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CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
À compter d’octobre 2016, a été mis en place un service  

aux usagers des services des impôts des particuliers (SIP) : 

Désormais, un numéro de téléphone unique est mis  
à leur disposition, pour leur permettre de joindre leurs 

correspondant fiscal 

Vous êtes un usager particulier et vous souhaitez contacter 
votre service impôts des particuliers (SIP) par téléphone pour 
l’interroger sur une question fiscale, évoquer des difficultés de 

paiement, obtenir des précisions sur le paiement de vos impôts ?
Rien de plus simple : désormais, vous n’avez qu’un seul numéro  

à composer et qui sera le même quel que soit le service  
des impôts des particuliers dont vous dépendez :

le 0811 706 600 (*)

*service 0,06€/min + prix d’un appel

Et pour vos démarches en ligne,  
connectez-vous à www.impots.gouv.fr

DÉCHETTERIE 
Z.A. les Payot - 26140 ANDANCETTE - 04 75 03 05 85

Ouverte du lundi au samedi : Été 9h-12h / 13h-17h,  
Hiver 8h30-12h / 13h-17h

Les horaires d’été et d’hiver changent en même temps  
que le changement d’heure calendaire

HÔTEL DE VILLE
3, place de bonrepos
26140 Saint-Rambert-d’Albon
04 75 31 01 92

E-mail : contact@ville-st-rambert.fr
Horaires d’ouverture :

Du lundi au vendredi : 9h-12h30 / 13h30-17h
le samedi : 9h-11h

Service des passeports biométriques :
Le mardi et jeudi : 9h-12h / 14h-16h 

Retrouver régulièrement toute l’actualité de la commune sur :  
www.ville-st-rambert.fr

MÉDIATHÈQUE 
JEAN MARC BERNARD 

Le Victoria - 11B, place du 8 mai 1945 - 04 75 31 04 73 
Lundi : 15h-18h 

Mercredi : 15h-18h
1er mercredi du mois : 9h30-11h 
Vendredi : 9h-11h30 / 15h-18h 

Samedi : 10h-12h

Directeur de la publication : Vincent Bourget 
Photo : Mairie de Saint-Rambert-d’Albon

Impression et mise sous pli : Imprimerie Nazar - 04 69 29 25 22

Conception et mise en page : Comet’Graph Communication 
06 68 46 18 45 - cometgraph38@gmail.com
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Vincent BOURGET
Maire de Saint Rambert-d’Albon 

Vice Président de la Communauté de Communes Porte de DrômArdèche 

EDITO 
Chères Rambertoises, chers Rambertois

Quelques-uns nous ont demandé pourquoi il n’y avait pas possibilité de voter aux« Primaires » à Saint-Rambert-d’Albon, que ce 
soit pour la droite ou la gauche,

Déjà, il convient de rappeler qu’en 2011, sous une autre municipalité, il n’y en avait pas eu dans notre commune. Cela n’avait alors 
choqué personne, de part et d’autre de l’échiquier politique.

Ceux qui poussent aujourd’hui des cris d’orfraie n’y trouvaient rien à redire à l’époque ...

Mais surtout, la raison principale pour renvoyer dos à dos Républicains et Socialistes, c’est l’occasion pour la municipalité de « 
remercier » les premiers pour le démantèlement du Centre Médico-Social et les seconds pour la fermeture de la Trésorerie.

Saint Rambert ne saurait devenir une ville qui ne présente un intérêt qu’en période électorale ...

Ces disparitions ou restrictions de services publics vont impacter la vie des habitants, même si ces administrations et ceux qui les 
dirigent s’en défendent.

Recul des services publics, baisse drastique des dotations, diverses lois tendant au dessaisissement de pouvoirs des élus locaux 
(NOTRe ; ALUR ...) : la marge de manoeuvre des élus locaux est bien mince.

Cependant, plutôt que de se lamenter, mieux vaut se retrousser les manches et agir: l’équipe municipale rambertoise poursuit son 
travail besogneux tout en garantissant la stabilité des impositions locales (taxes d’habitation et foncières).

Les travaux sur les voiries continuent, les réhabilitations de bâtiments communaux se poursuivent.

Plus de trente concessions ont également fait l’objet d’une remise au propre suite à leur reprise par la commune pour désuétude.

Ces travaux, comme beaucoup d’autres dans la commune, ne font pas l’objet d’inaugurations et de rubans devant la presse : ils 
sont plus confidentiels mais tout aussi utiles (comme la remise aux normes progressive de la vidéosurveillance). L’équipe munici-
pale n’est pas là pour faire la une de la presse et parader en permanence, elle est là pour « faire le job » avec sang-froid, réaliser le 
sale boulot non médiatique qui avait trop longtemps été remis aux calendes grecques.

N’en déplaise à certains, la feuille de route est tenue, pour le bien des rambertois et de leur porte-monnaie !

La fin du mois de janvier verra la seconde édition du festival théâtre « Saint Rambert en Scènes », organisé en partenariat avec la 
troupe « Eclats de Voix ». Un peu de culture et de joie dans un monde de brutes !

Espérons que l’année 2017 soit marquée par moins de drames et tragédies que 2016. La municipalité en son ensemble se joint à 
moi pour vous souhaiter une très belle année, parsemée de bonheurs.

Vincent BOURGET

Maire de Saint-Rambert-d’Albon

Vice-Président de la Communauté de Communes Porte de DrômArdèche
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La magie du 8 décembre,  
au-delà du froid et des idées reçues !

La fête du 8 décembre a bénéficié d’une 
belle éclaircie entre automne et hiver. 
Comme par enchantement, à St-Ram-
bert en tous cas, le brouillard avait fait 
place à un beau ciel étoilé. Une aubaine 
pour ces centaines d’enfants porteurs 
de lampions, qui ont pu accompagner 
le père Noël dans sa première visite aux 
habitants de la commune et honorer 
les quelques seize associations qui ont 
fait vivre ce moment si particulier et si 
apprécié des rambertois dans leur en-
semble. 

De la salle de la mairie, où les anciens 
combattants (qui symbolisent la géné-
ration des aînés) ont allumé les lam-
pions portés par celle des plus jeunes, 
à l’avenue Lucien Steinberg avec ses 
stands hauts en couleurs et en senteurs, 
l’enthousiasme ne s’est jamais refroidi, 
malgré les rares degrés consentis par la 
météo. Cette fraîcheur était sans doute le 
prix à payer pour cette belle atmosphère, 
mais les forains d’un soir avaient fait tout 

ce qu’il fallait pour réchauffer les cœurs 
et les corps ! Un grand bravo à tous pour 
cette animation qui a été aussi rendue 
possible par les services techniques com-
munaux et intercommunaux, et la pré-
sence des services de police communale 
et la gendarmerie.

C’est l’association Coop Sol (échanges 
de services entre habitants) qui avait 
cette année repris le flambeau au service 
du père Noël) et qui a su communiquer 
bonne humeur … et papillotes à tous 
ceux qui étaient présents sur le parcours. 

L’animation musicale était pour sa part 
brillamment assurée par la « Batucada » 
valentinoise « Le Petit Bazar » dont les 
rythmes ont bien contribué à réchauffer 
les cœurs.

S’il fallait définir en quelques mots l’es-
prit de cette fête de rue de fin d’année, 
disons que cette fois encore et plus que 
jamais, au-delà des idées reçues et des 
menaces qui pèsent sur notre société, le 
plaisir d’être ensemble est plus fort que 
les différences. Bravo aux acteurs de ce 
projet.

Un grand merci aux associations et orga-
nismes participants :

Amicale des Sapeurs Pompiers, Anciens 
combattants UMAC, Anciens combat-
tants d’Algérie FNACA, commerçants 
rambertois participant au jeu des ano-
malies, Coop Sol, Croix Rouge Française, 
Don du sang, École de musique, Football 
Club Rambertois, Gym volontaire Coi-
naud, La Ruche, Rugby Club Rambertois, 
Secours Catholique, Sou des écoles de 
St-Rambert, Sou des écoles de Coinaud, 

Taekwondo, Tennis Club Rambertois

Pierre CHAUTARD - 1er Adjoint
Chargé des Commissions de quartiers, culture, centre-social
Conseiller Communautaire

Vie AssociativeInfos PratiquesHistoireConseil MunicipalÉtat CivilCentre SocialVie ScolaireCommunauté  
de CommuneVie Locale
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Route du Coteau

Serge MARTIN
Chargé de l’urbanisme et travaux sur les biens communaux

Saint-Rambert-d’Albon, c’est plus de 50 
kilomètres de voirie à la charge de la 
commune !

Les élus ont bien conscience que plu-
sieurs routes ou rues méritent d’être re-
faites, mais tout ne peut être réalisé en 
même temps.

C’est la raison pour laquelle il a fallu faire 
des choix. Ainsi, en 2016, la longue route 
du Coteau et la route d’Herpieux ont été 
réhabilitées en totalité ; le chemin du Ba-
ron a été rendu carrossable et un trottoir 
y a été ajouté; d’autres chantiers plus 
modestes ont encore vu le jour.

Tous ces travaux ont été effectués par 
l’entreprise Eiffage, qui a remporté le 
marché de «travaux de voirie» mis en 
place par la municipalité.

Les prochains arbitrages budgétaires 
vont permettre de retenir de nouveaux 
projets de rénovations pour 2017.

Chemin du Baron

Vie AssociativeInfos PratiquesHistoireConseil MunicipalÉtat CivilCentre SocialVie ScolaireCommunauté  
de CommuneVie Locale
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Les ordures ménagères 

Le conseil syndical a décidé en décembre 
2009 de lancer un programme visant à 
collecter les ordures ménagères rési-
duelles (OMR) au niveau d’îlots de pro-
preté : sites accueillant des conteneurs 
semi-enterrés ou enterrés de 5 m3.

Le déploiement des îlots se poursuit, il 
reste 3 sites à installer sur notre com-
mune : un site aux Clavettes (une étude 
concernant la route du coteau), un sur le 
Hameau de Coinaud (route des Vergers 
au niveau du rond-point) et un troisième 
en étude vers la Mairie. 

Ce déploiement devrait se terminer  
le 1er trimestre 2017.

Dates des encombrants 2017

•  26 avril 2017 

Les écarts à l’est de l’autoroute, tout le 
quartier de fixemagne, lotissement des 
Gabettes, les Aulnes, tout le hameau de 
Coinaud, les basses et les hautes Cla-
vettes, lotissement des claires, tourne-
sols, les Collières.

•  3 mai 2017 

Quartier nord de l’avenue des roses à la 
rue des écoles (inclus).

•  10 mai 2017

Quartier sud de la rue des écoles  
(non incluse) jusqu’au Champagnières.

Merci de sortir  
vos encombrants  
la veille au soir

POUR RAPPEL
Ces équipements n’autorisent pas le 

dépôt de sacs d’ordures ménagères de 
plus de 80 L. 

Tout dépôt de déchets au sol ou autour 
des îlots est formellement interdit.

Les recyclables doivent être déposés 
dans les colonnes réservées « verres », 

« papiers cartons », « plastiques ».
Les encombrants sont à apporter en dé-

chetteries, la commune fait un ramassage 
2 fois par an également.

Chantal PARRIAT - 8ème Adjointe
Chargée de l’Environnement, Cadre de Vie et Sécurité

 VOS ILOTS 
DE PROPRETE 

DU NORD AU SUD

Vie AssociativeInfos PratiquesHistoireConseil MunicipalÉtat CivilCentre SocialVie ScolaireCommunauté  
de CommuneVie Locale
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SIG Porte de DromArdeche

Echelle - 1:9361

Légende

Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne
peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.
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Légende
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1 : Avenue des roses
2 : Boulodrome
3 : Val d’or
4 : Val d’or
5 : Rue du Terraly
6 : Rue du Terraly
7 : Rue de Bonrepos
8 : Rue neuve
9 : Avenue du Dr Lucien STEINBERG
10 : Chemin Romanais
11 : Rue des Collières
12 : Rue des écoles
13 : Place du 8 mai 1945
14 : Rue Jules VEDRINES
15 : Rue du Chêne
16 : Route d’Anneyron
17 : Allée des Bleuets
18 : La Tulandière
19 : Impasse du Karting
20 : Chemin de Milan

Vie AssociativeInfos PratiquesHistoireConseil MunicipalÉtat CivilCentre SocialVie ScolaireCommunauté  
de CommuneVie Locale
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Opposition des élus Rambertois et du territoire au 
projet de regroupement des C.M.S. et de la PMI : 
Le 22 Novembre, en salle des mariages, 
des élus d’Albon, Andancette, Anneyron, 
Beausemblant et Saint-Rambert-d’Albon 
se sont réunis. Ce jour-là, ils ont pu ma-
nifester leur mécontentement suite à 
l’annonce du regroupement du Centre 
Médico-Social (CMS) de Saint-Rambert 
d’Albon avec celui de Saint-Vallier.

En effet, sur décision du Conseil Départe-
mental et malgré un désaccord unanime 

des élus locaux et des représentants du 
personnel, ce regroupement pourrait 
être effectif courant 2017. Les agents du 
service médico-social de Saint-Rambert 
seraient alors transférés sur le site de 
Saint-Vallier et une présence sur notre 
commune ne serait plus organisée que 
sous forme de permanences sur ren-
dez-vous pour les nouvelles situations et 
pour la PMI.

Depuis plusieurs semaines, Vincent Bour-
get, Maire et son adjoint en charge des 
affaires sociales Olivier JACOB, ainsi que 
les conseillers départementaux du can-
ton, ont rappelé à plusieurs reprises, 
notamment lors de rencontres au dé-
partement mais aussi intercommunales 
que cette décision n’est pas juste pour 
les habitants. En effet, il n’est pas pris en 
compte la réalité territoriale et humaine 
de ce bassin de vie (17 000 habitants). Les 
maires des autres communes concernées 
par le périmètre d’action n’ont jamais 
été consultés par le département. Les 
habitants du secteur risquent ainsi de 
se voir privés d’accès direct aux services 
d’accompagnement, de conseil et de pro-
tection dispensés efficacement depuis de 
nombreuses années par les travailleurs 
médicaux sociaux du département. Une 
motion contre ce projet a été présentée 
lors de la séance du conseil municipal 
du 18 novembre. Elle a été approuvée 
par l’ensemble des élus Rambertois. Les 
autres communes ont également entre-
pris une démarche similaire auprès des 
membres de leurs conseils municipaux. 

Olivier JACOB
Adjoint Chargé de la Solidarité, des personnes âgées,  
des questions de santé et Conseiller Communautaire 

Rencontres programmées  
Salle des mariages de 14h à 16h

 Lundi 09/01/2017
 Lundi 13/02/2017
 Lundi 06/03/2017
 Lundi 27/03/2017
 Lundi 15/05/2017
 Lundi 12/06/2017
 Lundi 03/07/2017

Association des diabétiques  
de la Drôme et de l’Ardèche
Diabétiques venez nous rejoindre pour apprendre a mieux vivre avec le diabète à 
Saint-Rambert-d’Albon. Mairie, salle des mariages
Un lundi de chaque mois

Renseignements :
Afd 26-07 : 06 27 72 72 07
Patient expert Bernard FOLLEA : 06 89 23 92 51
Mairie de Saint-Rambert-d’Albon Olivier JACOB : 04 75 31 01 92

Vie AssociativeInfos PratiquesHistoireConseil MunicipalÉtat CivilCentre SocialVie ScolaireCommunauté  
de CommuneVie Locale

St RAMBERT MAG • Bulletin Municipal n° 100 • Janvier - Février - Mars 20178



Inscription au repas des Aînés
Comme chaque année, les Rambertois 
et Rambertoises âgé(e)s de 67 ans et 
plus sont invités à se retrouver autour 
d’un repas de début d’année initié par la 
municipalité.

