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GUICHET UNIQUE
PETITE ENFANCE
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Mireille Mugler-Filliat,
Amandine Barbarini et Alain Filliat
Réalisons ensemble
vos projets immobiliers les plus audacieux

AMBIANCE
I MM O B I LI E R
GUILHERAND-GRANGES
www.ambianceimmobilier.fr

400€ DE DIAGNOSTICS OFFERTS
*VOIR CONDITIONS EN AGENCE, VALABLE JUSQU’AU 31/12/2021.

340 rue Blaise Pascal . 07500 GUILHERAND-GRANGES
06 60 71 10 10 - mf@ambianceimmobilier.fr

Nous sommes à votre service pour tous travaux :

Maintenance et entretien de chaudières gaz et fioul / remplacement d’appareils
Remplacement et pose de vos salles de bains (grand choix de modèles)
Installation de votre climatisation réversible

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
• Ventes véhicules neufs et occasions
• Réparation mécanique & carrosserie
35, rue Gustave Eiffel & 650, rue André Malraux

✆ 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
Temps fort de la vie locale, la rentrée des classes est toujours un moment
important pour les familles et particulièrement les enfants. Cette année, ils
sont 1 604 élèves à avoir repris le chemin de la classe à Guilherand-Granges,
en maternelle, en élémentaire et au Collège. Durant la période estivale, nos
services municipaux ont tout mis en œuvre pour que cette reprise s’effectue
en toute sérénité, dans un cadre de travail agréable et épanouissant.
C’est dans cette même dynamique que nous avons souhaité, avec l’équipe
municipale, mettre en place un guichet unique petite enfance et enfance.
Un véritable plus pour les parents qui ont, depuis fin août, la possibilité
de réaliser, auprès d’un seul et même service, toutes leurs démarches
concernant le Centre Multi-Accueil, les écoles publiques, le Centre de loisirs
et les services périscolaires. Fruit d’une longue réflexion, ce guichet unique
s’inscrit dans la politique enfance-jeunesse, que nous menons activement
depuis plusieurs années en faveur de l’avenir et du bien-être de nos enfants.
Un engagement fort qui continuera à animer notre action dans ce domaine,
en lien avec le titre « Ville amie des enfants » obtenu par notre commune et
tout récemment renouvelé aux côtés de l’UNICEF.
Rentrée ne rime pas qu’avec scolarité ! C’est aussi la période idéale pour
retrouver une activité ou profiter de nouveaux loisirs. À Guilherand-Granges,
nous pouvons compter sur la vitalité et l’attractivité de notre tissu associatif
auprès duquel vous avez certainement trouvé votre bonheur pour la saison
à venir. Après une année éprouvante, nous nous réjouissons de pouvoir
partager de nouveau ces instants de plaisir et de divertissement. C’est aussi
la promesse de notre saison culturelle intitulée « Les rendez-vous de l’Agora »
qui fait son grand retour avec au programme, 5 belles soirées à découvrir tout
près de chez vous.
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Environnement, travaux, économie, emploi, vie associative, sport, culture…
cette nouvelle parution vous permettra de prendre connaissance de toute
l’actualité locale mais aussi de notre engagement pour Guilherand-Granges
et sa qualité de ville. Avec l’ensemble du Conseil Municipal, notre mobilisation
reste sur tous les fronts, toujours au service des habitants.

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

Sylvie Gaucher,
Maire de Guilherand-Granges
Vice-Présidente du Conseil Départemental de l’Ardèche
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EN IMAGES

AnimAtioNs
EstiValeS

MARCHÉ

MARCHÉ D’ÉTÉ
Les jeudis 8 juillet, 12 août et 9 septembre,
les berges du Rhône ont une nouvelle fois
accueilli le marché d’été, un événement
devenu incontournable cette année.
Le succès a encore été au rendez-vous,
aidé par une météo clémente qui rend
toujours aussi agréable cette balade sur
le quai des Brandons. Une quarantaine
d’exposants installés de part et d’autre de
la promenade ont proposé une diversité
de produits : fruits, légumes, vins,
bières, plats traiteur, thés, cafés, poulets
rôtis, bijoux, huiles essentielles, savons,
chapeaux, fromages, charcuterie…

SPORT

DIMANCHES SPORTIFS
Malgré quelques nuages ayant conduit à l’annulation de
la première session, les dimanches 11 et 18 juillet ont été
l’occasion pour des sportifs, débutants ou confirmés, de
se défouler grâce à des cours de sport en extérieur au
Parc de la Savine. Au progamme : cardio, renforcement
musculaire, step et zumba, le tout animé par l’association
Gym Forme Loisirs et les salles de sport l’Orange Bleue et
La Salle 07.

CULTURE

SCÈNES ESTIVALES
Le mois de juillet a été rythmé par des
animations théâtrales en soirée, organisées
par la ville. Au programme, mentalisme
et spectacle clownesque sur la place des
Muses et pièces de théâtre à la salle Agora
(initialement prévues au Parc de la Savine,
mais rapatriées en intérieur suite aux
mauvaises conditions météorologiques). Le
concert des Musicales de Soyons était aussi
au programme avec comme invité l'Orchestre
de chambre de la Drôme qui a interprété au
Centre Omnisports un florilège de musiques
de films. Les Guilherandais-Grangeois ont
accueilli ces festivités avec enthousiasme !
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EN IMAGES
SCOLAIRE

REMISE DES
CALCULETTES

MÉMOIRE

COMMÉMORATION
DU 15 AOÛT

L’étape de l’école primaire
s’est achevée pour 110
élèves de CM2 des écoles
publiques et privée de
Guilherand-Granges.
À
cette occasion, tous ont reçu
une calculatrice scientifique
spéciale collège qui les
accompagnera pour la suite
de leur parcours scolaire.
Un cadeau qui est aussi un
réel coup de pouce pour
les familles à l’heure des
longues listes de fournitures
scolaires à prévoir pour la
rentrée. Bonne continuation
à eux !

Dimanche 15 août, un hommage a
été rendu par le Conseil Municipal
de la ville de Guilherand-Granges
aux 22 habitants de la commune,
morts 77 ans plus tôt sous les
bombardements américains. En
effet, une opération militaire de
grande ampleur a été menée ce
jour-là par les alliés, chargée de
détruire le pont reliant la Drôme
et l’Ardèche et ainsi désorganiser
la retraite des forces allemandes.
Pour commémorer cette triste date,
un dépôt de gerbe a été réalisé
devant la plaque commémorative
au carrefour de la rue des Brandons
et du Boulevard Charles de Gaulle.

SOLIDARITÉ

OPÉRATION "UNE ROSE, UN ESPOIR"
Le 11 septembre, un bel élan de solidarité s'est créé autour du
convoi de motards qui a fait halte sur notre ville, dans le cadre de
l'opération annuelle "Une rose, un espoir", menée sur l'ensemble
du département de l'Ardèche. À l'occasion de leur passage, ils ont
proposés devant la galerie marchande Auchan des roses, toutes
vendues au profit de la Ligue contre le cancer de l'Ardèche.

EMPLOI

BOOSTE TON EMPLOI
La ville de Guilherand-Granges, en partenariat
avec l’association ECTI (Entreprises Collectivités
Territoriales Insertion), a mis en place pour cette rentrée
une opération de parrainage visant à accompagner
dans leur recherche d'emploi des jeunes âgés entre 18
et 25 ans, diplômés ou non. 6 volontaires ont intégré
ce dispositif gratuit leur permettant de bénéficier
de sessions d'information et de coaching mais aussi
d’un suivi personnalisé de 3 mois, appuyé par des
professionnels seniors.
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RENTRÉE

LA RENTRÉE
DES CLASSES
EN CHIFFRES
Visite de classe le jour de la rentrée pour Sylvie Gaucher et
Josette Mallet, adjointe au Maire en charge de la vie éducative

1604 ÉLÈVES

scolarisés à Guilherand-Granges

330 maternelles
619 élémentaires
655 collégiens

25 778 EUROS

60 AGENTS MUNICIPAUX

c’est le budget consacré aux travaux réalisés durant
l’été dans les bâtiments scolaires par les services
techniques municipaux avec le soutien d’entreprises
locales. Réfection des peintures, travaux d’étanchéité,
engazonnement de cours d’école pour plus de
végétalisation, pose de mobilier et de supports
pédagogiques ont rythmé les opérations estivales.
Pour les agents de la ville, elles ont représenté un
total de 1 274 heures d’intervention réalisées au sein
des classes et des écoles pour permettre aux élèves
et aux enseignants d’évoluer dans des espaces
entretenus et fonctionnels.

