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Réalisons ensemble
vos projets immobiliers les plus audacieux

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@taxisansorny.com

ÉDITO
À Géraldine et Patricia
J’aurais aimé démarrer ce 1er numéro de l’année sur les mêmes notes d’optimisme
et d’espoir que celles exprimées lors de la cérémonie des vœux à la population
retransmise en vidéo et en direct sur les réseaux sociaux, le 11 janvier dernier.
J’aurais aimé vous faire partager l’envie et la passion qui est la mienne et celle
de l’équipe municipale afin de poursuivre notre engagement en faveur de
la qualité de vie à Guilherand-Granges ; vous redire notre volonté d’inscrire
l’année 2021 dans le mouvement, l’action et l’ambition ; vous inviter à rester
positif malgré la situation que nous traversons et à ne fixer le cap que sur des
motifs de satisfaction et d’espoir grâce auxquels nous continuons d’avancer.
Mais à l’heure où nous bouclons ce magazine municipal, notre commune a été
le théâtre d’un acte effroyable, d’un périple meurtrier, ayant causé la mort de
Géraldine, Directrice des Ressources Humaines de Faun environnement, fleuron
industriel et entreprise historique de la commune, et de Patricia, agent de Pôle
Emploi à Valence. Deux vies emportées gratuitement. Deux familles brisées,
privées de ce qu’elles ont de plus cher et que personne ne viendra remplacer :
une maman, une épouse, une fille. Des collègues de travail et amis anéantis par
un sentiment mêlé de chagrin, de stupeur et d’effroi.
Jamais notre commune n’a connu pareil drame. Nous en avons tous été choqués
et bouleversés et le sommes encore. Qu’il me soit permis de saluer le courage
et le sang-froid de nos policiers dont l’action rapide et efficace a permis de
stopper l’assassin dans sa folle course meurtrière dont on ignore où elle aurait
pu encore le conduire.

Direction de la publication : Sylvie
Gaucher
Déclaration de publication : no 14.L.1.92
Rédaction en chef : Sandy Saint-Cierge
Rédaction, mise en page, graphisme :
Sandy Saint-Cierge, Aurélie Charrault.
Photos : Mickaël Apelian, Serge
Chapuis, Christine Elmnadil, ADEVA,
services municipaux.
Tirage : 6 600 exemplaires
Distribution : Distribal
Impression : Impressions Modernes Imprim’vert - Imprimé sur papier issu
de forêts gérées durablement.

Oui, j’aurais aimé conclure cet edito en rappelant que l’année écoulée restera
dans nos mémoires comme celle des épreuves et de l’adversité ; et que celle à
venir nous oblige à nous tourner vers l’avenir avec espoir et sérénité pour relever
les défis qui nous attendent, sur le plan communal comme sur le plan national.
Mais je ne peux que m’incliner devant la douleur des familles, des proches
et des collègues de Géraldine et de Patricia et leur adresse mes sincères
condoléances.

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
UNE ATTENTION POUR LES
FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Dans un souci de maintenir un lien avec
ses habitants, la ville de GuilherandGranges a remis cette année une petite
attention de Noël aux habitants âgés
de 70 ans et plus. Durant cette année
2020 marquée par 2 confinements,
la commune a tenu à conserver une
relation de proximité avec la population
et à porter une attention particulière
aux personnes fragilisées et isolées.
Composés de produits « dromardéchois »,
les 2 000 paquets nécessaires ont été
confectionnés par les jeunes du Contrat
Municipal Etudiant. Les élus municipaux
ont animé les permanences de retrait en
mairie début décembre et ont aussi livré à
domicile les personnes qui avaient signalé
leur impossibilité à se déplacer.

CONCOURS
PHOTO DE NOËL
« Plus beau pull ou pyjama de
Noël », « plus belle décoration
intérieure ou extérieure » ce sont
les catégories dans lesquelles
plusieurs Guilherandais-Grangeois
se sont inscrits dans le cadre
du concours photo « Mon
incroyable Noël » organisé sur
la page Facebook de la ville
en décembre. Le public a ainsi
pu élire sa photo favorite. Les
gagnants ont reçu des bons
d’achat à utiliser auprès des
commerçants de GuilherandGranges.

UN CADEAU POUR
NOS ÉCOLIERS
Contrainte d’annuler le traditionnel
spectacle de Noël en raison du
protocole sanitaire en vigueur dans
les écoles, la ville de GuilherandGranges a offert à tous les élèves
de la commune un petit cadeau
livré dans les groupes scolaires par
le Père Noël lui-même ! Chacun est
donc parti en vacances avec une
lecture adaptée à son âge, choisie
avec attention par le service scolaire
de la commune.

À LA RECHERCHE DES
BISCUITS PERDUS
Durant les fêtes de fin d’année, vous êtes
nombreux à vous être lancés dans la
chasse au trésor virtuelle proposée par la
ville. Grâce à l’application mobile Baludik,
petits et grands ont parcouru différents
lieux publics pour retrouver les biscuits
de Noël malencontreusement égarés.
Bravo à tous pour votre participation !
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TÉLÉTHON
Le contexte sanitaire troublé n’a pas découragé
les associations de la commune qui se sont
mobilisées en faveur du Téléthon à travers des
dons ou l’organisation d’un drive solidaire :
Offices municipaux Culturel et des Sports, HBGG,
OCG, Gym Forme Loisirs, Macadam, Pétanque
des Brandons, Compagnie des Artscène,
Cyclotouristes Grangeois.
Les Petites Mains qui confectionnent des petits
objets de décoration vendus au profit du Téléthon
ont aussi poursuivi leur action permettant de
réunir à elles seules la somme de 6 000 euros.
L’engagement du tissu associatif communal mais
aussi la participation de généreux donateurs lors
de la permanence organisée en mairie a permis
la remise d’un chèque de 9 473 € à Pierre-Yves
Chavanon, coordinateur Ardèche de l’AFMTéléthon en présence des représentants des
différentes associations et d’André Coquelet et
Ana Escoffier, élus municipaux.
Félicitations à eux pour cette belle mobilisation
qui va permettre d’améliorer le confort de vie des
malades et de soutenir la recherche médicale qui
apporte des résultats probants.

CÉRÉMONIE
DU 5 DÉCEMBRE
C’est une nouvelle fois en comité
restreint que l’Hommage aux
morts pour la France pendant la
guerre d’Algérie et les combats
du Maroc et de la Tunisie a été
rendu le 5 décembre dernier.
Élus municipaux, représentants
des Anciens Combattants et
du Cercle Algérianiste étaient
réunis à cette occasion devant
la stèle située dans le parc, en
face du Collège Charles de
Gaulle.