L’événement se tiendra le Samedi 18 Fé-
vrier 2017 à la Salle Polyvalente. Comme 
l’an dernier, les convives pourront dégus-
ter un bon repas mais aussi profiter d’une 
animation musicale. 

A noter que les conjoints peuvent aus-
si s’inscrire, mais si ces personnes sont 
âgées de moins de 67 ans et ou qu’elles 
n’habitent pas la commune, elles devront 
s’acquitter d’une participation de 20 €.

Inscriptions possibles au secrétariat de la 
Mairie ou auprès de Nataly Sibut (CCAS) 
à compter du 2 janvier jusqu’au 8 février 
(inclus). 

Conseil Municipal des Jeunes Rambertois 
(C.M.J.R.)
L’année 2016 se termine déjà et voilà 
l’année 2017 qui se dessine peu à peu !

Les jeunes élus, accompagnés par les 
animateurs du Conseil des Jeunes Ram-
bertois poursuivent leurs actions ci-
toyennes , leurs réflexions quant au 
mieux vivre ensemble sur la commune. 
Aussi, en 2016, les conseillers jeunes ont 
pu rencontrer et échanger avec des bé-
névoles de plusieurs associations lo-
cales telles la FNACA, la Croix Rouge, 
les Sapeurs-pompiers, l’ASER, la Gaule 
Rambertoise et une zoothérapeute. Fi-
dèles à leurs engagements citoyens et 
de partage, les conseillers ont  à cœur de 
participer aux cérémonies patriotiques 
(8 mai et 11 novembre).  Ils ont aus-
si pour certains donné de leur temps 
lors de la collecte alimentaire dans les 
grandes surfaces pour la Banque Ali-
mentaire fin novembre ou même pu 
accueillir fin juin une personne en situa-
tion de handicap qui a traversé le pays 
en fauteuil adapté. Les jeunes ont aussi 
toujours une attention bienveillante en-
vers les anciens de la commune. En effet, 
avec les élus adultes et les membres du 
C.C.A.S. ils ont remis le vendredi 16 dé-
cembre les colis de Noël offerts par la 
Municipalité aux 60 résidents de l’EHPAD 
la Voie Romaine. Au sein de cette même 

structure, ils partageront la galette des 
rois et projettent d’organiser durant les 
vacances de février 2017 une après-mi-
di jeux de société avec leurs aînés.   
 
Les projets d’installation de jeux pour en-
fants au parc municipal ont pris du retard 
par rapport au calendrier prévu mais les 
jeux retenus par les enfants seront instal-
lés sous peu, venant compléter ceux exis-
tants. Le projet de réalisation d’un sentier 
balisé sur la commune et l’organisation 
d’une journée inter-scolaires «Olym-
piades» en avril seront les deux grands 
«chantiers» de fin de mandature pour 

les jeunes. En effet, à l’automne 2017 se 
dérouleront de nouvelles élections.  Au 
nom des élus en charge de l’animation 
du C.M.J.R. je souhaite aux jeunes une 
bonne année 2017. Qu’elle puisse leur 
permettre d’écrire un nouveau chapitre 
dans leurs différents engagements per-
sonnels et citoyens, avec de nouvelles ex-
périences enrichissantes, des souvenirs 
inoubliables et du bonheur sans faille.    

Olivier JACOB,  
Coordinateur du C.M.J.R.

Rectificatif :
Suite à la récente parution de la fiche 
Urgences -Santé & Administration 
éditée par la CNIDE:
Nous confirmons que seule la 
clinique vétérinaire du Docteur 
ARNAUDON est située sur la 
commune de Saint-Rambert-d’Albon

Vie AssociativeInfos PratiquesHistoireConseil MunicipalÉtat CivilCentre SocialVie ScolaireCommunauté  
de CommuneVie Locale
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Communauté de Commune - Futur échangeur
Le 24 novembre dernier, le conseil com-
munautaire a validé le choix de la locali-
sation de l’échangeur autoroutier sur le 
territoire Porte de DrômArdèche.

Il sera sur deux sites : Saint-Barthélémy 
de Vals ... et Saint-Rambert-d’Albon ! Ce 
sont finalement des demi-échangeurs qui 
ont été retenus.

Ce projet est un facteur décisif pour le dé-
veloppement économique et touristique 
de Porte de DrômArdèche, pour l’attrac-
tivité, l’emploi et la vie quotidienne des 
habitants. 

Concrètement, les véhicules pourront en-
trer sur l’autoroute à Saint-Rambert-d’Al-
bon en direction du sud, et pourront 
la quitter au même endroit  lorsqu’ils 

viennent du sud .

A Saint Barthélémy, ce sera l’inverse : les 
véhicules pourront entrer sur l’autoroute 
pour aller vers le nord ,et ceux venant du 
nord pourront sortir.

Ce projet, sur lequel les responsables lo-
caux se sont cassés les dents durant 40 
ans, va enfin voir le jour : une belle vic-

toire qui prouve qu’on obtient des succès 
lorsqu’on laisse de côté les stériles luttes 
politiques et qu’on œuvre pour l’intérêt 
général.

Ces deux demi-échangeurs autorou-
tiers devraient sortir de terre à l’horizon 
2021/2022. 

 

Recevoir des annuaires, c'est vous qui décidez !
Vous souhaitez recevoir les annuaires imprimés Pages Blanches et Jaunes. C'est très simple,pour obtenir un annuaire papier 
il faut désormais appeler au 0810 810 767 (0,06 € appel/min)

Le service clientèle Pages Blanches et Jaunes vous demandera de lui communiquer votre N° de téléphone et vos noms et pré-
noms. L'envoi se fera sous sous 15 jours. Cette offre est ouverte à tous les particuliers disposant d'une ligne fixe de téléphone, 
en particulier aux personnes âgées et à celles ne disposant pas de connexion Internet.
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Chocolat aux écoles ! 
ÉCOLE DE COINAUD

Comme chaque année, les mairies de 
Saint-Rambert-d’Albon et d’Anneyron ont 
offert aux élèves de l’école intercommu-
nale de Coinaud des chocolats. La distri-
bution a été faite par le père noël lors de 

la traditionnelle fête de fin d’année.

ÉCOLES DU CENTRE

Pour la troisième année consécutive, les 
élèves des écoles Pierre Turc Pascal et F.A 
Martin ont eu des chocolats offerts par la 
mairie en cette fin d’année. 

A l’école Pierre Turc Pascal, c’est le Père 
Noël qui est venu distribuer les frian-
dises !

ÉCOLE F.A MARTIN

A l’école F.A Martin, ce sont les élus de 
la commission scolaire qui ont fait le tour 
des classes pour faire la distribution : 
un moment de plaisir pour les grands 
comme pour les petits ! 

École Maternelle

Les inscriptions pour les enfants nés en 
2014 et pour ceux nés du 1er janvier 2015 
au 31.08.2015 commenceront au mois de 
février. Vous devez vous munir du livret 
de famille et du carnet de santé. Aupa-
ravant, une inscription doit se faire en 
mairie.

Au mois de novembre, les classes de 
grande section sont allées au cinéma à 
Saint Vallier voir  Ponyo sur la falaise ; les 
classes de moyenne section sont allées 
voir Monsieur bout de bois.

Le père noël est venu nous rendre visite 
le jeudi 15 dé-
cembre. Il avait 
apporté des ca-
deaux pour les 
classes et des 
pochettes avec 
des petites gour-
mandises pour 
chaque enfant.

Le spectacle annuel aura lieu le samedi 
1er avril à la salle polyvalente.

La semaine de « l’école ouverte » sera 
renouvelée cette année (du lundi 3 avril 
au vendredi 7 avril) afin que les parents 
puissent venir observer le travail qui se 
fait dans les classes.

  Audrey DELALEX - 2ème Adjointe
Chargée des Affaires Scolaires, Conseillère Communautaire
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École de Coinaud 
SEMAINE DU GOÛT

Du 10 au 16 octobre 2016, les élèves de 
l’école de Coinaud ont participé à leur 
manière à la semaine du goût. Au menu 
cette année, ils ont confectionné des 
tartes. Elles étaient salées ou sucrées 

selon les classes. Les élèves, aidés par 
des parents, ont pu cuisiner des tartes 
au chocolat, des tartes à la noix de coco, 
des rosaces aux pommes ou encore des 
tartes au thon. Pour les plus grands, cet 
atelier a été l’occasion de lire des recettes 
et de mettre en pratique leurs connais-
sances en mathématiques. Les élèves se 
sont retrouvés pour la dégustation. Tous 
les ingrédients ont été fournis par le sou 
des écoles, nous les remercions.

Plus de photos et les recettes sur le site 
internet de l’école (www.ac-grenoble.fr/
école/coinaud) 

École élémentaire F. et A. Martin

La première édition de l’opération «Lire 
c’est partir » qui s’est déroulée dans les 
locaux de l’école annexe Martin le lundi 
21 novembre après-midi a été une vraie 
réussite ! Un grand nombre de livres 
neufs ont été proposés à la vente au tarif 
de 0,95€. Tout le monde a pu librement 
acheter des livres lors de cette vente. 
Rendez-vous est pris l’an prochain à la 
même période pour la 2ème édition.

L’opération Mets tes baskets et bats la 
maladie (ELA) a permis de récolter cette 
année 2296,37€. Merci à toutes les per-
sonnes qui ont participé de près ou de 
loin, soit en étant présentes lors du cross, 
soit par leurs dons et bien sûr un grand 
bravo aux enfants !

Gwenaëlle Perrault et Léa Barataud ont 
été embauchées par l’académie en ser-
vice civique pour apporter leur soutien à 

l’équipe enseignante. Ces contrats se ter-
mineront le jour des vacances d’été soit 
le 07 juillet 2017.

L’équipe de l’école Martin remercie la 
municipalité pour sa réactivité suite à 
un problème de chauffage sur l’annexe 
Martin. Une fois n’est pas coutume, tout 
a été mis en œuvre pour solutionner ce 
problème dans les plus brefs délais.

Le directeur de l’école, M. Olivier BER-
THIER, est à votre écoute pour les ques-
tions d’ordre scolaire au 04.75.31.02.67.

Pour tout ce qui concerne le temps pé-
riscolaire municipal au sein des locaux de 
l’école Martin (les garderies, la cantine, 
les TAP), contactez la référente périsco-
laire, Mme Elif KOCA au 06.43.62.91.65.
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Sport, culture et mémoire au collège F.Berthon
En cette fin d’année 2016 le collège Fer-
nand Berthon s’est illustré à travers trois 
domaines dans lesquels l’établissement 
s’investit particulièrement : le sport, la 
culture et le devoir de mémoire.

En Novembre, les 400 collégiens ont par-
ticipé avec ferveur et enthousiasme au 
traditionnel cross qui s’est tenu au stade 
du Rhône : dépassement de soi, solidari-
té, cohésion de classes et performances 
traduisent de la réussite de ce temps fort 
de la vie du collège. Mention particulière 
à Alcide Charpy , élève de 4ème, qui finit 
2ème au cross départemental à Monté-
limar, et aux 26 élèves qualifiés pour le 
cross académique.

Le devoir de mémoire fut un moment où 
les élèves ont pu manifester leur enga-
gement citoyen et civique. En effet, lors 
de la commémoration du 11 Novembre, 
un groupe de huit élèves de 3ème s’est 

distingué en s’impliquant dans la céré-
monie par la lecture publique de lettres 
de « poilus ». Prochainement, les classes 
de 3ème poursuivront ce travail de mé-
moire, en organisant une exposition sur 
la Grande Guerre et en se rendant à Vas-
sieux en Vercors pour visiter le Mémorial.

Début Décembre, en partenariat avec la 
Comédie de Valence, l’établissement a 
accueilli des comédiens en « résidence » 
pendant une semaine ; placés au cœur 
du processus d’élaboration d’une pièce 
de théâtre ayant pour sujet les réseaux 
sociaux, les élèves ont pu découvrir, 
échanger et débattre avec 5 artistes. A 
l’issue de cette semaine, un rendu de 
cette étape de création a été présenté 
publiquement en salle polyvalente. Dans 
quelques semaines, les élèves assisteront 
à Valence à la représentation du spectacle 
partiellement créé au sein du collège.

D’autres actions et projets déjà amorcés, 
comme l’atelier radio, l’opération petit 
déjeuner, collège au cinéma … se pour-
suivront en 2017. A noter, le vendredi 
20 Janvier, de 17h00 à 20h00, le collège 
organisera sa soirée portes-ouvertes afin 
de faire découvrir l’établissement aux fu-
turs élèves des écoles du secteur. 

Départ du cross du collège

Commémoration 11.11

Résidence d’artistes 

Le sou des écoles
Le sou des écoles rambertois organise 
son loto annuel le dimanche 26 mars 
2017 à la salle polyvalente de la com-
mune : ouverture des portes vers 13h, 
début du loto à 14h. Lors de cette ma-
nifestation, de nombreux lots seront a 
gagner. Les bénéfices seront reversés 
pour nos écoles, n’hésitez pas à venir 
nombreux et en famille car une « par-
tie enfant » sera également organisée. 
Renseignements: 0607503003 David. Prix 
du carton 2€. Buvette et petite restaura-
tion sur place.

FORMATION
Après la formation sur le thème de l’organisation des temps périscolaires et celles 
concernant la sécurité (incendie, premiers secours..), Une douzaine d’employées des 
écoles on pu participer à la formation « enfants difficiles » au mois d’octobre dernier.

Cette formation s’est déroulée sur deux jours pendant lesquels diverses questions ont 
été abordées : 

- Qu’est ce qu’un comportement difficile ?
- Comment contrôler sa colère d’adulte ?
- Qu’est ce que l’autorité ?
- Qu’est ce que la discipline ?
…

Les stagiaires ont pu partager leurs expé-
riences, poser des questions sur des cas 
concrets et avoir en retour des conseils ou 
des attitudes à adopter.

Les retours de cette formation ont été très 
positifs même si parfois la mise en pratique, 
notamment sur des temps courts comme 
les TAP, n’est pas toujours évidente !
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Le Collège Les Goélands ...

Innovation, spécificités et ouverture

Lors de sa soirée portes ouvertes de 
mi-Novembre, le Collège Les Goélands a 
accueilli bon nombre de familles et laisse 
augurer une excellente rentrée scolaire 
2017-2018. Certaines familles avec des 
enfants en CM1 tiennent à prendre de 
l’avance et avaient également fait le dé-
placement.

Au Collège Les Goélands l’enseignement 
est tourné vers le numérique. L’utilisation 
de l’iPad (un élève = un iPad) stimule les 
apprentissages, encourage la créativité et 
le partage de l’information. Cette maîtrise 
des nouvelles technologies est une richesse 
pour tous les acteurs de l’établissement.

La pédagogie mise en place tient compte 
des Intelligences Multiples à travers les 
différents parcours proposés, comme le 
parcours sciences, les Classes à Horaires 
Aménagées (classes CHA : foot, tennis, 
pêche, équitation, théâtre, danse, in-
formatique), les sections ski alpin ou cy-
clisme-VTT. Souvent, dans la pédagogie 
traditionnelle, seules les intelligences 
verbe-linguistique et logico-mathéma-
tiques sont développées. Au Collège Les 
Goélands, les enseignements s’attachent 
à valoriser également les 6 autres intel-
ligences (musicale, spatiale, kinesthé-
sique, naturaliste, intra-personnelle et 
interpersonnelle).

L’équipe enseignante favorise le travail 
coopératif (travail de groupe où chaque 
élève à des responsabilités et partage sa-
voirs-faire et connaissances) afin de faire 
progresser tous les élèves. 

Chaque semaine une «heure de ren-
contre» avec le professeur principale 
permet de faire le point sur la classe, de 

faire le bilan des temps forts, de préparer 
les conseils de classe et de revenir sur les 
méthodes de travail. Les élèves appré-
cient ces moments d’échange où ils ont la 
parole et sont écoutés.