(ATSEM, animateurs, éducateurs sportifs, agents
d’entretien…) œuvrent tout au long de l’année dans
les bâtiments scolaires pour soutenir les enseignants
dans les classes de maternelle, assurer l’encadrement
des temps périscolaires et des séances sportives ainsi
que l’entretien des locaux.

0 GASPI

La ville de Guilherand-Granges poursuit son action
afin de réduire le gaspillage alimentaire au sein des
cantines scolaires. En complément du compostage
permettant depuis de nombreuses années la
revalorisation des épluchures et restes d’assiettes
directement en sortie de cuisine, la collectivité
souhaite trouver de nouveaux leviers pour agir
favorablement sur le volume des déchets collectés
en fin de service. De la production des repas, à
l’établissement des menus jusqu’au service dans
les assiettes, chaque étape fait aujourd’hui l’objet
d’une réflexion à laquelle les agents du Restaurant
Municipal et des cantines sont associés. Une
formation sur cette thématique a été dispensée
courant septembre pour les accompagner dans leur
démarche.

Session de formation dans
les cantines scolaires
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RENTRÉE

Pe t i t e e n f a n c e • E n f a n c e • Pé r i s c o l a i r e • E x t r a s c o l a i r e

CRÉATION DU GUICHET UNIQUE
PETITE ENFANCE ET ENFANCE
Dans un souci de simplifier l’accès aux démarches administratives pour les familles,
la ville de Guilherand-Granges a mis en place sur cette nouvelle rentrée scolaire un
guichet unique petite enfance et enfance.
Résultat d’une importante concertation menée entre les services concernés et les
élus référents, sous la houlette de Sylvie Gaucher, maire et d’Ilhem Chebbi-Khelifi,
conseillère municipale déléguée à l’enfance et à la petite enfance, le guichet
unique permet aux familles de réaliser leurs inscriptions pour la crèche municipale,
les écoles, les services périscolaires et extrascolaires auprès d’un même service,
au lieu de se rendre dans 3 bâtiments différents comme c’était le cas auparavant.
Pour cela, 2 agents municipaux qui évoluaient au sein du Centre Communal
d’Action Sociale (gestionnaire du Centre Multi-Accueil) et du Centre de Loisirs ont
rejoint le 30 août dernier, les responsables du service scolaire et périscolaire, au
rez-de-chaussée de la mairie.

Ilhem Chebbi-Khelifi,
Conseillère municipale

« La mise en place du guichet unique est un véritable plus pour le quotidien des
familles, notamment pour celles qui sont composées d’enfants d’âges différents.
Ce regroupement des services marque la première étape du projet que nous
souhaitons mettre en place avec l’équipe municipale, d’ici la fin du mandat, dans
le domaine de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse. En effet, au-delà
d’une simplification administrative, notre objectif est de renforcer les liens entre
les différentes structures d’accueil pour permettre le développement de nouveaux
projets communs et de passerelles. Pour l’enfant, c’est positif car il va bénéficier
d’un suivi de son plus jeune âge jusqu’à son entrée en 6e. » précise Ilhem ChebbiKhelifi, conseillère municipale déléguée à l’enfance et à la petite enfance.

Horaires : Lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Contact : 04 75 81 82 60
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ACTUS

CITOYENNETÉ

INSTALLATION
DU NOUVEAU
CONSEIL
MUNICIPAL
DES JEUNES
Élus par leurs camarades
du Collège Charles
de Gaulle quelques
mois
auparavant,
les 32 membres du
nouveau
Conseil
Municipal des Jeunes
ont officiellement pris
leurs
fonctions
fin
septembre, lors d’une
cérémonie d’investiture
organisée en mairie.
À cette occasion, Sylvie Gaucher, a remis à chacun
d’entre eux une écharpe tricolore, symbolisant leur
engagement pour notre commune.
Être conseiller municipal jeune, c’est en effet contribuer
à la démocratie, être le porte-parole de ses pairs et
faire bouger sa ville. Pour cela, nos graines de citoyens
devront faire preuve d’écoute pour recueillir les idées
des jeunes Guilherandais-Grangeois, d’imagination
pour développer de nouveaux projets sur différentes
thématiques mais aussi de dynamisme pour s’investir
sur les actions et événements organisés par la Ville.
Des qualités et des atouts dont ils ne manquent pas !
Pendant toute la durée de leur mandat de 2 ans, ces
jeunes âgés de 11 à 15 ans bénéficieront du soutien et
des conseils d’Isabelle Renaud, adjointe au Maire en
charge de la participation citoyenne et des animations
solidaires mais aussi de Cyril Fournier et Anaïs André,
animateurs, dans le cadre de réunions mensuelles, de
visites et de sorties. En novembre, ils se rendront à
Paris pour participer à une cérémonie sous l’Arc de
Triomphe.
Ils siègent au Conseil Municipal des Jeunes : Alicia Blé-Desabres,
Arsène Vaizand, Bastien Marsanne, Binta Barry, Calí Pichon,
Charly Plantier, Emma Chalayer, Enzo Dos Santos Pires, Esteban
Fontanier, Faustine Chirol, Gabin Greffe-Jutras, Joana Mary, Jules
Ricard, Juliette Gravelet, Léo Bernard, Lilie Flauss, Lisa Mabilon,
Louis Brouté, Ludivine Danto, Lya Pichon, Manon Cosentino-Perrier,
Nathan Audon-Farissier, Nawal Soussi, Norah Artaud, Ryan Sidi-Larbi,
Simon Barriol, Simon Bonnetain, Simon Chappellet, Tom Coste,
Tristan Goales, Virgile Krau et Zoé Plantier.
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ENVIRONNEMENT

VÉGÉTALISATION DE LA COUR
DU CENTRE MULTI-ACCUEIL

Après la cour de l’école du Vivarais et du Mazet, c’est
celle du Centre Multi-Accueil qui fait actuellement
l’objet de transformation. La végétalisation de cet
espace est au cœur du projet, conduit entièrement
par le service municipal des espaces verts. Pour cela,
1/3 de l’enrobé actuel vient d’être retiré permettant
l’agrandissement de la partie engazonnée, la
plantation d’arbres supplémentaires et la réfection du
réseau d’arrosage. Tous ces élements favoriseront la
création d’îlots de fraîcheur et de zones d’ombrage
qui feront le bonheur des enfants et du personnel
du Centre Multi-Accueil et du Relais d’Assistants
Maternels à l’arrivée des beaux jours.

