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DÉCHETTERIE 
Z.A. Les Payots 26140 ANDANCETTE  

04 75 03 05 85
Ouverte du Lundi au Samedi.

Été : 9h00-12h00/13h00-17h00. 
Hiver : 8h30-12h00/13h00-17h00.

Les horaires d’Eté et d’Hiver changent en même temps 
que le changement d’heure calendaire.

MÉDIATHÈQUE JEAN-MARC BERNARD
            Le Victoria - 11B, Place du 8 mai 1945

  04 75 31 04 73
Lundi :15h 00/18h00. 

Mercredi : 15h00-18h00. 
1er mercredi du mois : 9h30 -11h00.  

                 Vendredi : 9h00-11h00/14h00-17h00.   
Samedi : 10h00-12h00.

GARE SNCF (guichet) : 
3635

 

Lundi : 05h55-12h00/13h45-17h30.
Mardi au Vendredi : 08h15-12h00 /13h45-17h30.

 Samedi : 08h45-12h00/14h00-17h30.
Dimanche et jours fériés : FERMÉ

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES : 
Hôtel de Ville - 3, Place de Bonrepos

04 75 31 01 90
Lundi : 9h00-12h00/ Fermé l’après-midi.

Mardi : 9h00-12h00/13h30-16h00.
Mercredi : Fermé le matin /13h30-16h00.

Jeudi : 9h00-12h00/13h30-16h00. 
Vendredi : 8h30-11h30/ Fermé l’après-midi.

Horaires d’ouvertures : 

Du Lundi au Vendredi :
9h00 -12h30/13h30 -17h00.
Le samedi :
9h00-11h00. 

Tél : 04.75.31.01.92
Fax : 04.75.31.27.33
E-mail : 
contact@ville-st-rambert.fr

Service des passeports 
biométriques : 

Le Mardi et Jeudi : 
9h00-12h00/14h00-16h00.

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

HÔTEL DE VILLE
3, Place de Bonrepos - 26140 St-Rambert-d’Albon
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Chères Rambertoises, Chers Rambertois,

Inutile de tourner autour du pot ou de faire croire que les incivilités viennent de gens de passage : il faut reconnaître que certains de nos 
concitoyens sont tout simplement des malpropres ! 

N’hésitant personnellement pas à ramener leurs poubelles à ces personnes lorsque leur identification est possible, je tiens à souligner 
l’engagement des élus et de la commission extra-municipale sur ce sujet.

Nous venons d’engager la ville dans la démarche « Plan de désherbage ». L’objectif est que les services techniques n’utilisent plus de 
produits phytosanitaires, agressifs pour la nature, et mettent en place de nouvelles pratiques plus vertueuses.

Mais surtout, la municipalité a initié une verte campagne : « Saint-Rambert Propre ».

Au programme : campagnes d’affichages, actions de sensibilisation et opérations « coups de poings ». Ainsi le 30 Avril 2016, les citoyens seront 
invités à une grande opération de nettoyage de Printemps de notre commune. Notre environnement est notre bien commun, préservons-le !

Les élus, au même titre que les citoyens, ont parfois le sentiment que tout se décide ailleurs, plus haut. Aussi, ce fut une réelle satisfaction 
pour les délégués rambertois au SIRCTOM (Chantal Parriat, Thierry Rousserie, Horacio Das Neves Bicho et votre serviteur) d’obtenir, par 
leurs protestations, l’annulation de l’augmentation de 11% envisagée sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. La hausse a été 
ramenée à 2%, ce qui est toujours trop, mais plus raisonnable cependant. Les équipes municipales (en 2009) se sont tournées vers les très 
contestables ilôts de propreté : on peut se demander quand les citoyens finiront de payer ce choix.

Ayant directement la main sur la fiscalité locale (taxes d’habitation et foncière), mon équipe a, conformément aux engagements de campagne 
énoncés par notre liste, assuré la stabilité des taux d’imposition pour l’année 2016. Par les temps qui courent, des élus qui tiennent leurs 
promesses, ça mérite d’être souligné !

Ce respect du porte-monnaie des rambertois ne signifie nullement un manque d’ambition. Le récent Débat d’Orientation Budgétaire, au 
lendemain des arbitrages financiers avec les adjoints, a permis d’annoncer divers projets : parmi lesquels les aménagements des Bords 
du Rhône, la poursuite de la réfection des voiries communales (dont la finalisation des travaux Rue de Marseille) et les rénovations (trop 
longtemps repoussées) de plusieurs bâtiments communaux...

