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• 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

COVID 19
VOTRE VILLE
À VOTRE ÉCOUTE !

ÉDITO

La plateforme d’informations unique
téléphone / mail / internet à destination
de la population mais aussi des
entreprises reste active.
0 800 007 500 (numéro vert gratuit)
infocovid19@guilherand-granges.fr
Facebook
www.guilherand-granges.fr/covid19
Vous avez besoin d’aide ? Vous souhaitez
aider ? Inscrivez-vous à notre réserve
citoyenne en utilisant ces contacts.

Si aujourd’hui, la sécurité reste un pouvoir régalien de l’État, elle
demeure pour notre équipe municipale une priorité. Un souci
commun et partagé qui se traduit à Guilherand-Granges par une
collaboration étroite entre la Police Nationale et la Police Municipale,
scellée par la signature d’une convention de coordination renouvelée
tout récemment en présence du Sous-Préfet de l’Ardèche et
des responsables des deux forces de sécurité. Plus qu’un acte
CFOKPKUVTCVKH GNNG FÅƂPKV CWLQWTFoJWK NGU RKNKGTU FoWPG EQQRÅTCVKQP
GHƂECEGCWUGTXKEGFGUJCDKVCPVUSWKTGRQUGCXCPVVQWVUWTNoÅEQWVG
le partage des informations et la réactivité.
La réactivité est une donnée essentielle dans la préservation de
la tranquillité de nos concitoyens, et spécialement dans la lutte
contre la délinquance. La tuerie du 28 janvier dernier qui marquera
à jamais notre commune nous a tous profondément choqués
et bouleversés. Le bilan aurait pu être plus lourd encore sans la
réactivité qui a été essentielle dans cette tragédie. Il aura fallu moins
de 5 minutes à partir de l’alerte donnée chez Faun Environnement
pour appréhender le tueur. C’est l’occasion pour moi de saluer une
nouvelle fois le courage et le sang-froid des policiers nationaux de
Guilherand-Granges et de Valence.
À ces quelques mots, j’associe bien évidemment notre Police
Municipale, mise en lumière dans ce nouveau magazine municipal.
+N[CFCPUPQVTGSWQVKFKGPFGUƂIWTGUHCOKNKÄTGUGVTCUUWTCPVGUSWG
nous connaissons tous, que nous croisons souvent, avec lesquelles
nous échangeons quelques mots, et qui apportent du lien. Nos
RQNKEKGTUOWPKEKRCWZHQPVRCTVKGFGEGUƂIWTGU.GWTCPETCIGFCPU
notre commune, leur proximité avec nos concitoyens et le travail
qu’ils réalisent au quotidien sont primordiaux pour la sécurité et la
tranquillité de tous.

Sylvie Gaucher
no 14.L.1.92
Service Communication
Studio Bigote
Studio Bigote, Mickaël
Apélian, Pipo Moteurs, Fabien
Irgadian, services municipaux
6 500 exemplaires
Distribal
Impressions Modernes Imprim’vert - Imprimé sur papier issu
de forêts gérées durablement.

'PƂP ¼ NoJGWTG QÕ PQWU DQWENQPU EG OCIC\KPG OWPKEKRCN NG
Président de la République vient d’annoncer de nouvelles mesures
et restrictions dans la lutte contre la Covid-19. Je tiens à vous
rappeler que notre plateforme d’informations mise en place il y a un
an reste active et vous invite à vous y référer si besoin à partir des
coordonnées mentionnées ci-contre.
Madame la Maire de Guilherand-Granges
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EN IMAGES

ÉVÉNEMENT

MEETING AUTOMOBILE
Dans le cadre de leur projet d’études, 6 étudiants
de l’IUT de Valence ont organisé sur le parking
du Complexe sportif Jean-François Lamour un
rassemblement automobile à l’attention des élèves de
2 Instituts Médicaux Éducatifs. Ces derniers ont ainsi
eu la chance, le temps d’une vingtaine de minutes,
d’être passagers de véhicules d’exception dont
certains hybrides et électriques. La Police Municipale
était aussi conviée sur cet après-midi pour échanger
avec les jeunes et présenter son équipement.

SPORT

BOUCLES DRÔME-ARDÈCHE
C’est à huis clos que s’est déroulée cette année la course cycliste
des Boucles Drôme-Ardèche, en raison du contexte sanitaire. Les
amateurs de vélo ont cependant pu assister à la course, au chaud
depuis leur salon, grâce à une belle retransmission TV, en direct
sur la chaîne L’Équipe qui a connu un succès populaire. À l’issue
de la journée, David Gaudu, coureur français a remporté la victoire
CRTÄUWPURTKPVƂPCNFCPUNGUTWGUFG)WKNJGTCPF)TCPIGU

SOLIDARITÉ

REMISE DE CHÈQUES
DE LA FOULÉE DU
BORD DU RHÔNE

Merci aux sponsors : Avanti Sports, Bergeron & Pitot, Café des Sports, Chabloz Orthopédie,
Citroën Crussol Automobiles, Comptoir du Carrelage, Copas Ascenceurs, Tabac du O, Opticien
#HƃGNQW$.8)CTCIGFG2TQXGPEG$CTNo#PPGZG,,6CKPGT/CTSWCIG#EEGUUKDKNKVÅ5KIPCNKUCVKQP
/WVWCNKC#NNKCPEG5CPVÅ2TÅUCPEG'ZRGTVKUG5CP4CHHCGNNQ%JCPIGCU%CTTGNCIG

4 -

Malgré l’annulation de l’édition
2020 de la Foulée du Bord du
Rhône, les sponsors de cet
événement solidaire ont tenu
à maintenir leur soutien aux
associations : La Coccinelle
selon Malcolm, Association
Française du Syndrome de
Rett - AFSR et Flor’à vie. Ainsi,
ce sont 3 chèques d’une valeur
de 1 600 € qui leur ont été
TGOKU /GTEK KPƂPKOGPV ¼ GWZ
pour leur aide précieuse !
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EN IMAGES
SCOLARITÉ

PLANTATION DE L’ARBRE
DE LA LAÏCITÉ AU COLLÈGE
CHARLES DE GAULLE
Dans le cadre d’échanges sur le thème de la
laïcité, les élèves du Collège Charles de Gaulle
ont eu l’idée de symboliser les valeurs de la
laïcité à travers la plantation d’un olivier dans la
cour de l’établissement. Cette initiative a donné
lieu à une inauguration le 19 mars dernier, en
présence des collégiens, de l’équipe de direction,
des enseignants et des élus municipaux et
départementaux. L’arbre a été décoré d’une plaque
et la cérémonie s’est clôturée par la Marseillaise
chantée par les élèves de la chorale.

ENVIRONNEMENT

NETTOYAGE DES BORDS DU RHÔNE

SOLIDARITÉ

100 000 TULIPES
CONTRE LE CANCER

C’est sous un joli soleil que s’est tenue l’édition printanière du
Nettoyage des Bords du Rhône. Dans une ambiance familiale
et détendue, 80 éco-promeneurs ont une nouvelle fois libéré
nos berges des déchets abandonnés par des promeneurs peu
UQWEKGWZ QW TCOGPÅU RCT NG ƃGWXG NWKOÆOG 7P DTQ[GWT FG
végétaux était également à disposition des habitants lors de
cette matinée, permettant ainsi à ceux qui le souhaitaient de
récupérer du broyat.

Le top départ de la 22e édition de
cette opération, organisée par le
Lions Club Guilherand-Granges /
5CKPV2ÅTC[ CW RTQƂV FG NC .KIWG
contre le cancer de l’Ardèche et
FG NC %TQKZ4QWIG C ÅVÅ FQPPÅ ƂP
mars. Une excellente occasion pour
tous de joindre l’utile à l’agréable
en faisant plaisir à un proche avec
EGU OCIPKƂSWGU ƃGWTU UQNKFCKTGU
choisies directement dans le champ.
Un rendez-vous qui réunit toutes les
générations puisque notre Conseil
Municipal des Jeunes s’est mobilisé
aux côtés des bénévoles.
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SPÉCIAL
8 MARS

ÉGALITÉ

GUILHERAND-GRANGES
A MIS LES FEMMES
À L’HONNEUR
DURANT LE MOIS DE MARS
des licenciés sportifs
sont des féminines à
Guilherand-Granges
(chiffres de février
2020), soit 2516
femmes sur 5470
sportifs au total.

Sensible à ces questions, la ville de Guilherand-Granges a décidé en 2020 de
nommer au sein de son Conseil Municipal une conseillère municipale déléguée à
l’égalité femme-homme, Stella Bsereni. C’est dans cette même dynamique qu’elle a
souhaité s’associer à la Journée internationale des droits des femmes, une journée
d’action, de sensibilisation et de mobilisation. Avec la Médiathèque Rhône Crussol
de Guilherand-Granges, des animations ont ainsi pris place tout au long du mois de
mars sur la commune.

.QTUFoWPGDCNCFGUWTNGUDGTIGUFW4JÐPGXQWUCXG\PQVCOOGPVRWƃ¾PGTFGXCPV
l’exposition « Championnes françaises d’exception » de l’association lyonnaise
Femmes Ici et Ailleurs, permettant d’évoquer l’univers du sport, l’un des domaines
QÕNGUKPÅICNKVÅUHGOOGUJQOOGUUWDUKUVGPVGPEQTG
Florence Arthaud, Laura Flessel, Marie-Josée Perec, Marielle Goitschel… 24 portraits
de femmes qui ont marqué l’histoire du sport français par leurs performances étaient
à découvrir. Ces sportives d’exception ont remporté des médailles d’or aux Jeux
olympiques, battu des records du monde, collectionné les victoires. Pourtant, elles
restent souvent méconnues par rapport à leurs homologues masculins. De plus, nous
pourrions voir davantage les images de leurs exploits si les chaînes leur accordaient
la place qu’elles méritent et non moins de 20% de leurs programmes sportifs.
Plus globalement, cette mise en lumière a permis de rendre hommage au sport
féminin et encourager les femmes à la pratique sportive. Contrairement aux idées
reçues, toutes les études le montrent, les femmes aiment le sport !