CENTRE DE DÉPISTAGE
COVID19
Dans le cadre de la campagne massive « Tous
dépistés avant Noël » lancée par la Région AuvergneRhône-Alpes, Guilherand-Granges a été retenue
pour accueillir un centre de dépistage, installé dans
la grande salle de l’Agora. Près de 1 600 personnes
ont été accueillies entre le 18 et 24 décembre dans
le cadre de ce dispositif qui a pu être mis en place
grâce à la réactivité de la collectivité et de ses agents
et à la mobilisation des professionnels de santé de la
commune et des environs.
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ZOOM
Très attachée à la cérémonie des vœux à la
population, l’équipe municipale a tenu après
cette année exceptionnelle à maintenir ce
temps fort de la vie locale mais dans le cadre
d’un dispositif inédit. C’est en effet en vidéo
et en direct depuis la scène de l’Agora que
Madame la Maire, entourée de l’ensemble du
Conseil Municipal, est revenue le 11 janvier sur
les derniers mois écoulés tout en esquissant
les projets de 2021. Retour sur les points
importants de son intervention !

eNsEmBlE

LES FAITS MARQUANTS
DE 2020
LA PANDÉMIE DE LA COVID-19
Des difficultés traversées durant cette importante crise sanitaire, la Maire préfère se
« souvenir de toute cette énergie, de cette solidarité, de cette inventivité, qui se sont
exprimées depuis le mois de mars dernier et dont nous avons été acteurs et témoins
avec l’ensemble de l’équipe municipale. ». Son discours a été l’occasion, une nouvelle
fois, d’avoir une pensée particulière pour les personnels de santé et de soins de la
commune, pour les habitants mais aussi pour les entreprises, commerces, associations
« dont nous nous rendons compte qu’ils sont tous essentiels sans exception dans nos
vies, qu’ils en occupent une petite parcelle ou une grande place. ».

LES ATTENTATS DE ROMANS-SUR-ISÈRE, NICE ET CONFLANS
SAINTE-HONORINE AVEC L’ASSASSINAT EFFROYABLE DE
SAMUEL PATY
Madame la Maire est revenu sur cet épisode douloureux pour notre pays : « Là
aussi, je retiens l’élan de mobilisation collective, la prise de conscience de l’ardente
obligation d’une fermeté et d’un sursaut laïc et républicain. Nous l’attendons toutes
et tous par des actes puissants et rapides, que nous espérons retrouver dans le projet
de loi contre le séparatisme, qui sera examiné au Parlement dans les premiers mois
de 2021. ».

L’ÉLECTION MUNICIPALE
Ce moment important est passé à juste titre au second plan de l’actualité. Dans ses
propos, la Maire a remercié chaleureusement les Guilherandais-Grangeois d’avoir
accordé une nouvelle fois, à elle et son équipe, leur confiance.
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EN 2020, DES MOTIFS
DE SATISFACTION
ET D’ESPOIR
Suppression du plastique au
Restaurant Municipal, en avance
de 5 ans sur les obligations légales,
avec la mise en place de plats en inox.

Guilherand-Granges,
classée
en février 1ère ville cyclable
d’Ardèche et de Drôme selon
le baromètre des villes cyclables
publié par la Fédération des
usagers de la bicyclette.

Guilherand-Granges en passe de
devenir la première commune
dromardéchoise 100% raccordée
à la fibre optique.

Un budget 2020, fortement
impacté par la Covid-19 avec des
dépenses supplémentaires non
programmées et des recettes en
baisse qui s’inscrit, malgré tout,
dans la continuité de l’action
municipale avec une fiscalité
maîtrisée : 0% d’augmentation
des taux communaux d’impôts
locaux et la poursuite du
désendettement
avec
0€
d’emprunt en 2020.
Soutien aux associations avec
le maintien du niveau des
subventions, la mise en place
d’une nouvelle formule du forum
des associations et l’édition d’un
guide des activités distribué à
tous les habitants.

Première végétalisation d’une
cour d’école au groupe scolaire
du Vivarais avec la plantation
de 40 arbres au total dans les 2
cours, aux abords des écoles et
dans le parc partagé accessible
aux riverains dès le printemps.

VOUS SOUHAITEZ REVOIR LE DIRECT VIDÉO DE LA
CÉRÉMONIE DES VŒUX À LA POPULATION ?
Rendez-vous sur le site de la ville pour découvrir l’intégralité de ce
moment incontournable du début d’année :
www.guilherand-granges.fr/videos
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FAIRE DE 2021,
UNE ANNÉE D’OPTIMISME ET D’ACTION
La cérémonie des vœux a été l’occasion pour la Maire de confirmer la volonté de l’équipe
municipale de poursuivre sa feuille de route volontariste autour de 3 priorités, tout en s’adaptant
à la situation actuelle inédite.

LA SANTÉ
• Une grande maison de santé s’installera en lieu et
place de l’ancienne mairie située rue Pierre Curie suite
à la vente du bâtiment par la ville à un regroupement
de praticiens. À proximité immédiate de l’Hôpital
Privé Drôme Ardèche, ce projet viendra compléter
l’offre de soins sur la commune et en améliorer l’accès.
• Installation de défibrillateurs dans 9 équipements
municipaux.

LA QUALITÉ DU CADRE DE VIE
• Réfection des rues Anatole France, Marc Bouvat et
Général Lepic pour plus de sécurité pour les piétons et
vélos mais aussi pour un cadre de vie amélioré et embelli.
• Démarrage des travaux d’agrandissement et de mise
en valeur de la place de Guilherand-Village.
Des rencontres seront programmées avec les
riverains pour leur présenter les projets et les
concerter avec eux !
• Un nouveau mur d’escalade au Centre Omnisports
et la mise en accessibilité de la partie supérieure du
gymnase avec l’aménagement d’un ascenseur.
• Poursuite des actions écocitoyennes mises en œuvre
depuis des années avec notamment le développement
de nouveaux sites de compostage de quartier en lien
avec la Communauté de communes Rhône Crussol.
• Déploiement de la vidéoprotection avec de nouvelles
caméras qui restent un complément indispensable à
la présence quotidienne des policiers municipaux et
nationaux.

LA PROXIMITÉ
• Renouer le contact avec la population, durant les
manifestations et événements municipaux, associatifs,
festifs, sportifs et culturels.
• Développement des missions de la réserve citoyenne
au-delà de la crise sanitaire pour des actions
ponctuelles, solidaires, environnementales ou festives.
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DU NOUVEAU DU CÔTÉ DE
L’EHPAD MARCEL COULET
RÉAMÉNAGEMENT DE LA CUISINE
C’est un projet très attendu qui vient de s’achever au sein de
l’EHPAD avec la réfection de la cuisine. Grâce au soutien de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes et de la ville de GuilherandGranges, cet espace devenu vétuste a été entièrement réaménagé
afin de répondre aux dernières normes en vigueur et d’offrir au
personnel un environnement de travail adapté et de qualité.
Tout a été repensé suite à la réflexion menée par la direction de
l’établissement avec l’appui d’un architecte et d’un cuisiniste
spécialisé. Les nouveaux équipements permettent aujourd’hui
d’assurer sur place la réchauffe des plats élaborés par le Restaurant
Municipal mais aussi la confection de soupes, de desserts et la
cuisson des repas adaptés aux différents régimes des résidents.
Entamé il y a un an et ralenti à cause de la crise sanitaire, le
chantier a aussi permis d’intégrer une nouvelle laverie et de revoir
les abords extérieurs de la cuisine avec l’aménagement d’un quai
de livraison, l’installation de colonnes enterrées pour les déchets
accessibles aussi aux riverains du quartier et la mise en place d’un
cheminement lumineux pour conforter l’entrée de la résidence
qui s’effectue désormais du côté du Parc Clemenceau.