Dans un autre registre, la commune poursuit le travail autour de l’élaboration d’un PLU (Plan Local d’Urbanisme), en remplacement du 
POS. Les rambertois et rambertoises seront prochainement invités à donner leur avis sur ce futur document lors d’une réunion publique de 
concertation.

Pour terminer ce mot, j’aimerais saluer le succès du Festival de théâtre « Saint-Rambert en Scènes ». C’est une preuve (mais en fallait-il 
une ?) que notre commune regorge de talents et qu’ils ne demandent qu’à s’épanouir.

MAIRE DE SAINT RAMBERT D’ALBON
VICE-PRÉSIDENT PORTE DE DRÔMARDÈCHE
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VINCENT BOURGET
MAIRE DE SAINT RAMBERT D’ALBON / VICE-PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES PORTE DE DRÔMARDÈCHE
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L’ARNAQUE DES APPELS INCESSANTS OU « SPAM VOCAL »

Musique, chansons, animations, défilé des 
classes, la fête sera dans toute la ville le 
Samedi 18 Juin ! 

Toute la journée dans la rue, « Faites de la 
Musique ». Comme l’an passé, mais avec un 
lieu supplémentaire, le centre ville fera « scène 
ouverte » pour tous les chanteurs, orchestres 
et autres groupes musicaux qui en feront la 
demande. Ces scènes ouvertes sonorisées 
fonctionneront dès le matin. L’inscription sera 
libre, dans la limite des places disponibles. 
Entrez dans le programme ! En coordination 
avec le comité des fêtes qui comme chaque 
année rassemble les conscrits de la classe de 
l’année, le défilé des classes en 6 (10 ans, 20 
ans, 30 ans…jusqu’à 90 et + ?) traversera la 
ville du nord au sud en milieu d’après midi. Le 
comité tiendra aussi toute la journée au parc 
municipal son traditionnel marché aux puces. 

La fête pour tous les âges…
Ce troisième week-end de juin confirme ainsi  
sa vocation  « toutes générations » et affirme 
son but d’animation du « cœur de village » : 
La rue et les places pour les « premiers pas » 
sur scène  d’une génération qui a envie de 
se faire connaître ; les frondaisons du parc 

pour les productions plus classiques mais 
ô combien appréciées des aînés, qui ont 
toujours manifesté leur attachement à ces 
petits  délices du samedi soir. 

AU FIL DE LA JOURNEE… :
- De 10h00 à 19h00, place Gaston Oriol et 
avenue Lucien Steinberg, animations « Faites 
votre Musique ». Les terrasses de cafés seront 
aussi visitées par les flonflons de la Banda du 
jour, qui a déjà fait les riches heures de la fête 
2015. Sur les podiums sonorisés, on attend de 
nombreux artistes qui dès à présent peuvent 
se faire connaître auprès de l’organisation 
(Tel : 07 89 08 57 68). Que ce soit pour chanter 
ou jouer seul ou en groupe, déjà l’an passé, 

de fameux talents se sont produits. Il ne tient 
qu’à vous de monter sur scène cette année… 
Temps fort : A partir de 16h30, traversée de la 
ville par le défilé des classes, emmené par la 
banda !

- Toute la journée, Marché aux puces au parc 
municipal.

- Concert et bal du samedi soir au parc 
municipal : Avec son savoir faire traditionnel, 
le comité des fêtes conclura cette journée au 
parc municipal. Apéritif dansant animé par 
J.Y Serve, repas champêtre, concert avec la 
chanteuse Brigitte Lemaire et soirée dansante 
avec l’orchestre J.Y Serve.

PIERRE CHAUTARD
ADJOINT CHARGÉ DES COMMISSIONS DE 

QUARTIERS, DE LA CULTURE, DU CENTRE 
SOCIAL ET CONSEILLER COMMUNAUTAIRE

FÊTES DE L’ÉTÉ 

VIE LOCALE
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

Depuis un an environ, s’est considérablement 
développé le phénomène des APPELS 
INCESSANTS sur les lignes téléphoniques 
des particuliers et des entreprises, voire des 
services publics. 

Ces appels incitent à rappeler un numéro 
surtaxé, générant ainsi un profit pour leurs 
auteurs. Ce spam vocal ou « ping call » est 
une TECHNIQUE FRAUDULEUSE qui 
consiste également à appeler un numéro 
de téléphone en ne laissant sonner qu’une 
seule fois. Le destinataire n’ayant pas eu 
le temps de décrocher essaie alors de 

rappeler le numéro du « correspondant » qui 
s’est affiché... et tombe sur un NUMÉRO 
SURTAXÉ. 

