerce, gestion…) 
ont tous à cœur de s’investir pour 
notre commune même si leur 
parcours universitaire les a mené 
pour la plupart à s’installer dans 
des plus grandes villes comme 
Lyon, Grenoble, Toulon, Saint-
Etienne, Montpellier.

LE CONSEIL DE « ROULONS EN VILLE À VÉLO »

ZONES 30 : ESPACE PARTAGÉ 
ET PLUS SÉCURISÉ
De nouvelles zones 30, caractérisées par la présence d’importants 
logos « Vélo » au centre des voies, se développent. Cette signalisation 
signifie aux automobilistes qu’ils ne sont pas utilisateurs exclusifs de la 
chaussée et encourage les cyclistes à prendre leur place. Attention, il 
n’est pas question pour les deux roues de se positionner au centre de 
la voie pour agacer les conducteurs qui les suivent mais se situer de 
manière circonstanciée afin d’éviter de se mettre en danger.

CONSEIL AUX CYCLISTES !
Mettez-vous au centre de la voie chaque fois que :

•  La chaussée est trop étroite et ne permet pas aux automobilistes de 
doubler dans le respect de la distance de sécurité (1m en ville)

•  La chaussée longe une zone de stationnement, en particulier 
lorsque les voitures sont dans le même sens que vous.

A contrario lorsque la chaussée redevient suffisamment large pour que 
vous puissiez circuler loin des portières ou du caniveau, rien ne vous 
empêche de laisser passer les voitures qui vous suivent. Enfin si vous 
circulez avec de jeunes enfants ou que vous débutez votre carrière de 
cycliste urbain, privilégiez d’autres cheminements peut-être moins directs.

   d’infos : Association Roulons en ville à vélo - www.revv-valence.org
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On vous invite à découvrir l’univers de ces Guilherandais-
Grangeois qui viennent de concrétiser de jolis projets 
d’écriture. Ces ouvrages seront peut être l’occasion pour vous 
d’y découvrir une prochaine idée de lecture ou de cadeaux à 
mettre sous le sapin !

« D’ACC OU PAS D’ACC ? »
PAR CAMILLE ET MARGAUX PERRIN
Frère et sœur, Camille et Margaux Perrin ont décidé de créer ensemble un 
livre pour enfants, nommé « D’acc ou pas d’acc ? ». Le goût pour l’écriture 
est chez les Perrin une véritable histoire de famille puisque Dominique, 
leur maman, est une plume reconnue et se cache notamment derrière les 
textes joués par la Compagnie des Mots Coeur. Pour cet ouvrage, l’idée est 
partie du constat de Margaux qui, en cherchant des livres d’éveil pour son 
fi ls, a remarqué l’absence d’héroïnes dans les ouvrages pour tout petits. La 
mère de famille réussit tout de même à trouver une collection entière sur 
ce thème mais les petites fi lles sont cantonnées à des rôles stéréotypés. 
Elle découvre également dans la littérature jeunesse que sont sous-
représentées les minorités visibles. Petit à petit, le projet de réaliser un livre 
avec une petite fi lle comme personnage principal s’installe dans la tête de 
la jeune femme qui l’évoque avec son frère, Camille, illustrateur et directeur 
artistique. Pour la thématique, les deux natifs de Guilherand-Granges 
choisissent d’aborder celle du consentement, convaincus qu’une meilleure 
sensibilisation sur ce sujet dès le premier âge peut améliorer le respect de 
celui-ci dans les relations futures. Grâce à leurs échanges réguliers, le livre 
prend forme quelques mois plus tard et fi nit par séduire la maison d’édition, 
Big Pepper qui décide de le publier. /// Livre disponible en commande sur 
www.big-pepper.com