COVID-19

UN CENTRE DE
VACCINATION À
GUILHERAND-GRANGES
Dans le cadre de la campagne de
vaccination pour la Covid-19, un centre
a ouvert ses portes sur GuilherandGranges dans l’enceinte de l’Hôpital
Privé Drôme Ardèche.

Nancy Gattegno,
Thibault Gandon
et Sylvie Gaucher

THIBAULT GANDON, NOUVEAU DIRECTEUR
Ce début d’année a aussi été marqué par l’arrivée de Thibault
Gandon comme directeur de l’EHPAD suite au départ à la retraite
de Michèle Delègue. Après un diplôme en management santé et
une première expérience dans l’Yonne comme directeur adjoint,
ce trentenaire prend la tête en 2017 de l’EHPAD « Les Mimosas »
à Charmes-sur-Rhône. Un poste qu’il occupe encore aujourd’hui
puisque les deux communes ont d’un commun accord souhaité
mutualiser le poste de direction de leurs résidences pour
personnes âgées qui entretenaient un partenariat de longue
date. Ce choix concerté a permis le redéploiement des moyens
et le renforcement d’autres postes au sein de l’établissement afin
de conforter la prise en charge des résidents.
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La vaccination y est aujourd’hui ouverte
aux personnes de plus de 75 ans, à
celles ayant une pathologie à haut
risque et disposant d’une ordonnance
médicale pour se faire vacciner
prioritairement, aux professionnels de
santé hospitaliers et libéraux de plus
de 50 ans, aux aides à domicile et aux
pompiers de plus de 50 ans. L’accès
se fait uniquement sur rendez-vous au
04 75 75 36 22 ou sur www.doctolib.fr
Le nombre de centres ouverts et
les critères d’accès à la vaccination
peuvent
évoluer
au
fil
des
semaines, en fonction des directives
gouvernementales, n’hésitez pas à
vous rendre sur le site Internet de la ville
pour disposer des dernières actualités,
www.guilherand-granges.fr
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ACTUS
ENVIRONNEMENT

ILS RELÈVENT
LE DÉFI FAMILLES
« ZÉRO DÉCHET » !

Guillaume, Angélique,
Clémence et
Pauline Pellez

RELEVEZ S !
CES DÉFI

Dans le cadre de leur labellisation « Territoire à Énergie
POSitive » (TEPOS), les intercommunalités Rhône Crussol et
ARCHE Agglo ont lancé en octobre un défi aux foyers désireux
de changer leurs habitudes de consommation et de réduire
leurs déchets, le tout de manière ludique et accompagnée.
Suite à l’appel à candidature, 20 familles ont fait part de leur intérêt à participer à
cette initiative, dont celle de Guillaume et Angélique Pellez qui résident à GuilherandGranges avec leurs deux filles, Clémence et Pauline. À la question, pourquoi s’être
engagés dans cette démarche, Guillaume, le papa répond simplement « On essaie
d’être bons mais on peut toujours faire mieux ! ». La famille est en effet très sensible à
la protection de l’environnement puisqu’elle a déjà l’habitude de composter
ses biodéchets, de privilégier l’achat des produits alimentaires en local et
en vrac, de se déplacer essentiellement en vélo mais aussi de participer
régulièrement au Nettoyage des berges du Rhône. « Cette opération va
donc nous permettre de faire un bilan de nos pratiques et de voir quelles
améliorations nous pouvons mettre en place. », précise Guillaume Pellez.

L’UN DE

ets
ses déch
ires
Diminuer
alimenta
bitudes
r ses ha

Change

familles

avant le 30/10 2020
www.rhonecrussol.fr
/defi-familles

www.rhonecrussol.fr
defi-familles@rhone-crussol.fr

Pour les aider dans leur challenge d’une durée de 6 mois, l’ensemble des
participants vont bénéficier mensuellement d’un atelier thématique où est
convié à chaque fois un enfant et un parent puisque le principe du défi est
d’y associer l’ensemble de la famille. Animée par le SYTRAD, l’association
Zéro Waste et Marion Bonneau, maître composteur, une première session a
eu lieu en janvier pour aborder le compostage et le tri des déchets.
En parallèle des animations, les familles doivent peser régulièrement leurs
déchets par catégorie : ordures ménagères, cartons, plastiques, verre et
compost. Ce comptage permet de voir très concrètement l’impact des
changements opérés sur le contenu de leurs poubelles. La famille ayant
le mieux réussi son défi se verra récompenser. Rendez-vous donc en juin
pour faire le bilan de l’aventure avec notre petite tribu guilherandaisegrangeoise !
Première rencontre pour les familles
participantes autour du compost et
du tri des déchets

URBANISME

CONSTRUIRE ENSEMBLE LE TERRITOIRE RHÔNE CRUSSOL !
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal Habitat (PLUiH), la Communauté de
communes Rhône Crussol met en place 2 outils, destinés aux habitants des 13 communes membres pour leur
permettre de s’exprimer et de formuler des propositions sur le territoire :
• Une enquête en ligne visant à mieux connaître la population mais aussi sa vision de Rhône Crussol et à l’interroger
sur le développement souhaité : https://fr.research.net/r/CCRC007
• Une plateforme cartographique participative « Debatomap’ » où les habitants ont la possibilité de faire des
contributions sur une carte en ligne et autour de différentes thématiques : https://rhone-crussol.debatomap.com
Le PLUiH a comme objectifs de définir les orientations d’un projet d’aménagement du territoire à horizon 2040
et de déterminer une politique d’habitat durable et solidaire répondant aux besoins actuels et futurs de Rhône
Crussol.
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TRAVAUX

BRÈVES DE CHANTIER
RUE ANATOLE FRANCE
Comme nous l’évoquions dans notre précédente parution,
la rue Anatole France a entamé depuis plusieurs mois sa
transformation. Après les travaux d’assainissement et d’eau
potable, l’année 2021 a débuté avec le remplacement des
câbles haute tension entrepris par ENEDIS. D’autres voies
de la commune sont concernées par ces opérations : rues
Marc Bouvat, Genéral Lepic, Montgolfier, Youri Gagarine
et Louis Blériot.

MAIL PIÉTON DE LA BONNETERIE
Le secteur de la Bonneterie Cévenole poursuit sa
mutation. En marge des travaux de construction des
derniers immeubles, le service municipal des espaces
verts a réalisé fin 2020 l’aménagement arboré. Composé
de différentes essences, il offrira une belle floraison au
printemps et un feuillage coloré à l’automne. 18 arbres
au total ont pris place le long des constructions et du
mail. Cette petite allée ouverte aux piétons assure
désormais une véritable continuité douce entre la
mairie et le Parc du Mazet.

CENTRE OMNISPORTS
La fermeture des gymnases ne freine
en rien le dévouement de nos agents
municipaux, qui profitent de cette
période pour redonner un coup de neuf
aux murs du Centre Omnisports. Ces
travaux viennent compléter la pose de la
signalétique installée cet été.