TRAVAUX

ÇA BOUGE AU SUD
DE LA COMMUNE !
Depuis plusieurs semaines, vous avez pu apercevoir
du mouvement sur les terrains situés entre le rondpoint du Pont des Lônes et celui de la CAPEB, sur
le secteur Sud de la commune. En effet, durant le
mois de septembre, de nombreux engins de chantier
ont été mobilisés pour la création de tranchées,
destinées à la réalisation de fouilles, comme l’impose
la loi avant la construction de nouveaux bâtiments.
Ces opérations menées par des archéologues vont
durer entre 6 et 8 mois. Sur ce tènement, le projet
prévoit à terme la création de logements locatifs,
d’un hôtel, d’une résidence senior et d’une autre
avec des services mutualisés.
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L'équipe du Restaurant Municipal aux côtés
de Jany Riffard, adjointe au Maire en charge
de la transition énergétique

ACTUS

ALIMENTATION

LE GRAND REPAS,
C’EST LE 21 OCTOBRE !
Salade verte au fromage de chèvre, sauté caprin et son
panaché de chou, fromage blanc et dessert d’automne à la
châtaigne seront à la carte du menu confectionné par les
agents du Restaurant Municipal, le jeudi 21 octobre dans le
cadre du Grand Repas.
Parrainé cette année par Anne-Sophie Pic, cet événement, porté par
l’association Le Grand Repas et organisé depuis 2018 dans de nombreux
départements, a pour objectif de partager ce jour-là à la cantine, à la
maison ou sur son lieu de travail le même menu, conçu à base de produits
locaux et de saison.
Pour répondre à ces exigences et aux spécificités de chaque territoire,
un menu est élaboré pour chaque département par un chef reconnu qui
y officie. Pour la Drôme et l’Ardèche, c’est Julien Allano, chef étoilé du
Clair de la Plume à Grignan, 1 étoile au Guide Michelin, qui a élaboré les
recettes de cette édition 2021 en lien avec les chefs des cuisines collectives
participantes, dont celle de Guilherand-Granges.
Le 21 octobre, 950 élèves, résidents de l’EHPAD Marcel Coulet et
bénéficiaires du portage de repas à domicile partageront à GuilherandGranges le même menu gourmand mitonné dans les cuisines communales.
« Notre restaurant municipal est le seul établissement collectif à participer
en Ardèche au Grand Repas. Nous sommes ravis de nous associer à cet
événement car il est l’occasion de sensibiliser petits et grands au gaspillage
alimentaire, au bon goût, aux produits du terroir et à leur saisonnalité. Ces
thématiques s’inscrivent pleinement dans l’action que nous menons depuis
plusieurs années en faveur d’une alimentation saine et durable, en lien avec
la mise en œuvre de la loi EGALIM*. Notre engagement s’est notamment
concrétisé par la mise en place d’un repas végétarien une fois par semaine
et par la suppression totale des barquettes plastiques en septembre 2020.
Aujourd’hui, nous poursuivons notre travail à travers l’élaboration d’un
nouveau marché alimentaire, réalisé en lien avec un cabinet extérieur, qui
va nous permettre dès janvier 2022 de proposer 50% de produits de qualité
et durable, dont au moins 20% biologiques. », précise Jany Riffard, adjointe
au Maire en charge de la transition énergétique.
* Loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole
et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous
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ACTUS
Sylvie Gaucher, maire et
Michel Mienville, conseiller
municipal délégué aux
affaires patriotiques
devant le nouveau
Monument aux morts

HISTOIRE

UN NOUVEAU SITE DÉDIÉ
À LA MÉMOIRE
Sous l’impulsion de Michel Mienville, conseiller municipal
délégué aux affaires patriotiques et Correspondant
Défense, un nouvel espace dédié à l’accueil des
cérémonies commémoratives a été aménagé durant ces
dernières semaines à proximité de la mairie.
UN PROJET MÉMORIEL D’ENVERGURE
Après les travaux de terrassement conduits durant l’été, le mois de
septembre a été consacré au déplacement du Monument aux Morts, situé
auparavant devant le cimetière communal. Pour cela, seule la partie centrale
a été conservée. Les deux autres murs adjacents ont été reconstruits pour
accueillir les plaques mémorielles déposées au préalable. Elles seront
prochainement mises en valeur par un nouvel éclairage aux couleurs du
drapeau tricolore et par la plantation de Rosiers de la Mémoire.
Établi comme Monument du Souvenir, cet ouvrage a été créé en 2003, sous
l'impulsion de Henri-Jean Arnaud, maire de 1971 à 2008 et avec l’appui des
écoliers de la commune, à travers un concours d’affiche organisé par le
Comité Municipal des Fêtes. Les dessins avaient permis de faire ressortir
les thèmes de l’humanité, de fraternité et de paix, symbolisés par le globe
terrestre, les mains et la colombe.
Suite au décès de l’un des siens, l’Adjudant Emilien Mougin, militaire du
1er Régiment de Spahis tué au Mali, la ville de Guilherand-Granges a décidé
en 2018 de transformer cette réalisation en véritable Monument aux Morts
avec l’apposition de nouvelles plaques mémorielles portant les noms des
60 combattants qui ont donné leur vie pour la France et des 23 victimes
civiles depuis la Première Guerre Mondiale.
LE DEVOIR DE MÉMOIRE AU CŒUR DE LA CITÉ
Soutenu financièrement par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, l'Office
National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre et le Souvenir
Français, ce déplacement vise à replacer le devoir de mémoire dans le
quotidien de la cité, à offrir une plus grande visibilité aux cérémonies
commémoratives et permettre l’organisation d’actions pédagogiques
en lien avec les expositions qui sont régulièrement accueillies au sein de
l’Hôtel de ville.

Le nouveau site mémoriel sera inauguré officiellement le jeudi
21 octobre à 15h à l’occasion d’une cérémonie ouverte à tous.
Il accueillera ensuite sa toute première commémoration de l’Armistice
de 1918, le jeudi 11 novembre à 11h.
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ACTUS
TRI SÉLECTIF

TOUS VOS EMBALLAGES SE TRIENT !

Au 4 octobre, deux changements importants interviennent dans la gestion de nos déchets,
rendant plus simple le geste de tri.
En effet, à cette date, tous les emballages se trient sans exception. Pots de yaourt, films, barquettes plastiques,
tubes, bouchons, feuilles d’aluminium… se retrouvent ainsi dans le conteneur jaune, plutôt que dans nos ordures
ménagères et cela, grâce aux aménagements réalisés au sein du centre de tri du SYTRAD, syndicat en charge du
traitement des déchets sur notre territoire.
De plus, pour en finir avec les hésitations et les erreurs en matière de tri, un seul et unique contenant est maintenant
dédié aux déchets recyclables : la poubelle jaune. Papiers, cartons et emballages ménagers sont en effet à déposer
dans ce bac, sans distinction. Les conteneurs bleus, voués à disparaître progressivement, peuvent dans l’immédiat
continuer à être utilisés pour le tri. Les consignes de récupération du bac inutilisé seront transmises prochainement
par le service Gestion durable des déchets de l'intercommunalité.
Ces évolutions positives s’inscrivent dans le vaste schéma de transition énergétique et écologique engagé par le
SYTRAD et soutenu par les 12 structures intercommunales qui en sont membres dont celle de Rhône Crussol. Elle
a pour objectif de réduire le volume de nos déchets et de favoriser le recyclage. En effet, grâce à l’extension des
consignes de tri, ce sont 700 000 kg de déchets qui seront revalorisés chaque année en Rhône Crussol.
Service Déchets : Communauté de communes Rhône Crussol - 04 75 41 99 19 - dechets@rhone-crussol.fr

BRIQUES
ALIMENTAIRES

EMBALLAGES
MÉTALLIQUES

PAPIERS, CARTONS,
JOURNAUX, MAGAZINES

BOUTEILLES
ET FLACONS
EN PLASTIQUE

LES NOUVEAUX

LES RECOMMANDATIONS
HABITUELLES RESTENT
INCHANGÉES :
• Jeter en vrac, sans
emboiter les contenants
les uns dans les autres

(SACS, SACHETS, FILMS, BLISTERS, POTS, BOÎTES,
BARQUETTES, TUBES, FEUILLES D’ALUMINIUM,
CAPSULES, BOUCHONS, COUVERCLES...)

• Vider le contenu des
emballages mais ne les
laver pas
• Apporter les gros
cartons en déchetterie
• Déposer le verre dans
le conteneur à verre
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ASSOCIATIONS

CAP SUR UNE
NOUVELLE SAISON
POUR LE TISSU
ASSOCIATIF LOCAL !