8KUKVGFGNoGZRQUKVKQP
RCTNGUUEQNCKTGUCXGE
EQOOGUWRRQTVWPSWK\\
KOCIKPÅRCTNGUGTXKEG
EQOOWPKECVKQPFGNCXKNNG

Du côté de la Médiathèque intercommunale, c’est l’exposition « Notre matrimoine »
en partenariat avec l’association Femmes Solidaires de Valence qui était présentée
et composée de 30 parcours de femmes qui ont écrit l’histoire homo « sapienne » :
CTVKUVGUUEKGPVKƂSWGUURQTVKXGUFÅRWVÅGUÅETKXCKPGUe'PRCTCNNÄNGNGUDKDNKQVJÅECKTGU
avaient concocté une sélection de documents (musique, livres et DVD) sur le thème de
la journée internationale des droits des femmes pour tous les goûts et les âges.

6 -
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PORTRAITS DE FEMMES
Grâce aux réseaux sociaux (Instagram, Twitter et Twitch), Pauline, jeune artiste
guilherandaise-grangeoise originaire de Metz, exprime et partage sa passion
artistique à plus de mille abonnés. Dès l’enfance, elle est fascinée par l’univers
OCPICGVUGRNCÊV¼GPTGRTQFWKTGNGUVTCKVU%oGUVWPGKPƃWGPEGSWGNoQPTGEQPPCKV
encore aujourd’hui dans ses illustrations.
Infographiste dans la vie, c’est sur son temps libre et sous le pseudonyme de
Siarnaqart qu’elle laisse s’exprimer son talent au travers de son carnet de croquis et
son stylet. Les femmes, c’est ce qui représente l’essentiel de son travail. « ,oCKVQWLQWTU
VTQWXÅWPEÐVÅHCUEKPCPVFCPUNGUVTCKVUHÅOKPKPUSWGLGVTQWXGRNWUKPVÅTGUUCPV¼
FGUUKPGT%oGUVCWUUKSWGNSWGRCTVWPGHCÃQPRQWTOQKFGOGVVTGUWTRCRKGTNoKOCIG
FGHGOOGUDCVVCPVGUCWECTCEVÄTGDKGPVTGORÅWPKFÅCNCWSWGNLoCURKTG ». Sensible
aux nouvelles technologies et formes de communication, Pauline partage son
travail sur différentes plateformes, notamment Twitch qui lui permet de dessiner
GPFKTGEVGVCKPUKRCTVCIGTUQPUCXQKTVGEJPKSWG.GTÅUWNVCVƂPCNGUVGPUWKVGXKUKDNG
sur Instagram et Twitter. « &GRWKUNGEQPƂPGOGPVNCRNCVGHQTOG6YKVEJCGZRNQUÅ
ECTGNNGRGTOGVCWZIGPUFGVTQWXGTFGPQWXGCWZOQFGUFoKPVGTCEVKQPUQEKCNG1P
RCTVCIG GP FKTGEV WP OQOGPV FG PQVTG SWQVKFKGP QP UG NCKUUG KPƃWGPEGT RCT NGU TÅCEVKQPU FGU CWVTGU GV EGNC
FQPPGWPGCWVTGFKOGPUKQP¼PQVTGVTCXCKN».
Sur la question de l’égalité femme-homme, Pauline répond : « +N[CFWDQWNQV'PRNWUFWFGUUKPLGUWKURCUUKQPPÅG
FGLGWZXKFÅQU,oCKOGTCKUÅICNGOGPVRQWXQKTRCTVCIGTEGVVGRCUUKQPUWTNCRNCVGHQTOG6YKVEJOCKUEoGUVGPEQTGWP
FQOCKPGVTÄUOCUEWNKPUWTNGSWGNNGUHGOOGUQPVRNWUFGOCN¼VTQWXGTNGWTRNCEG'NNGURGWXGPVÆVTGOCNTGÃWGU
XQKTGJCTEGNÅGU%oGUVFQOOCIGOCKUÃCEQOOGPEG¼ÅXQNWGT ». Une pépite locale à découvrir très vite !

Avec 12 titres de Championne d’Ardèche, 2 de Championne Rhône-Alpes
et 17 participations aux Championnats de France de la Fédération Française
du Sport-Boules, Claudine Peyrouse a un palmarès très impressionnant.
Elle découvre pourtant tardivement l’univers des boules lyonnaises, à l’âge
de 32 ans exactement, grâce à son époux. 30 ans après, cette passion
continue à l’animer aussi bien sur les terrains de boules qu’en dehors.
Cette « boulimique de l’engagement associatif », comme elle se décrit,
est aujourd’hui très investie dans plusieurs instances du Sport-Boules :
UGETÅVCKTGIÅPÅTCNGFW%QOKVÅ$QWNKUVGFGNo#TFÄEJGQÕGNNGUoGUVNQPIVGORU
engagée en faveur de la pratique féminine, élue à la ligue bouliste
régionale Auvergne-Rhône-Alpes et vice-présidente en charge des jeunes
à la Fédération nationale. La transmission de sa passion est en effet une valeur importante pour cette femme
investie qui a également un CV important en terme d’encadrement, avec notamment l’obtention en 2016 du
grade d’arbitre national que seules 4 féminines détiennent aujourd’hui. Côté pratique, après plusieurs années
passées à Aubenas, Claudine Peyrouse a rejoint depuis deux ans l’Association Sportive Bouliste de GuilherandGranges. Avec le soutien de son bureau, elle y a développé un club sportif féminin avec l’objectif d’évoluer à
haut-niveau. Notre club local dispose maintenant de 2 équipes féminines inscrites en national, soit 14 joueuses.
Quand on évoque la notion d’égalité femme-homme, elle nous répond au travers de sa passion : « 1PPo[GUVRCU
GPEQTGOCKUÃCÅXQNWG'P(TCPEGFGUNKEGPEKÅUFW5RQTV$QWNGUUQPVFGUHÅOKPKPGU'P#TFÄEJGUWTNGU
CUUQEKCVKQPUDQWNKUVGUWPGUGWNGGUVRTÅUKFÅGRCTWPGHGOOG+N[CCPUQPÅVCKVWPGRQKIPÅGFGHGOOGU
¼LQWGTGV¼VKTGTFGUDQWNGU*GWTGWUGOGPVNCRTCVKSWGHÅOKPKPGRTQITGUUGGPPQODTGGVGPCFTGUUG'PGHHGV
NGPQODTGFGLQWGWUGUGUVEQPUVCPVFGRWKURNWUKGWTUCPPÅGUCWPKXGCWPCVKQPCNXQKTOÆOGGPCWIOGPVCVKQP
.oWPKXGTU DQWNKUVG GUV WP RGW  OCEJQ  OCKU NC HÅOKPKPG [ C CWLQWTFoJWK UC RNCEG PQVCOOGPV ¼ )WKNJGTCPF
)TCPIGUQÕNGENWDCGWNCXQNQPVÅHQTVGFGUoQWXTKTCWURQTVHÅOKPKP0QVTGHÅFÅTCVKQPHTCPÃCKUGXCRTQEJCKPGOGPV
OGVVTGGPRNCEGFGUEJCORKQPPCVUOKZVGUSWKPoGZKUVCKGPVRCULWUSWo¼OCKPVGPCPVFQPENGUEJQUGUDQWIGPVe
FQWEGOGPV ».
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NOS SERVICES

PLUS DE CONCERTATION
POUR PLUS D’EFFICACITÉ

L’action coordonnée des deux polices, qui disposent chacune de leurs
missions et attributions, reste aujourd’hui complémentaire et participe
activement au maintien d’une vie urbaine apaisée. Si cette coopération
apparaît au quotidien comme une évidence sur notre commune, elle fait
l’objet depuis 2015 d’une convention de coordination, obligatoire du
OQOGPVQÕNC2QNKEG/WPKEKRCNGFKURQUGFGRNWUFGCIGPVUFGNoCTOGOGPV
et qu’elle est susceptible de travailler entre 23h et 6h. 3 conditions
auxquelles répond aujourd’hui celle de Guilherand-Granges.
Réunis le 19 mars dernier en mairie, le Sous-Préfet de l’Ardèche, la Maire
de Guilherand-Granges, les élus municipaux et les responsables des
deux polices ont procédé au renouvellement de cette convention de
coordination. D’une durée de 3 ans, elle liste précisément les moyens et
les modalités techniques du partenariat avec l’objectif de maintenir toutes
NGU SWCNKVÅU KPFKURGPUCDNGU FG FKCNQIWG FG ƃWKFKVÅ FCPU NC VTCPUOKUUKQP
de l’information, d’écoute et de réactivité. Sur le terrain, cela se traduit
aussi par l’organisation d’opérations communes de contrôle routier et sur
FGURJÅPQOÄPGUURÅEKƂSWGUFGFÅNKPSWCPEGVGNNGSWGNCNWVVGEQPVTGNGU
UVWRÅƂCPVU

Installé en 2015, le système de vidéoprotection fait aussi l’objet d’échanges
réguliers entre la Police Municipale et la Police Nationale. Depuis sa mise en
RNCEGNGFKURQUKVKHPGEGUUGFGRTQWXGTUQPGHƂECEKVÅ'PNoGZRNQKVCVKQP
FGU XKFÅQU C RGTOKU NoKFGPVKƂECVKQP FGU CWVGWTU FG HCKVU RQWT  FGU
réquisitions formulées par la Police Nationale ou la Gendarmerie, soit
79 heures de visionnage pour les policiers municipaux. Fort de 47 caméras,
le réseau de vidéoprotection communal sera renforcé sur les deux ans à
venir, grâce au déploiement de 7 nouveaux équipements, soutenu par l’État.
De plus, dans la continuité du partenariat noué avec la Police Nationale, il
est envisagé très prochainement un renvoi des images captées sur la ville
au Commissariat pour permettre aux policiers nationaux de les consulter
en temps réel, et ce 7 jours sur 7 et 24h sur 24. Encore un plus pour notre
sécurité !
8 -

5KIPCVWTGFGNCEQPXGPVKQP
GPRTÅUGPEGFW5QWU2TÅHGV
FGNo#TFÄEJGFGNC/CKTGFG
)WKNJGTCPF)TCPIGUGVUQP
CFLQKPV¼NCUÅEWTKVÅGV¼NC
VTCPSWKNNKVÅGVNGUTGURQPUCDNGU
FGUFGWZRQNKEGU