SIGNALÉTIQUE DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX
Le Centre Communal d’Action Sociale a souhaité
renouveler la signalétique extérieure de ses locaux mais
aussi celle des équipements dont il est gestionnaire :
EHPAD Marcel Coulet et Centre Multi-Accueil. Dans
le même esprit que le projet réalisé dans les écoles,
des panneaux imaginés par le service communication
ont été installés par les agents du Centre Technique
Municipal afin d’améliorer la visibilité et l’accès de ces
différents bâtiments publics.
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ACTUS

VO S
S O I RÉES
S PECTACL ES
DE L’AGORA

PROGRAMMATION 2020/2021
REPORTÉE

DES PURIFICATEURS D’AIR
DANS LES CANTINES
SCOLAIRES

LES RENDEZ-VOUS
DE L’AGORA DÉCALÉS
DE QUELQUES MOIS

Intitulée « Les rendez-vous de l’Agora », la
toute première saison culturelle de la ville de
Guilherand-Granges se dévoilait en septembre
dernier avec 5 spectacles à découvrir dans la
grande salle de l’Agora entièrement rénovée et
équipée.
Une belle programmation que la commune et
son partenaire ACPROD ont décidé de reporter
de quelques mois préférant offrir aux artistes et
aux spectateurs des moments de divertissement
où règnent sérénité, partage, rire et convivialité.
Une volonté commune qui s’inscrit aussi dans un
contexte sanitaire incertain et une absence de
visibilité sur la réouverture des salles de spectacles.
Il faudra donc encore un peu de patience pour
profiter de ces jolies soirées qui réserveront encore
plus de surprises.
Pour connaître les dates de 2021/2022, n’hésitez
pas à suivre la page Facebook de « Les Rendezvous de l’Agora » ou à vous rendre sur le site
Internet de la ville de Guilherand-Granges,
www.guilherand-granges.fr

BON À SAVOIR !
Les personnes détenant un billet pour les dates
suivantes doivent se rapprocher de leurs points
de vente ou du site sur lequel le ticket a été acheté
afin de bénéficier d’un remboursement : Le Dîner
de cons (Vendredi 20 novembre 2020), Florent
Peyre (Mercredi 20 janvier 2021), Michel Drucker
(Vendredi 26 février 2021), Origines Années 80
(Vendredi 26 mars 2021), Vendredi 13 (Vendredi
30 avril 2021)
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Face à l’épidémie de la Covid-19, la ville de GuilherandGranges poursuit sa vigilance et continue ses efforts
pour protéger au mieux ses habitants et son personnel
municipal. Ainsi, des purificateurs d’air ont été installés
dans les salles de restauration scolaire. Même si
aujourd’hui le brassage des élèves y est limité, ces
équipements apportent une sécurité supplémentaire
notamment sur le temps du déjeuner, où le port du
masque n’est pas possible. Cette opération a été
permise grâce à la Région Auvergne-Rhône-Alpes
qui l’a financé à hauteur de 80%, dans le cadre d’un
dispositif spécifique mis en place pour les collectivités
de moins de 20 000 habitants.

NOUVELLE SIGNALISATION
POUR PLUS DE SÉCURITÉ
AUX ABORDS DES BERGES
DU RHÔNE

Des modifications de signalisation routière ont été
apportées sur le Boulevard Charles de Gaulle et le
Quai du Rhône. Deux panneaux STOP ont en effet été
installés aux intersections avec les rues Rhône Bellevue
et Léon Jouhaux. Ils permettront d’abaisser la vitesse
des automobilistes et ainsi apporter plus de sécurité
aux cyclistes et aux piétons. Ils sont en effet nombreux à
emprunter ses différents axes pour rejoindre les berges
du Rhône et profiter de leur quiétude. Soyez vigilants à
ces changements !
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NOS SERVICES

LA CELLULE
EMPLOI-ÉCONOMIE
À VOTRE ÉCOUTE

Zoom sur ce service municipal qui est l’interlocuteur
privilégié des demandeurs d’emploi de la commune mais
aussi des entreprises. Depuis sa création en 2008, la
cellule emploi-économie a reçu près de 3 200 personnes
dont 1 014 qui ont retrouvé le chemin de l’emploi. Dans le
contexte que l’on connaît, elle aura un rôle majeur à jouer
afin d’accompagner au mieux ceux qui la solliciteront.
VOTRE PARTENAIRE DE L’EMPLOI
Aujourd’hui, la cellule emploi-économie peut être contactée pour toute demande
liée au travail : recherche de stage, d’emploi ou demande d’interventions pour une
recommandation… Florence Gordo, sa responsable et Magali Bernard reçoivent
en mairie et sur rendez-vous toutes les personnes qui le souhaitent afin d’établir
une première prise de contact. Un suivi régulier est ensuite assuré auprès des
demandeurs d’emploi pour les accompagner dans leurs recherches.

Brigitte Sallier, conseillère
municipale déléguée à l’emploi
et à l’économie aux côtés de
Florence Gordo et
Magali Bernard

Forum Jobs d’été 2020

Le rôle de ce service municipal, placé sous la houlette de Brigitte Sallier, conseillère
municipale déléguée à l’économie et à l’emploi, n’est pas de se substituer à
Pôle Emploi. Bien au contraire, il agit en complément et constitue une aide
supplémentaire dans les démarches.
Au fil des années, son équipe a tissé des liens étroits avec les entreprises et les
partenaires économiques du territoire. Parmi eux, Pôle Emploi aux côtés duquel elle
organise tout au long de l’année plusieurs forums thématiques et de recrutement.
Elle pilote par ailleurs l’organisation de la Journée de l’entreprise permettant aux
acteurs économiques de la ville de se rencontrer et du Forum Jobs d’été où de
nombreux jeunes ont la possibilité de trouver un emploi saisonnier. L’édition 2021
de ce rendez-vous sera fixée en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et si
possible pendant les vacances d’avril pour permettre aux Guilherandais-Grangeois
qui étudient dans une autre ville de s’y rendre.