POUR LA SAISON
2021/2022

Le samedi 4 septembre, le forum des associations a donné
officiellement le top départ de la saison 2021 – 2022. Sport,
culture, loisirs, environnement, social… 40 associations
étaient présentes sur cet après-midi pour venir présenter
leurs activités et leurs actions dans le cadre d’un village
associatif extérieur, installé devant le Centre Omniports.

69 320 €

52 550 €

de subventions
aux associations culturelles

de subventions et d’aides
aux associations sportives
(subvention, arbitrage, transport)

La météo était au rendez-vous tout comme le public venu rencontrer les
acteurs associatifs de la commune, qui se réjouissent de cet engouement
notamment après les deux dernières années marquées par la crise sanitaire.
Si cette période exceptionnelle a ralenti voir stoppé les activités, elle n’a
pas impacté le dynamisme du tissu associatif, qui joue aujourd’hui un rôle
essentiel dans notre vie locale. La ville de Guilherand-Granges n’a cessé
d’être à ses côtés et poursuit aujourd'hui son soutien afin de l’accompagner
dans ses projets et l’épauler au quotidien. Un appui qui passe par le
maintien des moyens financiers, matériels et logistiques.

LES AMÉNAGEMENTS À VENIR DANS LES STRUCTURES SPORTIVES ET CULTURELLES
VENANT CONFORTER LA PRATIQUE DES ASSOCIATIONS :
• Démarrage des travaux du nouveau terrain synthétique sur le site Mistral
• Déplacement du praticable dans la salle de gym pour permettre le regroupement des agrès et ainsi offrir une
meilleure gestion des groupes pratiquants
• Installation de bancs rabattables dans le gymnase du Complexe Jean-François Lamour
• Réfection du mur d’escalade : initialement prévu durant l’été, ce projet est repoussé de quelques mois suite aux
problèmes d’approvisionnement en matériaux, rencontrés par l’entreprise en charge des travaux
• Occultation de la salle d’escrime
• Aménagement d’une partie des locaux de l’ex-RSI, situés avenue de la République et acquis par la ville, pour
l’accueil du club de bridge
12 -
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ASSOCIATIONS

LE COSPLAY S'INVITE
À GUILHERAND-GRANGES

Jean-Louis Sénèque sous
le costume de Thanos au
forum des associations

Guilherand-Granges, décor du prochain film Marvel ? On aurait
pu y croire en voyant Thanos arpenter les allées du forum des
associations début septembre. Pourtant, derrière les traits de ce
célèbre personnage, se cachait Jean-Louis Sénèque, président de
l’association « Magic Universe of Cosplayer ».
Créée en 2018 sur notre commune, elle regroupe aujourd’hui une trentaine de
passionnés de cosplay venant de la France entière. Contraction du mot « costume »
et du mot « play » signifiant jouer en anglais, cette discipline consiste à revêtir
l’apparence de personnages fictifs ou réels issus de films, de dessins animés ou de
jeux vidéos.
Une passion qui anime Jean-Louis Sénèque depuis près de 8 ans, comme l’ensemble
de sa famille. En effet, tout commence en 2013 où il participe à sa toute première
convention « Star Wars » en Allemagne.
2 ans plus tard, c’est dans la peau de Dark Vador qu'il se rend sur ces grands
rassemblements où il y tisse des liens d’amitié avec d’autres afficionados. Au fil de
leurs rencontres, l’idée de se réunir sous forme d’association apparaît, avec le seul et
même désir : partager leur passion avec le plus grand nombre. Leur énergie séduit
rapidement des acteurs issus de leurs films fétiches comme Star Wars ou le Seigneur
des Agneaux qui décident alors de rejoindre le collectif.
Tout au long de l’année, des sorties et autres événements sont organisés par
l’association et en 2019, le projet d’organiser sa première convention commence
à germer. Après un premier rendez-vous imaginé dans l’Oise et annulé en raison
de la crise sanitaire, c’est finalement Guilherand-Granges et sa salle Agora qui ont
été choisis pour accueillir ce bel événement, le samedi 4 et dimanche 5 juin 2022.
Nommé « Les Cosplayers du Cœur », il accueillera tout au long du week-end plusieurs
exposants, guests et animations qui offriront sans aucun doute une déambulation
des plus surprenantes dans les rues de notre ville. Notez la date sur vos agendas, on
vous en dit plus très vite !
Contact : the.muc.official@gmail.com - www.the-muc-official.com

GUIDE DES ASSOCIATIONS
Distribué fin août dans toutes les boîtes aux lettres de la ville, ce petit répertoire réalisé
par les services municipaux est un bon outil pour découvrir le tis su as sociatif de
notre commune !
Disponible toute l’année en téléchargement sur www.guilherand-granges.fr
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VIE LOCALE
Les perforations
et le jaunissement
des palmes sont
les signes de son
apparition

ESPACES VERTS

TAILLE ET ÉLAGAGE
DES ARBRES ET DES HAIES

ENVIRONNEMENT

Les arbres sont indispensables à l’équilibre de
la vie en ville, ils décorent et embellissent nos
rues. Cependant, il est important de veiller à
leur entretien. En effet, les haies vives, arbres,
arbustes, lierres ou tout autre végétation en
bordure de voie privée ou publique peuvent être
source de danger :
• Masquer la visibilité des automobilistes
• Cacher les panneaux de signalisation routière
• Gêner la circulation des piétons sur les trottoirs
(poussette, fauteuil roulant…)
• Réduire l’éclairage public
Pour la sécurité de tous, les habitants doivent donc
élaguer ou couper régulièrement les plantations,
arbres, arbustes, haies, branches et racines à
l’aplomb du domaine public, avec une hauteur
limitée à 2 mètres.

À TAILLER

LE PAPILLON PALMIVORE
MENACE NOS JARDINS !
Originaire d’Amérique du Sud, ce grand papillon, dont
l’envergure peut aller jusqu’à 11 cm, est reconnaissable
par ses ailes antérieures marrons et ses ailes postérieures
de couleur rouge-orangé avec des tâches noires et
blanches. Considéré comme un nuisible, il s’attaque aux
variétés de palmier qui se trouvent dans vos jardins. En
effet, il pond ses œufs, dont l’allure s’apparente à un grain
de riz, à la surface des stipes du palmier. Après éclosion,
les jeunes chenilles creusent de larges galeries, causant
de graves effets (dépérissements, mort du palmier).
Pour lutter contre ce nuisible, des traitements
biologiques sont disponibles en jardineries. Il est
conseillé de réaliser 3 passages sur l’année, au
printemps, en été et à l’automne. Vous avez aussi la
possibilité de faire appel à des professionnels. C’est
le cas pour les 55 palmiers présents sur le domaine
public sur lesquels un arrosage de nématodes est
pratiqué par une entreprise spécialisée. Moyen de lutte
biologique, il consiste en effet à introduire ces tout petits
vers, prédateurs redoutables permettant d’éliminer
naturellement les parasites.
À noter : Ne tailler pas votre palmier sur la période allant de
mars à octobre. En effet, la sève fraîche attire le papillon !

LUTTE CONTRE LE
MOUSTIQUE TIGRE

2 MÈTRES

À TAILLER

Ces dernières semaines, le moustique tigre a été
particulièrement actif, rendant nos sorties extérieures
très désagréables. Les fortes chaleurs entrecoupées
par des périodes de pluie et d’orage ont en effet
favorisé sa prolifération.