Autre spécificité du Collège Les Goélands, 
le TTP (temps de travail personnel) : des 
séances de cours de 50 minutes ont per-
mis de dégager, en fin de matinée, un 
temps de travail personnel de 30 minutes 
pour l’apprentissage des leçons et les 
exercices. Ce dispositif développe l’au-
tonomie et est un gain de temps sur le 
travail du soir qui soulage bon nombre de 
familles.

Les projets et sorties culturels, ainsi que 
les séjours linguistiques ou sportifs ja-
lonnent l’année scolaire et permettent à 
l’ensemble de la communauté éducative 
de vivre les valeurs chères à l’établisse-
ment ... confiance, prise de risque, plai-
sir, démocratie, solidarité, ouverture aux 
autres, ...

L’engagement et le dynamisme d’une 
équipe enseignante soudée sont la base 
de la réussite des élèves et des dispositifs 
mis en place.

Les pré-inscriptions pour 2017-2018 sont 
en cours. Pour ce faire, prendre ren-
dez-vous au secrétariat au 04 75 31 08 06.
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Quelle réussite : bravo les jeunes !!

11 jeunes rambertois âgés de 14 à 17 ans 
inclus ont réalisé une splendide fresque 
sur le mur d’entrée du Centre Social 
Municipal Rosa Park. Accompagné par 
Tony, salarié de l’association la Coulure 
à Lyon et Abdel, animateur jeunesse, ce 
groupe de jeunes a brillamment réussi 
se mission avec plusieurs étapes dans 
ce projet : réflexion sur le contenu de la 
fresque le mardi matin, peinture de la 
façade en blanc le mardi après-midi et 
mercredi matin avant de graffer du mer-
credi après-midi jusqu’au jeudi soir. 

Cette fresque s’est conclue par un mo-
ment convivial le jeudi 27 octobre 2016 
de 14h30 à 16h30 où les jeunes ont pris le 
temps d’apprendre à d’autres personnes 
(plus jeunes ou plus âgées) les manières 
de graffer. Cet après-midi intergénéra-
tionnel a rassemblé une cinquantaine de 
personnes, tous âges confondus avec en 
conclusion un goûter.

De nombreuses personnes se rendent au 
Centre Social Municipal pour admirer cet 
excellent travail.

Ainsi, nous ne pouvons que féliciter ces 
jeunes qui se sont beaucoup impliqués 
avec à la fois du sérieux et de la rigueur 

mais aussi beaucoup de joie de vivre et 
d’entrain. N’oublions pas Tony et Abdel 
qui ont su accompagner le groupe avec 
beaucoup de professionnalisme.

10-13 ans inclus

Lors de ces vacances de la Toussaint, les 
jeunes rambertois de 10-13 ans inclus 
se sont dans un premier temps initiés 
au graff jeudi 20 et vendredi 21 octobre, 
avec l’intervention d’un professionnel de 
la compagnie Kham. Les enfants ont pris 
beaucoup de plaisir à apprendre pour 
ensuite réaliser leur propre graff sur un 
support adapté. 

Puis du 24 au 26 octobre inclus, ces en-
fants se sont entraînés au hip hop avec à 
la clef une représentation ouverte à tout 
public qui s’est déroulée à la salle des 
fêtes d’Anneyron. Ce moment a permis 
de se rendre compte du plaisir pris par les 
enfants pendant ces temps de vacances 
qui leur permettent soit de découvrir une 
nouvelle activité soit de se perfection-
ner. Tous les enfants ont eu le courage 
de monter sur scène pour réaliser ce su-
perbe spectacle.

Ce projet – graff et hip hop - a été mené 
en partenariat avec l’accueil de loisirs Fa-
milles Rurales « Association les villages du 
châtelet » ainsi que la compagnie Kham. 

Nous ne pouvons que féliciter l’animatrice 
référente du Centre Social Municipal de 
Saint-Rambert-d’Albon, Marina ainsi que 
Nawel et Ophélie. Leur investissement a 
très largement contribué à la réussite des 
vacances pour tous ces enfants.

Vie AssociativeInfos PratiquesHistoireConseil MunicipalÉtat Civil Vie ScolaireCommunauté  
de Commune

Vie Locale
Centre Social

St RAMBERT MAG • Bulletin Municipal n° 100 • Janvier - Février - Mars 2017 15



Vacances de la toussaint - Accueil de loisirs 
3-9 ans inclus

« Quelles vacances animées pour les 
enfants présents à l’accueil de loisirs 
de Saint-Rambert-d’Albon… autour du 
thème de l’Afrique.

En effet, entre l’intervention Kapla et les 
constructions géantes en planchettes de 
bois, la sortie escalade à Lyon, le  ciné-
ma, le spectacle « Travail et culture », et 
toutes les animations sur place : confec-
tions de masques africains , de tableaux 
africains, de colliers, réalisation d’un vil-

lage africain … tous les enfants présents 
âgés de 3 à 9 ans inclus ont pu profiter de 
ces temps conviviaux et agréables pour 
passer de chouettes moments et garder 
de très bons souvenirs de ces vacances 
de la Toussaint passées à l’accueil de loi-
sirs de Saint Rambert d ‘Albon. 

L’équipe d’animation, fortement impli-
quée et dynamique a permis à ces en-
fants de vivre des moments forts tout 
en assurant constamment la sécurité de 
toutes et tous. »

Secteur jeunesse - L’espace jeune du centre  
social culturel et municipal 
La nouvelle salle des jeunes, située dans 
le Quartier Clairval à Saint Rambert 
d‘Albon a ouvert ses portes. Cette salle, 
ouverte à tous les jeunes rambertois 
et rambertoises est un vrai lieu de ren-
contres, de discussions, de débats. Les 
jeunes aiment se retrouver pour jouer, 
rigoler, s’amuser et échanger sur des 
projets ou des difficultés rencontrées.

A ce jour, cette salle est ouverte le lun-
di soir de 17h00-21h00, le mercredi 
après-midi et le jeudi soir de 17h00-
21h00. L’ouverture de la salle se fait par 
créneaux horaires spécifiques en fonction 
des âges : 12-13 ans inclus ; 14-17 ans in-
clus et les 18 ans et les jeunes adultes (18 
ans et plus).

Le directeur du secteur jeunesse, Abdel 
assure la gestion de cette salle : encadre-

ment, adaptation en fonction du public, 
etc. Egalement, cette salle permet d’être 
en veille sociale auprès des jeunes et de 

connaître leurs besoins, leurs demandes 
et leurs envies. Différentes animations 
sont proposées pendant ces créneaux. 
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Nouveauté pour les ateliers de langue francaise
Le centre social et culturel municipal de 
Saint-Rambert-d’Albon organise déjà des 
ateliers de langue française. Cependant, 
à partir de janvier, une nouvelle orga-
nisation va se mettre en place avec un 
atelier de langue française en soirée et 
la participation de bénévoles aux dif-
férentes séances : mardi matin, jeudi 
matin et jeudi soir. Cette nouvelle orga-
nisation répond à un réel besoin et une 
demande exprimée par les habitants.

Environ huit bénévoles motivés sont 
intéressés pour dispenser ces ate-
liers de langue française. Plusieurs 
réunions de préparation ont lieu au 
centre social avec la future équipe 
de bénévoles. Une ambiance convi-
viale est toujours au rendez-vous. 
Ce mardi 29 novembre 2016, Mme Gribet 
et Mme Boyer nous ont fait part de leurs 
riches expériences concernant l’appren-
tissage du FLE avec de nombreux conseils. 

Cela a été très encourageant pour l’en-
semble des bénévoles : conseils, points 
de vigilance … le tout avec beaucoup 
de professionnalisme et de conviviali-
té.  Tous les ingrédients nous ont été don-
nés pour concrétiser cette action avec le 
maximum de pertinence.

Si vous êtes intéressés pour vous investir 
bénévolement, n’hésitez pas à contac-
ter Amandine Fanget au 04-75-31-11-88 
ou par mail à l’adresse suivante : aman-
dine.fanget@ville-st-rambert.fr ou de lui 
rendre visite au centre social – 19 bis, 
avenue de Lyon à Saint-Rambert-d’Albon.

CLAS
Pour cette fin d’année, toute l’équipe du 
Centre Social remercie fortement l’en-
semble des bénévoles fréquentant nos 
actions.

Cyril, référent de l’Accompagnement à la 
Scolarité, tient particulièrement à saluer 
l’engagement des bénévoles participant 
ou ayant participé à cette activité très 
précieuse pour les enfants et leurs fa-
milles. 

En septembre, une soixantaine de de-
mandes étaient recensées… grâce à cette 
extraordinaire générosité, 35 élèves sont 
suivis aujourd’hui dans nos différentes in-
terventions!

Un grand MERCI à Danielle, Dorcine, Ma-
rie Jo, Maryse, Solange, Myriam, Gisèle, 
Marie, Nicole, Marie Josée, Jacqueline, 
Martine, Sylvie, Delphine, Michel, Jean 
Gabriel, Joseph, Jérémie et sans oublier 

Monique, Muriel, Anne Marie, Maryse, 
Claudie, Agathe qui ont participé les an-
nées précédentes! 

Si vous souhaitez rejoindre cette formi-
dable équipe, n’hésitez pas à contacter 
Cyril qui vous présentera le déroulement 
de nos séances.

Bonnes fêtes à tous!

Cours informatique
Quel succès des cours d’informatique !!! 

Les personnes présentes bénéficient de 
cours adaptés à leur niveau dans un esprit 

convivial. L’objectif de ces cours est de dé-
dramatiser l’outil informatique et de per-
mettre à tout un chacun d’être autonome. 

Découverte, initiation ou perfectionne-
ment, n’hésitez pas à venir vous inscrire 
directement à l’accueil du centre social.

Jardins
Bonjour à tous ! Les jardins partagés en-
tament leur 7ème saison !

Cette période de fête est synonyme de 
mercato: des arrivées, des départs,… 
Nous souhaitons en profiter pour renfor-
cer notre équipe. Votre engagement est 
primordial! 

Pour les infrastructures, la rénovation des 
tribunes est à l’étude mais nous pouvons 

d’ores et déjà vous annoncer l’installation 
d’une pompe solaire qui soulagera la ges-
tion de l’eau en période estivale. 

Les inscriptions se dérouleront au Centre 
Social du 23 janvier au 10 février en mati-
née (possibilité les vendredis après-midis 
sur rendez-vous).

Pour plus d’informations, veuillez contac-
ter Cyril au Centre Social.
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Mobilité
Nous vous informons qu’avec votre per-
mis de conduire, et si vous n’avez pas de 
véhicule, locauto et le centre social mu-
nicipal et culturel de Saint-Rambert-d’Al-
bon se mobilisent et met à votre disposi-
tion un véhicule pour :

• Vos recherches d’emploi,
• Contrat de travail,
• Démarches administratives,
• Contrat de stages.

Certains documents sont nécessaires 
avant la mise à disposition.

Venez-vous renseigner ici….

Les tarifs de mise à disposition des véhi-
cules pour 90 jours dans l’année sont :

Durée
Avec assurance et 

carte immatriculation

Un jour et + 5 €

+ Adhésion 
par an

5 €

Caution (Non encaissée) 250 €

Les tarifs de Mise à disposition des cyclo-
moteurs

Durée
Avec assurance et 

carte immatriculation 
+ Casque et Antivol

Un jour 2 €

Par quinzaine 30 €

+ Adhésion 
par an

5 €

Caution (Non encaissée) 80 €

Pour plus d’informations contacter Mme 
ROMEZIN au Centre Social et Culturel 
Municipal de Saint-Rambert-d’Albon. 

N° tél : 04 75 31 11 88

 

 

Pour plus d’information contactez Mme ROMEZIN au Centre Social et Culturel Municipal 

de Saint Rambert d’Albon. N° tél : 04 75 31 11 88 

NOUS VOUS INFORMONS QU’AVEC 
VOTRE PERMIS DE CONDUIRE ET SI VOUS 
N’AVEZ PAS DE VEHICULE,   LOCAUTO  et le Centre Social Municipal 

et Culturel de St Rambert d’Albon se mo-
bilisent  et met à votre disposition  un 
véhicule pour  : 

 VOS RECHERCHES D’EMPLOI,   CONTRAT DE TRAVAIL,   DEMARCHES ADMINISTRATIVES,   CONTRAT DE STAGES.  Certains documents sont nécessaires avant La Mise à disposition.  Venez-vous renseigner ici…. 

Les Tarifs de Mise à Disposition 

Des Véhicules pour 90 jours 

dans l’année sont : Durée Avec assurance et 
carte immatriculation  

Un jour et + 

5 € + Adhésion par an 

5 € Caution (non encaissée) 
250 € 

je suis libre !!! 

Atelier de langue française
Présence d’une professionnelle et d’une 
équipe de bénévoles pour ces ateliers de 
langue française…. Un grand merci aux 
bénévoles pour ce bel engagement

Mardi : 9h-11h
Jeudi : 9h-11h 

Au centre social et culturel municipal de 
Saint-Rambert-d’Albon

Nouveauté : ateliers de langue 
française mixte en soirée :

Jeudi : 18h30-20h

Pour plus d’informations, n’hésitez pas 
à contacter le centre social au 04-75-31-
11-88 ou par mail à l’adresse suivante : 
amandine.fanget@ville-st-rambert.fr ou 
à nous rendre visite au Centre Social et 
Culturel Municipal – 19 bis, avenue de 
Lyon – 26140 Saint-Rambert-d’Albon

Appel à bénévoles

Visites de convivialité à destination des 
personnes âgées en situation d’isole-
ment

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à 
contacter Amandine, directrice du Centre 
Social Municipal Rosa Parks au 04 75 31 
11 88 ou par mail à l’adresse suivante : 
amandine.fanget@ville-st-rambert.fr 
ou à lui rendre visite au Centre Social et 
Culturel Municipal – 19 bis, avenue de 
Lyon – 26140 Saint-Rambert-d’Albon

Appel à 
bénévoles pour 
les ateliers 
de langue 
francaise
DEVENEZ BÉNÉVOLE 
Pour toutes informations, venez nous 
rendre visite ou contactez-nous … 

Centre social et culturel municipal  
Rosa Parks 

19, Avenue de Lyon
26140 Saint-Rambert-d’Albon

04 75 31 11 88
amandine.fanget@ville-st-rambert.fr
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Nouvelle action à destination des personnes âgées 
en situation d’isolement
La mairie de Saint-Rambert-d’Albon, le 
centre social municipal Rosa Parks et la 
croix rouge mettent en place une action 
en faveur des personnes âgées en situa-
tion d’isolement. 

Ce projet a été construit par des élus ram-
bertois, des bénévoles de la croix rouge 
et du secours catholique, une personne 
salariée d’eovi services et soins, des re-
présentants du conseil des adhérents 
et de l’association coopsol, etc. Ces per-
sonnes, accompagnées par Amandine, 
directrice du centre social municipal 
de Saint-Rambert-d’Albon ont réfléchi, 
échangé et construit patiemment ce pro-
jet. Afin de résoudre cette problématique 
de l’isolement des personnes âgées, deux 
objectifs sont clairement identifiés : lutter 
contre l’exclusion des personnes âgées 
en situation d’isolement et créer du lien. 

Pour cela, des moyens seront mis en 
œuvre : des visites de convivialité au 
domicile de ces personnes ainsi que des 
temps collectifs si cela est une demande 
du public concerné.

Ainsi, ce groupe de bénévoles cherche 
désormais de nouveaux membres pour 
permettre à ce projet de voir le jour. 
Nous invitons toutes les personnes in-
téressées par du bénévolat pour ce pu-

blic en situation d’isolement à contacter 
Amandine Fanget au 04 75 31 11 88 ou 
par mail : amandine.fanget@ville-st-ram-
bert.fr, ou en se rendant directement au 
centre social.