Journée de l’Entreprise 2019

UN INTERMÉDIAIRE POUR LE TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL
La cellule emploi-économie est également à l’écoute des chefs d’entreprise pour
toute interrogation liée à la ville de Guilherand-Granges ou pour la recherche d’un
futur collaborateur. Les offres qu’elle collecte sont transmises aux demandeurs
d’emploi reçus et sont relayées sur les supports de communication de la ville,
notamment la page Facebook et le site Internet.
Au quotidien mais particulièrement durant les confinements, elle a été un relais
précieux entre la commune et les entreprises, commerces et artisans pour
répondre aux problématiques rencontrées et tenter dans la mesure du possible
de les soutenir dans la continuité de leur activité. Dans cet élan, un coaching en
lien avec l’association de professionnels seniors ECTI avait pu être mis en place
auprès des artisans et TPE pour les aider à gérer la crise et préparer la reprise. Un
accompagnement qui se poursuit aujourd’hui.
Contact : 04 75 81 82 93 - florence.gordo@guilherand-granges.fr

13 -

n°125 - VILLE DE GUILHERAND-GRANGES

BOUCLES

DRÔME
ARDÈCHE

LE CYCLISME PROFESSIONNEL
S’INVITE À GUILHERAND-GRANGES
Samedi 27 février, l’étape ardéchoise « Faun Environnement – Classic de l’Ardèche
– Rhône Crussol » de la course cycliste des Boucles Drôme Ardèche revient sur les
routes de Rhône Crussol avec un départ qui sera donné depuis l’avenue Clemenceau
à Guilherand-Granges.
UN PARTENARIAT FIDÈLE RENOUVELÉ AUTOUR D’UNE JOURNÉE
QUI S’ANNONCE EXCEPTIONNELLE
En effet, voilà maintenant 6 ans que la course cycliste des Boucles Drôme Ardèche vient rythmer
le calendrier sportif de notre commune. Cette année encore, les ingrédients qui font le succès de
cet événement incontournable seront réunis avec 19 équipes professionnelles. AG2R Citröen Team,
Groupama FDJ, Total Direct Energie, Cofidis, Arkea, Deceuninck-Quick Step, Trek font partie de celles
qui ont déjà annoncé leur participation. À l’heure où nous écrivons notre publication, la liste des
coureurs engagés n’a pas été dévoilée mais de belles têtes d’affiche sont attendues.
Toujours au cœur du territoire Rhône Crussol, l’épreuve déclinera cette année un tout nouveau
parcours, composé de 3 boucles différentes. Ponctué de montées plus exigeantes avec plusieurs
passages au Val d’Enfer et l’ascension des coteaux de Cornas, il sera propice aux attaques qui offriront
une course animée et mouvementée dont l’issue se jouera au sprint final, sur la ligne d’arrivée à
Guilherand-Granges.

UN RENDEZ-VOUS QUI DOIT COMPOSER AVEC LA SITUATION ACTUELLE
Cette nouvelle édition s’inscrit dans un contexte sanitaire marqué par l’épidémie de la Covid-19. Pour
assurer le maintien de la compétition, les organisateurs se sont engagés auprès de l’Union Cycliste
Internationale à respecter un protocole sanitaire strict.
Ainsi, la course se déroulera à huis clos sans possibilité pour les spectateurs d’y assister et ce tout au
long du parcours. Le village éphémère qui prendra place aux abords de la mairie avec l’ensemble des
bus des équipes sera lui aussi interdit au public.
Ce rendez-vous bénéficiera par contre d’une belle couverture médiatique avec cette année 2h30 de
direct à suivre sur la chaîne L’Équipe. Un plateau TV sera installé pour l’occasion au sein de la zone de
départ, à Guilherand-Granges.
Plus d’informations sur www.boucles-drome-ardeche.fr
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BOUCLES

DRÔME
ARDÈCHE

INFORMATIONS PRATIQUES
En raison des différents passages de la course sur la ville et afin d’assurer au mieux
votre sécurité et celle des coureurs, des coupures et des fermetures à la circulation
interviendront sur les voies empruntées par le parcours (tracé vert). Redoublez de
vigilance car sur certains secteurs le passage peut se faire dans les deux sens de
circulation. Il est donc conseillé de suivre les consignes données par les fonctionnaires
de Police et les bénévoles et de respecter la signalisation mise en place.
Attention, les horaires peuvent varier en fonction de la progression de la course.

Clemenceau /
Charles de Gaulle / Curie :
Coupure de la circulation
entre 11h40-11h45, 13h15-35
et 15h15-45

Mairie

RD 86

Boulevard
Henri-Jean Arnaud /
Avenue Clemenceau :
Coupure de circulation
entre 15h10-40 et 16h10-50
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Boulevard
Henri-Jean Arnaud /
Rue des Noyerons /
Chemin de Toulaud :
Coupure de la circulation
autour de 13h20-45
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.d
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ue

Rue Montgolfier

Rue J. Moulin

Circulation interdite
sur l’avenue Clemenceau,
entre la rue Jean-Moulin
et la rue Apollo XI
de 6h à 18h.

ie
Rue P. Cur

Rue Henri
Dunant

RD86 / Rue des Geais /
Chemin de Toulaud :
Coupure de la circulation
entre 15h-15h35
et 16h-16h40

CYCLISME

PASSAGE DU
PARIS NICE SUR
NOTRE COMMUNE !
Une autre course cycliste sera de
passage sur Guilherand-Granges, le
jeudi 11 mars ! Reliant les villes de
Vienne et Bollène, la 5e étape du ParisNice, course cycliste professionnelle de
renommée internationale, empruntera
en effet la D86 au cœur de GuilherandVillage dans le sens Saint-Péray / Soyons.
Le passage des coureurs entraînera une
coupure de la circulation ce jour-là entre
12h et 14h. Prudence !

Parking spectateurs
15 -
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EN BREF

DON DU SANG

C’est le nombre de collégiens,
habitant Guilherand-Granges et
scolarisés en classe de 6e, 5e et
4e, qui composent le nouveau
Conseil Municipal des Jeunes de
notre commune. Élus au mois de
décembre pour une durée de 2
ans, ils sont chargés de représenter
leurs camarades auprès des élus
municipaux adultes en faisant
remonter leurs souhaits, leurs idées
et en travaillant à la réalisation de
projets. Ils participeront aussi à la vie
locale en s’investissant sur les temps
forts organisés par la ville comme les
cérémonies commémoratives mais
aussi sur des actions solidaires et
citoyennes. Durant leur mandat, ils
bénéficieront du soutien d’Isabelle
Renaud, adjointe au maire en charge
de la participation citoyenne et des
animations solidaires et de Cyril
Fournier, animateur. Le contexte
actuel ne leur permettant pas de
se réunir, c’est en visioconférence
qu’ils commencent à réaliser
leurs premières réflexions. On ne
manquera pas de les évoquer dans
nos prochains numéros !

Dans ce contexte de crise sanitaire, la collecte de
sang organisée par l’Établissement Français du Sang
se poursuit dans le cadre d’un protocole d’accueil
spécifique. La prochaine permanence sur la commune
aura lieu le mardi 23 février de 15h30 à 19h à la salle
Agora sur rendez-vous au 04 75 82 44 05 ou sur
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
La mobilisation des donneurs est importante pour
permettre l’approvisionnement en sang et répondre
aux besoins des patients notamment dans la
situation sanitaire actuelle.
Rappelons qu’une Maison du don vous accueille
toute l’année sur Valence au 72 avenue du Docteur
Santy à proximité du Centre Hospitalier et sur
rendez-vous au 04 75 82 44 05.