À l’occasion d’un dispositif mis
en place en février au Pont des
Lônes, c’est un partenaire un
peu spécial qui s’est joint aux
forces de l’ordre nationales et
OWPKEKRCNGU/KCEJKGPTGPKƃGWT
spécialisé dans la recherche
FG UVWRÅƂCPVU GV FG DKNNGVU
de banque a en effet permis
d’approfondir les interventions
effectuées sur les véhicules
arrêtés. Cet agent à quatre
pattes affecté à la Direction
Départementale de la Sécurité
de la Drôme depuis 2014 a un
RCNOCTÄU KORTGUUKQPPCPV #W ƂN
de ses interventions, la femelle
OCNKPQKUG C ƃCKTÅ CW VQVCN RNWU
d’un million d’euros en billets de
DCPSWGKUUWUFGVTCƂEUGVRNWUFG
MIFGUVWRÅƂCPVU.CEJKGPPG
prendra très prochainement une
retraite bien méritée !
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NOS SERVICES

UNE POLICE
MUNICIPALE
À

Placés sous l’autorité de la Maire, ils sont 6 agents à porter aujourd’hui l’uniforme de
la Police Municipale et à assurer une présence régulière dans les rues et les quartiers
de notre commune. À la fois rassurante et préventive, cette dernière constitue l’action
la plus importante de ce service communal, avec une amplitude horaire pouvant aller
jusqu’à 12h durant la période estivale. « .GURCVTQWKNNGUTÅCNKUÅGUGPTGRTÅUGPVGPV
RNWUFGMKNQOÄVTGURCTEQWTWUGPXQKVWTGCWZSWGNUUoCLQWVGPVEGWZTÅCNKUÅU¼
RKGFGVGP866.GUTQPFGUPQPOQVQTKUÅGUUQPVRTKOQTFKCNGUECTGNNGURGTOGVVGPV
FGPQWGTWPGTGNCVKQPRNWUPCVWTGNNGGVEQPXKXKCNGCXGENCRQRWNCVKQP%GVVGPQVKQP
FG RTQZKOKVÅ UoGUV RCTVKEWNKÄTGOGPV EQPƂTOÅG NQTU FW RTGOKGT EQPƂPGOGPV FWTCPV
NGSWGNPQUCIGPVUPoQPVEGUUÅFoÆVTGUWTNGVGTTCKPCWZEÐVÅUFGUJCDKVCPVU » précise
Régis Ponsich, adjoint au Maire en charge de la sécurité et de la tranquillité.
OQVUFÅƂPKUUGPVDKGPNoCEVKXKVÅFGNC2QNKEG/WPKEKRCNGCUUKUVCPEGUÅEWTKUCVKQP
prévention et conseil. Possédant des pouvoirs de police administrative et judiciaire,
les agents municipaux interviennent aussi bien auprès des personnes et des biens
qui sont exposés à un risque, aux abords des écoles et sur les manifestations pour
en assurer la sécurité, sur le domaine public pour lutter contre son occupation illicite
et sa détérioration, sur les routes pour réduire l’insécurité routière…

Durant ces dernières années, la Police Municipale n’a cessé de voir ses missions
ÅXQNWGT 'NNG FKURQUG RQWT EGNC FoWP ÅSWKRGOGPV CFCRVÅ GV DÅPÅƂEKG FoWPG
formation régulière. «  NC FKHHÅTGPEG FGU CWVTGU CIGPVU FG NC EQNNGEVKXKVÅ NGU
RQNKEKGTUOWPKEKRCWZQPVWPGQDNKICVKQPFGHQTOCVKQP7PGUGUUKQPFGLQWTUCW
VQVCNFQKVÆVTGTÅCNKUÅGVQWUNGUCPUQWVQWUNGUCPUUGNQPNGITCFGQEEWRÅRCTNG
RQNKEKGT5oCLQWVGPVNGUGPVTCÊPGOGPVUCPPWGNUCWD¾VQPGVCWIÅPÅTCVGWTFGIC\
KPECRCEKVCPVGVNGUCWVTGUEQPUCETÅUCWVKT » précise Régis Ponsich.
Particulièrement exposée lors de ses missions de terrain, la Police Municipale
est dotée depuis 2016 d’armes de catégorie B. Elle dispose ainsi de conditions
similaires à celles de la Police Nationale avec qui elle coopère quotidiennement.

Contact :
2QNKEG/WPKEKRCNG
Accueil du lundi au vendredi de 11h à 12h30
04 75 81 35 69 - police.municipale@guilherand-granges.fr
2QNKEG0CVKQPCNG
Commissariat ouvert 365 jours par an, 24h sur 24
04 75 63 22 22 - 17
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ACTUS

ÇA SE PRÉPARE...

PASSAGE DU STADE MISTRAL
EN SYNTHÉTIQUE
C’est l’un des projets forts du mandat, la mise en place d’un
terrain synthétique au Stade Mistral à l’horizon 2023 !
Pour mener à bien cette réalisation, la ville de Guilherand)TCPIGU GPVCOG UGU RTGOKÄTGU TÅƃGZKQPU GV FGOCPFGU FG
subventions.
Dans ce cadre, élus et services municipaux sont partis tout
récemment à la découverte des infrastructures des villes
de Bagnols-sur-Cèze, Uzès et Etoile-sur-Rhône. 3 retours
d’expérience qui vont permettre à la commune de bien
préparer et maîtriser cette importante transformation.

+PUVCNNCVKQP
FGNCXKNNGFo7\ÄU

En parallèle, une concertation est menée avec les clubs
sportifs utilisateurs du Stade Mistral. Au-delà de conforter
la pratique sportive, ce changement de revêtement offrira
plusieurs avantages : augmentation du temps d’utilisation
du site sportif avec une ouverture aux scolaires, meilleure
résistance aux conditions météorologiques, diminution des
coûts d’entretien… à suivre !

VIE SPORTIVE

UN NOUVEAU MUR
D’ESCALADE AU CENTRE
OMNISPORTS
Devenu vieillissant, le mur d’escalade, situé dans
l’enceinte du Centre Omnisports, fera l’objet, dans les
mois à venir, d’une rénovation avec le changement des
blocs situés sur les côtés. La partie centrale sera quant
à elle conservée.
Soutenue par la Région Auvergne-Rhône-Alpes à
hauteur de 50%, l’installation sera réalisée durant l’été
pour une durée de 3 à 4 semaines.
Le club local d’escalade se réjouit déjà d’évoluer sur
ce nouveau terrain de jeu dont les devers et les reliefs
offriront des parcours plus techniques. Cet équipement
sera aussi adapté à la pratique des enfants et des
collégiens pour permettre la découverte de ce sport de
grimpe sur le temps scolaire.

¥NWUOWPKEKRCWZCWZEÐVÅU
FW%QPUGKNNGT4ÅIKQPCN
FGXCPVNCRCTVKGFWOWT
FoGUECNCFGSWKUGTC
RTQEJCKPGOGPVTÅPQXÅG
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ACTUS
SOLIDARITÉ

« BON SAMARITAIN » !

50 000 personnes meurent chaque année d’un arrêt cardiaque. Dans ce cas, le temps
est un facteur décisif qui détermine les chances de survie. Après 4 minutes, pour
chaque minute écoulée, le taux de survie diminue de 10%. C’est dans ce contexte que
le dispositif « Le Bon Samaritain », premier service communautaire national d’alerte
¼FKUVCPEGUoGUVETÅÅCƂPFoCOÅNKQTGTNCRTKUGGPEJCTIGFGUUKVWCVKQPUFoWTIGPEG+N
consiste en effet à mettre à disposition des services de secours une communauté de
sauveteurs mobilisables, partout et à tout moment.
Cette solution vient tout juste d’être déployée en Ardèche grâce à une convention
signée avec le Préfet de l’Ardèche et le Service Départemental d’Incendie et de
5GEQWTU 5&+5 %GFGTPKGTRGWVCKPUKDÅPÅƂEKGTITCEKGWUGOGPVFoWPCEEÄU¼WPUGTXGWT
dédié lui permettant de gérer le réseau de secouristes volontaires en Ardèche via
l’application smartphone gratuite « Staying Alive ».
Lors d’un arrêt cardio-respiratoire, le centre de transmission de l’alerte engage les
secours publics et peut à travers l’application géolocaliser et prévenir les secouristes
bénévoles disponibles dans un périmètre de 5 km autour de l’accident cardiaque.
Grâce à leur intervention, le taux de survie lors d’un arrêt cardiaque passe de 7,5 %
à 40%.
Tous les citoyens peuvent donc jouer un rôle en téléchargeant l’application « Staying
Alive ». Si un « bon samaritain » est titulaire du diplôme de secouriste, il pourra aller
directement sur les lieux pour prodiguer à la personne les premiers secours. S’il n’a
RCU FG PQVKQPU FG UGEQWTKUOG KN RQWTTC CNNGT EJGTEJGT NG FÅƂDTKNNCVGWT ¼ RTQZKOKVÅ
pour faire gagner du temps au secouriste déjà sur place.
406 personnes ont déjà rejoint ce réseau en Ardèche et pourquoi pas vous ?
+PHQUGVKPUETKRVKQPUUWTYYYDQPUCOCTKVCKPQTI
FÅƂDTKNNCVGWTUCWVQOCVKUÅUGZVGTPGUXQPVÆVTGKPUVCNNÅUFoKEKNGOQKUFGLWKPFCPUNGUD¾VKOGPVU
communaux suivants : Centre Multi-Accueil, Centre Hermès, Complexe Jean-François
Lamour, Centre de Loisirs la Beaulieu, Centre Technique Municipal et dans le groupe scolaire
du Mazet, du Vivarais et de Provence. Ils viennent ainsi rejoindre les 9 équipements déjà
en place sur la ville : EHPAD Marcel Coulet, Mairie, Agora, Piscine intercommunale, Centre
Omnisports, Stade Mistral, Espace Rémy Roure, Stade des Combes. Appareil qui aide à rétablir l’activité
FWEyWTNGFÅƂDTKNNCVGWTCPCN[UGNGVTCEÅECTFKCSWGFGNCXKEVKOGGVÅXCNWGUKWPEJQEÅNGEVTKSWGGZVGTPG
est nécessaire. Son utilisation ne demande pas de formation particulière puisque les instructions sont
données vocalement dès son allumage.

VIE ÉDUCATIVE

LA COUR DE L’ÉCOLE DU VIVARAIS
Le projet de restructuration et de végétalisation des espaces extérieurs réalisé au
groupe scolaire du Vivarais par la ville de Guilherand-Granges a en effet été retenu
par le Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports dans le
cadre d’une série de visites virtuelles d’espaces scolaires remarquables, destinée
aux acteurs de l’école et des collectivités territoriales. Cette réalisation portée, au
niveau national, par la Direction du numérique pour l’Éducation via le dispositif
Archiclasse proposera donc très prochainement la découverte de 10 espaces
différents dont celui de notre commune !
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ACTUS

LA PASSION
DU SPORT
AVANT TOUT !