En cette période d’hiver, cela ne fait pas de mal 
de se souvenir de bons moments passés cet été !
Le 8 juillet et le 3 Août 2016 se sont dé-
roulées les sorties du CCAS en appui avec 
le Centre social qui à chaque fois réunit 
parents, enfants et amis. La sortie du 8 
juillet a fait voguer les rambertois à Pa-
lavas-les-Flots où ils ont pu profiter d’un 
peu de soleil de la plage et de l’air marin. 
Un bus et un minibus ont été affrétés car 
comme chaque année les rambertois ont 
été nombreux à apprécier ces sorties. Un 
grand nombre de nos concitoyens ont 
émis le souhait de refaire une journée 
à Annecy et pour cette année le CCAS a 
suivi l’engouement des rambertois pour 
la 2ème sortie au mois d’Août. Le CCAS 
invitera encore tous nos concitoyens à 
participer à ces sorties de découverte et 
d’amitié pour les années à venir. 
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ETAT CIVIL 2016
MARIAGES 

Félicitations à...

•  Anthony GHAZI et Meyjda MOUS-
SAOUI célébré le 1er Octobre 2016

•  Hamza KURT et Sultan KACIRAL  
célébré le 08 Octobre 2016

•  Retena SATH et Stacie ZAPPA  
célébré le 08 Octobre 2016

•  Raphaël RIZZATO et Angélique VEY-
RAND célébré le 08 Octobre 2016

•  Lokman TIRAS et Yasemin SEZER  
célébré le 19 Novembre 2016

Pour rappel en 2016 :
•  Süleyman KACIRAL et Betul METUCIN 

célébré le 20 février 2016
•  Nou NGET et Thida THUON  

célébré le 21 mai 2016
•  Damien RAMISCH et Sandra LORENZO 

célébré le 18 juin 2016
•  Jean-Luc MOHARIRY et Céline BOUR-

DON célébré le 2 juillet 2016
•  Audric SERPUIT et Céline CORDIER 

célébré le 2 juillet 2016
•  Geoffrey GIRODON et Annelise BELIN 

célébré le 23 juillet 2016
•  Romain ACHARD et Pauline GARCIA 

célébré le 13 août 2016
•  Olivier PRESLE et Karen MAGNAC  

célébré le 3 septembre 2016
•  Renaud VERGER et Virginie MONTEL 

célébré le 3 septembre 2016
•  Daniel GARCIA NUNES et Barbara LEITAO 

BORGES célébré le 10 septembre 2016
•  François SERRANO-DUARTE et Angélique 

CHACON célébré le 17 septembre 2016
•  Nihat CETINTAS et Saadet YAGGI  

célébré le 24 septembre 2016. 
•  Mehmet SAHIN et Seda CALIER  

célébré le 30 Septembre 2016

NAISSANCES 

Bienvenue à ...

Timéo RENAC
Maéline RENAC
Raphaël FANGET
Jules WESTERMEYER
Lanna VUILLEMOT
Nathanaël PATRON
Emir PARLAK
Ethan ROCHETTE 
Marina KONE

Pour rappel en 2016 :
Alejandro SERRANO-DUARTE
Nolan MAGBA 
Nuriye METUCIN 
Ayse ERDINC
Ayah DAHOU
Noé MICHEL 
Mirza GÜNGÖR 
Johanna SASSOLAS
Khylian OMOWAKPI
Léna DENAUD 
Valentine COURTET
Lucas DENIS 
Alexandre DENIS
Alexandre REY 
Emilien PALISSE
Sami KHARCHOUFI TRIKI 
Emilie GRONDIN 
Guillaume GRONDIN 
Leny BONNET 
Lucas CLAIS CLETY 
Assia BELFARES
Célestine BERNARDET
Ella DANY
Nolan RASSALLE SAUVAGEON
Mikayil GARNIER KARAER 
Ziyad BOUDOUH 
Clara COUANNET 
Hugo MADELON 
Ashley PIERRON 
Ensar DALKIRAN 
Emir IKIZ
Maxime PETERS 
Lahna KOAICHE
Léonie MOULIN 
Augustin FANGET 
Eloïse KERGOAT
Aylio AIME 
Leny MASSIS 

DÉCÈS

Raymonde LORON
Carlos ROBALO ROQUE

Pour rappel en 2016 :
Nicole TURCOL 
René DUCLOS
Marie REVOL 
Armand MACHARD 
Marie-Joséphine BABORIER 
Yvette RIGNOL 
Julien CREPET 
Roger PERUT 
Elie REYNAUD 
Josette MALERBA 
Huguette PALOMAS

Les noms apparaissent 
après autorisations 

des personnes concernées ou de leur famille
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EXTRAITS DES DÉLIBÉRATIONS 22 décembre 2016
1. Dénomination des espaces publics – allée clos de la figuette , allée des allobroges et route de l’accueil 
2. Dénomination de la salle polyvalente
3. Tarifs des concessions au cimetière et revente des concessions reprises
4. Modification du tableau des effectifs du personnel   
5. Instauration du compte épargne temps   
6.  Mise en place du R.I.F.S.E.E.P. (Régime indemnitaire tenant compte des fonctions de l’expertise  

et de l’engagement professionnel)
7. Délibération modificative budget ville n° 3/2016
8. Délibération modificative budget eau n° 2/2016 
9. Délibération modificative budget assainissement n° 2/2016
10. Ouverture des crédits d’investissement au titre du budget primitif 2017 - budget ville 
11. Ouverture des crédits d’investissement au titre du budget primitif 2017 - budget eau
12. Ouverture des crédits d’investissement au titre du budget primitif 2017 - budget assainissement
13. Communauté de communes Porte de Drômardèche - modifications statutaires
14.  Approbation de la convention entre la commune et la communauté de communes Porte de Drômardèche  

fixant les modalités de mise en œuvre du service commun d’instruction des autorisations de droit des sols
15. Renouvellement du bail de la gendarmerie
16. Dérogations au repos dominical de commerces de détail accordées par le maire pour 2017

Élections 2017
Dans le cadre de la refonte des listes élec-
torales 2017, vous allez être destinataires 
de nouvelles cartes électorales pour les 
prochaines élections :

Elections presidentielles : 23 avril & 7 mai 
2017.

Élections législatives : 11 & 17 juin 2017.

Le nombre d’électeurs approchant au-
jourd’hui les 4000, un 4ème bureau de 
vote dans la salle polyvalente a été créé 
à la demande de la préfecture. Ce qui a 
entrainé quelques modifications : vous 

devrez donc vérifier votre numéro de 
bureau sur votre nouvelle carte avant de 
vous présenter aux urnes.

Sp
ec

im
enBureau
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Opposition municipale rambertoise
• Démocratie
Les 20 et 27 novembre 2016, ce sont plus de 
4 millions de Français qui sont venus signer 
la charte républicaine et désigner leur can-
didat pour la future élection présidentielle 
de 2017. Cette forte participation prouve 
la volonté des Français d’en changer avec 
cette politique catastrophique et dégra-
dante pour la Nation. Les Français veulent 
retrouver des valeurs sûres et concrètes.
Ce grand élan Républicain s’est manifesté 
dans les 10228 bureaux de vote du territoire.
À Saint Rambert, aucune salle de la com-
mune n’ayant été mise à la disposition de 
ce mouvement démocratique, les 3902 
électeurs inscrits sur les listes rambertoises 
durent se déplacer jusqu’à Epinouze pour 
s’exprimer. Un grand nombre d’entre eux 
sont venus.
Ne pas mettre de salle à la disposition des 
Rambertois ne ressemble-t-il pas à une en-
trave à la Démocratie, alors que le 9 sep-
tembre 2016, Monsieur le maire affirmait 
en séance du Conseil Municipal, qu’il « 
considérait le débat politique non comme 
un combat, mais comme un échange 
d’idées » ?

• Couvre-feu
Extinction des feux dès 23 H 30 jusqu’à 5 H 
30, coût de l’opération : 11000 € pour l’ins-
tallation de 44 horloges. Horloges qui ne 
sont pas toutes bien réglées, ou déjà défail-
lantes, puisque les lampadaires de la partie 
sud de la rue de Marseille et du chemin de 
Milan sont allumés en pleine journée.
Traverser la ville en pleine nuit tient main-
tenant du parcours du combattant. À pied, 
il faut en plus éviter les barrières nouvelle-
ment installées, les différences de niveau 
des trottoirs et les divers objets encom-
brants qui y sont installés à demeure. En 
voiture, des ombres se dessinent dans 
le faisceau des projecteurs : là on assiste 
à un dépôt de gravats, de palettes et de 
planches à proximité d’un ilot de « propre-
té », plus loin, trois personnes « bricolent » 
dans le moteur d’un véhicule,… Mais il est 
vrai, cela a été entendu lors d’une réunion 
de quartiers, « les gens n’ont rien à faire 
dans les rues après 23 heures 30 » !
• Barrières dans l’avenue Steinberg
A-t-on pensé aux livraisons des commerces 
qui se battent pour subsister au centre-ville ?  
A-t-on pensé aux personnes à mobilité ré-
duite, aux jeunes mamans avec leurs pous-
settes, aux facteurs avec leur chariot, … ?

• Distribution du bulletin municipal
Le bulletin du 4ème trimestre 2016 a été dis-
tribué fin octobre, après les dates d’enlève-
ment des encombrants. Après cela, doit-on 
encore s’étonner de la multiplication des 
dépôts sauvages ?
• Réunions de quartiers
La majorité des sujets abordés dans les ré-
unions de quartiers sont axés sur la sécuri-
té, la propreté, la circulation, le stationne-
ment, l’environnement. Hélas, la réponse 
type est très souvent « il y a d’autres prio-
rités ». Mais au fait, quelles sont-elles ces « 
autres priorités » ?
• Pollution
Les résultats d’une analyse effectuée par 
les services de la CNR indiquent qu’il n’y a 
aucun élément toxique ou polluant sur leur 
site. Ceci venant en contradiction avec les 
affirmations de M. Bourget et ses amis en 
2013/2014.
Le groupe de l’Opposition Municipale Ram-
bertoise vous souhaite, ainsi qu’à vos fa-
milles et proches, une bonne et heureuse 
année 2017.

Gérard ORIOL, Rose-Marie CHAUTANT, 
Jean-Pierre ANDROUKHA, Marie-Jo 

SAUVIGNET, Maryse SANCHEZ, Pierre 
BARJON, Guillaume EPINAT

Renforcement des mesures de biosécurité
Pour lutter contre l’influenza aviaire 
dans les basses cours

-  Arrêté du 16 novembre 2016 qualifiant le 
niveau de risque épizootique

-  Arrêté du 16 mars 2016 relatif aux dispo-
sitifs associés

Devant la recrudescence de cas d’influenza 
aviaire hautement pathogène en Europe 
dans l’avifaune sauvage, en tant que déten-
teurs de volailles ou autres oiseaux captifs 
destinés uniquement à une utilisation non 
commerciale, vous devez mettre en place 
les mesures suivantes :

•   Si vous êtes dans une commune en risque 
élevé :

 -  confiner vos volailles ou mettre en 
place des filets de protection sur votre 
basse-cour.

• Dans tous les cas :

 -  exercer une surveillance quotidienne 
de vos animaux.

Si une mortalité anormale est constatée :  
conserver les cadavres dans un réfrigé-
rateur en les isolant et en les protégeant 
et contactez votre vétérinaire ou la di-
rection départementale en charge de la 
protection des populations.

Par ailleurs l’application des mesures sui-
vantes, en tout temps est rappelée :

-  protéger votre stock d’aliments des oi-
seaux sauvages, ainsi que l ‘accès à l’ap-
provisionnement en aliments et en eau de 
boisson de vos volailles;

-  aucune volaille (palmipèdes et gallina-
cés) de votre basse cour ne doit entrer en 
contact direct ou avoir accès à des oiseaux 
sauvages et des volailles d’un élevage pro-
fessionnel et vous devez limiter l’accès de 
votre basse cour aux personnes indispen-
sables à son entretien. Ne vous rendez 
pas dans un autre de volaille sans précau-
tions particulières ;

-  il faut protéger et entreposer la litière 
neuve à l’abri de l’humidité et de toute 

contamination sans contact possible avec 
des cadavres. Si les fientes et fumiers sont 
compostés à proximité de la basse cour, 
ils ne doivent pas être transportés en de-
hors de l’exploitation avant une période 
de stockage de 2 mois. Au delà de cette 
période, l’épandage est possible ;

-  il faut réaliser un nettoyage régulier des 
bâtiments et du matériel utilisé pour votre 
basse cour et ne jamais utiliser d’eaux de 
surface : eaux de mare, de ruisseau, de 
pluie collectée ... pour le nettoyage de 
votre élevage.
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Quand Saint Rambert se penche sur son passé
Ils ont été nombreux les Rambertois à 
répondre présents à l’appel de la muni-
cipalité, représentée par Olivier JACOB, 
adjoint chargé de la solidarité pour ex-
poser leurs souvenirs de « Saint Ram-
bert autrefois ». Il faudra plusieurs bul-
letins pour se pencher sur les multiples 
facettes de ce passé, pas toujours si loin-
tain, mais déjà presqu’oublié.

La commune de Saint Rambert n’était, 
jusqu’à Napoléon qu’une des 8 paroisses 
du comté d’Albon, et il ne s’agissait alors 
que d’un hameau modeste. Tandis qu’An-
neyron obtenait son autonomie dès 
1809, par décret impérial, Saint Rambert 
dut attendre encore trente longues an-
nées, jusqu’au 20 mai 1839, pour qu’une 
ordonnance royale crée la commune.

Mais très vite, sous l’impulsion du chemin 
de fer, la commune prit son essor : dès 
1840, l’ingénieur Talbot commença les 
achats de terrain en vue de la construc-
tion de la ligne de Rives ; cette ligne 
devait ensuite relier Annonay et Bourg 
Argental, au terme de travaux longs et 
difficiles. Et, bien sûr, Lyon et Marseille, 
et ce fut la fameuse compagnie PLM, 
dont tant de rambertois furent employés. 
Ou l’inverse : beaucoup d’employés de-
vinrent rambertois, épousant des jeunes 
filles du village, ou des environs ;on voit 
apparaître dans les registres d’état-civil 
des personnes dont le lieu de naissance 
est parfois bien lointain, à la différence 
des villages alentour où l’on continue à se 
marier, à naître et à mourir dans un rayon 
de quelques kilomètres. La gare ouvrit en 
1855 , et c’est ainsi que St Rambert, petit 
hameau de la commune d’Albon devint 
une commune importante : l’économie 
en fut rapidement bouleversée, les en-
treprises vinrent s’y installer, comme, par 
exemple les Tanneries Gay, jusque-là im-
plantées à Anneyron, et qui comprirent 
très vite l’intérêt qu’il y avait pour elles, à 
se rapprocher des lieux et des moyens de 
circulation et de transport.

Mais avant d’aborder le riche chapitre 
des industries rambertoises, et parfois de 
leurs rendez-vous ratés avec l’avenir, re-
venons sur ce qui fut longtemps l’essen-
tiel de l’activité du village : l’agriculture, 
et, plus particulièrement l’arboriculture. 
Saint Rambert devint, à partir de 1900, 
le premier marché aux fruits de France, 
et, si la gare permit ce développement, 
ce fut peut-être, à l’inverse, ce qui entraî-

na, un siècle plus tard la concurrence des 
fruits venus de l’étranger et la quasi-dis-
parition de cette activité.