En bordure des voies publiques, l’élagage des
arbres et des haies incombe au propriétaire
ou au locataire, qui doit s’assurer que rien
ne dépasse de sa clôture sur la rue. Il faut
aussi veiller à ce que la végétation ne touche
pas les conducteurs : EDF, téléphonie,
éclairage public.
PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ
Il est déconseillé de tailler ses haies du 15 mars
au 31 juillet, correspondant à la période de
reproduction et de nidification des oiseaux qui
trouvent refuge dans les arbres pour se nourrir
et s’abriter. L’automne est donc la saison la plus
propice pour réaliser vos travaux d’élagage !
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Face à cette situation, la Ville a saisi les services de
l’Agence Régionale de Santé afin que le territoire
communal puisse être reconnu comme zone d’action.
L’objectif est de trouver des moyens de lutte efficaces,
avec le soutien des services de l’État, seuls compétents
pour la mise en place d’une démoustication à grande
échelle, décidée dans des cas très précis comme le risque
d’introduction de virus. En parallèle de l’élimination
des gîtes larvaires réalisée sur les espaces publics, les
services municipaux mènent actuellement une étude
pour le déploiement de bornes anti-moustiques sur les
lieux publics en vue de la saison estivale 2022.
Gardons tout de même à l’esprit que le moustique
tigre reste sur le site où il a été pondu et ne s’en éloigne
pas au-delà d’une centaine de mètre. Celui qui vous
pique est donc né chez vous ou dans votre proche
voisinage. Ainsi, nous devons tous veiller à suivre les
recommandations permettant d’éviter sa reproduction,
disponibles sur www.guilherand-granges.fr
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CULTURE

LES RENDEZ-VOUS DE L’AGORA SONT DE RETOUR !
Dévoilée en septembre 2020 puis repoussée de quelques mois en raison du contexte sanitaire, la saison
culturelle « Les rendez-vous de l’Agora » revient dès novembre 2021.
Imaginée par la ville de Guilherand-Granges avec le soutien de son partenaire ACPROD, cette programmation
se compose de 5 spectacles qui promettent de belles soirées de divertissement !

PROGRAMMATION
VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021 À 20H30

ANTHONY JOUBERT - « SAISON 2 » • HUMOUR

Découvert par le grand public sur M6 dans l’émission « La France a un Incroyable Talent », Anthony
Joubert s’est rapidement fait une place dans le monde de l’humour. Entre stand-up et comédie, il
incarne des personnages attachants ou loufoques, mais toujours drôles ! Une histoire vraie (ou pas) à
découvrir sur scène !
Tarif : 20 €

VENDREDI 21 JANVIER 2022 À 20H30

MICHEL DRUCKER - « DE VOUS À MOI » • HUMOUR

Pendant deux saisons de tournées, Michel Drucker a enchanté le public avec son premier spectacle
« Seul avec vous ». Il lui reste tant de choses étonnantes, émouvantes et bien sûr délicieusement drôles
à nous dire qu’un deuxième spectacle s’est imposé à lui !
Tarifs : 35€ (carré or) / 30€

VENDREDI 25 FÉVRIER 2022 À 20H30

LE DÎNER DE CONS • THÉÂTRE

Chaque mercredi, Pierre Brochant et ses amis organisent un dîner de cons. Le principe est simple : chaque
participant amène un "con", et celui dont l'invité se distingue le plus est déclaré vainqueur. Ce soir, Pierre
est heureux, il pense avoir trouvé la perle rare : François Pignon, comptable au ministère des Finances,
passionné de modèles réduits en allumettes. Une rencontre entre deux destins qui n'auraient jamais dû
se croiser...
Tarif : 20 €

VENDREDI 25 MARS 2022 À 20H30

ORIGINES ANNÉES 80 • MUSIQUE

Vous aimez les années 80 ? Alors ne ratez pas cette soirée spéciale ! À l’affiche, Sacha du groupe Début
de Soirée, Lio, Patrick Hernandez, Caroline Loeb et son tube « C’est la ouate », Sloane et son célèbre
« Besoin de rien ! », ou encore Raft et son inimitable « Yaka danser » !
Tarifs : 30€ (carré or) / 25€

VENDREDI 29 AVRIL 2022 À 20H30

VENDREDI 13 • THÉÂTRE

Jérôme et Christelle ont invité à dîner un couple d’amis. Mais Madame arrive seule et effondrée. Elle
vient d’apprendre que l’avion qui ramenait son mari à Paris s’est crashé en mer. Suspendu aux nouvelles
avec la potentielle veuve pour savoir si son mari fait partie ou non des survivants, le couple apprend
qu’il a gagné 180 millions au Super Loto de ce vendredi 13. De nombreux rebondissements comiques
de situations et quiproquos vont s’enchaîner au cours de cette soirée mouvementée avec une fin pour
le moins surprenante.
Tarif : 20 €

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

• Points de vente chez les commerçants de la ville : Pharmacie Roux (av. de la République), Fleuriste Le Camélia (rue Pasteur), Fournil de Nelly
(av. de la République), Press'Passion (av. Clemenceau), Meubles Chalon (av. Sadi Carnot)
• Ofﬁce de Tourisme Rhône Crussol (Saint-Péray)

• Points de vente habituels : Fnac, Ticketnet, Billetreduc
LE PORT DU MASQUE ET LE PASS SANITAIRE PEUVENT ÊTRE DEMANDÉS SUIVANT LES CONSIGNES GOUVERNEMENTALES EN VIGUEUR
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EN BREF
MÉDIATHÈQUE

UN TEMPS DÉDIÉ
À LA PARENTALITÉ
À LA LUDOTHÈQUE

ANIMATION

UNE BALADE LUDIQUE À RÉALISER
TOUT PRÈS DE CHEZ VOUS !

En savoir plus sur Guilherand-Granges tout en s’amusant, c’est
l’idée du parcours ludique disponible depuis cet été sur notre
commune. Concocté par l’Office de Tourisme Rhône Crussol,
ce jeu de piste débute au Kiosque Nord des Bords du Rhône,
lieu où Augustin découvre un étrange œuf vert. Mais à qui
appartient-il ? Cette question est le fil rouge de votre balade
ponctuée par des anecdotes, des énigmes et des petits jeux
vous permettant d’en savoir plus sur ce fameux propriétaire.
D’une durée d’1h, le parcours vous mènera sur la Voie
Bleue et le centre de Guilherand-Granges à la découverte
des petits trésors que cache notre ville (difficulté : facile,
seulement un escalier à monter, le reste du parcours est
accessible aux poussettes). Pour jouer, rien de plus simple :
téléchargez gratuitement l’application mobile Baludik, activez
la géolocalisation et suivez les étapes du jeu !
Bon à savoir : Poursuivez ces moments de découverte avec
les autres parcours disponibles sur les villes et les villages de
la Communauté de communes Rhône Crussol !
+ d’infos : 04 75 40 46 75 – www.rhone-crussol-tourisme.com

Le lieu d’accueil enfants-parents « Le Petit
Cabanon » anime une permanence gratuite
au sein de la ludothèque intercommunale
les lundis de 15h à 17h30. Ce service
proposé par la Communauté de communes
Rhône Crussol est ouvert aux enfants de
moins de 6 ans, accompagnés de leur(s)
parent(s) ou d’un adulte responsable mais
aussi de futurs parents pour participer à des
temps conviviaux de jeux et d’échanges
sur la parentalité, encadrés par des
professionnels.
Le Petit Cabanon - 04 75 41 99 19
lepetitcabanon@rhone-crussol.fr
SANTÉ

MA COMMUNE,
MA SANTÉ
Mis en place par la ville en partenariat
avec l’association d’assurés ACTIOM, ce
dispositif facilite l’accès aux habitants à une
mutuelle solidaire et accessible à tous. Des
permanences d’information se déroulent
le 1er lundi de chaque mois au sein de la
Maison Accueil Services, située au 370 rue
Montgolfier (Le Mercure) et uniquement
sur rendez-vous au 05 64 10 00 48.
www.macommunemasante.org