&GRWKUUGRVGODTGNC2ÅVCPSWGFGU
$TCPFQPUHQPEVKQPPGPQTOCNGOGPV
'NNGCOÆOGTGNCPEÅEGVVGUCKUQP
UQPÅEQNGFGRÅVCPSWGSWKCEEWGKNNG
CWLQWTFoJWKWPGFK\CKPGFGLGWPGU
EJCSWGUCOGFKOCVKP

&WTCPVEGVVGRÅTKQFGEQORNKSWÅGPQVTGVKUUWURQTVKHRTQWXGWPGPQWXGNNG
HQKUUQPF[PCOKUOGGVUCXQNQPVÅFGEQPUGTXGTNGNKGPCXGEUGUCFJÅTGPVU
5KNCXKUKQEQPHÅTGPEGQWNGUTÅUGCWZUQEKCWZQPVRGTOKUFGRTQRQUGTFGU
EQWTU¼FKUVCPEGGVCWVTGUFÅƂUNGUENWDUOGVVGPVVQWVGPyWXTGRQWTSWG
NC RTCVKSWG URQTVKXG RWKUUG UG RQWTUWKXTG GP RTÅUGPVKGN FCPU NG TGURGEV
FGUTÄINGUGPXKIWGWT
.GUÅSWKRGUFW)8$ XQNNG[ UG
TGVTQWXGPVCW5VCFGFGU%QODGU

5ÅCPEGCW$GCEJ2CTMRQWTNG*$))

%GTVCKPGU CEVKXKVÅU QPV GW NC EJCPEG FG PG RCU XQKT NGWT SWQVKFKGP VTQR
DQWNGXGTUÅEQOOGNGHQQVNGTWID[NCRÅVCPSWGNGVGPPKUNGJCPFKURQTV
QW NG E[ENQVQWTKUOG .GU GPVTCÊPGOGPVU UQPV GP GHHGV FKURGPUÅU FGRWKU
NG FÅDWV FG NC UCKUQP EQPVTCKPVU VQWV FG OÆOG RCT NC HGTOGVWTG FGU
XGUVKCKTGUGVNoCDUGPEGFGEQPVCEVOQFKƂCPVRCTHQKUEGSWKHCKVNoGUUGPEG
FG NGWT URQTV .G EQWXTGHGW C CWUUK HQTVGOGPV RÅPCNKUÅ NC VGPWG FGU
UÅCPEGUFÅFKÅGUCWZCFWNVGU
2QWTNGUCUUQEKCVKQPUJCDKVWÅGU¼ÅXQNWGTFCPUNGUI[OPCUGUGVEQPEGTPÅGU
RCTNoKPVGTFKEVKQPFGRTCVKSWGTGPKPVÅTKGWTGNNGUQPVHCKVNGEJQKZFGRWKU
SWGNSWGU UGOCKPGU FoKPXGUVKT NGU KPHTCUVTWEVWTGU URQTVKXGU FG RNGKP CKT
EQOOGNG$GCEJ2CTMNG%KV[2CTMUWTNGUDGTIGUFW4JÐPGNGUCDQTFUFW
%GPVTG1OPKURQTVUQWNGUUVCFGU1PXQKVCKPUKEQJCDKVGTUWTWPOÆOG
NKGWFGUFKUEKRNKPGUSWKPoCXCKGPVRCUNoJCDKVWFGFGUGEÐVQ[GT%oGUVNGECU
CW5VCFGFGU%QODGUFQPVNGXCUVGGURCEGRGTOGVFoCEEWGKNNKTGPOÆOG
VGORU NGU ÅSWKRGU FW XQNNG[ GV FW HQQV 0QU ENWDU UQPV ¼ NoÅEQWVG FGU
EQPVTCKPVGUFGUWPUGVFGUCWVTGUEGSWKETÅGWPDGNGURTKVFGUQNKFCTKVÅ
GPVTGGWZRTÅEKUG(TCPEM&GXKUGTGURQPUCDNGFWUGTXKEGFGUURQTVU
.GUCIGPVUOWPKEKRCWZUQPVGPGHHGVEJCTIÅUFoQTEJGUVTGTEGUPQWXGNNGU
KPUVCNNCVKQPU RQWT SWG EJCEWP RWKUUG ÅXQNWGT UGTGKPGOGPV OCKU KN HCWV
ÅICNGOGPV UQWNKIPGT NoKORNKECVKQP FGU ÅFWECVGWTU GV FGU DÅPÅXQNGU
.G EJCPIGOGPV FoJGWTG GV NG FÅECNCIG FW EQWXTGHGW QPV RGTOKU NC
ETÅCVKQPFGPQWXGCWZETÅPGCWZGVCXGENoCTTKXÅGFGUDGCWZLQWTUFoCWVTGU
CUUQEKCVKQPURQWTTCKGPVDKGPÆVTGVGPVÅGUFGTGLQKPFTGNoGZVÅTKGWT

/CPKGOGPVFGUCTOGUUWTNGRCTXKU
FW%QORNGZG,GCP(TCPÃQKU.COQWT
RQWTNGUNKEGPEKÅUFWENWDFoGUETKOG

&GRWKURNWUKGWTUOQKUNGUEQORÅVKVKQPUGVNGUVQWTPQKUUQPVGPUVCPFD[
UGWNU NGU GPVTCÊPGOGPVU UQPV CWVQTKUÅU RQWT ÅXKVGT NG DTCUUCIG FGU
ÅSWKRGU2NWUKGWTUHÅFÅTCVKQPUQPVFÅEKFÅFGOCKPVGPKTRQWTEGVVGCPPÅG
NC RQUKVKQP FGU ÅSWKRGU FCPU NGU ENCUUGOGPVU UCPU CWEWPG OQPVÅG GV
FGUEGPVG7PGPQWXGNNGSWKTGPFNCUWKVGRNWUUGTGKPGFCPUNoCVVGPVGFoWPG
COÅNKQTCVKQPFGNCUKVWCVKQPCEVWGNNGe
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ACTUS

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
ET RÉGIONALES, ON FAIT LE POINT !
Initialement prévues au mois de mars, les élections départementales et régionales ont été
reportées aux dimanches 13 et 20 juin 2021, sauf décision contraire du Gouvernement en
raison de l’évolution de l’épidémie de la Covid-19.
QUI DÉSIGNE T’ON AUX PROCHAINES ÉLECTIONS ?
Les élections départementales SWK QPV TGORNCEÅ
GP  NGU ÅNGEVKQPU ECPVQPCNGU XQPV RGTOGVVTG FG
FÅUKIPGTNGUEQPUGKNNGTUFÅRCTVGOGPVCWZFGNo#TFÄEJG
TÅRCTVKUUWTECPVQPURQWTWPGFWTÅGFGCPU
'NNGUUQPVQTICPKUÅGUUGNQPWPUETWVKPDKPQOKPCNOKZVG
OCLQTKVCKTG ¼ FGWZ VQWTU %oGUV¼FKTG SWG EJCSWG
ECPVQP ÅNKV WP DKPÐOG EQORQUÅ FoWPG HGOOG GV
FoWP JQOOG 0QVTG ECPVQP TGITQWRG CWLQWTFoJWK 
EQOOWPGU  )WKNJGTCPF)TCPIGU %J¾VGCWDQWTI
%QTPCU5CKPV2ÅTC[GV5CKPV4QOCKPFG.GTRU
#W UGKP FG NoCUUGODNÅG FÅNKDÅTCPVG NG EQPUGKNNGT
FÅRCTVGOGPVCNRCTVKEKRGTCGPUWKVG¼NCFÅƂPKVKQPFGU
RQNKVKSWGU FW &ÅRCTVGOGPV FG No#TFÄEJG FCPU NGU
FQOCKPGUFGEQORÅVGPEGUSWGNCNQKNWKCVVTKDWG
r Solidarité, action sociale et santé : RGTUQPPGU
¾IÅGUCKFGUQEKCNG¼NoGPHCPEGJCPFKECRKPUVTWEVKQP
GVƂPCPEGOGPVFW45#GVFGNo#2#
r Aménagement durable du territoire : RTQVGEVKQP
FGUGURCEGUPCVWTGNUXQKTKGFÅRCTVGOGPVCNGUGTXKEGU
FÅRCTVGOGPVCWZFoKPEGPFKGGVFGUGEQWTU
r Éducation, culture, sport : EQNNÄIGU UCWXGICTFG
FWRCVTKOQKPGDKDNKQVJÄSWGFGRTÆVKPHTCUVTWEVWTGU
URQTVKXGUOWUÅGUFÅRCTVGOGPVCWZ

Les élections régionales UQPV SWCPV ¼ GNNGU
FGUVKPÅGU ¼ EJQKUKT NGU EQPUGKNNGTU TÅIKQPCWZ SWK
UKÅIGTQPV ¼ NC 4ÅIKQP #WXGTIPG4JÐPG#NRGU
TGITQWRCPVFÅRCTVGOGPVUCWVQVCN.GLQWTFWXQVG
NGU ÅNGEVGWTU CWTQPV NG EJQKZ GPVTG RNWUKGWTU NKUVGU
TÅIKQPCNGUEQORQUÅGUFGUGEVKQPUFÅRCTVGOGPVCNGU
RCTKVCKTGU
NoKUUWGFWUETWVKPEQPUGKNNGTUTÅIKQPCWZUGTQPV
ÅNWU RQWT FÅƂPKT GPUGODNG NGU QTKGPVCVKQPU FG NC
4ÅIKQPFQPVNGUEQORÅVGPEGUGZENWUKXGUUQPV
r Développement économique :CKFGCWZGPVTGRTKUGU
CPKOCVKQP FGU RÐNGU FG EQORÅVKVKXKVÅ UQWVKGP ¼ NC
TGEJGTEJGGVNoKPPQXCVKQP
r Gestion des programmes européens
• Formation professionnelle et apprentissage
• Lycées
• Aménagement du territoire, environnement,
énergie :ÅNCDQTCVKQPFWUEJÅOCFoCOÅPCIGOGPVFG
FÅXGNQRRGOGPV FWTCDNG GV FoÅICNKVÅ FGU VGTTKVQKTGU
RCTEUPCVKQPCWZTÅIKQPCWZ
r Transports
ferroviaires