« LES HIRONDELLES
DANSERONT SOUS LA PLUIE »
PAR MIREILLE FAYE
Dans une précédente parution, nous évoquions le premier roman de Mireille 
Faye paru en 2019 et intitulé « Quand les poissons auront des ailes ». Après 
cette sortie, cette Guilherandaise-Grangeoise a très vite repris le chemin de 
l’écriture puisqu’en seulement quelques mois, entre septembre 2019 et mai 
2020, elle réalise un deuxième ouvrage, « Les hirondelles danseront sous 
la pluie ». Ecrit chez elle, sur un petit ordinateur, quand ses enfants sont 
couchés et durant les week-ends de confi nement, tout en poursuivant son 
travail de psychologue, ce roman s’adresse aux grands qui ont gardé une 
âme d’enfant, comme elle aime le préciser. Il raconte l’histoire d’Antoine, un 
petit garçon rêveur qui écrit des poèmes pour s’évader du quotidien et de 
Madeleine, une vieille dame vivant seule avec ses chats et son accordéon. 
Leurs chemins auraient pu ne jamais se croiser. Pourtant, leur rencontre va 
tout changer… Grande lectrice, amatrice de David Foenkinos et de bandes 
dessinées, Mireille Faye trouve son inspiration dans ses expériences de vie. 
Elle invente des histoires et des personnages susceptibles de toucher ses 
lecteurs. Tout est imaginé et non défi ni à l’avance, l’intrigue prend vie au 
fur et mesure de son travail d’écriture ! /// Livre disponible à Press’Passion à 
Guilherand-Granges et dans les librairies de Valence mais aussi en version 
numérique sur Fnac et Kobo /// + d’infos : Facebook « Les hirondelles 
danseront sous la pluie »
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CRUSSOL SE DÉCLINE 
EN GOURMANDISE

Petit clin d’œil à Guillaume et Karine 
Robert de la boulangerie-pâtisserie 
Pains & Délices qui ont dévoilé 
en septembre dernier leur sablé à 
l’effigie du Château de Crussol. Cette 
spécialité locale réalisée à partir de 
différents produits de la région dont 
l’abricot décline aussi de délicates 
saveurs florales, faisant écho à la 
biodiversité du massif qui domine 
notre commune.

   Pains et Délices – avenue de la 
République – 04 75 44 26 41 

POST-IT
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NAISSANCES
23/06/2020 : Loan REYNAUD
30/08/2020 : Maël FERDI FOREST
09/09/2020 : Noah ZEMMOURI SOLA
18/09/2020 : Ethan PERRIER
20/09/2020 : Mathis ALLEGRE
22/09/2020 : Evan BELLIN-CROYAT
29/09/2020 : Noé DEBAUD
06/10/2020 : Léonie BODIN
07/10/2020 : Léane MARONDEDZE
08/10/2020 : Mya CORNILLE KARPATI
28/10/2020 : César FOURAISON
06/11/2020 : Mathias BRUNOT
09/11/2020 : Pablo BIANCHINI

MERLAND

PARRAINAGE CIVIL
03/10/2020 : Léonie NETENS
03/10/2020 : Apolline NETENS

MARIAGES
18/07/2020 : Gaëlle SENDRÉ et David

LABUSSIÈRE 
18/09/2020 : Frédérique SERRAND et

Ludovic LAVIALLE
26/09/2020 : Elodie ROANI et

Benjamin VIALLE

26/09/2020 : Coralie CHENEVOTOT et
Simon THOMASSO

03/10/2020 : Aurélie JACQUET et
Frédéric NETENS

10/10/2020 : Barbara GRANGER et
Pierrick MONTGOUR

17/10/2020 : Angélique GARCIA et
Guillaume PELLEZ

DÉCÈS
28/08/2020 : Jean-Pierre THIÉRY
09/09/2020 : Magdeleine CHARRA née

MONARD
10/09/2020 : Marie MOTTARD née

VEYRIER
13/09/2020 : Monique MARESQUELLE
18/09/2020 : Albert CELLETTE
23/09/2020 : Liliane BRUNEL née

BRACHOTTE
24/09/2020 : Christiane ROUMEZIN

née BROTTES
25/09/2020 : Micheline LABOURI née

FOURREAU
29/09/2020 : Dominique MORET née

MARCHAND
02/10/2020 : Simon SASSOULAS
09/10/2020 : Chantal BAKRI née BLACHE
 
 

15/10/2020 : Eglantine JULIEN née MASSE
18/10/2020 : François LE GOURRIÈREC
18/10/2020 : Lucienne VIVIER née CHAREL
18/10/2020 : Simone CHARLEAU née HILY
18/10/2020 : Brigitte LUTZIUS
19/10/2020 : Yvette GODARD née FERLAY
21/10/2020 : Robert LÉVÊQUE
23/10/2020 : Régis FARGIER
25/10/2020 : Liliane HERSANT née

MAZEROLAS
25/10/2020 : Louis VITRY
28/10/2020 : Albert TROULLIER
30/10/2020 : Louis DEMARS
31/10/2020 : Eva MARAND née

KABWIECZKI
01/11/2020 : André CATILLON
01/11/2020 : Bernard LEFEBVRE
02/11/2020 : Simone BONNET née