SOLIDARITÉ

VIE LOCALE

MOBILISATION AUTOUR
D'OCTOBRE ROSE
Guilherand-Granges se mobilise cette année encore à
l'occasion d'Octobre Rose, mois de sensibilisation au cancer
du sein. La façade de la mairie est à cette occasion illuminée
de rose jusqu'au 31 octobre. Au-delà de cette mise en lumière,
des animations sont aussi proposées afin de sensibiliser au
dépistage et récolter des fonds pour la recherche. Parmi elles,
le challenge « Mon Bonnet rose » auquel participe l’Hôpital
Privé Drôme Ardèche dont l'objectif est de confectionner des
bonnets de chimiothérapie à partir de tee-shirts recyclés et
ensuite redistribués à des patientes en service d’oncologie.
Vous avez la possibilité de vous associer à cette opération :
• En déposant vos tee-shirts en coton, unis ou à motifs, taille
adulte, propres et en bon état, dans les points de collecte
prévus à cet effet : Hôpital Privé Drôme Ardèche, Espace
Rémy Roure, Mairie, Agora
• En vous inscrivant pour coudre des bonnets :
hpda.communication@ramsaygds.fr
Programme complet des animations sur
www.guilherand-granges.fr

LE TEMPLE SOUFFLE
SES 50 BOUGIES !
Le Temple protestant de GuilherandGranges ouvre ses portes pour la toute
première fois en octobre 1971, au milieu
des pêcheraies et des champs cultivés
en périphérie du quartier des Granges.
Construit par Maurice Biny, disciple de Le
Corbusier, le bâtiment allie la modernité
et la sobriété du béton brut à de larges
ouvertures vitrées. Grâce à sa croix amovible
permettant de transformer la salle de culte
en espace neutre, le Temple est dès sa
construction ouvert à toutes les activités
municipales et associatives de la commune.
Cette activité perdure jusqu’à l’édification
de la salle Agora en 1981. Pour marquer
le 50e anniversaire de la construction du
Temple, expositions et animations sont
organisées jusqu’au 7 novembre.
Programme sur www.valence2rives.fr
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EN BREF
MJC

SERVICES MUNICIPAUX

UN COUP DE POUCE POUR
VOS DÉMARCHES EN LIGNE

NOUVELLE ARRIVÉE À
L’EHPAD MARCEL COULET
Pour faire face aux contraintes liées à la
crise sanitaire, une nouvelle organisation
a été mise en place au sein de l’EHPAD
Marcel Coulet mettant fin à la direction
mutualisée avec l’établissement de
Charmes-sur-Rhône.
Depuis
juillet
dernier, c'est donc Carmen Barac qui
occupe le poste de directrice de notre
résidence pour personnes âgées.
Atypique, c’est le mot qui convient pour
décrire le parcours de cette francoNancy Gattegno,
roumaine dont la carrière a débuté
adjointe au Maire
comme ingénieur dans l’aéronautique.
et Carmen Barac
14 ans plus tard et suite à un bilan de
compétences, elle réalise plusieurs immersions auprès de
professionnels du secteur gérontologie qui la conforte
dans l’idée de reprendre ses études. Master en poche et
après une première expérience sur Grenoble dans une
résidence autonomie, cette cadre dynamique décide de
rejoindre l’équipe de l’EHPAD Marcel Coulet, composée
de 60 professionnels, qui œuvrent au quotidien pour le
bien-être des 82 résidents.

DU CHANGEMENT
AUSSI EN MAIRIE !
Après 13 ans de bons et loyaux
services, Franck Soulignac a décidé
début septembre de mettre fin à ses
fonctions de directeur de Cabinet.
Plume fine et professionnel aguerri
au fonctionnement des collectivités
territoriales, il a accompagné les différentes équipes
municipales, menées successivement par Mathieu
Darnaud et Sylvie Gaucher. C'est de l'autre côté du
Rhône, qu'il a décidé de poursuivre son parcours,
pour notamment répondre à sa nomination comme
1er Vice-Président du Conseil Départemental de la Drôme.
À ses côtés depuis 2008, c’est Valérie Pailharet, qui lui
succède.

Nouveau ! La MJC propose des ateliers
d’accompagnement numérique aux démarches
administratives. Gratuits et sans inscription,
ils sont dispensés jusqu'en juin (hors vacances
scolaires) le 1er et 3e vendredi du mois de 14h à
15h30 dans les locaux de la MJC.
Contact : 04 75 81 52 24

ENVIRONNEMENT

CNR S'ENGAGE AUX
CÔTÉS DE LA VILLE
Concessionnaire
du fleuve Rhône et
premier fournisseur
français
d’énergie
100% renouvelables,
CNR a renouvelé, en
juillet dernier, son
partenariat avec la
ville de GuilherandGranges.

Signature de la convention en
présence de Michel Ribert,
directeur territorial CNR

À
travers
cette
convention, initiée
pour la toute première fois en 2014, cet acteur
économique apportera son soutien aux
initiatives mises en place par la commune dans
des thématiques sur lesquelles elle est déjà
très impliquée : citoyenneté, préservation du
cadre de vie, environnement et développement
durable.

Sur les 3 années à venir, des projets autour
de la protection du Rhône seront notamment
menés, faisant écho à la charte « Mon territoire
s’engage : rivières et fleuves sans plastique,
océan protégé » initiée par la Fondation Tara
Océa, CNR et Initiatives pour l’Avenir des Grands
Fleuves, et signée par Sylvie Gaucher, maire.

NOUVELLE RÉCOLTE DE MIEL
SUR LE RUCHER COMMUNAL
Aujourd’hui, les abeilles jouent un rôle essentiel dans la nature, notamment dans la pollinisation
des plantes et des espèces végétales. Or, depuis plusieurs années, nous constatons une
réelle diminution du nombre d’apidés. Pour préserver la biodiversité en ville et sensibiliser à
la protection des abeilles, notre commune a installé en 2008 un rucher pédagogique. Chaque
mois de septembre est donc consacré à Guilherand-Granges à la récolte du miel. Cette
année, ce sont 65 kg qui ont pu être collectés par les apiculteurs du GDSA (Groupement
de Défense Sanitaire des Abeilles de l’Ardèche), partenaire de la ville. Après deux années
blanches, cette nouvelle récolte est une belle récompense pour ces professionnels qui
veillent tout au long de l’année sur nos 6 ruches municipales. La mise en pots de ce nectar
sera effectuée dans les prochaines semaines pour ensuite être remis aux élèves des écoles
élémentaires.
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ENTREPRISES

VOS NOUVEAUX
COMMERCES ET ENTREPRISES
BASILIC & CO DEVIENT

DE FACTO, MIA PIZZA !

UNE AGENCE IN EXTENSO

À GUILHERAND-GRANGES

Leader de l’expertise comptable, In Extenso propose
aux chefs d’entreprises, artisans, commerçants,
professions libérales et responsables d’associations un
service professionnel complet, à tous les stades de la
vie de leur entreprise et sur l’ensemble des domaines
liés à la gestion de leur activité : comptabilité, fiscalité,
gestion, juridique, conseil social et paies, gestion du
patrimoine… Après 9 agences en Drôme-Ardèche, ce
cabinet national vient tout récemment de s’implanter
sur notre commune. 20 collaborateurs évoluent dans
les locaux flambants neufs, situés au 12 rue Pôle 2000.
Cette nouvelle installation sur Rhône Crussol répond
au souhait des associés In Extenso Vallée du Rhône
d’être au plus près de leurs clients, sur ce territoire
particulièrement dynamique et attractif.
04 75 62 13 90 – www.inextenso.fr

COUP DE POUCE
POUR LE DESSERT,

C’EST DU GÂTEAU !