scolaires,

non-urbains

réguliers,

AVANT L’ÉLECTION...
PENSEZ À RÉALISER VOS DÉMARCHES !
r Inscriptions sur les listes électorales :8QWUCXG\FÅOÅPCIÅVQWVGPTGUVCPVUWT)WKNJGTCPF
)TCPIGU!8QWUÆVGUPQWXGNCTTKXCPV!.GUFGOCPFGUFoKPUETKRVKQPUWTNGUNKUVGUÅNGEVQTCNGUFQKXGPVÆVTGTÅCNKUÅGU
CXCPVNGXGPFTGFKOCKCWRTÄUFWUGTXKEG'VCV%KXKNGV¥NGEVKQPUQWCNQTUUWTNGUKVGYYYUGTXKEGRWDNKEHT
7PLWUVKƂECVKHFGFQOKEKNGFGOQKPUFGOQKUGVWPGRKÄEGFoKFGPVKVÅ RCUUGRQTVQWECTVGPCVKQPCNGFoKFGPVKVÅ 
GPEQWTUFGXCNKFKVÅUQPV¼HQWTPKTNQTUFGXQVTGKPUETKRVKQP
r Vote par procuration :Si vous êtes absent le jour de l’élection,XQWUCXG\NCRQUUKDKNKVÅFGXQVGTRCTRTQEWTCVKQP
8QWUEJQKUKUUG\FQPEWPGRGTUQPPGSWKUGTGPFTCCWZWTPGU¼XQVTGRNCEG%GVVGFGTPKÄTGFQKVÆVTGKPUETKVGUWT
NGUNKUVGUÅNGEVQTCNGUFGNCEQOOWPGOCKURCUHQTEÅOGPVFCPUNGOÆOGDWTGCW'ZEGRVKQPPGNNGOGPVRQWTNGU
ÅNGEVKQPUFWOQKUFGLWKPWPÅNGEVGWTRQWTTCFÅVGPKTNGLQWTFWXQVGLWUSWo¼RTQEWTCVKQPUÅVCDNKGUGP(TCPEG
Pour donner procuration, XQWU FGXG\ XQWU RTÅUGPVGT CW %QOOKUUCTKCV FG NC 2QNKEG 0CVKQPCNG OWPK FoWPG
RKÄEGFoKFGPVKVÅGVFGUÅNÅOGPVUFoÅVCVEKXKNFGNCRGTUQPPGSWKUGRTÅUGPVGTC¼XQVTGRNCEGNGLQWTFWXQVG
PQORTÅPQOFCVGGVNKGWFGPCKUUCPEGCFTGUUGPWOÅTQFGVÅNÅRJQPG2TCVKSWGXQWUCXG\NCRQUUKDKNKVÅFG
RTÅTGORNKTXQVTGRTQEWTCVKQPUWTYYYOCRTQEWTCVKQPIQWXHT8QWUTGEGXTG\CNQTUWPGTÅHÅTGPEGFGECTCEVÄTGU
RCTGOCKN¼HQWTPKTCW%QOOKUUCTKCVRQWTSWGXQVTGFGOCPFGUQKVFÅƂPKVKXGOGPVXCNKFÅG
FoKPHQU5GTXKEG'VCV%KXKNGVÅNGEVKQPUGVCVEKXKN"IWKNJGTCPFITCPIGUHT
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ZOOM

ENVIRONNEMENT

LE COMPOSTAGE,
TOUS IMPLIQUÉS !
COMPOSTER,
EN QUOI ÇA
CONSISTE ?
Composter consiste à laisser se
décomposer naturellement les
déchets verts du jardin et de
la cuisine, dans un composteur
ou en tas à l’air libre. Grâce à la
présence d’eau et d’oxygène et
par le biais de micro-organismes
du sol, ces derniers vont se
transformer progressivement en
compost de couleur brun-noir.
Cette matière obtenue est un
excellent engrais organique qui
va constituer un terreau fertile
et un produit nutritif pour les
plantes.
Composter, c’est donc avant
tout un geste positif pour
l’environnement. Le compost
permet non seulement d’éviter
l’utilisation
de
produits
industriels comme les engrais
mais aussi de recycler ses
déchets et réduire le volume de
ses poubelles. 30% à 50% des
ordures ménagères sont en effet
des déchets compostables !

Un site de compostage citoyen est déjà implanté sur notre commune
depuis 2019, à l’intersection des rues du Languedoc / Apollo XI.
L’association guilherandaise-grangeoise Art’Déchets est chargée de
son animation à travers des permanences qui permettent à chacun
d’effectuer ses dépôts de biodéchets et ce, gratuitement. Ces dernières
sont pour le moment suspendues en raison du contexte sanitaire mais
reprendront dès que la situation le permettra.
Depuis sa mise en route, l’installation est très plébiscitée et au-delà
FoCRRCTCÊVTGEQOOGWPOQ[GPGHƂECEGFGXCNQTKUGTUGUFÅEJGVUKNGUV
également vecteur de convivialité et de lien social.

La démarche entreprise jusque-là par la ville de Guilherand-Granges a
trouvé une continuité dans l’action portée aujourd’hui par la Communauté
de communes Rhône Crussol à travers l’opération « Compostage en
pied d’immeuble ». Cette dernière vise à générer de nouveaux sites de
compostage sur la commune avec l’appui d’habitants motivés.
Véritable équipement de proximité, le site de compostage puise en effet
son fonctionnement et sa réussite dans la participation des citoyens.
L’intercommunalité propose donc d’accompagner les GuilherandaisGrangeois qui souhaitent s’impliquer concrètement dans la réduction
de leurs déchets au sein de leur copropriété ou quartier, à travers un
appui et un soutien logistique, réalisés en lien avec la ville et l’association
Art’Déchets : aide dans les démarches à réaliser, mise à disposition des
3 bacs à compost, formation…
Si vous résidez en maison, vous pouvez vous aussi vous investir dans
cette démarche à travers l’acquisition d’un composteur individuel auprès
de la Communauté de communes Rhône Crussol au prix de 30 €.
Compostage individuel ou partagé, pour en savoir plus, contactez
le service Déchets de la Communauté de communes Rhône
Crussol au 04 75 41 99 20 ou par mail, dechets@rhone-crussol.fr
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ZOOM

LE FLEURISSEMENT
SE PRÉPARE…

%oGUV RGWV ÆVTG FKHƂEKNG ¼ETQKTG OCKU NG ƃGWTKUUGOGPV GUVKXCN FÅDWVG UQP ÅNCDQTCVKQP
sur un ordinateur, dès le mois de novembre de l’année précédente ! Guillaume Teste,
TGURQPUCDNG FW ƃGWTKUUGOGPV ¼ NC XKNNG FG )WKNJGTCPF)TCPIGU GUV EJCTIÅ FG EGVVG
ÅVCRG FG RNCPKƂECVKQP +N FÅƂPKV GP GHHGV RQWT EJCEWP FGU  OCUUKHU UKVWÅU UWT NC
commune le nom et la quantité des espèces qu’il accueillera au mois de mai suivant.
%GUKPHQTOCVKQPUUQPVTÅRGTVQTKÅGUUWTWPGƂEJGWVKNKUÅGGPUWKVGRCTNGUCWVTGUCIGPVU
du service au moment de la plantation.
 0QVTG QDLGEVKH GUV CXCPV VQWV FoQDVGPKT WP LQNK TGPFW XKUWGN ¼ NC HQKU EQJÅTGPV GV
QTKIKPCN2QWTEGNCLGVTCXCKNNGUWTNGEJQKZFGUEQWNGWTUCƂPFoQDVGPKTFGUCUUQEKCVKQPU
JCTOQPKGWUGU'PUWKVGLGOoKPVÅTGUUGCWRQTVFGURNCPVGURQWTLQWGTUWTNGUFKHHÅTGPEGU
FGJCWVGWTGVFoCURGEV%JCSWGGURCEGXCGPGHHGVCEEWGKNNKTFGURNCPVGUFGUVTWEVWTG
EQOOGRCTGZGORNGNGUDCPCPKGTUQWNGURCR[TWUCWZSWGNNGULoCUUQEKGFGUDQWSWGVU
JCWVUGVOQ[GPUGVGPUWKVGFGURNCPVUFGTGORNKUUCIG&CPUWPUGWNOCUUKHQPRGWV
FQPETGVTQWXGTGPVTGGVGURÄEGUFKHHÅTGPVGU, précise Guillaume Teste.

5K NC ƃGWT QEEWRG CWLQWTFoJWK WPG RNCEG KORQTVCPVG FCPU NGU OCUUKHU NG HGWKNNCIG
apporte aussi son petit plus. %GTVCKPGUCPPÅGUQPCTÅCNKUÅFGUEQORQUKVKQPUCXGE
WPKSWGOGPVFWHGWKNNCIG%GFGTPKGTXCRTGPFTGNGFGUUWUGVUoGZRTKOGTVQVCNGOGPVGP
ƂPFGUCKUQPSWCPFÃCFÅƃGWTKVCLQWVGNGTGURQPUCDNGFWƃGWTKUUGOGPVEQOOWPCN
Aux côtés des annuelles, des vivaces sont aussi de plus en plus intégrées dans les
espaces. Résistantes à toutes les saisons, elles présentent beaucoup d’avantages en
terme d’entretien : économies d’eau, limitation de la levée des mauvaises herbes...

Cette période qui s’étale de janvier à avril est entièrement réalisée dans les serres
communales. Bouturage, semis, repiquage, rempotage… les jardiniers municipaux
UoCHHCKTGPVRQWTRTÅRCTGTNGURNCPVUPÅEGUUCKTGU¼NCECORCIPGFGƃGWTKUUGOGPV
qui prendra place dans les massifs dès le mois de mai. 'PRCTCNNÄNGPQWURTQFWKUQPU
CWUUKGPKPVGTPGSWGNSWGUWPGUFGURNCPVGUSWKUQPVWVKNKUÅGURCTNoÅSWKRGFGUGURCEGU
XGTVU GP EJCTIG FGU COÅPCIGOGPVU #XGE ,ÅTÅOKG %JCODGTV UQP TGURQPUCDNG QP
VTCXCKNNGDGCWEQWRGPUGODNGQPÅEJCPIGPQUKFÅGUGVPQUEQPPCKUUCPEGUQPTÅCNKUG
DGCWEQWRFGVGUVURQWTGPUWKVGFÅEKFGTFGRTQFWKTGQWPQPGPITCPFGSWCPVKVÅ%oGUV
WP XÅTKVCDNG ICKP FG VGORU GV FoCTIGPV FCPU NC EQPFWKVG FG PQU RTQLGVU  , conclut
Guillaume Teste.
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ENTREPRISES

L’ACTU EN BREF !
DÉMÉNAGEMENT
POUR ÉVASION

L’AMI JAURÈS,
NOUVEAU SNACK

Situé auparavant sur l’avenue
Sadi Carnot, Évasion, artisan
voyagiste est installé depuis
plusieurs semaines au 575
avenue de la République, au
rez-de-chaussée du nouvel
immeuble Le Magellan. Si
l’activité de l’agence reste
impactée par le contexte
actuel, son équipe continue
d’être à votre écoute et vous
accueille dans son nouvel
espace de 80 m2 pour vous aider à imaginer
vos futurs voyages. Séjours à l’étranger mais
aussi grands événements sportifs comme
l’édition 2022 du Tournoi des 6 nations,
projetez-vous grâce aux conseils de Fanélie,
Yoann et Damien !