UNE ENQUÊTE CONDUITE
PAR L’INSEE SUR LE THÈME
DE L’EMPLOI

L’Institut national de la statistique et des études
économiques (Insee) réalise sur cette année 2021 une
importante enquête statistique sur l’emploi, le chômage
et l’inactivité. Cette démarche est conduite auprès d’un
large échantillon de logements choisis aléatoirement et
dont certains peuvent être situés sur la commune. Les
personnes concernées recevront la visite de l’enquêteur
de l’Insee muni d’une carte officielle l’accréditant. La
participation à l’enquête est obligatoire et les réponses
fournies restent confidentielles.
Infos : particuliers.stat-publique.fr/eec

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS SCOLAIRES
POUR LA RENTRÉE DE 2021

• Inscriptions pour les écoles publiques : Du 1er mars au 2 avril 2021, le service scolaire et
périscolaire propose en mairie des permanences d’inscription, sur rendez-vous au 04 75 81 35
76 ou au 04 75 81 82 97 : les lundis et les jeudis de 8h à 12h et de 13h30 à 16h. Pensez à venir
muni du livret de famille, d’un justificatif de domicile récent, d’une photocopie des vaccins de
l’enfant et du jugement de divorce et de séparation si vous êtes dans cette situation. Inscription
également possible sur www.guilherand-granges.fr (onglet Mairie > Mes autres démarches).
+ d’infos : Service des affaires scolaires - 04 75 81 35 76 - isabelle.aubert@guilherand-granges.fr

• École Sainte-Eulalie : Les préinscriptions sont ouvertes par téléphone au 04 75 40 22 63 ou
par mail, ecole.sainte-eulalie@gmail.com. Une porte-ouverte sera proposée le vendredi 26
mars de 17h30 à 19h30.
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VESTIBOUTIQUE

Les bénévoles de la Vestiboutique

Ouverte à tous, la Vestiboutique de la Croix-Rouge Française
est située dans les locaux du Clos Benoît, rue Pierre Curie.
Une dizaine de bénévoles est aujourd’hui mobilisée pour
assurer le fonctionnement de cette boutique où l’on
trouve essentiellement des vêtements pour bébé, enfants
et adolescents mais aussi du matériel de puériculture, des
jouets, des livres, des DVD… le tout vendu à tout petits
prix, maximum 2 €. Chaque premier mercredi du mois, une
braderie est aussi organisée avec les vêtements pour enfants
affichés à 0,5 €.

Les recettes issues des ventes permettent à l’Unité Locale Centre Ardèche de la
Croix-Rouge d’apporter son soutien aux demandes d’aide formulées par des familles
en difficulté, via les assistants sociaux du secteur, mais aussi de financer du matériel
destiné aux formations aux gestes de premiers secours dispensées auprès des
scolaires. Avant d’être proposés à la vente, tous les articles sont scrupuleusement
triés, vérifiés et réparés si cela le nécessite.
Les deux permanences hebdomadaires sont aussi destinées aux personnes qui
souhaitent effectuer leurs dons de vêtements, de matériel mais aussi de couvertures
et de vêtements chauds redistribués dans le cadre des maraudes réalisées durant la
période hivernale par les bénévoles de la Croix-Rouge.
Contact : Vestiboutique - 07 49 53 50 96
Horaires : lundi de 9h30 à 11h30 et mercredi de 14h à 17h

Les paquets confectionnés par
les familles de l’École Sainte-Eulalie

Soulignons d’ailleurs la mobilisation réalisée en fin
d’année 2020 du côté de l’école du Vivarais et SainteEulalie. En collaboration avec les enseignants, enfants
et parents se sont engagés en faveur de l’opération
« Un cadeau pour les plus démunis » où l’idée était
de confectionner des boîtes contenant chacune une
gourmandise, un accessoire/vêtement chaud, un produit
de beauté, un loisir et un petit mot, le tout emballé dans
un joli papier cadeau. Les 200 paquets réalisés ont été
livrés à la Croix-Rouge qui s’est ensuite chargée d’assurer
la distribution.

UN ALBUM AUX COULEURS DU RCF 07 !
Inspiré de l’univers Panini, l’album du Rhône Crussol Football 07 vient tout
récemment d’être dévoilé. Un exemplaire a été remis gratuitement
à l’ensemble des licenciés dont le défi maintenant est de réunir les 500
vignettes autocollantes représentant l’ensemble des joueurs, éducateurs et
membres du bureau de l’association. Avec une saison fortement impactée
par la Covid-19, l’objectif pour le club est de créer du lien entre les différentes
catégories notamment au travers de l’échange de vignettes qui va petit
à petit se mettre en place entre les adhérents. Pour compléter l’album,
des pochettes de 8 vignettes sont aussi en vente au prix de 1€ dans les
locaux du RCF 07, dans les bureaux de tabac de Guilherand-Granges
et Saint-Péray (Le Jean Bart, le Crussol et le Tabac du O) et Bado Sport
2000. Un grand bravo pour cette initiative à la fois originale et ludique !
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AUDE THIRIET, ASSISTANCE INFORMATIQUE
L’année 2021 est signe de nouveaux projets pour Aude Thiriet qui vient tout
juste de s’établir comme autoentrepreneuse. Cette guilherandaise-grangeoise
d’adoption s’est spécialisée dans l’assistance informatique auprès des particuliers.
Très à l’écoute, cette jeune femme pétillante vous accompagne pour tout
problème rencontré lors de l’utilisation de votre ordinateur mais aussi de votre
tablette ou votre smartphone (Apple, Android, Windows) telles que la réalisation
des démarches dématérialisées, la résolution de problèmes liés à Internet ou à
un logiciel, l’aide à la prise en main de l’informatique… En raison du contexte
actuel, l’accompagnement s’effectue principalement à distance par téléphone
et grâce à des outils de partage d’écran mais des visites à domicile peuvent
être organisées. Après un parcours professionnel riche, cette nouvelle activité
est pour Aude Thiriet une excellente opportunité d’allier ses connaissances en
informatique à son intérêt pour le secteur de l’aide aux personnes.
06 30 13 21 31 – audethiriet@hotmail.fr

ARDÈCHE MOTO DÉCOUVERTE
Fort d’une expérience de 10 ans dans l’organisation de concentrations motos,
Denis Gaultier a décidé, en mars dernier, de vivre pleinement sa passion pour le
deux-roues avec la création de son agence de voyage spéciale moto. Balades à la
journée, week-end, séjour sur 5 jours, cet ancien assistant en ressources humaines
décline aujourd’hui différentes formules, avec un seul objectif : faire découvrir
aux motards, débutants ou confirmés, les incontournables de l’Ardèche et de la
Drôme. La convivialité et le partage sont au cœur de ses prestations puisqu’audelà de l’accompagnement, chaque sortie thématique comprend un accueil café,
une collation, un repas du midi et une visite guidée auxquels peuvent se rajouter
une nuitée ou un hébergement en centre de vacances selon la prestation choisie.
Ses excursions sont l’occasion de combiner tourisme et plaisir de la conduite, tout
en évoluant dans le cadre d’un groupe, n’excédant pas 10 motos. Denis Gaultier
est également à la disposition des personnes souhaitant un séjour sur mesure et
prépare actuellement une offre dédiée aux motos 125.
06 36 09 05 07 – contact@ardechemotodecouverte.com
www.ardechemotodecouverte.com