Chef-pâtissière dans un restaurant
gastronomique à Valence, Audrey
Aimé a décidé de développer sur
notre commune son auto-entreprise
de pâtisserie « C’est du gâteau ». Elle
propose à la commande (au moins 48h
à l’avance) des créations modernes et
gourmandes qui régalent autant les
yeux que les papilles. Cette native
de Guilherand-Granges imagine
ses propres recettes mais s’adapte
aussi aux attentes et aux envies de
ses clients. Si elle sublime le sucré,
Audrey Aimé peut aussi réaliser vos
buffets salés !
06 59 51 31 54
cdugateau07@gmail.com
Facebook : C’est du gâteau 07
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De Facto, Mia Pizza, c’est le nouveau concept de
restaurant développé par Bernard Moulene dans les
locaux qu’il occupait auparavant sous le nom de Basilic
& Co. Si l’enseigne et la décoration ont entièrement
changé, l’équipe derrière les fourneaux reste la
même. Elle a entièrement participé à l'élaboration
de la nouvelle carte de pizzas artisanales, où les
incontournables côtoient des compositions plus
créatives, toutes confectionnées avec des produits
de qualité. Une attention particulière a été apportée
au choix de la farine Label Rouge, issue de culture
raisonnée et contrôlée. Le menu détaille aussi un choix
de salades et de desserts. En parallèle, un espace «
Épicerie fine » a été mis en place avec sur les étals des
produits gourmands et de production française : tapas,
condiments, tartinables, compotées… tout pour se
régaler au moment de l’apéritif !
À emporter ou en livraison à domicile via Domadélis,
Deliveroo et Uber Eats (pas de restauration sur place) Commandes au 04 75 42 17 37 - www.defactopizza.fr

ÉCOUTE ET VISION CHEZ

OPTILIS ET ODIOLIS

Marc Litsenborg, opticien et audioprothesiste,
secondé par Françoise Aubert et Elise Moyroud
vous accueillent dans 2 nouvelles boutiques qui ont
ouvert tout récemment leurs portes, sur l’avenue de la
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POST-IT
République, au rez-de-chaussée de l’immeuble « Home
Republic ». Du côté Odiolis, vous pourrez bénéficier sur
rendez-vous de conseils, d'un test auditif et d’essais
gratuits d'appareils dernière génération pour trouver la
solution auditive qui s’adapte le mieux à vos besoins.
Pour une expertise de la vue et sélectionner votre future
monture, cela se passe du côté Optilis. Intemporelles ou
de créateurs avec une petite touche avant-gardiste, de
vue ou solaires, de nombreux modèles sont à découvrir
et à essayer en magasin.
Odiolis : 04 75 84 28 38 – Optilis : 04 75 84 09 92,
ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
19h et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h – 538 et
548 avenue de la République

ÉTAT CIVIL
MARIAGES

10/07/2021 : Patricia TESTARD et Fabien DURAND
10/07/2021 : Corinne MASSE et Olivier CHARRAS
17/07/2021 : Anna FERNANDES et Mathieu CHERET
16/08/2021 : Pingping HU et Guoquiang GE
28/08/2021 : Isabelle MESME et Frédéric DECKER

PARRAINAGE CIVIL
26/06/2021 : Ambre SEIGNOBOSC

À NOTER

26/06/2021 : Lucas SEIGNOBOSC

ÉGALEMENT !

Emilie Reynaud est sophrologue.
Cathia Parisi pratique, quant à
elle, la réflexologie plantaire,
palmaire et vertébrale. Si chacune
a son domaine de prédilection,
c’est bien ensemble qu’elles
ont souhaité s’installer dans un
cabinet partagé, installé au 1310
avenue de la République, juste à
côté de l’agence Mutualia.

Accueil sur rendez-vous : Cathia Parisi - 06 80 89 66
32 / Emilie Reynaud - 07 80 45 27 43

03/07/2021 : Zackary TREFFOT
28/08/2021 : Gabriel COCHET-RANDON
28/08/2021 : Lily CHIOCCHIO
04/09/2021 : Margaux GIRAUD

PACS

03/02/2021 : Valérie VIGOUROUX et
Carlos ALMEIDA-LOPES

DÉCÈS

19/02/2021 : Marie-Magdeleine REYNAUD
née DARNAUD
20/06/2021 : Marie RONCALGON née CARNIEL
04/07/2021 : René CATERIN
05/07/2021 : Jacqueline DALBERTO née MATHIEU
11/07/2021 : Marie-Thérèse CHALAYE née CROS

DÉFI RELEVÉ POUR

CLIN D’ŒIL !

PIPO MOTEURS !

Dans une de nos parutions précédentes
(Mag n°126), nous évoquions le challenge
que s’était lancé Pipo Moteurs, fleuron de
l’industrie automobile de compétition :
équiper l’hypercar américaine de la
Scuderia Cameron Glickenhaus en vue
de sa participation à l’édition 2021 des
24h du Mans. Les équipes de l’entreprise
guilherandaise-grangeoise ont vu leur
travail d’un an et demi récompensé puisque
le moteur développé avec ses partenaires
drômois et ardéchois a permis à l’équipe
américaine de terminer à la 4e et 5e place
de cette grande compétition automobile,
organisée en août dernier. Une belle réussite
pour notre PME locale de 15 salariés qui voit
s’ouvrir de nouvelles perspectives !

11/07/2021 : Yvonne OLLIVIER née MOURIER
12/07/2021 : Luc HÉMERY
12/07/2021 : Vartouhie BLANC
née DERSARKISSIAN
17/07/2021 : Marie GIMENEZ née CARDONA
19/07/2021 : Marc WEYLAND
22/07/2021 : Jean GOUGEON
25/07/2021 : Gabriel VERNET
28/07/2021 : Maggiorino GIRARDI
01/08/2021 : Denise MORENO née OCCHIPINTI
01/08/2021 : Jeannine LAMBERT née DESCÔTES
05/08/2021 : Monique MÉALY née FOURNET
07/08/2021 : Georgette VALLA née PANISSET
09/08/2021 : Nicolle KIRKORIAN née ENAULT
22/08/2021 : Jean BRANDANI
23/08/2021 : Christelle VIEL
28/08/2021 : Nadège BLAISE née MANCEAUX
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AGENDA

ÉVÉNEMENTS

ENVIRONNEMENT

NETTOYAGE DES
BORDS DU RHÔNE

SOLIDARITÉ

OPÉRATION BRIOCHES

SAM. 9 OCT. • 10H/12H
KIOSQUE NORD DES
BORDS DU RHÔNE
Matinée citoyenne avec
animations et mise à
disposition d’un broyeur de
végétaux pour transformer
vos petits déchets de taille
et de jardin en broyat.

DU 11 AU 16 OCTOBRE
Fidèles depuis de nombreuses années à cette initiative organisée au profit de l’ADAPEI de l’Ardèche,
les bénévoles de la commune seront présents cette
année encore sur différents points de vente pour vous
proposer ces gourmandises solidaires :
• Dans les galeries marchandes Intermarché et Auchan :
du lundi au vendredi de 16h à 18h30, samedi de 9h à 19h
• Sur le marché hebdomadaire de Guilherand-Granges,
le vendredi 15 octobre
Les dons récoltés permettront de financer de nombreux
projets de proximité, destinés aux personnes atteintes
d’un handicap mental.

GRATUIT - GANTS FOURNIS
Contact : 04 75 81 35 60

SALON

SALON DES
MÉTIERS D'ART

5 € LA BRIOCHE

12, 13 ET 14 NOV. •
AGORA

SANTÉ

COLLECTE DE SANG

MARDI 23 NOVEMBRE • 15H30 À 19H • AGORA

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

SUR RENDEZ-VOUS
Contact : www.dondesang.efs.sante.fr

PASSAGE DU BUS SANTÉ

MARDI 30 NOVEMBRE • 9H À 17H
PARVIS CENTRE OMNISPORTS
Dépistages gratuits de la rétinopathie diabétique

MARCHÉ

MARCHÉ D'ÉTÉ

SUR RENDEZ-VOUS
Contact : 04 75 81 63 10 - www.appuisante2607.fr

JEUDI 14 OCTOBRE • 16H À 20H • BORDS DU RHÔNE

CULTURE

DANSE

APRÈS-MIDI DANSANTES

MUSIQUE

DIMANCHE 24 OCTOBRE • 14H • AGORA
DIMANCHE 21 NOVEMBRE • 14H • AGORA

CONCERT - PRÉLUDE
« MISS LILY ET
MONSIEUR TALK »

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

CHANSON FRANÇAISE ET INTERNATIONALE

SAMEDI 16 OCTOBRE • 20H30 • CINÉMA AGORA
Organisé par Rythme Forme Danse.