Du changement du côté de la Place
Jean Jaurès, au 13 plus précisément où
Ameziane Kheddouci vient d’y ouvrir
« L’ami Jaurès ». Dans ce snack, il y propose
des sandwichs, des salades, des pizzas,
des viennoiseries, des boissons chaudes et
froides à emporter ainsi qu’un dépôt de pains.
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de
7h à 19h et le dimanche de 7h à 12h.

*QTCKTGUOCTFKCWXGPFTGFKFGJ¼J
CORNKVWFGJQTCKTGSWKRGWVEJCPIGTGP
HQPEVKQPFGNoÅXQNWVKQPFGNCUKVWCVKQP
CEVWGNNG 
YYYGXCUKQPXQ[CIGUHT

UNE BOURSE À L’EMPLOI
SAISONNIER EN LIGNE
Compte tenu le contexte sanitaire et
les mesures actuellement en vigueur,
l’édition du forum Jobs d’été, qui était en
cours de préparation sur notre commune,
ne pourra pas avoir lieu cette année.
La ville de Guilherand-Granges reste
mobilisée en faveur de l’emploi des
jeunes. Ainsi, les offres d’emploi saisonnier
collectées par sa Cellule Emploi, grâce aux
liens qu’elle a tissé avec les employeurs
locaux, seront publiées sur le site Internet
de la ville avec les contacts pour postuler.
Pour les découvrir, rendez-vous sur
www.guilherand-granges.fr, onglet Emploi
et économie !
%GNNWNG'ORNQK
ƃQTGPEGIQTFQ"IWKNJGTCPFITCPIGUHT

-



CÉLIA TRIPOT,
COACHING DE VIE
Le coaching de vie, c’est en
quelque sorte un accélérateur
FG EJCPIGOGPV  %QPƂCPEG
et estime de soi, blocages
ou angoisses, quête de sens,
besoin de prendre de la
hauteur,
questionnements
RTQHGUUKQPPGNU
FKHƂEWNVÅU
relationnelles,
épuisement
moral... il permet de révéler
la meilleure version de soi-même et de
mettre de l’ordre dans sa vie personnelle,
relationnelle ou professionnelle en faisant des
choix justes pour soi.
Célia Tripot propose cet accompagnement
individuel, de couple ou d’organisations à
travers des outils ludiques et pratiques issus
de la psychologie positive, du développement
personnel, de la conduite au changement, de
la communication ou encore du management
qui
permettent
de
se
questionner
profondément sur ses besoins, de porter un
regard neuf sur sa situation et de se mobiliser
GHƂECEGOGPVUWTUGUQDLGEVKHU
Cette professionnelle a installé depuis
quelques mois son cabinet sur notre commune
au 8 allée des Mûriers qu’elle partage avec
Camille Regnault, kinésiologue.

YYYEGNKCVTKRQVEQCEJKPIEQO
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ENTREPRISES

LA MAISON LAFUMAT
SE RÉINVENTE
Transmise de génération en
génération, la Maison Lafumat
spécialisée en boucherie est
depuis 50 ans présente sur
le marché hebdomadaire de
notre commune, organisé
tout d’abord sur les Bords du
Rhône puis à côté de l’Agora.
Appréciée pour son amour
du métier et la qualité de ses
RTQFWKVU GNNG PoC EGUUÅ CW ƂN
des années de séduire une
ENKGPVÄNGƂFÄNG
Bruno Lafumat et sa femme Agnès sont,
depuis 18 ans, aux commandes de l’entreprise
familiale dont ils ont conservé l’esprit tout en
apportant leur touche personnelle. Après
une année particulière, marquée par des
changements au sein de leur équipe, le
couple a dû se réorganiser rapidement et
ainsi réinventer la Maison pour se concentrer
uniquement sur la conserverie et la charcuterie
sèche, entraînant l’arrêt de la vente ambulante
sur notre marché.
C’est donc aujourd’hui à Plats que Bruno et
Agnès vous attendent autour de saucissons,
de coppas et autres charcuteries sèches,
terrines et plats mijotés en conserves
(Horaires : mardi, mercredi, jeudi de 8h à 12h).
N’ayant pas eu l’opportunité de saluer
l’ensemble de leurs clients avant leur départ,
ils tiennent à travers notre magazine municipal
¼VQWUNGUTGOGTEKGTRQWTNGWTEQPƂCPEGGVEGU
belles années passées à leurs côtés. Bonne
continuation à eux !

PIPO MOTEURS EN ROUTE
POUR LES 24H DU MANS
8ÅTKVCDNG ƃGWTQP FG NoKPFWUVTKG CWVQOQDKNG
de compétition, Pipo Moteurs a collaboré
depuis sa création aux côtés de nombreux
constructeurs. Après près de 30 ans de
présence et victoires en Championnats du
Monde de Rallye et Rallye Cross, l’entreprise
guilherandaise-grangeoise prend son envol
en 2017 et développe son propre moteur 4
cylindres.
3 années plus tard, ses équipes se lancent
peut être dans leur plus gros challenge :
équiper l’hypercar américaine de la
Scuderia Cameron Glickenhaus en vue de sa
participation aux 24h du Mans en août 2021.
Fort de son expérience en compétition et
de son expertise mondialement reconnue,
Pipo Moteurs développe en quelques mois
un moteur V8 bi-turbo de 750 chevaux pour
la voiture américaine qui vient d’effectuer,
tout récemment et avec succès, ses premiers
essais sur circuit en Italie.
Pour mener à bien ce projet ambitieux dans
les délais impartis et réunir le design des
RKÄEGUURÅEKƂSWGUCW8NC2/'CGZRNQKVÅNGU
nouvelles technologies comme l’impression
3D et a fait appel à des entreprises locales.
Une occasion qui répond parfaitement à sa
volonté de rapatrier les savoir-faire dans le
bassin Drôme-Ardèche.


Le marché hebdomadaire se tient chaque
vendredi de 8h à 12h sur le parking de l’Agora
QÕUGTÅWPKVWPGFQW\CKPGFoGZRQUCPVUSWK
propose fruits, légumes, poissons, viandes,
œufs, fromages, produits italiens, plats
traiteurs, vins, miel, pains...
.GPQWXGCWOQVGWTUWTNGDCPE
FoGUUCKFCPUNGUCVGNKGTUFG2KRQ
/QVGWTU¼)WKNJGTCPF)TCPIGU

7 -
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PÂQUES

ET SE DESSINE !

« Mon poussin de Pâques » c’est le thème sur lequel les enfants sont invités à s’exprimer au travers
d’un dessin, d’une peinture ou d’un collage, à réaliser sur la feuille de participation, disponible en
téléchargement sur www.guilherand-granges ou auprès de l’accueil de la mairie (lundi au vendredi de
8h à 12h et de 14h à 17h).
Le bulletin est ensuite à déposer dans la grande boîte aux lettres prévue à cet effet et installée à côté du
poulailler communal, au Parc Clemenceau avant le 25 avril.
N’oubliez pas d’y inscrire vos coordonnées et votre âge ! En effet, parmi les contributions, un jury
désignera 3 gagnants dans les catégories suivantes : « Maternelle », « Élémentaire », « Collège ».
À vos crayons, tubes de colle, pinceaux… créez !

Le second rendez-vous est quant à lui donné sur les berges du Rhône ! « 2CTVCIGTWPOQOGPVGP
HCOKNNGUoCÅTGTGVRTQƂVGTFWECFTGGZEGRVKQPPGNQHHGTVRCTNGƃGWXGUQPVNGUKPITÅFKGPVUSWKHQPVNG
UWEEÄUFGUCPKOCVKQPUFG2¾SWGUQTICPKUÅGUVQWUNGUCPU¼)WKNJGTCPF)TCPIGU2QWTEGVVGCPPÅG
GPEQTG OCTSWÅG RCT NoÅRKFÅOKG FG NC %QXKF KN PQWU VGPCKV ¼ EyWT FG RTQRQUGT WPG CEVKXKVÅ FG
RNGKP CKT SWK EQPUGTXG EGV GURTKV KPVGTIÅPÅTCVKQPPGN GV TÅETÅCVKH  RTÅEKUG #PC 'UEQHƂGTEQPUGKNNÄTG
municipale déléguée à la culture et aux festivités.
Les services municipaux ont donc imaginé une chasse aux indices accessible sur une durée de
3 semaines, laissant l’opportunité aux familles de jouer quand elles le souhaitent. « .G RCTEQWTU
UoCFTGUUG¼VQWVNGOQPFG2CUDGUQKPFoÆVTGURQTVKHKNUWHƂVLWUVGFoCXQKTNGUGPUFGNoQTKGPVCVKQPGVFG
NoQDUGTXCVKQPCLQWVG#PC'UEQHƂGT
2QWT[RCTVKEKRGTTKGPFGRNWUUKORNG|
• Imprimez la feuille de route qui vous permettra de repérer les indices qui sont cachés sur les berges
du Rhône, entre le Complexe sportif Jean-François Lamour et le Mialan. Document disponible en
téléchargement sur www.guilherand-granges.fr ou auprès de l’accueil de la mairie (lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 17h).
• Baladez-vous et ouvrez bien l’œil pour retrouver les panneaux installés sur la promenade de 3 km car
EJCEWPFoGPVTGGWZXQWUFÅXQKNGTCWPKPFKEGXQWURGTOGVVCPVFoQDVGPKTWPOQVFGRCUUGƂPCNeQPPG
vous en dit pas plus !
LES ENFANTS RESTENT SOUS LA RESPONSABILITÉ D’UNE PERSONNE MAJEURE PENDANT TOUTE LA DURÉE DU JEU.