Melons et pêches succédèrent à la sé-
riciculture, l’élevage du ver à soie, qui 
avait occupé les agriculteurs dans la se-
conde moitié du XIX° siècle ; très vite, on 
vit poindre, notamment sous l’influence 
d’André Revouy, autour de 1845, la 
culture du cerisier, suivie, une quaran-
taine d’années plus tard, de la culture 
du pêcher. Jusque-là, on s’était conten-
té d’associer cette culture à celle de la 
vigne, vigne que l’on retrouvait un peu 
partout ; et si on l’a quelque peu ou-
blié, il faut savoir (et les actes notariés 
de vente le mentionnent toujours) que 
tous les propriétaires possédaient leurs 
terrains « complantés » en vignes, et 
faisaient leur vin. Vin, qui comme le dit 
Jean Ferrat, était bien souvent « une hor-
rible piquette, …s’il ne leur tournait pas 
la tête ». On cultiva donc le pécher, de 
nouvelles variétés virent le jour, comme 
l’Amsden ; on l’a dit, vers 1900 fut créé 
le marché aux fruits, qui fut le premier 
de France, par son importance. Dans les 
années 1930, on procéda même à l’élec-
tion d’une « Reine de la Pêche », et de 
ses dauphines. Ce marché se poursuivit 
jusque dans les années 60, où le village 
de Saint Rambert voyait chaque jour ar-

river de nombreux camions, parfois ve-
nant d’Allemagne, de l’Est, du Centre ; 
bien sûr, il y avait aussi des expéditeurs 
rambertois, ou des alentours. Il se dérou-
lait sur l’actuelle place du 8 mai 1945, à 
l’emplacement de la poste. Se trouvait 
sur cette place le poids public, qui per-
mettait de peser les chargements en vue 
des transactions. 

En 1942, soucieux de commercialiser 
eux-mêmes leurs fruits, produits de leur 
labeur, conscients qu’ils étaient de leur 
valeur : sous l’impulsion, entre autres, de 
Jean Revouy (petit-fils du précédent), une 
vingtaine d’agriculteurs se regroupa pour 
créer la Coopérative des Producteurs 
de fruits et légumes ;dix ans plus tard, 
celle-ci commercialisait 1800 tonnes de 
fruits, produits localement : 400 tonnes 
de fraises, Surprise des Halles, ou Mme 
Moutot,100 à 150 tonnes de cerises, Bi-
garreau,Moreau,Burlat,Reverchon,100 
tonnes d’abricots,100 tonnes de prunes, 
autant de poires,30 tonnes de cassis,1000 
tonnes de pêches, aux noms presqu’ou-
bliés aujourd’hui : May Flower,Ams-
den,Précoce de Hale,Elberta,JH Halle. Ces 
fruits étaient exportés vers l’Allemagne, 
la Suisse, la Belgique, l’Angleterre, grâce 
à une installation de voies qui permet-
taient un acheminement rapide. Le froid 
vint bientôt au secours de cette activité, 
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avec l’implantation mitoyenne des Entre-
pôts Frigorifiques Lyonnais.

Cette activité agricole florissante était 

rendue parfois difficile par la particularité 
du terrain, truffé des galets roulés par le 
Rhône : on se souvient de la Charte ac-
cordée en 1312 par le dauphin Jean II,  

afin que l’on vienne habiter Coynaud, 
pour partie quartier de Saint Rambert; les 
mêmes difficultés qui avaient conduit à 
cette charte de peuplement continuaient 
à compliquer le travail des agriculteurs. Il 
fallait aussi prendre en compte diverses 
contraintes liées aux plantations serrées 
de ceps et d’arbres : les agriculteurs se 
tournèrent alors vers un mécanicien 
qui alliait une excellente connaissance 
des problèmes de culture locale, et des 
compétences éprouvées en matière de 
motoculture, et plus généralement de 
mécanique :Louis Sabatier. C’est ainsi 
que naquit, en 1929, le fameux tracteur 
« Le Pratique », dont la particularité était 
d’utiliser des outils conçus pour lui, et 
sans aide extérieure, par la seule action 
du conducteur, depuis son siège. « Le 
Pratique » ne cessa de se perfectionner 
jusqu’en 1972. Contrairement à certaines 
rumeurs, c’est bien à Saint Rambert 
qu’est né le premier tracteur à outils por-
tés, et c’est Louis Sabatier qui l’a conçu.

Andrée AUGER
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AAPPMA - La Gaule Rambertoise 
Maison de la pêche
Rue du Rhône
26140 ST RAMBERT D’ALBON
06 76 82 89 53
lagaule.rambertoise@laposte.net

La Gaule Rambertoise en 2015 a ré ale-
viné nos rivières en truitelles nourries et 
elle continue dans ce sens.

En effet, au printemps 2017, 20 000 oeufs 
résorbés et 8 000 truitelles nourries se-
ront déversées dans les rivières de l’AAP-
PMA.

Les cartes de pêches en 2015 sont en 
hausse.

Avec l’appui de la fédération un pro-
gramme pédagogique et de sensibili-
sation au milieu aquatique des élèves 
du CM2 des Goélands à vu le jour,  
32 séances le Mardi sur l’année scolaire.

DATES À RETENIR

Concours de coinche : 
 -  Le Samedi 04 Février  

à partir de 14h
Assemblée générale
 -  Samedi 12 Février 10h
Safari truite à l’étang du Lavoir :
 - Le Samedi 15 Avril
 - Le Samedi 24 Juin
 - Le Samedi 26 Aout
Fête de la pêche
 - Le Dimanche 04 Juin

Point de vente des permis de pêche :
-  La cabane à Lolo dépositaire officiel 

des permis de pêche.
- Permanence au local de la pêche.
 - Le Samedi 04 Mars de 10h à 12h
 - Le Vendredi 10 Mars de 15h à 19h
- sur le site www.cartedepeche.fr.
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VCR
Le VCR continue sa marche en avant 
avec une notoriété qui ne cesse de grim-
per. Côté sportif nos coureurs ont rem-
porté 72 victoires et 110 places de 2è et 
3è en 2016 .

L’école de cyclisme brille pour sa part de 
tous feux avec une trentaine de victoires 
en individuel et la 1ère place par équipe 
sur la coupe Drôme Ardèche route et cy-
clo cross . Les cadets , juniors et seniors 
ont participé à de nombreuses courses 
régionales et nationales avec de belles 
places d’honneurs, côté cyclosportif et 
cyclotouriste nos coureurs s’alignent ré-
gulièrement sur les rallyes et cyclospor-
tives de la région dans l’unique but de se 
faire plaisir. L’année 2017 verra l’arrivée 
d’une dizaine de recrues portant l’effectif 
à 90 adhérents .

Côté organisation nous reconduirons  
les mêmes que cette saison à savoir :

• Samedi 14 Janvier 2017 à Andancette
 -  7eme cyclo cross Prix Intersport – EDC 

– manche 26/07
 -  7eme cyclo cross Prix de la CNR cadets 

/ juniors / féminines
 -  7eme cyclo cross Prix Adimat Gediamt 

St Vallier – seniors FFC
• Samedi 1er Avril
 -  14eme rencontre des écoles de  

cyclisme à Andancette – Petit Prix de 
Andancette – 3è manche de la coupe 
26/07

• Dimanche 02 Avril à St-Rambert-d’Albon
 -  22éme Grand Prix de la municipalité 

course seniors FFC Pass cyclisme

 

-  22éme Prix des magasin INTERSPORT 
Salaise sur Sanne / Davézieux course 
cadets

 -  22éme Prix AVIDOM course FFC mi-
nimes

•  Samedi 07 Octobre à St-Rambert- 
d’Albon 

 -  13ème cyclo cross Prix INTERMARCHE 

Chanas – EDC – 1ère manche  
de la coupe DA

 -  5ème cyclo cross Prix PIZ’A’SIM –  
cadets / juniors / féminines

 -  10ème cyclo cross du VCR – seniors

Le site internet du VCR :
vcrambertois.chez-alice.fr

Le FAR Handball 
Le FAR Handball évolue dans les hautes 
sphères du championnat Drôme-Ar-
dèche. En effet, les équipes seniors sont, 
à l’heure où nous imprimons cet article, 
dans le trio de tête de leurs poules respec-
tives même si nos vaillantes « chourdes » 
(Entente féminine avec SABLONS SER-
RIERES) ont perdu leurs espoirs de Coupe 
de France contre une talentueuse équipe 
de VIZILLE. Les seniors ont vaincu à domi-
cile PRIVAS le 17 décembre.

Les moins de 18 et moins de 16 ans gar-
çons et les moins de 14 Filles, évoluent, 
eux aussi, en entente avec l’HBC SA-
BLONNAIS SERRIEROIS. Les plus âgés ca-
racolent en tête de leur groupe (même si 

une seconde phase plus difficile devrait 
les attendre par la suite), les deux autres 
équipes connaissent des fortunes di-
verses au fil des matches.

En ce qui concerne les autres catégories, 
les jeunes font honneur aux couleurs de 
la FARHB et la fierté de leurs entraîneurs/
parents.

Nous tenons à remercier nos fidèles sup-
porters qui n’hésitent pas à faire des ki-
lomètres pour encourager leur équipe 
et mettre une ambiance survoltée dans 
la salle omnisports, ainsi que tous ceux 
qui participent aux événements tels que 
notre concours de pétanque de la pente-

côte ou notre traditionnelle matinée de 
la mer qui a eu lieu le 18 décembre.

Nous vous souhaitons nos meilleurs 
vœux pour l’année 2017.

Pour plus de renseignements, n’hésitez 
pas à consulter notre site (farhandball.
clubeo.com) ou nous contacter farhand-
ball@clubeo.com. Pour les matchs du 
mois de janvier, championnat du monde 
en France oblige, seuls les moins de 18 
ans joueront un match, reporté du 3 dé-
cembre, le 7 janvier 2017 (à SAINT DO-
NAT à 14h00) les autres championnats 
reprendront en février.

Handballistiquement vôtre.
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Le Football Club Rambertois
Le football club rambertois est en pleine 
progression. Fort de 140 licenciés répar-
tis en 9 équipes dans 6 catégories d’âge 
et de 15 dirigeants, le club a triplé ses 
effectifs en 3 saisons. Le comportement 
et les très bons résultats de toutes les 

équipes attirent chaque week-end des 
supporters de plus en plus nombreux. 
De plus, de nombreuses entreprises lo-
cales nous accompagnent par leur spon-
soring. Néanmoins le club a encore be-
soin de nouveaux licenciés, notamment 

les plus jeunes ainsi que de nouveaux 
dirigeants. Nous attendons avec impa-
tience en 2017 l’arrivée des nouvelles 
infrastructures qui vont nous permettre 
de stabiliser et de pérenniser le club. 

Volley Ball Rambertois 
Les équipes du Volley Ball Rambertois 
présentent cette saison 2 équipes dans 
le championnat «Graine de Champions» 
en 4x4. 

Les - de 11 ans se classent à la 3éme place 
des premières phases de leur champion-
nat, comme leurs aînées, en - de 20 ans 
qui se positionnent aussi à la 3ème place 
en ce début de championnat.

Les adultes se retrouvent toujours dans la 
bonne humeur les vendredis à partir de 
20h30 pour taper dans la balle.

N’hésitez pas à nous rejoindre pour venir 
découvrir ce sport!

Le 25 mars aura lieu le tournoi nocturne 
festif du club, ouvert à tous. Plus de ren-
seignements vous seront donnés en dé-
but d’année sur la page Facebook du club.

Pour plus de renseignements, vous pou-
vez nous contacter par Facebook : Volley 
Ball Rambertois ou par téléphone : Mr 
Demuynck 06.78.04.16.50
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Footing rambertois
Depuis le mois de Septembre, une nou-
velle association a vu le jour sur SAINT 
RAMBERT D’ALBON, pour les adeptes de 
la course à pied,... 

Vous avez peut être remarqué sur les 
bords du Rhône dès les premières 
lueurs  du jour, des groupes de coureurs 
en maillots rouges.... FOOTING RAMBER-
TOIS regroupe déjà pratiquement une 
cinquantaine de membres.

Plusieurs entraînements sont proposés 
notamment en fonction des niveaux de 
chacun.

Le MARDI soir à 18H30 sur la piste d’ath-
létisme à côté du gymnase et de la salle 
polyvalente pour ceux qui veulent se per-
fectionner, séance de fractionnés.

LE SAMEDI matin à 8H30 sur la piste au 
bord du Rhône en dessous de la mairie 
sortie en groupe, plusieurs circuits en 
fonction des niveaux de chacun

Le DIMANCHE matin même horaire et 
même point de départ, mais attention 
le programme est souvent modifié en 
fonction de la participation à différents 
événements notamment courses lo-

cales, voire régionales, mais aussi sortie 
à thème Trail par exemple, il est plus sage 
de se renseigner avant...

Vous pouvez suivre l’actualité de l’asso-
ciation sur le FACEBOOK FOOTING RAM-
BERTOIS.

Vous pourrez constater a l’occasion que 
nous avons d’ores et déjà participé à de 
nombreux événements; course de Sa-
laise, Serrieres, Peaugres , récemment 

Andancette pour le téléthon, mais aussi 
quelques compétiteurs pour le Run in 
Lyon, Marseille Cassis, le marathon de 
Cannes et bien sûr la SAINTELYON

Pour nous rejoindre, le plus simple est 
de venir à un premier entraînement dé-
couverte le mardi ou le samedi. Vous dé-
couvrirez l’ambiance très décontractée et 
pleine de bonne humeur de l’association. 

N’oubliez pas les baskets...

Tennis de table 
Le sport c’est la santé venez découvrir le 
tennis de table à la salle polyvalente de 
Saint-Rambert-d’Albon.

Pour tous renseignements, téléphoner au 
06 86 60 82 34 demander Michel

l’ASCR Gym 

Pour cette saison sportive 2016-2017, 
l’ASCR Gym compte environ 180 licen-
ciés plus un bureau composé de 23 
membres.

Le nouveau président MERCIER Benoît, 
solidement entouré par son équipe de 
volontaires, s’est vu attribué par la fédé-
ration départementale UFOLEP l’organi-
sation des championnats départemen-
taux qui auront lieu les 21 & 22 janvier 
2017 à la salle spécialisée, compétition 
qui concernera les niveaux 8 à 1. 

Pour les plus jeunes, une rencontre inter-
clubs est prévue les 18 & 19 mars 2017.

Les pratiquants sont âgés de 2 ans à une 

vingtaine d’année, les cours ont lieu tous 
les soirs en semaine ainsi que le mercre-
di après-midi et le samedi toute la jour-
née en fonction de l’âge et du niveau 
des gymnastes. Des bases gymniques 
à la pratique en compétition de la gym-
nastique acrobatique féminine, le club 
propose une évolution adaptée à chaque 
catégorie.

Souhaitons une bonne saison sportive  
à tous et à toutes.
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GV Valrhône 

Le GV ValRhône vous présente Alexis 
DUCOIN, nouvel animateur de notre 
cours du Jeudi soir. Il vous attend de 
19h30 à 20h30 avec pour mission «vous 
faire transpirer» sur des chorégraphies 
de ZUMBA et autres activités sportives 
dynamiques.

Un groupe sympathique vous accueille-
ra, alors n'attendez plus ! Venez nous re-
joindre pour vous faire plaisir en prenant 
soin de votre forme et de votre santé.

Les inscriptions se font au début de 
chaque cours, la cotisation est de 90 € 
pour l'année (assurance incluse).

Il est nécessaire de fournir un certificat 

médical. Nos cours sont réservés aux 
adultes uniquement .

Lieu : Salle des fêtes - Rue du Levant – 
Saint-Rambert-d’Albon 26140

contact mail: gv.valrhone26140@laposte.
net - Présidente Raymonde CLOT 04 75 
31 34 95

Gym Volontaire 
La Gymnastique Volontaire de Coinaud 
vous présente tous ses voeux pour l’an-
née 2017;

Et si le sport fait partie de vos bonnes ré-
solutions de la nouvelle année n’hésitez 
pas à nous rejoindre.

Les cours ont lieu à la salle des fêtes du 
hameau les mercredis soir de 19h30 à 
20h30.

Une vente de «bugnes» doit avoir lieu le 
vendredi 17 février 2017.