ORIENTATION

SOIRÉE D'INFORMATION

JEUDI 14 OCTOBRE • 18H • CINÉMA AGORA
Destinée aux parents de collégiens et proposée par
ECTI et la Région Auvergne-Rhône-Alpes
ENTRÉE LIBRE
Contact : 06 40 64 53 78

ENTRÉE : 12 €, RÉSERVATION CONSEILLÉE
Contact : animationrfd@orange.fr

CONCERT - LAFLEUR CAJUN BAND
« CHARIVARI À GRAND MAMOU »
MUSIQUE ET HUMOUR CAJUN

VENDREDI 12 NOVEMBRE • 20H30 • LA BEAULIEU
Organisé par Rythme Forme Danse.

MÉMOIRE

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
DU 11 NOVEMBRE 1918

ENTRÉE : 12 €, SUR RÉSERVATION AVANT LE 30 OCTOBRE
Contact : animationrfd@orange.fr

JEUDI 11 NOVEMBRE • 11H • MAIRIE
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AGENDA
SPECTACLES

MATCH D’IMPROVISATION THÉÂTRALE
AVEC LA COMPAGNIE DES ARTSCÈNE

SAMEDI 9 OCTOBRE • 20H30 • AGORA
ENTRÉE : 7 € À PARTIR DE 12 ANS, RÉSERVATION CONSEILLÉE
Contact : 06 41 76 60 63 - resa@lesartscene.fr

SOIRÉE HUMOUR - ANTHONY JOUBERT
DANS LE CADRE DE « LES RENDEZ-VOUS DE L’AGORA »

VENDREDI 19 NOVEMBRE • 20H30 • AGORA
Plus d’informations en p. 15 de ce magazine.

RENCONTRES

COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES
MARDI 9 NOVEMBRE • 20H
ANIMATIONS ENFANTS

L’AS-TU VU ? - PROJECTION DE FILMS D’ANIMATION
MER. 20 OCT. • 15H30 • (4/6 ans)

RACONTINES - LECTURE D’HISTOIRES « LA NUIT »
MER. 3 NOV. • 10H30 • (0/3 ans)

L’AS-TU VU ? - PROJECTION DE FILMS D’ANIMATION
MER. 17 NOV. • 15H30 • (4/6 ans)

ENTRÉE : 20 €
Contact : 06 62 11 84 57 - www.guilherand-granges.fr

SHOW D’IMPROVISATION THÉÂTRALE

ATELIERS NUMÉRIQUES

SAMEDI 20 NOVEMBRE • 20H30 • LA BEAULIEU

VEN. 19 ET 26 NOV. • 9H30 À 11H30
Inscriptions dès le 28/10

AVEC LA COMPAGNIE DES ARTSCÈNE

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

CINÉMA

JE DÉCOUVRE EXCEL

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

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

LUDOTHÈQUE

JEUDI 25 NOVEMBRE • 20H • AGORA
Projection de ce documentaire de 50
minutes, organisée par la Médiathèque
et suivie d’un échange. « Virginie,
première avocate sourde profonde en
France, dévoile son quotidien. Un
plongeon dans cet univers silencieux, entre exclusion
et combat pour s’adapter à la société. ». En partenariat
avec l’UPAVAL et le Cinéma Agora.

VEN. 22 OCT. • 20H À 21H30
Une belle soirée vous attend autour du célèbre jeu « Les
Loups-Garous de Thiercelleux ». Fédérateur et amusant,
il est à la croisée entre le jeu de rôle et de déduction,
favorisant l’échange et l’interactivité entre les joueurs.

L'ÉLOQUENCE DES SOURDS

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

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

SOIRÉE ADOS LOUPS GAROUS

DÈS 11 ANS (AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE)

BIENVENUE AU MANOIR DE KROQUELA

VEN. 29 OCT. • 14H À 15H
Kroquela, la sorcière vous invite dans son manoir.
Elle a préparé des jeux monstrueux à l’effigie de
ses amis préférés. N’hésitez pas à venir dans vos plus
beaux habits de petits monstres !
DÈS 4 ANS, ACCOMPAGNÉS D’UN ADULTE

FABRICATION D’UN JEU D’HALLOWEEN

VEN. 5 NOV. • 14H À 15H
Viens créer ton jeu « le Ratatineur de monstres ».
Celui qui ratatine le plus de monstres a gagné.
Joue ensuite chez toi en famille avec ton propre jeu.

MÉDIATHÈQUE
CONFÉRENCES

SOIRÉE PHILO « LA RENCONTRE »

DÈS 5 ANS, ACCOMPAGNÉS D’UN ADULTE

MARDI 12 OCTOBRE • 20H

ANIMATIONS GRATUITES, SUR INSCRIPTION (PLACES LIMITÉES)
Contact : Ludothèque - 04 75 75 93 14
ludotheque@rhone-crussol.fr

S’ENTENDRE AVEC LES MALENTENDANTS
MARDI 30 NOVEMBRE • 20H
EXPOSITIONS

EXPO-PHOTO : LA CHANSON DONNE LE ‘LA’ INVITÉ : GEORGES BRASSENS

DU 26 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE

LE PORT DU MASQUE ET LE PASS SANITAIRE PEUVENT
ÊTRE DEMANDÉS SUIVANT LES CONSIGNES
GOUVERNEMENTALES EN VIGUEUR

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

BLOC-NOTES
MAIRIE
Accueil

04 75 81 35 60
contact@guilherand-granges.fr
Du lundi au vendredi : 8h/17h en continu
Samedi : 9h/12h - Permanence état civil
(déclarations de naissances et décès)

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
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
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

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

CENTRE MÉDICO-PSYCHOPÉDAGOGIQUE

- 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

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

732 avenue Georges Clemenceau
04 75 81 15 17
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

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

CIMETIÈRE - COLUMBARIUM

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

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

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

CENTRE MULTI-ACCUEIL

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

Centre Hermès, 100 rue C. Colomb
04 75 44 56 97
ccas@guilherand-granges.fr
Du lundi au vendredi : 9h/12h - 13h/15h

103 rue Pierre Curie
04 75 40 19 61

POLICE MUNICIPALE

7 avenue Sadi Carnot
07 82 78 74 64

ESPACE MUNICIPAL RÉMY- ROURE

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

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

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

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

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
www.guilherand-granges.fr

22 -

n°128 - VILLE DE GUILHERAND-GRANGES

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
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

ARTISAN COIFFEUR VISAGISTE

426 Avenue
e

LE MISTRAL

3 fois plus de raisons
de nous rendre visite !

Depuis 1991

04 75 81 10 69

426 Avenue Georges Clemenceau,
07500 Guilherand-Granges

Viandes locales
d’Ardèche

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

BOUCHERIE CHARCUTERIE
TRAITEUR
126 rue Pasteur
07 GUILHERAND-GRANGES
09 84 02 53 17

MEUBLES CHALON
Maison de Décoration

Pour un intérieur cosy, contemporain et chaleureux
Respect des règles sanitaires en vigueur
RETROUVEZ-NOUS SUR

w w w. m e u b le s c h a lo n . co m
1449, av. Sadi-Carnot - 07500 GUILHERAND-GRANGES - Tél. 04 75 44 46 54