FoKPHQUYYYIWKNJGTCPFITCPIGUHT

C’est au Parc Clemenceau que les agents
municipaux des services techniques et
des espaces verts ont dévoilé toute leur
créativité ! Lapins, cadres et poussins
géants ont entièrement été fabriqués par
leurs soins, plongeant petits et grands
dans l’univers de Pâques !

-
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EN BREF

NOUVEAU VISAGE
AU SERVICE À LA
POPULATION !
Emeline Dhorne est la nouvelle
responsable du service à la
population (accueil, état civil,
élections, cimetière). C’est à
la mairie de Tullins-Fures qu’elle débute sa carrière
tout d’abord au service communication puis au scolaire,
¼ NC &KTGEVKQP )ÅPÅTCNG FGU 5GTXKEGU GV GPƂP CW UGTXKEG ¼
la population. Après cette riche expérience de près de 15
ans, elle intègre la commune de Romans-sur-Isère sur des
missions similaires à celles qu’elle occupe aujourd’hui à
Guilherand-Granges. Poussée par l’envie d’évoluer dans une
collectivité à taille humaine, elle a intégré notre commune
en février dernier au sein de l’équipe déjà en place et
composée de 4 personnes. Bienvenue à elle !

ET SI VOUS PARTAGIEZ
VOS SOUVENIRS
AVEC VOTRE VILLE !
Dans le cadre d’un projet patrimoine et culture, la ville de
Guilherand-Granges lance un appel à participation auprès
de ses habitants et de leurs familles. L’objectif est de
collecter des documents historiques (photos, documents
familiaux, cartes postales, photos de classe, anecdotes,
histoires…) illustrant la vie de Guilherand-Granges d’avant
et jusqu’aux années 1990. La commune souhaite à travers
cette initiative étoffer les documents dont elle dispose
dans ses archives. De plus, les Guilherandais-Grangeois et
leurs proches détiennent des trésors sans le savoir, ou des
documents oubliés qui ne demandent qu’à être partagés
pour retracer l’histoire de Guilherand-Granges et échanger
ce riche passé avec le grand public.
Vous souhaitez apporter votre contribution ? Jusqu’au 31
mai, le service communication se tient à votre disposition
sur rendez-vous pour récupérer vos documents et numériser
ceux que vous souhaitez conserver.
%QPVCEVEQPVCEV"IWKNJGTCPFITCPIGUHT

ATELIERS NUMÉRIQUES
Même si les animations sont en pause, la Médiathèque
intercommunale de Guilherand-Granges continue à
proposer des ateliers numériques. Destinés principalement
aux débutants en informatique, ces séances gratuites et
accessibles sur inscription abordent dans le cadre de petits
groupes différents thèmes : Excel, Word, navigation sur
Internet... Conditions d’accès : être abonné aux médiathèques
Rhône Crussol.
2NCPPKPIUWTOGFKCVJGSWGUTJQPGETWUUQNHT
+PHQUGVKPUETKRVKQPCW
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RÉSEAUX SOCIAUX

VOTRE VILLE LANCE
SA PAGE INSTAGRAM !
Déjà présente sur Facebook avec une
page suivie par plus de 8 000 abonnés,
Guilherand-Granges s’enrichit d’un nouvel
outil et fait son arrivée sur Instagram. Ce
réseau social vous permettra une nouvelle
fois de rester connectés à l’actualité
de votre ville mais aussi de la découvrir
autrement à travers des photos qui y seront
publiées régulièrement.
Notre commune est belle et se doit d’être
dévoilée comme il se doit ! Une mission
à laquelle vous pouvez participer. Une
rencontre insolite ? Un lieu d’exception ?
Un événement original ? N’hésitez pas à
partager vous aussi vos photos en taguant
le compte (@villeguilherandgranges) et en
utilisant le #guilherandgranges.
Vous n’avez pas de compte Instagram,
mais vous souhaitez quand même partager
votre cliché sur ce réseau ? Envoyez-le
à contact@guilherand-granges.fr
Nous ne manquerons pas de partager nos
coups de cœur !
+PUVCITCO"XKNNGIWKNJGTCPFITCPIGU
(CEGDQQM8KNNGFG)WKNJGTCPF)TCPIGU
Ardèche

c ’e s t l e n o m b r e d e
collectivités récompensées
en 2021 dans le cadre du Label
National Territoires, villes et villages
Internet. Un palmarès dans lequel
ƂIWTG )WKNJGTCPF)TCPIGU RQWT
la 5e année consécutive. Suite
¼ WPG EÅTÅOQPKG QHƂEKGNNG SWK
s’est tenue le 4 février dernier en
distanciel en raison du contexte
actuel, notre commune conserve
ses « @@@ », acquis en 2018, qui
viennent reconnaître le dynamisme
de la politique locale en faveur du
numérique.
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PORTRAIT

QUAND MUSIQUE
RIME AVEC
SOLIDARITÉ !

.GURCTGPVUFWLGWPG#EJKNNG
ÅVCKGPVCWZEÐVÅUFGUCTVKUVGUNQTU
FWVQWTPCIGFWENKRFGRTQOQVKQP
FW.QECNRQWTÅXQSWGTNC5ENÅTQUG
6WDÅTGWUGFG$QWTPGXKNNGFQPVGUV
CVVGKPVNGWTƂNU

&GTTKÄTG EGV KORQTVCPV RTQLGV CTVKUVKSWG UG ECEJG ,WNKGP &GNCETQKZ
%G )WKNJGTCPFCKU)TCPIGQKU SWK QHƂEKG FÅUQTOCKU FCPU NG ECFTG
FG UC RTQRTG UQEKÅVÅ FoCPKOCVKQP GV FoÅXÅPGOGPVU /QPUKGWT ,WNGU
C D¾VK IT¾EG ¼ UGU GZRÅTKGPEGU CPVÅTKGWTGU EQOOG CPKOCVGWT UWT
4CFKQ&ÅENKERWKUEQOOGFKTGEVGWTCTVKUVKSWGCW2KCH¼5CKPV2ÅTC[WP
KORQTVCPVTÅUGCWCTVKUVKSWG
6QWEJÅ RCT NoCTTÆV DTWVCN FGU EQPEGTVU FGU HGUVKXCNU GV FG VQWV WP
WPKXGTUSWoKNEÐVQKGFGRWKUFGPQODTGWUGUCPPÅGUGPTCKUQPFGNCETKUG
UCPKVCKTGEGRTQHGUUKQPPGNRCTVKEWNKÄTGOGPVKOCIKPCVKHCCNQTUGWNoKFÅG
FGHÅFÅTGTEJCPVGWTUGVOWUKEKGPUCWVQWTFoWPGTÅCNKUCVKQPEQOOWPG
.G.QECN
,WNKGP&GNCETQKZ¼
NoKPKVKCVKXGFWRTQLGV

2TQOQWXQKTNGUCTVKUVGUNQECWZPoCRCUÅVÅUCUGWNGUQWTEGFGOQVKXCVKQP
*QOOGCWITCPFEyWT,WNKGP&GNCETQKZCFÅEKFÅÅICNGOGPVFGOGPGT
¼DKGPEGRTQLGVCWRTQƂVFGNoCUUQEKCVKQP.GU¥VQKNGUFo#EJKNNGFW
PQOFWRGVKVICTÃQPCVVGKPVFGNC5ENÅTQUG6WDÅTGWUGFG$QWTPGXKNNG
%GVVG OCNCFKG IÅPÅVKSWG TCTG UG ECTCEVÅTKUG RCT NG FÅXGNQRRGOGPV
FG VWOGWTU RQWXCPV VQWEJGT LWUSWo¼  QTICPGU GV FQPE GPVTCÊPGT
NGWT F[UHQPEVKQPPGOGPV 2QWT EJCSWG CNDWO XGPFW  a UGTQPV FQPE
TGXGTUÅU¼NoCUUQEKCVKQP

2CTVKEWNKÄTGOGPV UGPUKDNG ¼ EGVVG FÅOCTEJG UQNKFCKTG NC XKNNG FG
)WKNJGTCPF)TCPIGUCUQWJCKVÅCRRQTVGTUQPUQWVKGPƂPCPEKGTCWRTQLGV
.G.QECNSWKGUVXGPWUoCLQWVGTCWZGWTQUFÅL¼TÅEQNVÅUFCPUNG
ECFTGFoWPGECIPQVVGRCTVKEKRCVKXGGPNKIPGNCPEÅGGPPQXGODTG
GV¼NCIÅPÅTQUKVÅFoCWVTGURCTVGPCKTGU
.oGPTGIKUVTGOGPV FGU VKVTGU GP UVWFKQ XKGPV FG UoCEJGXGT GV NG FQWDNG %& GUV GP
EQWTUFGRTGUUCIG+NUGTC¼FÅEQWXTKTFCPUFGPQODTGWZRQKPVUFGXGPVGCWVQWTFW
OCKWPGFCVGSWKCFWUGPURWKUSWGEoGUVNCLQWTPÅGOQPFKCNGRQWTHCKTGEQPPCÊVTG
NC5ENÅTQUG6WDÅTGWUGFG$QWTPGXKNNG
.oCXKU FG PQVTG ÅSWKRG SWK C RW CUUKUVGT CW VQWTPCIG FG NoÅOKUUKQP SWK CUUWTGTC
RTQEJCKPGOGPVNCRTQOQVKQPFWRTQLGV.G.QECNEoGUVRNWUSWoWP%&VTCXGTU
EJCSWG VKVTG QP RGTÃQKV NoÅPGTIKG NG VCNGPV FG PQVTG VKUUW OWUKECN NQECN OCKU CWUUK
NoGURTKVIÅPÅTGWZSWKCPKOGVQWUNGUCEVGWTUFGEGRTQLGVÅEQWVGTCDUQNWOGPV
FoKPHQUUWTNCRCIG(CEGDQQM.G.QECNNoCNDWOUQNKFCKTG
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POST-IT