Tennis Club Rambertois
Le T.C.R. s’est doté d’un nouveau Comité 
de direction et en particulier d’une nou-
velle co-présidente en la personne de 
Catherine Chenevier, elle occupera cette 
fonction conjointement avec Eric Pou-
choulin. Fabienne Genin et Anne Brun 
intègrent ce comité cette année. 

Légende de la photo jointe : le Co-
mité de direction et les moniteurs 
de gauche à droite : Pascale Déon (Fémi-
nine), Mickaël Buffa (Sportive), Delphine 
Monterrat (Trésorière), Pascale Robert 
(Relations partenaires), Karine Jarlier 
(Responsable matériel), Anne Brun (Re-
lations partenaires), Sixtine Duc (Secré-
taire), Eric Pouchoulin (co- Président), 
Catherine Chenevier (co-Présidente), Pa-
trick Chaze (Relations partenaires et dos-
siers), Fabienne Genin (Matériel), Marie 
Dechandon (Monitrice), Nadège Valette 
(Féminine et Secrétaire adjointe), Philippe 
Vichard (Moniteur et Manager sportif). 

Rejoignez le Tennis Club Rambertois !

Le souci permanent des dirigeants est 
toujours de pouvoir offrir à chacun la 
possibilité de jouer au tennis dans les 
meilleures conditions, quel que soit son 
niveau. La cotisation est de 106€ à l’an-
née, une offre découverte permet pour 
40€ de découvrir (ou redécouvrir) pen-
dant 3 mois le club et ses services. Les 

débutants auront la possibilité d’être 
initiés à notre sport grâce à 4h de cours 
collectifs gratuits. Pour tous renseigne-
ments, adressez-vous aux co-présidents 
(Eric au 0474843447 ou Catherine au 
0672150385) ou consultez le site du club. 
Merci d’avance. Cordialement.

Eric Pouchoulin et Catherine Chenevier
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Yoga club
Le yoga est une discipline pratiquée de-
puis des millénaires et qui aide à rester 
en bonne santé. Il est tout à fait adapté à 
notre époque, et on pourrait même pen-
ser qu’il a été conçu dans le but de remé-
dier au stress et aux maux du XXIe siècle.

La pratique des postures de yoga permet 
de retrouver le calme après une journée 
trépidante ; elle fournit aussi la force 

et l’énergie nécessaire pour affronter 
d’éventuelles difficultés .

Accordez-vous une pause. Faites vous du 
bien en expérimentant des exercices respi-
ratoires, des postures et de la relaxations.

Cours le mardi de 18h à 19h15 ou de 
19h20 à 20h30. 

Renseignements au 04 75 31 11 88 ou 04 
75 31 23 65 ou 06 89 76 42 91

Cours de batterie 
Cours de batterie au centre culturel de St 
Rambert : pour tous renseignements té-
léphoner au 06 87 67 26 09.

Vous pouvez voir tous les élèves sur Face-
book ou Youtube en tapant Jean-Pierre 
Charra et au concert qui aura lieu dans 
l’année 2017 (la date sera précisée)

Le concours régional de batterie aura lieu 
le 12 février à Lyon. 

Comité de jumelage rambertois 
42 ans de jumelage avec nos amis de 
Kernen et de Mango ,une amitié qui a 
traversé le temps, remplie de joie et de 
souvenirs. La découverte d’autres hori-
zons, d’une culture différente.La langue 
n’est pas une barrière car nous arrivons 
toujours à nous comprendre.

Les écoles participent elles aussi à cette 
ouverture d’esprit, nos établissements 
scolaires organisent des échanges cultu-
rels qui favorisent une autre approche de 
la langue.

Toutes les personnes qui veulent se 
joindre à nous seront agréablement sur-
prises par l’accueil de nos amis ; ils se font 
un honneur de nous faire découvrir leur 
pays et leurs coutumes.

Quelle preuve d’amitié de les recevoir 
l’année suivante pour essayer de leur 
rendre la gentillesse dont ils ont fait 
preuve et de leur faire découvrir les 
charmes de notre belle région !

Le comité de jumelage regroupe des nou-
veaux Rambertois et des anciennes fa-
milles, ce qui crée un agréable amalgame.

Pour l’année 2017 nous serons reçus par 
le comité de jumelage de Kernen au mois 
de mai .

Si vous êtes intéressés, la date de la pro-
chaine réunion sera le 19 janvier 2017 à 
18 heures 30 salle des mariages, ou nous 
contacter sur comitédejumelage-sraker-
man@gmail.com 

La présidente Michelle Remillier
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Médiathèque

Atelier du 25 octobre 2016

Sous la houlette de Gwendoline tout est 
facile. On poinçonne, on tire des fils, on 
crée une araignée.... le résultat fait fris-
sonner et on est prêt pour Halloween.

Les enfants ont été récompensés par un 
goûter.

SUCCES DE LA RENCONTRE LITTERAIRE 
du 5 novembre 2016

Dans le cadre du « festival enquêtes d’his-
toires » de MORAS sur le thème « 1936 
les fronts populaires », Monsieur Philippe 
HUET a été reçu à la Médiathèque Jean 
Marc BERNARD.

Une trentaine de personnes avait répon-
du à l’invitation des bibliothécaires et a 
pu assister à la présentation de son der-
nier livre « le feu aux poudres ».

Au préalable, Monsieur HUET a été ré-

dacteur en chef au journal Paris Nor-
mandie et pendant 15 ans a couvert de 
grands événements : déplacements pré-
sidentiels, tour de France, des guerres 
( Liban), de grands procès ou encore la 
catastrophe d’ERMENONVILLE où il est 
arrivé le premier sur les lieux.

EN 1989 il démissionne et entame une 
carrière littéraire qui inclura des œuvres 
biographiques, des romans noirs et so-
ciaux.

Originaire du Havre qui reste le bastion 
des luttes sociales, l’auteur décrit dans 
une trilogie la vie des ouvriers de cette 
ville et fait revivre dans la plus pure tradi-
tion la naissance des luttes sociales.

Le premier roman de cette trilogie Le 
quai de la colère paru en 2006 relate la 
vie des ouvriers en 1910.

 En 2015 , paraît les émeutiers.

C’est un roman historique dans la tra-
dition de Jules VALLES et d’Emile ZOLA, 
qui peint la vie des ouvriers du Havre en 
1922.

En 2016 Le feu aux poudres paru en mai 
de cette année relate la période de 1936, 
est qualifié aussi de roman ZOLIEN.

Electrisé par la victoire du Front popu-

laire, le monde ouvrier s’oppose au pa-
tronat.

C’est aux usines BREGUET fer de lance de 
l’industrie aéronautique, que l’incident 
met » le feu aux poudres ». Cette affaire 
fut surnommée « l’affaire DREYFUS des 
pauvres »

La présentation de ce livre par M.HUET a 
été passionnante suivie par un auditoire 
attentionné et captivé de surcroît.

De nombreux échanges très fructueux 
ont eu lieu et de plus, un grand nombre 
de participants est allé rencontrer l’au-
teur à Moras, dimanche après -midi.

Ces trois livres sont évidemment à la mé-
diathèque et vous pourrez venir les em-
prunter.

Association Eclats de Voix
L’association Eclats de Voix vous adresse 
ses meilleurs voeux pour l’année qui 
s’ouvre. Rien de tel après les fêtes que 
le théâtre pour s’aérer l’esprit ! Et cette 
année, la troupe rambertoise vous gâte 
particulièrement !

En effet, les 27, 28 et 29 janvier prochains 
se déroulera le 2ème festival de théâtre 
co-organisé avec la municipalité. 

SAINT RAMBERT EN SCENES

3 jours, 3 troupes, 3 comédies!

Salle polyvalente Rue du Levant

-  ECLATS DE VOIX jouera Les Baltringues 
de Christian Ruiller vendredi 27 janvier 
à 20h30

-  ET CAETERA (Hauterives) présentera 
Soins intensifs de Françoise Dorin same-
di 28 à 20h30

-  LES ATELIERS DU MARDI (Lyon) joueront 
Eduquons les mais quand, quand? de 
Laurent Van Vetter dimanche 29 à 16h

Pour sa première édition Saint Rambert 

en Scènes fut un 
vrai succès, riche 
de jolis moments 
de convivialité et 
de partage. Nul 
doute qu’il en 
sera de même 
pour sa deuxième 
année, d’autant plus que 3 comédies sont 
au programme! Détente assurée! 

Comme l’an dernier, des billets et des 
Pass seront en vente chez 2 commerçants 
rambertois :

- Tabac-Presse Challaye : 9 Rue Lucien 
Steinberg (rue principale) 

-  Cocci-market: Place Gaston Oriol (place 
du marché ).

Nous vous attendons nombreux, réservez 
votre week-end!

Informations complémentaires dans 
la presse locale, affichage et au 
06.83.45.23.86 
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ADImin (Ardèche, Drôme, Isère miniatures)

L’année 2016 a été avant tout le résultat 
positif de l’exercice précédent sanction-
né par l’approbation des comptes lors 
de l’assemblée générale annuelle de Fé-
vrier. 

Le but étant désormais la préparation 
de l’exposition de novembre 2016 ré-
servée cette année paire aux véhicules 
terrestres uniquement. Tout comme la 
réalisation du « train ferry » alliant le 
ferroviaire et le bateau, nos spécialistes 
des déplacements sur le plancher des 
vaches, envisagèrent la réalisation d’un 
train de carrière où le public assisterait 
au remplissage de wagonnets basculants 
avec des chargeurs et des tapis soulants 
« appelés sauterelles » qui, ensuite après 
une promenade au milieu du trafic urbain 
avec passage à niveau (s’il vous plait), 
iraient décharger leurs granulats via une 
côte dont la pente resta à déterminer (ce 

qui prit de nombreux samedis) dans une 
trémie qui chargerait directement les 
camions bennes ou alimenterait une ca-
libreuse rotative retriant ainsi les conte-
nus afin de ne conserver que les mor-
ceaux qui seront eux reconduits au point 
de départ pour en assurer le spectacle 
prochain. 

Les 11, 12 et 13 novembre dernier, l’as-
sociation rambertoise ADImin, Ardèche 
Drôme Isère Miniatures organisait son 
4ème mini trucks expo, la plus grande ren-
contre de véhicules radiocommandés de 
France.

Au cours de ces 3 jours, un peu plus de 
4000 visiteurs ont foulé les allées des 
salles polyvalente et omnisports, afin d’y 
découvrir camions, engins de chantier, 
chars, collections et stands de vente.

Pour les plus jeunes, nous avions inno-

vé cette année avec une piste « école de 
conduite », prise d’assaut par de futurs 
« as du volant ». Mais en attendant, cer-
tains véhicules et camions n’ont pas ré-
sisté aux chocs et certaines batteries ont 
même surchauffé….

Et les autres disciplines me direz-vous, 
elles continuent leur évolution avec 
en ferroviaire une avancée spectacu-
laire pour 2017 sur le réseau à l’échelle 
1/43ème avec la voie métrique qui est 
l’équivalent pour la voie du train du Viva-
rais le Mastrou par rapport à la voie SNCF. 
En matière de bateaux le train ferry pour-
suit sa finition avec pour novembre une 
présentation de voies ferrées avec em-
barquement directement des rames dans 
le ferry directement sur le bassin d’évolu-
tion. De même une école de conduite de 
bateaux est à l’étude sur ce même bassin 
comme la piste de camion école de cet 
automne.

Pour dire que chaque samedi de 14h à 
18h nos adhérents ne manquent pas à 
leur violon dingue (non d’Ingres) pour 
vous assurer une exposition qui devra at-
teindre également le nombre d’entrée du 
4ème Mini Truck de 2016 … mais ce sera 
une autre histoire. En attendant toute 
l’équipe vous souhaite une bonne année 
2017.

Comité des Fêtes
C’était un beau challenge.

Après des villes telles que Aix-les-Bains, 
Le Mans, etc., organiser le 50ème Congrès 
National FCF (Fédération des Carnavals et 
Festivités) à Saint-Rambert-d’Albon était 
un véritable défi. Cette idée a germé puis 
muri depuis juin 2015. En effet, il aura fal-
lu plus de 15 mois de tractations, de pro-
motion, de démarches, de réunions et de 
travail acharné fourni par les bénévoles 
du Comité des Fêtes pour organiser cette 
manifestation.

Ils étaient plus de 100 congressistes plus 
leurs accompagnants qu’il fallait accueil-
lir, héberger et restaurer, sans omettre de 
leur faire découvrir les différents aspects 
de notre secteur et des environs.

Toutes les régions de France étaient re-
présentées, jusqu’à la Guadeloupe, ainsi 
qu’un délégué de la Fédération Alle-
mande.

En marge de cette grande manifestation, 
le Comité des Fêtes organisait aussi le Sa-
lon des Spectacles, occasion que de nom-
breux artistes ont saisie pour présenter 
leurs nouveaux spectacles à tous ces or-
ganisateurs de festivités.

Une soirée de gala inoubliable, ouverte 
au public, digne des plus grands spec-
tacles parisiens télévisés clôturait ces 
journées intenses et fédératrices.

Le Comité des Fêtes de St Rambert a su 
relever ce défi, et c’est avec les félicita-
tions du président national des FCF que 
se sont terminées ces quatre journées de 
travail absorbant, mais riches en contacts 
humains et souvenirs.

Programme 2017 (extrait)

Il faut aussi penser à l’avenir : le pro-
gramme des festivités 2017 est en cours 
d’élaboration.

Il y aura bien sûr les marchés aux puces 
au printemps et en fin d’été et diverses 
autres rencontres festives et conviviales. 
Ce programme sera présenté dans les 
premières semaines de 2017.

Vous pouvez déjà noter :

Le week-end évènement : samedi 8 Avril, 
Santo BARACATTO (frère de Frédéric 
François) en concert et soirée avec Chris 
Evans. Et le dimanche 9 Avril à 16 heures, 
Claude BARZOTTI en concert, avec en pre-
mière partie, les LADIES STINGUETTES.

Le « Voyage des Idoles » en Espagne de 
25 au 28 avril.

Samedi 17 juin, la fête du Parc et des « 
classes en 7 » dont la soirée sera animée 
par Alain LLORCA, chanteur bassiste du 
groupe GOLD. Extraits de son concert 
«Mes années GOLD ».

Renseignements : 06 80 87 77 95
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Atelier artistique rambertois
L’Assemblée Générale de « l’Atelier Ar-
tistique Rambertois   a eu lieu le 18 no-
vembre 2016 au restaurant Le Cache-
piou.

Notre atelier a lieu tous les lundis de 15h 
à 20h avec 3 heures de suite possible 
dans ce créneau.

Nous accueillons toutes personnes qui 
voudraient faire un essai de dessin ou 
peinture avant de nous rejoindre dans 
l’association.

Odile Masselon, animatrice, nous a pro-
posé cette année 3 sorties :

- au musée de Tournon
- au musée de Voiron
- une exposition à Morestel

D’autres sorties seront proposées en 
2017.

Nous avons le projet aux beaux jours de 
réaliser des croquis à l’extérieur.

En octobre 2017 , nous proposerons 
notre nouveau salon Artistique à la salle 
polyvalente de St Rambert d Albon.

Nous voulons innover, donc nous avons 
commencé à réfléchir et planifier les dif-
férentes tâches pour le plus grand plaisir 
des visiteurs.

A.S.E.R.
Créée en août 2002, notre association 
s’est donnée le but :

Défendre la nature et l’environnement.

L’ASER intervient en fonction de l’actua-
lité écologique locale ou périphérique à 
chaque fois que cela est utile pour la dé-
fense de l’environnement rambertois. 

L’ASER est indépendante, ouverte à tous 
sans distinction d’opinions politiques ou 
religieuses, et son action peut selon les 
cas, être menée par ses propres moyens, 

ou quand les enjeux dépassent le cadre 
purement local, en partenariat avec 
d’autres associations aux buts similaires.