QUELLE RÉACTION ADOPTER SI ON A 
MALHEUREUSEMENT RAPPELÉ ?

Pour lutter contre ces spam vocaux, les 
consommateurs victimes peuvent utiliser 
le dispositif du numéro 33700 de la façon 
suivante : 
- Le consommateur envoie un SMS au 33700 
avec le texte «spam vocal xxxxxxxx»,  en 
précisant le numéro de téléphone surtaxé. 

Il reçoit un accusé de réception du 33700, puis 
le service transmet les données collectées aux 
opérateurs qui prennent des sanctions allant 
jusqu’à la fermeture des numéros en question.

FÊTES DE L’ETE : SCÈNES OUVERTES EN VILLE, MARCHÉ AUX PUCES, BAL ET CONCERT AU PARC !
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VIE LOCALE
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RAPPEL : GRAND CONCOURS PHOTO « SAINT-RAMBERT ET VOUS » !
De janvier à Juin 2016, la municipalité vous propose un concours photo 
avec comme thème « SAINT-RAMBERT ET VOUS ».

DEUX CATÉGORIES : 
- Photos originales de la Commune;
- Selfies rambertois.

LES RÈGLES SONT SIMPLES : mettre son village en scène avec 
une vue qu’on ne pourrait trouver ailleurs. L’originalité des auteurs fera 
la différence. 
CE CONCOURS EST OUVERT À TOUS : PETITS ET GRANDS. 

Il est toutefois interdit – sous peine que l’inscription ne soit pas acceptée 
- de mettre votre sécurité en jeu ou celle de quelqu’un d’autre pour la 
réalisation du cliché.

Un collège de conseillers municipaux jugera de la qualité des photos 
et les 3 premiers de chaque catégorie se verront remettre des BONS 
D’ACHATS.

L’inscription est limitée à 2 photos par personne et par catégorie. 
Veuillez envoyer vos clichés sous forme informatique à l’adresse : 
contact@ville-st-rambert.fr

GRAND 
CONCOURS PHOTO

ST-
 Rambertet vous

GRAND CONCOURS PHOTO

IXEMAGNE



5

VIE LOCALE

6         St-Rambert Mag N°97 | Avril-Mai-Juin 2016

OLIVIER JACOB 
ADJOINT CHARGÉ DE LA SOLIDARITÉ , DES 

PERSONNES ÂGÉES , DES QUESTIONS DE 
SANTÉ ET CONSEILLER COMMUNAUTAIRE

COMMISSION PERSONNES ÂGÉES, HANDICAPÉES, 
DOMAINE DE LA SANTÉ / C.C.A.S.

Les élus de la commission « personnes 
âgées, handicapées, domaine santé », des 
bénévoles et des professionnels souhaitent 
réaliser un projet intergénérationnel et 
culturel permettant d’aborder le « St-Rambert 
d’autrefois ». L’attachement aux traditions 
est réel chez de nombreux « anciens », mais 
elle concerne tout le monde. Cette mémoire 

doit, pour se perpétuer, se transmettre aux 
nouvelles générations. D’où l’idée de créer 
une exposition. Aussi, deux réunions se sont 
déjà déroulées pour préparer cet événement 
qui se déroulera à l’automne 2016.

Il est proposé de travailler sur différentes 
thématiques qui pourraient être les suivantes : 

l’école ; les entreprises, le monde agricole, le 
marché, les fêtes populaires et religieuses, la 
gare et la rotonde, les édifices anciens, les 
périodes de guerres, de conflits, la place de 
la femme et son évolution,  le Rhône…. (Cette 
liste n’est pas arrêtée).
Un appel est lancé pour recueillir des objets 
anciens, photos illustrant la vie locale, photos 
de classe du XIX ème et du XX ème. 

Toutes les personnes intéressées par ce projet 
peuvent se faire connaître auprès d’Olivier 
JACOB, Adjoint au Maire, ou auprès du 
secrétariat de la Mairie.

La dernière rencontre en date pour préparer 
ce projet s’est déroulée le Jeudi 31 Mars. 
D’autres réunions seront aussi organisées par 
la suite. 

PROJET SAINT-RAMBERT-D’AUTREFOIS

« CHANSONS D’HIER, À AUJOURD’HUI » : L’ANIMATION MUSICALE POUR LES SÉNIORS
se déplacer peuvent se faire connaître auprès 
du secrétariat de l’Hôtel de Ville. 