LE COMITÉ DE JUMELAGE
À L’HEURE DE LA CUISINE
À l’initiative de Josette Mallet, Présidente du Comité
de Jumelage, des échanges en visioconférence sont
organisés depuis plusieurs mois entre les élus et les
membres des bureaux des deux comités de jumelage de
)WKNJGTCPF)TCPIGUGVFG$CF5QFGP5CNOØPUVGTCƂPFG
conserver des liens d’amitié, pendant la pandémie.
C’est dans cette dynamique que Marion Pinède, membre
du Comité de Jumelage de Guilherand-Granges a lancé
l’idée de partager à distance des ateliers de cuisine et
de pâtisserie après deux coups d’essai réalisés avec une
de ses amies de Bad Soden Salmünster. L’idée séduit
rapidement d’autres apprenties pâtissières françaises et
allemandes qui se retrouvent pour une première session
en visioconférence sur le thème de la galette des rois.
Outre le fait de réaliser une succulente gourmandise,
ce moment a été l’occasion pour les commis du jour
d’échanger, de partager quelques mots dans les deux
langues mais aussi de connaître les traditions culinaires
de chaque pays, à travers une activité ludique. Face au
succès de cette première séance, d’autres ateliers ont
ensuite été organisés autour du Suisse et du Eierschecke,
spécialité de Dresde.
5KXQWUUQWJCKVG\RCTVKEKRGTCWZCVGNKGTU
LWOGNCIG"IWKNJGTCPFITCPIGUHT

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

27/01/2021 : Kitaï PERSILLON
13/03/2021 : Tesneem SAADOUNI
14/03/2021 : Flora MOUVEROUX
16/03/2021 : Maddie PICQ
18/03/2021 : Camille TRACOL
18/03/2021 : Aria JAMON

MARIAGES

21/01/2021 : Jennifer HAOUÈS
et Anak HILA

DÉCÈS

13/01/2021 : Paulette CHÉRON
née JOUBERT
14/01/2021 : Sandrine MIALLE
née FARGE

14/01/2021 : Paul LE JEUNE
23/01/2021 : Janine MASSARD
29/01/2021 : Nathalie BROC
née TROUILHAS
02/02/2021 : Guy JORDAN
04/02/2021 : Augusta CHABANIS
née PEYROT
05/02/2021 : Lucie ROUX
née BERTRAND
05/02/2021 : Jean-Claude LAGET
05/02/2021 : Simone GREGNAC
09/02/2021 : Henri SILVESTRE
10/02/2021 : Alice DUBOIS
née DERSARKISSIAN
12/02/2021 : Danielle DHERBASSY
née SATIN
15/02/2021 : Josette MAURY
19/02/2021 : Marie EYMARD
née CORRET
19/02/2021 : Marie-Laure MILLIAND

21 -

FÉLICITATIONS

aux 6 Guilherandais-Grangeois qui
ont reçu, tout début avril, la médaille
de la Jeunesse, des Sports et de
l’Engagement associatif lors d’une
cérémonie organisée en mairie :
Jocelyne Robert, présidente du Tennis
Club (échelon or) • Jean-Claude
Massip, vice-président du Comité
Drôme Ardèche de Tennis (échelon
argent) •
Jean-Marie Bertrand,
responsable adjoint de l’école de tir
au Tir sportif de Bourg-lès-Valence
(échelon bronze) • Marie-Thérèse
Chosson, présidente de l’association
des Petites Mains (échelon bronze) •
e - ierre er
i président de la
Banque alimentaire Drôme Ardèche
(échelon bronze) • Annie Becerra,
membre des Cyclotouristes Grangeois
(échelon bronze).
Attribuée par le Préfet pour l’échelon
bronze et par les Ministres des Sports,
de l’Éducation Nationale et de la
Jeunesse pour les échelons or et argent,
cette distinction vient souligner le
dévouement et la disponibilité dont ils
ont fait preuve depuis de nombreuses
années au sein de leurs activités
sportives, culturelles ou sociales.

20/02/2021 : Maria PARENTHOUX
née BONZI
23/02/2021 : Daniel REVOL
23/02/2021 : Jean-Bernard QUENEZ
24/02/2021 : Emilie VALETTE née BOULE
24/02/2021 : Marie-Louis PAILHES
née SAGNARD
01/03/2021 : Jean-Claude THORENS
01/03/2021 : Georges MOURIER
04/03/2021 : Michel VASTEL
07/03/2021 : Yvette MINARD
08/03/2021 : Yvonne DREVET née DRAC
09/03/2021 : Renée ABANOZIAN
née MATHON dit RICHARD
12/03/2021 : Didier VEYRIER
16/03/2021 : Jean CROUZET
19/03/2021 : André EYMARD
21/03/2021 : Magdeleine VENEUSE
23/03/2021 : Arlette RIAUSSET
née MEYRIAL
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L'ANNUAIRE DES SERVICES

BLOC-NOTES
Accueil

210 rue André Malraux
04 75 44 64 86

Cellule Emploi

1278 rue Henri Dunant
04 75 41 99 19

04 75 81 35 60
contact@guilherand-granges.fr
&WNWPFKCWXGPFTGFK 8h/17h en continu
5COGFK 9h/12h - Permanence état civil
(déclarations de naissances et décès)
04 75 81 82 93
ƃQTGPEGIQTFQ"IWKNJGTCPFITCPIGUHT

État civil

04 75 81 35 61
etat-civil@guilherand-granges.fr
Fermeture du service le jeudi de 12h à 14h

Régie Municipale – Service Périscolaire :

04 75 81 82 97 - click@guilherand-granges.fr

Service des affaires scolaires :

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

Service Urbanisme :

Situé dans les locaux de la Communauté
de communes Rhône Crussol
04 75 41 99 15 - ads@rhone-crussol.fr
- SALLE DES FÊTES

222 avenue G. Clemenceau
04 75 40 98 34
agora@guilherand-granges.fr

Bureau situé dans le bâtiment annexe
à la mairie
04 75 81 35 69
police.municipale@guilherand-granges.fr
2GTOCPGPEGFWNWPFKCWXGPFTGFK 11h/12h30
17 OU 112 (MOBILES)

152 rue Gustave Eiffel
04 75 81 12 25
&WNWPFKCWXGPFTGFK 8h30/12h - 14h/18h
5COGFK 8h30/18h
Délivrance des cartes d’accès par le
service Déchets de la Communauté de
communes :
&WNWPFKCWXGPFTGFK 9h/12h - 13h30/17h
04 75 41 99 20
142 avenue G. Clemenceau
04 75 81 55 23
ecole.musique@guilherand-granges.fr
345 avenue G. Clemenceau
04 75 44 47 09

- CENTRE DE LOISIRS

792 avenue G. Clemenceau
04 75 41 34 08 - contact@la-beaulieu.com

Centre Hermès, 100 rue C. Colomb
04 75 44 56 97
ccas@guilherand-granges.fr
&WNWPFKCWXGPFTGFK9h/12h - 13h/15h

103 rue Pierre Curie
04 75 40 19 61
251 rue Anatole France
04 75 44 39 75
cma@guilherand-granges.fr
732 avenue Georges Clemenceau
04 75 81 15 17
1278 rue Henri Dunant
04 75 81 10 71
ctm@guilherand-granges.fr
Rue Marc Seguin
04 75 81 35 61
Accès en véhicule le vendredi : 8h30/16h
222 avenue Georges Clemenceau
04 75 44 35 80
cineagora@guilherand-granges.fr

Avenue Georges Clemenceau (proche
mairie)
04 75 63 22 22
Ouvert 24h/24h - 7 jours sur 7
- 18 OU 112 (MOBILES)
%GPVTGFGUGEQWTU04 75 40 39 69

251 rue Anatole France
07 61 51 02 50
ramleslucioles@rhone-crussol.fr
Allée du 22 janvier 1963
04 75 44 45 64
1 av. de la République 07130 Saint-Péray
04 75 40 46 75

- AIDE À DOMICILE

Centre Hermès, 100 rue C. Colomb
04 75 40 70 62

-

SAINTE-EULALIE ET SAINTE-THÉRÈSE

88 rue Barthélemy-Roux
04 26 60 49 18

- SERVICE EAU

0 969 323 458 (numéro non surtaxé)

312 avenue G. Clemenceau
04 75 44 40 36
7 avenue Sadi Carnot
07 82 78 74 64
1HƂEG/WPKEKRCNFGU5RQTVU 1/5
1HƂEG/WPKEKRCN%WNVWTGN 1/%
180 allée du 22 janvier 1963
04 75 44 00 82
remy.roure@guilherand-granges.fr
SITE CLINIQUE PASTEUR

-

Boulevard Charles de Gaulle
04 75 75 24 24
TWG/QPVIQNƂGT
36 31
*QTCKTGU du lundi au jeudi : 9h/12h 14h/17h | vendredi : 10h/12h - 14h/17h |
samedi : 9h/12h

TWG/QPVIQNƂGT

0 810 25 07 80
04 75 82 01 80 ou 04 75 82 01 91
36 46
RELAIS D'ACCÈS AU DROIT AVOCAT

04 75 66 40 28
05 64 10 00 48

04 26 52 79 52 ou 06 09 28 09 17
- MÉDIATRICE FAMILIALE

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

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

90 rue C. Colomb
04 75 44 03 33
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
YYYIWKNJGTCPFITCPIGUHT

22 -

n°126 - VILLE DE GUILHERAND-GRANGES

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
POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

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

GUILHERAND-GRANGES

TWG/CTE5GIWKP6ÅN

SAINT-PÉRAY

TWGFGNC4ÅRWDNKSWG6ÅN

ST-JEAN-DE-MUZOLS

TWG%GPVTCNG HCEGUFGUHÆVGU 6ÅN
À votre service 24 h/24 - 7 j/7 edmond.vabres@wanadoo.fr

ARTISAN COIFFEUR VISAGISTE

426 Avenue
e

ST-SAUVEUR-DE-MONTAGUT
)TCPFG4WG6ÅN

RELEVONS ENSEMBLE
LES DÉFIS LES PLUS AUDACIEUX !

3 fois plus de raisons
de nous rendre visite !

Depuis 1991

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

Horaires
Mardi, mercredi et jeudi :
9 h - 12 h / 14 h - 19 h
Vendredi : 9 h - 18 h 30
Samedi : 8 h 30 - 16 h 30

[Re]découvrez tous nos services !

www.impressions-modernes.fr

MEUBLES CHALON
Maison de Décoration

PENDANT LE CONFINEMENT,
LES MEUBLES CHALON

restent à votre écoute
PAR TÉLÉPHONE, MAIL,
SUR RENDEZ-VOUS,
SUR LEUR SITE WEB ET
LEUR PAGE FACEBOOK.

TISSUS
OUTDOOR

Respect des règles sanitaires en vigueur
ǧ

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