N’hésitez pas à nous rejoindre.

Adhésions : 5€ ou plus si vous le souhai-
tez.

ASSEMBLEE GENERALE

VENDREDI 3 FÉVRIER 2017 A 18H30

Salle des mariages en mairie

Saint-Rambert-d’Albon

Contacts :

G. FANGET 0475311502

J. MONCHAUX 0475311349  

Centre de soins Infirmiers 
Le centre de soins Infirmiers situé, 1, im-
passe des Claires  vous accueille lors de 
ses permanences dans ses locaux tous les 
jours aux horaires suivants : téléphone : 
04.75.31.04.32

Le matin de 11 h à 11 h 30 et l’après-midi 
de 17 heures à 17 h 30. Les soins assu-
rés sur prescriptions médicales peuvent  
l’être également à domicile (le faire spéci-

fier sur l’ordonnance par votre médecin).

Le centre fonctionne 7 jours sur 7 et 24 h 
sur 24 (astreinte téléphonique).

Les travaux d’agrandissement et de réno-
vation sont terminés afin de mieux vous 
accueillir.

Courant janvier en partenariat avec 
l’agence régionale de santé et la mairie, 
un poste de médiateur santé sera créé. Il 

aura pour but de faciliter l’accès aux soins 
médicaux ou para-médicaux, de vous ac-
compagner dans toutes démarches admi-
nistratives concernant ceux-ci, mais aussi 
dossiers CMU, APA etc.etc qui seraient à 
constituer.

Ce médiateur qui assurera des per-
manences au centre (locaux prêtés), 
pourra également se rendre à votre do-
micile, vous accompagner à différents 
rendez-vous, il sera un lien entre les in-
tervenants (cabinets médicaux, centres 
infirmiers libéraux, paramédicaux, phar-
maciens, orthophonistes etc.).

Sa prise de fonction vous sera commu-
niquée rapidement soit par presse, par 
téléphone et autres moyens de commu-
nication.

Nous vous souhaitons une très bonne an-
née 2017 et surtout une bonne santé.

Les Co-Présidentes 
Françoise Vichard et Monique Valette
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Coop’Sol
Coop’Sol ? Il paraît que certains ramber-
tois ne connaissent pas encore Coop'Sol 
et ce que nous y faisons ? Nous sommes 
une association d'échanges de ser-
vices qui s'adresse à tout le monde.

Le fonctionnement est le suivant :

Par exemple si vous avez une voiture, 
vous pouvez transporter une personne 
qui n'a pas de véhicule pour aller chez le 
médecin et en retour la personne trans-
portée (qui a nécessairement une com-
pétence, tout le monde en a une) pourra 
rendre à son tour un service à une autre 
personne, par exemple si la personne 
transportée sait coudre, elle pourra re-
faire des ourlets de pantalon pour une 
autre personne qui en a fait la demande. 
Toutes les heures données sont compta-
bilisées. On tient une comptabilité des 
heures reçues et données par chaque ad-
hérent afin que les échanges soient équi-
tables pour tout le monde.

Nous avons également une outilthèque 
où vous pouvez emprunter des outils 

moyennant une faible participation et 
une caution, la seule condition étant 
d'être adhérent à l'association Coop'Sol 
(l'adhésion est gratuite). Alors n'hésitez 
pas.

Si vous voulez plus d'informations vous 
pouvez venir nous voir aux permanences 
le Mardi et le Samedi de 10H à 12 H au 

Centre Social et Culturel Municipal Rosa 
Parks 19bis ave de Lyon à St Rambert 
d'Albon ou consulter notre site www.
coopsol.fr ou nous écrire coopsol26@
gmail.com ou aller sur facebook coop-
sol-26

A bientôt. Cordialement. Coop'Sol

Croix Rouge
La Collecte de la Banque Alimentaire a 
eu lieu les 25 et 26 Novembre 2016.

Le Lundi 28 Novembre, ce sont 9 pallox 
et 3 palettes de denrées alimentaires qui 
ont été gracieusement acheminées sur 
Valence par les Ets Bert afin d’améliorer 
les stocks qui permettront d’alimenter les 
différentes associations caritatives ainsi 
que les CCAS 26.07.

Ce sont 5 Supermarchés, 36 Personnes et 
232 Heures qui ont été nécessaires.

Merci à la générosité de tous ainsi qu’à 
l’implication des bénévoles (élus, Conseil 
Municipal des Jeunes etc etc).

Nous remercions vivement les Pompiers 
de St-Rambert qui ont bien voulu nous 
prêter la salle pour la réception de tous 
ces produits pendant 3 jours.

Un projet pour une action qui nous tenait 
particulièrement à coeur vient de voir le 
jour. 

Effectivement, la Croix Rouge Unité Lo-
cale Drôme Septentrionale, la Mairie et 
son Centre Social ainsi qu’Eovi Services et 
Soins ont mis en place une action en fa-
veur des personnes âgées Rambertoises 
en situation d’isole-
ment.

Nous vous rappelons 
les horaires d’ouverture 
des locaux situés au 42, 
rue des Ecoles (à côté 
de la caserne des pom-
piers)

Banque Alimentaire: 
1er et 3ème jeudi du mois 

de 14 h à 16 h

Service pour les personnes les plus dé-
munies sur institution d›un dossier sur 
justificatifs.

Vestiboutique : Tous les jeudis de 13 h 30 
à 16 heures.Ouverte à tous.

Bonne Année 2017

Au programme : Beaucoup de joie, de 
chance, de réussite et de santé.
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Les Blouses Roses 
En novembre, l'Association LES BLOUSES 
ROSES change de logotype.

Pour mieux incarner sa dimension hu-
maine et ses valeurs propres, « les 
Blouses Roses » changent de représen-
tation visuelle. Les malades, principale-
ment les enfants, et les personnes âgées, 
plébiscitent la blouse rose. Emblème 
pour celui qui le porte, de générosité, de 
patience, de gentillesse et de coeur.

C'est pourquoi nous avons pensé qu'il n'y 
avait pas de symbolique plus forte dans notre 
combat contre l'isolement et la solitude.

En maison de retraite ou à l’hôpital, Les 
Blouses Roses luttent contre la solitude 
des personnes âgées et des malades, en-
fants ou adultes, par des animations lu-
diques et créatives. 

Venez nous rejoindre, aidez-nous à leur 
redonner le sourire et la joie de vivre.

"ALH Les Blouses Roses"
Saint Rambert d'Albon
09 51 70 72 00/06 15 69 41 60
lesblousesroses.albon@gmail.com

Amicale pour le Don de Sang Bénévole  
de Saint-Rambert-d’Albon et environs

Le bureau de l’amicale :

Luc BULTEEL Président 
Jocelyne MUTLU Vice-présidente
Dominique FAUCHEUR Trésorier
Paule BERNARD Trésorière adjointe 
Michel MONCHAUX Secrétaire
Danielle MERLE Secrétaire adjointe

Siège social : 

27, Chemin de Milan
26140 Saint-Rambert-d’Albon
Tél. 04 69 29 25 49

Notre agenda 2017 :

5 Collectes de sang à la salle polyvalente 
de 15h à 19h

Les mercredis 15 février, 12 avril, 14 juin, 
13 septembre et 13 décembre 2017

(Possibilité de donner en sang total mais 
aussi en plasmaphérèse sur RV)

Assemblée Générale

Le vendredi 24 mars 2017 à 18H30 à la 
salle des fêtes.

Faites un cadeau rare et précieux : DON-
NEZ VOTRE SANG

Principes fondamentaux : Anonymat, Bé-
névolat, Volontariat, Non profit, Hygiène, 
Sécurité, Qualité… Le don de sang est un 
geste incontournable, donner son sang est 
un geste généreux qui permet de soigner 
chaque année 1 million de malades en 
France. Chaque jour en France 10000 dons 
sont nécessaires, merci de venir nom-
breux aux collectes rambertoises où les 
bénévoles de l’amicale et le personnel de 
l’E.F.S. seront heureux de vous accueillir. 

Un homme peut donner 6 fois par an et 
une femme 4 fois. Parlez-en autour de 
vous ! 

Aucun traitement de synthèse ne peut 
encore se substituer aux produits san-
guins. Rejoignez-nous, décidez-vous aussi 
de sauver des vies. Se présenter avec une 
pièce d’identité pour un premier don. 
Pour effectuer un don il faut être âgé de 
18 à 70 ans révolus et ne pas être à jeun. 

Toute notre actualité sur notre page 
Facebook :

www.facebook.com/Amicale-pour-le-
don-de-sang-bénévole-de-St-Rambert-
dAlbon-et-environs-231453327237461/

Mais aussi une adresse mail : adsbstram-
bert@orange.fr
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Les amis des Claires
Aprés avoir terminé l’année par un repas 
de Noël convivial nous vous présentons

nos meilleurs vœux pour l’année 2017.

Prochaine Assemblée Générale et inscrip-
tions le jeudi 12 janvier 2017 à 14 heures

à la salle des activités où vous êtes ac-
cueillis tous les jeudis de 14h à 17h pour

jouer aux cartes, jeux de société, goûter 
et autres festivités.

Bienvenue aux nouveaux adhérents.

Venez à La Maison Bleue
Lieu d’Accueil Enfants-Parents dans les 
locaux du Centre Social et culturel de ST 
Rambert D’Albon

-  Vous êtes maman, papa, d’enfants de 
moins de 6 ans, 

-  Vous attendez un enfant,

-  Vous êtes assistante maternelle, 
grands-parents ...

•  Vous souhaitez que votre enfant par-
tage un espace de jeu avec d’autres 
enfants

•  Vous venez d’arriver dans la région, 
vous vous sentez isolé, vous avez en-
vie de partager votre expérience avec 
d’autres parents, ou tout simplement 
d’échanger avec d’autres adultes

•  Votre enfant est turbulent, timide, ou a 
du mal à vous « lâcher »

•  Vous avez des soucis concernant son 
éducation (sommeil, propreté, alimen-
tation ... ) et vous souhaitez en parler

•  Vous vous posez des questions sur la 
reprise de travail, les modes de garde ...

•  Vous ne savez comment parler aux en-
fants d’un événement familial doulou-
reux : séparation, décès, hospitalisa-
tion, chômage ...

L’accueil est assuré par deux profession-
nelles de la petite enfance, de façon ano-
nyme et en toute confidentialité.

Chacun peut arriver et repartir librement 
pendant le temps d’ouverture.

La Maison bleue vous accueille avec 
votre enfant tous les mardis entre 8h45 
et 11h45 (hors vacances scolaires)

Horaires d’ouverture
lundi : 8h30 à 20h jeudi : 8h30 à 20h
mardi : 8h30 à 20h vendredi : 8h30 à 20h30
mercredi : 8h30 à 20h samedi : 8h30 à 20h
dimanche: 9h à 12h30
 
Horaires d’ouverture 
du lundi au samedi de 9h à 19h30

DRIVE

SAINT RAMBERT DIS
ZA TULANDIÈRE SUD

26, ROUTE DE LA MAISON BLANCHE
26140 SAINT RAMBERT D’ALBON

TÉL. : 04 75 23 89 30 - FAX : 04 75 23 85 80
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Recensement service national
1ère période 2017 : du 1er janvier 2001 au 
30 mars 2001

Les jeunes filles et garçons de nationalité 
française, nés entre le 1er janvier 2001 et 
le 30 mars 2001, sont tenus de se faire 
recenser dans les 3 mois qui suivent leurs 
16 ans.

À cette occasion, une attestation de re-
censement leur sera remise. Celle-ci est 
obligatoire pour établir un dossier de 
candidature à un concours ou un examen 
soumis au contrôle de l’autorité publique.

Cette attestation est à conserver à vie.

Depuis janvier 1999, tous les jeunes fran-
çais, garçons et filles, doivent se faire re-
censer à la mairie de leur domicile, ou au 
consulat, s’ils résident à l’étranger.

Cette obligation légale est à effectuer 

dans les 3 mois qui suivent leur 16ème an-
niversaire ;

Si toutefois ces délais sont dépassés, ils 
pourront se faire régulariser jusqu’à l’âge 
de 25 ans. Les jeunes devenus français 
entre 16 et 25 ans doivent se faire recen-
ser dans le mois qui suit la date d’acquisi-
tion de la nationalité française.

Le jeune doit faire la démarche lui-même. 
S’il est mineur, il peut se faire représenter 
par l’un de ses parents.

Il doit se rendre à la mairie de son domi-
cile avec les documents suivants :

-  Carte nationale d’identité française ou 
passeport français,

-  Livret de famille.

Une attestation de recensement leur sera 
remise, après signature du maire, qu’il 

sera primordial de conserver précieuse-
ment. En effet cette attestation leur sera 
réclamée pour présenter un concours ou 
examen soumis au contrôle de l’autorité 
publique (permis de conduire, bac, etc…)

Pour plus d’informations, vous pou-
vez contacter l’accueil de la mairie au 
04 75 31 01 92

Carte Nationale d’identité & Passeport
Information à destination des usagers

Chaque année, durant la période d’avril à 
juin, les services des mairies et de l’État 
ont à gérer une forte hausse des de-
mandes de carte nationale d’identité et 
de passeport. Il en résulte une augmen-
tation sensible du délai de délivrance de 
ces titres, qui peut parfois dépasser 2 
mois en période estivale.

N‘attendez pas la dernière minute !

Si vous devez passer un examen scolaire 
en juin prochain ou si vous partez en 
voyage l‘été prochain, vous êtes invité(e) 
à vérifier d’ores et déjà la date d’expira-
tion de votre titre. 

S’il n’est plus valide, rapprochez-vous 
sans attendre :

-  de votre mairie, pour une demande de 
carte nationale d’identité ;

-  d’une mairie-station, pour une de-
mande de passeport.

Attention ! Les modalités de délivrance 
des cartes nationales d’identité vont 
changer au printemps 2017. Consultez 
régulièrement le site de la préfecture 
pour connaître les évolutions en la ma-
tière : www.drome.gouv.fr

Trésorerie
À compter du 1er janvier 2017 1, la tréso-
rerie d’Albon transfère ses activités sur 
deux sites

Pour obtenir des renseignements : impôt 
sur le revenu, taxes foncières, taxe d’ha-
bitation, les usagers s’adresseront au :
CENTRE DE CONTACT
Numéro de téléphone : 0811 70 66 00 
(0,06 € la minute+ le prix de l’appel)
du lundi au vendredi de 8h30 à 19h
Par internet à partir de l’espace person-
nel de l’usager sur le site www.impots.
gouv.fr

Pour obtenir des renseignements, 
connaître le calcul ou effectuer des paie-
ments sur les produits des collectivités 
locales :
-  Cantines, loyers, eau, ordures ména-

gères ... ,
Les usagers s’adresseront à la :
TRÉSORERIE DE SAINT-VALLIER
Numéro de téléphone : 04 75 23 11 75
Courriel : t026024@dgfip.finances.gouv.fr
Adresse :  1 rue Anatole France 

26240 SAINT VALLIER 
Fax: 04.75.23.41.68

Heures d’ouverture au public : 8h30 - 
12h tous les jours
Moyens de paiement autorisés :
- par carte bancaire au guichet
-  par chèque bancaire libellé à l’ordre du 

Trésor Public
-  par mandat cash libellé à l’ordre du Tré-

sor Public
- en numéraire (espèces) dans la limite de 
300 €

(1) Arrêté du 30 août 2016 portant réor-
ganisation de postes comptables publié 
au Journal Officiel du 10 septembre 2016.

La journée d’appel
Avant le dix-huitième anniversaire, le 
jeune sera convoqué à participer à une 
journée d’appel de préparation à la dé-
fense. A l’issue de cette journée, il lui 
sera délivré un certificat.

L’attestation de recensement et le certifi-
cat seront exigés lors d’une inscription à 
un examen ou concours soumis à l’auto-
rité publique (permis de conduire, bacca-
lauréat, ...).