BOISSIN
03/11/2020 : Jean CAMPANER
06/11/2020 : Marie-Thérèse ROMAIN

née VALETTE
07/11/2020 : Madeleine GIFFON née BRET
08/11/2020 : Josette PEJOT-CHARROST

née TRENTE
08/11/2020 : Elise BOULLE née TAURAN
09/11/2020 : Denise LAUVERGNAT née

DEBIEZ
09/11/2020 : Suzanne AJOUX née

JACQUIOT

ÉTAT CIVIL

NÉCROLOGIE

ALBERT CELLETTE 
NOUS A QUITTÉ
Albert Cellette nous a quitté le  
18 septembre 2020 à l’âge de 68 ans. 
Directeur du Centre de Loisirs (COSEP 
- La Beaulieu) pendant plus de 35 ans, 
ce gestionnaire rigoureux et éducateur 
hors pair a marqué des générations 
de jeunes guilherandais-grangeois. 

« Bébert », comme il était surnommé, a rejoint le Centre 
de loisirs à sa création en 1978. Véritable chef d’orchestre, 
il y développe le projet d’animation en lien avec les élus 
municipaux et met en place les équipes encadrantes, faisant 
de l’établissement un modèle. Au fil des années sous son 
impulsion, l’offre d’activités à destination des enfants et 
des adolescents ne cesse d’évoluer et de se diversifier. Fin 
pédagogue, Albert Cellette était aussi très impliqué dans la 
formation des professionnels de l’animation auprès desquels 
il a eu plaisir à partager son expérience et sa passion du 
métier jusqu’en 2013, date de sa retraite. Emporté par la 
maladie après avoir mené un combat courageux, il laisse à 
toutes les personnes qui ont eu la chance de partager sa 
route le souvenir d’un homme discret, bienveillant, investi et 
bon vivant. Pour rendre hommage à ce passionné de bonzaïs, 
un olivier a été planté dans la cour du Centre de Loisirs, sous 
l’impulsion de son conseil d’administration et son personnel. 
Toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches.
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BLOC-NOTES L'ANNUAIRE DES SERVICES

MAIRIE
Accueil 

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

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

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

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

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 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-PSYCHO- 
PÉDAGOGIQUE
103 rue Pierre Curie 

  04 75 40 19 61

CENTRE MULTI-ACCUEIL
251 rue Anatole France

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

CENTRE OMNISPORTS
732 avenue Georges Clemenceau 

  04 75 81 15 17

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
1278 rue Henri Dunant

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

CIMETIÈRE - COLUMBARIUM
Rue Marc Seguin

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

CINÉMA MUNICIPAL AGORA
222 avenue Georges Clemenceau

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

COLLÈGE CHARLES DE GAULLE
210 rue André Malraux

  04 75 44 64 86 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
RHÔNE CRUSSOL
1278 rue Henri Dunant 

  04 75 41 99 19

DÉCHETTERIE INTERCOMMUNALE
152 rue Gustave Eiffel 

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

  04 75 41 99 20

ÉCOLE DE MUSIQUE
142 avenue G. Clemenceau 

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

EHPAD MARCEL COULET
345 avenue G. Clemenceau 

 04 75 44 47 09

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

 04 26 60 49 18
ÉGLISE PROTESTANTE UNIE
312 avenue G. Clemenceau

 04 75 44 40 36 

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

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

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)

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)

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



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

Tous travaux mécanique et carrosserie / Véhicules neufs et occasions

Spécialiste
RENAULT SPORT

Essais
de tous
véhicules 
de la gamme
RENAULT

VENTE ET LOCATION DE MATÉRIEL MÉDICAL

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

LIVRAISON
OFFERTE !

ARTISAN COIFFEUR VISAGISTE

Mardi, mercredi et jeudi :
9 h - 12 h / 14 h - 19 h

Vendredi : 9 h - 18 h 30
Samedi : 8 h 30 - 16 h 30

Depuis 1991

426e Avenue

04 75 81 10 69
426 Avenue Georges Clemenceau,
07500 Guilherand-Granges

Horaires

3 fois plus de raisons
de nous rendre visite !Pose de monument | Organisation obsèques 

Transport de corps toutes distances avec ou sans mise en bière
Accès chambre funéraire

POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

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

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

Notre cabinet est présent sur la place grangeoise depuis 1997

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



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

RETROUVEZ-NOUS SUR  

Respect des règles sanitaires en vigueur

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

et confort

Créez votre Ambiance
AVEC LES PANORAMIQUES DE CASAMANCE
voyage, zen, fl oral

Retrouvez aux
MEUBLES CHALON

le plein d’idées
Chic, Design
&Tendance

FABRIQUÉ
EN FRANCE