PHILIPPE GOURDOL,
ENTRETIEN DES VITRES
Pour nombre d’entre nous, l’entretien des vitres peut s’avérer fastidieux et
compliqué, sans que le résultat soit au final au rendez-vous. C’est ce constat qui
a convaincu Philippe Gourdol de proposer ses services de lavage de vitres aux
particuliers mais aussi aux entreprises et aux collectivités. Ce restaurateur de
métier s’est lancé dans ce nouveau domaine après la réalisation d’une formation
auprès d’un professionnel expérimenté et pour compléter son activité de traiteur,
fortement ralentie en raison de la crise sanitaire. Doté d’un matériel adapté, il peut
opérer sur tout type de surface vitrée : fenêtres, vérandas, pool house… Avant
toute intervention, une visite sur place est effectuée pour étudier sa faisabilité et
ensuite établir un devis au plus près des attentes du client. Le rayon d’action de
Philippe Gourdol est de 30 kilomètres autour de Guilherand-Granges.
06 09 01 77 07 – philippegourdol@hotmail.fr
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CÉCILE BOUTON,
SECRÉTAIRE INDÉPENDANTE
Nouveau souffle professionnel pour Cécile Bouton qui a créé en octobre dernier sa
micro entreprise d’assistance administrative, 2abc. Après 25 années passées dans
le domaine du social, cette professionnelle aguerrie avait à cœur de conserver un
métier relationnel, tourné sur l’humain qui lui permettait de transmettre ses solides
compétences en communication, gestion et organisation, acquises tout au long
de sa carrière. Aujourd’hui secrétaire indépendante, elle accompagne aussi bien
les entreprises, artisans, professions libérales (devis, factures, suivi et rappel de
paiement, courriers, dossiers RGE, DOE, suivi des dossiers RH…) que les particuliers
(classement, dossiers judiciaires, courriers…). Fini les papiers qui s’entassent ou
les difficultés à effectuer vos démarches, retrouvez un peu de sérénité dans votre
quotidien et d’efficacité grâce à un coup de pouce adapté à vos besoins. Une
matinée par mois, une journée par semaine ou seulement quelques heures dans
l’année, vous pouvez en effet bénéficier de l’écoute et des précieux conseils de
Cécile Bouton dans le cadre d’une mission ponctuelle ou d’un suivi plus régulier.
06 22 48 82 50 – 2abouton.cecile@gmail.com

THOMAS DROGUE, PHOTOGRAPHE
Capturer vos instants de vies et les rendre inoubliables, c’est la philosophie de
Thomas Drogue. Mariages, baptêmes, anniversaires, événements privés, ce
photographe professionnel partage depuis de nombreuses années à vos côtés
tous ces moments d’émotions afin de les immortaliser avec authenticité et au
plus près de vos envies. Spécialiste du portrait, il vient tout juste d’aménager
un studio à Guilherand-Granges où sont accueillis sur rendez-vous les futurs
papas et mamans, les familles, les amoureux mais aussi les nouveaux nés et leurs
parents. Doté d’un équipement itinérant, ses séances photos s’adressent aussi
aux entreprises, désireuses de travailler leur image et de réaliser des portraits de
leurs collaborateurs. La photographie a toujours occupé une place importante
dans la vie de Thomas Drogue qui est très attaché à partager son savoir-faire.
Il anime ainsi des formations destinées aux apprentis photographes, combinant
pratique et théorie. Sur une journée et en petit groupe, elles sont l’occasion de
comprendre les réglages de l’appareil photo et les différentes méthodes de
prises de vues. Vous souhaitez surprendre vos proches ? Pensez-y, ses prestations
peuvent aussi s’offrir sous forme de bon cadeau !
06 86 22 65 90 – www.thomasd-photography.com

lessentielestici.com
LA PLATEFORME E-COMMERCE INTERCOMMUNALE
Face à la crise sanitaire qui impacte durement les commerces du territoire Rhône Crussol, les élus de
l’intercommunalité ont décidé de les aider à maintenir leur activité, à travers la mise en place d’une plateforme
d’e-commerce permettant à chacun de créer facilement une boutique en ligne.
Nommée « lessentielestici.com », cette dernière rassemblera l’offre locale de l’ensemble des commerces alimentaires,
restaurants, producteurs, agriculteurs, vignerons, acteurs du tourisme, coiffeurs, esthéticiennes, artisans… qui
exercent en Rhône Crussol. Le consommateur pourra effectuer ses achats en ligne auprès du « commerçant » de son
choix ou même « composer un panier » avec des produits issus de plusieurs commerces. Il les réglera en ligne, puis
ira les récupérer en mode « click and collect ». Il aura également la possibilité de faire expédier sa commande.
Pour mettre en œuvre ce projet, la Communauté de communes Rhône Crussol a missionné une entreprise régionale
chargée de contacter les professionnels et les accompagner dans la création de leur boutique. Les clients quant à
eux pourront découvrir cet outil et effecteur leurs premiers achats sur ce mois de février.
Professionnels, le service économie de la Communauté de communes Rhône Crussol et l’Office de Tourisme se
tiennent à votre écoute : 04 75 41 99 19 – 04 75 40 46 75
19 -
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LIVRES

NOS PLUMES
GUILHERANDAISES-GRANGEOISES !
JEAN-BAPTISTE VAN DYCK
Natif de Franche-Comté, c’est à Guilherand-Granges que Jean-Baptiste
Van Dyck a décidé de poser ses valises après 5 années d’expatriation en
Chine et au Canada. Il réalise d’ailleurs à Pékin son premier recueil de
nouvelles « Blouse blanche et 5 nouvelles d’anticipation », sorti en 2018.
Pour « Où suis-je tombé ? », son nouveau et deuxième projet d’écriture,
tout est parti d’une grande nouvelle écrite quelques années auparavant
et laissée un petit peu de côté. Un premier jet sur lequel Jean-Baptiste
Van Dyck décide de s’appuyer pour le transformer tout récemment en
véritable roman à suspense émotionnel.
200 pages qui commencent avec le départ dans le Sud-Ouest d’Eugénie
de Poudrey et de son fils Léopold, fuyant la capitale et les problèmes
familiaux après un divorce difficile. Le duo emménage dans une magnifique
maison à la frontière espagnole mais rapidement cette dernière s’avère
aussi ravissante que mystérieuse. Peu de temps après, Léopold disparaît.
Désemparée, Eugénie va tout mettre en œuvre pour le retrouver et
découvrir la vérité au sujet de cette maison… on ne vous en dit pas plus !
Livre disponible en version numérique mais aussi broché et
commandable pour une version dédicacée sur
www.jeanbaptistevandyckauteur.bigcartel.com
+ d’infos : Facebook « VanDyckJeanBaptisteAuteur »