Ces deux documents doivent être conser-
vés à vie.
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Services administratifs et locaux  
Mairie de Saint-Rambert-d’Albon
FNATH : ACCIDENTÉS DU TRAVAIL ET 
HANDICAPÉS

En mairie tous les samedis de 9h à 11h

CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE (C.C.A.S)

Portage des repas à domicile  
du lundi au vendredi 
Christine VEYER, Iris ALCINDOR  
06 26 98 57 50 ou 04 75 31 01 92

SOLIHADRÔME SOLIDAIRES POUR 
L’HABITAT (EX-C.A.L.D.)

Les 2ème et 4ème jeudi de chaque mois de 
10h à 12h sans RDV.
Conseil juridique et financier  
sur le logement.

ADIL (ASSOCIATION 
DÉPARTEMENTALE D’INFORMATION 
SUR LE LOGEMENT) 

Sur RDV. Vous pouvez parler un 
conseiller ADIL par ordinateur  
(appel vidéo avec un ordinateur 
à disposition du public), plus 
informations au numéro 04 75 79 04 04 
adil.dromnd.org

EN VILLE
CENTRE SOCIAL CULTUREL 
MUNICIPAL « ROSA PARKS»

19 bis avenue de Lyon  
Tél. 04 75 31 11 88

MÉDIATHÈQUE JEAN-MARC BERNARD 
12, place du 8 mai 1945  
Tél. : 04 75 31 04 73

MARCHÉ DE SAINT-RAMBERT-
D’ALBON

Responsable Christine VEYER  
Tél. : 06 26 98 57 56
Place Gaston Oriol  
Tous les vendredis matin, jusqu’à 13h.

EOVI MUTUEL
37, avenue du Dr Lucien Steinberg  
Tél. : 04 75 31 02 73 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h  
et de 13h30 à 17h30.

EOVI SERVICE ET SOINS, SERVICES DE 
MAINTIEN DOMICILE :

Services à domicile, auxiliaire de 
vie, aide à la famille, ou tous autres 
besoins, étude personnalisée. 
Ouvert aux public le mardi  
et le vendredi de 9h à 12h  
37, avenue du Dr Lucien Steinberg 
04 75 31 26 19

MÉDECIN
Cabinet médical
15 Place du 8 mai 1945 
Dr Jean-Michel FOURNET  
 04 75 31 00 10
Dr Pierre-Yves ROJAT  
 04 75 31 04 90
Cabinet médical des jardins d’Olympe :
Chemin romanais, Place Olympe 
04 15 31 10 66 
Dr Laurent TURLUT et Dr Véronique 
VOILQUIN
Cabinet médical des collines :
Le « Verdi » 7, place du 8 mai 1945
04 75 31 18 18
Dr Frédérique MANGIN-STEINBERG  
et Dr Jacques DREYFUSS

OSTÉOPATHES 
Marine LIROLA
2 Avenue Pierre Semard 
04 75 31 22 61 ou 06 75 89 07 65
Maison médicale Les jardins d’Olympe 
GEFFROY Nicolas : 06 51 44 01 51 
1 lotissement Les jardins d’Olympe 
Chemin Romanais

DIÉTÉTICIENNE NUTRITIONNISTE
Marie-Christine CHAPELON : 
vous informe du changement d’adresse 
et numéro de téléphone voir  
« La petite maison »

DENTISTE
Cabinet dentaire
15, place du 8 mai 45
Dr Thomas ROJAT : 04 75 31 28 59 
Cabinet dentaire Les pommettes :
20, les pommettes (quartier fixemagne)
Tél. : 04 75 31 00 68
Dr AUDRA Dr REMONAY  
Dr MICHAELIDES Dr LEMONNIER

PHARMACIE 
Wilfried CAPEVAND : 04 75 31 00 22 
20 avenue du Dr Lucien Steinberg 
LATIL-VERCHIER : 04 75 31 01 03 
42, avenue du Dr Lucien Steinberg 
Nuit - dimanche - jour férié 
04 75 03 02 53

LABORATOIRE D’ANALYSES 
MÉDICALES UNI BIO SAINT RAMBERT

Annie LECLER : 04 75 31 28 32 
32 avenue du Dr Lucien Steinberg 
De lundi au vendredi de 7h30 à 12h30 
et de 14hà 18h

INFIRMIERS
À domicile soins et services 
Rambertois (ADSSR)
1 Impasse des claires
04 75 31 04 32 Fax : 04 75 31 10 81
Permanences au centre de 11h à 12h et 
de 17h à 17h30.
Urgence : 06 87 20 47 12
Service de garde assuré tous les 
dimanches et jours fériés ainsi que les 
appels de nuit.
Cabinet libéral d’infirmiers Rambertois 
57 avenue du Dr Lucien Steinberg
04 75 31 37 08 - 06 76 03 94 46
Nathalie DUMAS - Céline CHAPUS 
- Nelly MORFIN - Frédéric AVENAS - 
Sylvain DUMAS - Maïlys AUBENAS
Permanences au cabinet sur RDV tous 
les jours, week-end compris.
Cabinet libéral d’infirmière
Adeline CHABERT et Ludivine GIRARD
04 75 03 56 63 
Résidence Le Verdi
Place du 8 mai 1945 
Soins infirmiers à domicile ou au 
cabinet sur rendez-vous tous les jours, 
week-end compris.

PSYCHOLOGUE, 
PSYCHOMOTRICIENNE, 
ORTHOPHONISTE

Cabinet« Le Laurlie »
4 Lotissement du Soleil Levant Il.
-  Sarah FRUH Psychomotricienne 

07 60 75 59 42
-  Marlène BALLANDRAS Orthophoniste 

04 75 23 11 41
-  Pia MELQUIOND Orthophoniste 

04 75 23 11 41
-  Coralie VICENTE Orthophoniste 

04 75 23 11 41
 
1er Janvier 2017 OUVERTURE du 
Cabinet « La petite maison »
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-  Gaëlle GRENOT-BOUCHET, 
psychologue clinicienne 
Psychothérapeute 
06 06 76 40 01

MAISON DE RETRAITE EPHAD
La voie romaine
34bis chemin de Milan
04 75 31 39 00
Directrice : E. MESNIER

DRÔME TÉLÉASSISTANCE
Pour chaque personne agée ou 
handicapée qui le désire et qui 
souhaitent demeurer à son domicile en 
toute sécurité, la téléassistante apporte 
une garantie d’écoute, de réconfort, de 
conseils et, si nécessaire, de secours 
24h/24
0811 65 7000

VÉTÉRINAIRE
Dr Alain ARNAUDON
04 75 31 14 88
39, avenue de Lyon

TAXI AMBULANCES
ADN 26 : 04 75 31 15 50
Laurent DE RICHAUD : 04 75 31 00 47
SARL VALLON : 04 75 23 23 23
Taxi FURNON
06 60 68 60 60 ou 04 75 23 44 36

ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE
-  Groupe scolaire Pierre TURC Pascal 

(école maternelle) 
Tél. 04 75 31 07 31 
29 Ter, route des vergers 
Directrice : Mme Aurélie SAURET-
CHAMBON

-  École intercommunale de Coinaud 
Tél. : 04 75 31 15 21 
Maternelle et primaire : 18 rue 
Bernard Labrosse 
Directrice : Mme Christelle PELLOUX-
PRAYER 

-  École primaire F. & A. Martin : 
Directeur : M. Olivier BERTHIER 
Cycle 2 : classe de CP au CE1 
Annexe F. & A. MARTIN 
32 rue des écoles 
Tel : 04 75 03 83 90 
Cycle 3 : Classe de CE2au CM2 
28 rue des écoles 
Tel : 04 75 31 02 67

-  Collège Fernand Berthon 
Tél. : 04 75 31 01 66 
30 rue des écoles 
Principal : M. Christian DODU 
Principal adjoint : Mme Laurence 
BLANC

-  Ensemble scolaire Saint-François les 
Goélands (école primaire privée) 
04 75 31 08 66 
4 rue de la mairie 
Directrice : Mme Patricia VINCENT

-  Collège privé des goélands 
Tél. 04 75 31 08 06 
4 rue de la mairie, 
M. Jacques PALOU

AU NIVEAU 
COMMUNAUTAIRE

COMMUNAUTÉ DES COMMUNES 
PORTE DE DRÔMARDÈCHE

2 rue Barre Senoussi
Z.A. les îles 
BP4 26241 Saint-Vallier
Tel : 04 75 23 45 65 
Fax : 04 75 23 36 67

PLEIN COEUR TOURISME DES PORTES 
DRÔME ARDÈCHE SAINT-VALLIER

Avenue désiré Valette
26240 Saint-Vallier
Tél. : 04 75 23 45 33
mail : contact@pleincœurtourisme.com

PERMANENCES

PERMANENCE LOCALE

PETITE ENFANCE
-  Crèche halte-garderie  

« les petits loups » 
04 75 23 75 69 
14 allée des bougies 
26140 Saint-Rambert-d’Albon

-  Relais assistantes maternelles 
« les loupiots » 
6 rue Jean-Jaurès 
26140 Anneyron 
04 75 31 58 84 ou 06 84 75 16 90 
ram-loupiots@orange.fr

PIL POINT INFORMATION LOGEMENT 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
PORTE DE DRÔMARDÈCHE

Mairie de Saint-Rambert-d’Albon 
3 places de Bonrepos 
26140 Saint-Rambert-d’Albon
Conseil architectural et paysager 
04 75 23 54 46 
Le 2ème mardi de chaque mois sur RDV

ADIL ASSOCIATION 
DÉPARTEMENTALE D’INFORMATION 
SUR LE LOGEMENT

En mairie de Saint-Vallier
Permanence en face à face le 1er vendredi 
de chaque mois de 13h30 à 15h.

CENTRE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE 
SAINT-VALLIER

Centre de guidance et de consultations 
en pédopsychiatrie.
Centre hospitalier Drôme Nord - Saint-
Vallier, sur RDV
04 75 23 81 35

SÉCURITÉ SOCIALE SAINT-VALLIER
Tél. : 36 46 
1 Rue Anatole France 
26240 Saint-Vallier 
Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h15 et 
de 13h30 à 17h

CONCILIATEUR MÉDIATEUR DU 
CANTON DE SAINT-VALLIER  
(CONSEIL JURIDIQUE LAVEYRON)

Mairie de Laveyron, vendredi de 15h à 
17h sur RDV
Tel : 04 75 23 02 69

DRÔME AMÉNAGEMENT HABITAT 
OFFICHE HLM SAINT VALLIER

La Croisette 1, rue de la Maladière 
bât. les Verveines
26240 Saint-Vallier 
04 75 31 25 22

PERMANENCES SUR VALENCE

CARSAT RHÔNE-ALPES (VALENCE)
Tél. : 39 60
19 avenue Victor Hugo
26000 Valence
Ouvert de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE 
(VALENCE)

Sur RDV au numéro de téléphone 
suivant : 04 75 75 68 68
29 rue Frédéric Chopin
26000 Valence

R.E.M.A.I.D ASSOCIATION D’AIDES 
AUX VICTIMES, DE MÉDIATION ET 
D’ENQUÊTES SOCIO-JURIDICIAIRES 
(VALENCE)

Le métropole II, 10 rue du parc
26000 Valence 
04 75 55 39 34SOLIHA DRÔME, 
SOLIDAIRE POUR L’HABITAT (EX 
C.A.L.D)
44 rue Faventines
BP 1022 - 26010 Valence cedex
Tél. : 04 75 79 04 01 Fax 04 75 79 04 43 
drome. soliha.fr
Accueil du public : du mardi au jeudi de 
8h30 à 12h et de 13h à 17h30,
le vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h à 16h15
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NUMÉROS UTILES
URGENCES

-  SAMU (urgences médicales) : 15
-  Hôpitaux Drôme Nord site de Saint-

Vallier : rue de l’hôpital  
Standard : 04 75 23 80 00 
Urgence : 04 75 23 80 50

-  Urgences gynécologiques : 04 75 05 76 37
-  Gendarmerie : 17
-  Pompiers : 18
-  Urgence sécurité gaz : 0800 473 333 

* appel gratuit

-  Centre antipoison Lyon : 04 72 11 69 11
-  Centre des grands brûlés Lyon 

04 72 11 75 98

-  Urgences dentaires Drôme (week-end) 
04 75 40 82 82

-  Allô enfance maltraitée : 119  
(appel gratuit depuis un poste fixe 7j/7 24h/24)

-  Allô maltraitance personnes agées et 
personnes handicapées : 39 77  
coût d’un appel local du lundi au vendredi de 

9h à 19h

-  SOS amitié : 0800 20 06 60 66
-  Maison médicale de garde hôpital de 

Saint-Vallier : 
Consultation de médecine générale 
pendant les horaires de fermeture des 
cabinets médicaux. 
Un médecin généraliste reçoit du 

lundi au vendredi de 20h à 00h  
le samedi de 14h à 22h  
le dimanche de 9h à 22h  
04 75 47 59 34

LYONNAISE DES EAUX 
09 77 40 94 43 
ENEDIS

Raccordement 0810 476 934 
Dépannage 0972 675 026

GRDF
Raccordement 09 69 36 35 34 
Urgence Sécurité gaz 0847 33 33

FRANCE TELECOM 10 14 
LA POSTE 36 34

À venir
 8 Avril 2017

SANTO BARACATTO en concert 
et soirée avec Chris Evans
Comité des fêtes 

9 Avril 2017 
Concert Claude Barzotti 
1ère partie les Ladies Sringuettes 
Comité des fêtes 

12 Avril 2017 de 15h à 19h
Salle polyvalente
Collecte de sang
Amicale pour le don du sang bénévole 

15 Avril 2017
Safari tuite 
à l’étang du lavoir 
La Gaule Rambertoise

MARS
12 Mars 2017

Salle polyvalente
Loto 
Sou des écoles de Coinaud 

17/18/19 Mars 2017
Salle polyvalente
Salon de l’habitat 
Salon de l’habitat

19 Mars 2017 à 18h
Monument aux morts
Cérémonie

19 Mars 2017 à 9h30
Saucisses
École de Rugby

24 Mars 2017 à 18h30
Salles de fêtes
Assemblée générale  
Amicale pour le don du sang bénévole 

26 Mars 2017 à 14h
Salle polyvalente
Loto
Sou des écoles Rambertois 

FÉVRIER
3 Février 2017 à 18h30

Salle des mariages en mairie
Assemblée générale
ASER

4 Février 2017 à 14h
Salle des fêtes
Concours de coinche
La Gaule Rambertoise 

12 Février 2017 à 10h
Asemblée générale  
La Gaule Rambertoise
La Gaule Rambertoise 

11 Février 2017 à partir de 19h
Salle Polyvalente
Bal du Rugby
Rugby - Réservation : 06 59 65 36 13

15 Février 2017 de 15h à 19h
Salle polyvalente
Collecte de sang Amicale  
pour le don du sang bénévole 

18 Février 2017 à partir de 12h
Salle polyvalente
Repas des aînés Municipalité 

JANVIER
8 Janvier

Salle des fêtes de Coinaud
Matinée Boudin
Sou des Ecoles de Coinaud 

12 Janvier à 14h
Salle d’acitivités
Assemblée générale des Amis des 
Claires 
Les amis des Claires 

27 Janvier à 20h30
Salle polyvalente
LES BALTRINGUES par ECLATS DE VOIX
Saint Rambert en scènes
Eclats de voix et municipalité 

28 Janvier à 20h30
Salle polyvalente
SOINS INTENSIFS par ET CAETERA
Saint Rambert en scènes
Eclats de voix et municipalité 

29 Janvier à 16h
Salle polyvalente
EDUQUONS-LES MAIS QUAND,  
QUAND ?
Saint Rambert en scènes 
Eclats de voix et municipalité 
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