ALEXANDRE MARROT
Avec aujourd’hui 6 ouvrages à son actif, Alexandre Marrot est un écrivain
accompli à l’imagination inépuisable puisqu’il vient tout récemment de
publier un nouveau roman intitulé « La Disparition du Président ». Ce
projet a bénéficié du soutien de ses proches puisque c’est Louis, le fils de
sa compagne qui a imaginé la couverture.
Dans ce récit drôle et piquant, le lecteur part à la poursuite de Nicolas
Mallande, président de la République Française dont on est sans nouvelles
un beau matin. Alors que les services secrets enquêtent, les journalistes
profitent de l’aubaine pour alimenter leur audimat ? Qu’est-il arrivé au
Président de la République ? Est-il gravement malade comme le prétend
le gouvernement ? A-t-il été enlevé par un groupe terroriste ? Ou est-ce
seulement un subterfuge pour échapper à l’agitation populaire ?
Amoureux de la langue française, de sa mélodie et de ses subtilités,
Alexandre Marrot commence à écrire dans les années 90 mais attend 2006
pour publier son premier recueil de poésie suivi peu de temps après par
un deuxième. En 2008, il se lance dans l’écriture de romans lui permettant
d’explorer des univers différents comme celui de la science-fiction ou du
polar.
Livre disponible à Press’Passion à Guilherand-Granges
et dans les réseaux libraires habituels
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PRATIQUE

LIVRES

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

VIE LOCALE

UNE ATTENTION
PORTÉE AUX
CHATS ERRANTS

18/11/2020 : Hézya ANCELOT IMBERT
23/11/2020 : Calie DI SAVINO
18/12/2020 : Hailey CARVALHO
24/12/2020 : Tigran BEGOT
27/12/2020 : Armand VAN DYCK

Depuis de nombreuses années, la ville de GuilherandGranges travaille en partenariat avec l’École du Chat
de Valence afin d’éviter sur le territoire communal la
prolifération des chats errants, c’est-à-dire ceux qui
ne sont ni tatoués, ni pucés et donc sans propriétaire
identifiable, tout en assurant leur protection.
Ces animaux qui vivent dans des conditions difficiles
et qui peuvent être sources de problèmes (portées
incontrôlées de chatons, nuisances sonores et
olfactives…) sont trappés avec le soutien de la fourrière
animale, pour ensuite être stérilisés et identifiés. Ils sont
ensuite proposés à l’adoption ou parfois replacés dans
leur zone d’habitat, s’il y a un risque de recolonisation
par de nouveaux animaux errants.
En parallèle, l’École du Chat assure la sociabilisation
des bébés qui lui sont signalés par le biais de placement
en famille d’accueil ou par l’adoption dans un nouveau
foyer.
+ d’infos : www.ecole-du-chat-valence.fr
VOUS AVEZ TROUVÉ UN (OU DES) CHAT(S) OU
DES CHATONS PERDUS OU ABANDONNÉS,
SOCIABLES ?
Il faut d’abord rechercher le propriétaire :
• Regardez si le chat a un tatouage, et sinon,
emmenez le chez un vétérinaire pour vérifier s’il est
identifié.
• Demandez à votre voisinage s’il connait l’animal.
• Vérifiez sur Pet Alert Ardèche 07 si le chat est
signalé comme perdu.
Si ces recherches se révèlent infructueuses,
contactez la Police Municipale au 04 75 81 35 69.

BON À SAVOIR !
Depuis 2012, tout chat domestiqué âgé de plus de
7 mois doit être identifié par puce électronique ou
par tatouage. Effectué par un vétérinaire, ce dispositif
permet d’attribuer un numéro unique à votre animal
et d’enregistrer votre nom et votre adresse au fichier
national d’identification des carnivores domestiques
(Icad). Outre le caractère obligatoire de cette formalité,
l’identification apporte une sécurité non négligeable
en cas de disparition, de fugue, de vol, d’accident.
Elle est obligatoire avant de céder un chat pour les
professionnels comme pour les particuliers.
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DÉCÈS

25/07/2020 : Marcelle BALADIER
09/11/2020 : Madeleine JANIN
née CURTON
09/11/2020 : Odette FIALAIS
née VALLON
11/11/2020 : Yolande PALIX née DAGNON
11/11/2020 : Robert SILLON
12/11/2020 : Henriette CALLO
née MARCHET
15/11/2020 : Suzanne GIRAUD
née BATAIL
15/11/2020 : Emile BOUVIER
16/11/2020 : Jeannine MOULIN
née DURET
17/11/2020 : Jean-Paul CORDIER
17/11/2020 : Marie-Thérèse ROMAIN
née SEIGNOBOS
22/11/2020 : Monique BOUIX
née TONNELLIER
25/11/2020 : Danielle MATHON dit RICHARD
27/11/2020 : Célie BERTHIER
née NOHERIE
28/11/2020 : Jean LACROIX
29/11/2020 : Thérèse JUGE née BOISSIE
29/11/2020 : Geneviève TERRAS née BOIT
04/12/2020 : Janine LHERMET
née COMBE
05/12/2020 : Jean MENGUAL
06/12/2020 : Maurice FAY
08/12/2020 : Georges BERNARD
08/12/2020 : Jeannine EXBRAYAT
née GARNIER
14/12/2020 : Eveline AYMARD
19/12/2020 : Jean-Pierre MORICHAUD
20/12/2020 : Geneviève ARNAUD
née BALANSARD
20/12/2020 : Paulette ROSSI
née CARLOTTI
21/12/2020 : Lucienne REGARD
née CLÉMENT
03/01/2021 : Janine COUDRAY
née BERTHIER
04/01/2021 : Cécile SEETHARAMDOO
née PABOIS
09/01/2021 : Jean-François WARGNY
09/01/2021 : Marie MARIUSSE née EXTRA

n°125 - VILLE DE GUILHERAND-GRANGES
n°122

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)

COLLÈGE CHARLES DE GAULLE

210 rue André Malraux
04 75 44 64 86

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
RHÔNE CRUSSOL

Cellule Emploi

1278 rue Henri Dunant
04 75 41 99 19

État civil

DÉCHETTERIE INTERCOMMUNALE

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

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

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)

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

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

Boulevard Charles de Gaulle
04 75 75 24 24

CDAD 07 - RELAIS D'ACCÈS AU DROIT AVOCAT

LA POSTE

ACTIOM

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

CIMETIÈRE - COLUMBARIUM

LUDOTHÈQUE INTERCOMMUNALE

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

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

CINÉMA MUNICIPAL AGORA

90 rue C. Colomb
04 75 44 03 33

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

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

ÉGLISE PROTESTANTE UNIE

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

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

POLICE MUNICIPALE

04 75 66 40 28
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)

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE

Quai du Rhône
04 75 44 73 68

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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PISCINE INTERCOMMUNALE

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

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

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

LIVRAISON
OFFERTE !

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

POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

Transport de corps toutes distances avec ou sans mise en bière
Pose de monument Organisation obsèques
Accès chambre funéraire

GUILHERAND-GRANGES

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

SAINT-PÉRAY

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

ST-JEAN-DE-MUZOLS

17, rue Centrale (face s. des fêtes) - Tél. 04 75 08 60 57
À votre service 24 h/24 - 7 j/7 edmond.vabres@wanadoo.fr

ST-SAUVEUR-DE-MONTAGUT

14, Grande Rue - Tél. 04 75 66 25 87

MEUBLES CHALON
Maison de Décoration

FAITES DE

votre intérieur

UN LIEU DOUILLET
& CONFORTABLE

Respect des règles sanitaires en vigueur
RETROUVEZ-NOUS SUR

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