Téléphone : 04.75.31.01.92.

le secrétariat de la Mairie ou Olivier JACOB, 
adjoint au Maire.

Les personnes souhaitant assister à cette 
animation et rencontrant des difficultés pour 

La Municipalité et un groupe de bénévoles 
organisent une animation musicale à 
destination des séniors le Mardi 14 Juin 2016. 

Pour plus d’informations, merci de contacter 

V I L L E  D E 
SAINT-RAMBERT 

D’ALBON

Chansons d’hier
, 

à Aujourd’hui !

Un avant-goût de l’été en musique...

VENEZ CHANTER ET PASSER UNE APRÈS-MIDI MUSICALE  !

Organisation : Commission personnes âgées et handicapées / Santé / 
Solidarité et un groupe de bénévoles.
Lieu : Parvis de l’Hôtel de Ville (devant la salle des mariages)
Date : Mardi 14 Juin 2016 à partir de 14h30 jusqu’à 16h30
À l’issue du concert, une collation sera offerte par la Municipalité. 

Animation assurée par Jean-Yves SERVE, accordéoniste et chanteur.



7

EXPOSITION DE PEINTURE
La Rambertoise Monique Sartre se 
passionne pour la peinture depuis une 
vingtaine d’années.
Tout d’abord, elle commence par l’aquarelle 
avec Mme FRAISSE FRELUT  professeur à 
l’association des peintres Roussillonnais.
Puis, elle est attirée par la peinture  à l’huile et 
rencontre par hasard Mme Odile MASSELON 
qui devient son professeur.
« L’eau » devient vite son thème de 
prédilection.
Vous êtes  attendus à la médiathèque pour 
venir découvrir ses œuvres.

SOIRÉE PYJAMA DE FEVRIER 2016
Encore une fois, la médiathèque a créé 
l’événement avec sa soirée pyjama devenue 
une tradition à Saint-Rambert d’Albon. 
Depuis maintenant trois ans, la soirée se 
déroule en deux sessions pour répondre à la 
demande toujours plus forte.
Cette année, Lydie et Maryse ont emmené 34 
enfants dans la forêt des contes. Dans une 
ambiance feutrée, les enfants accompagnés 
à la lueur d’une lanterne se sont installés 
dans un décor de forêt.
Et pendant une heure, les conteuses 
les ont fait voyager aux pays des contes 
traditionnels mais sous forme originale (pop 
up, kamishibai), et leur ont fait découvrir 
quelques contes détournés. 

Tous se sont retrouvés encore émerveillés 
autour d’un chocolat chaud et des douceurs.

CAFÉ LECTURE
Rejoignez-nous le samedi 5 mars et le 
samedi 30 avril à 10h30 à la médiathèque 
pour discuter autour d’un café ou d’un thé de 

vos lectures coup de cœur.

BOUQUINS CALINS
Un rappel des dates pour l’accueil des 
bambins (avec les mamans ou les nounous) :
15 mars 2016, 31 mai 2016 et 21 juin 2016.

VIE LOCALE
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PROGRAMME

REPAS DES AÎNÉS
Il est une tradition très appréciée des 
rambertois les plus âgés : le repas dansant 
des aînés. 

Cette année, 300 personnes avaient répondu 
à l’invitation de la Municipalité et du C.C.A.S. 
(Centre Communal d’Action Sociale). 

L’animation musicale avait été confiée au 
toujours remarquable orchestre Fred Kohler.

Auparavant, un menu de choix (concocté par 
l’Escoffine) avait été proposé :
- Soufflé de Saint-Jacques, sauce Riesling,
- Civet de Cerf, sauce grand veneur, 

- Vacherin Vercors et son macaron.

Bien que le service ait été laissé à la charge 
du traiteur, de nombreux élus avaient tenu à 
être présents malgrè tout auprès des invités. 
Notons que pour rompre avec de bien 
mauvaises habitudes des temps passés, ils 

ont payé leur repas.

Le Maire, les adjoints et plusieurs conseillers 
municipaux ont ainsi pris plaisir à cheminer 
le long des tables pour bavarder avec les 
convives et, à l’issue du repas, ont servi à tous 
un verre de Poire venue de Moras ! 

MÉDIATHÈQUE JEAN-MARC BERNARD
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RECENSEMENT MILITAIRE, 2      PÉRIODE : DU 1     AVRIL AU 30 JUIN 2016
Les jeunes filles et garçons de nationalité 
française, nés entre le 1er avril 2000 et le 
30 juin 2000, doivent se faire recenser AU 
COURS DU MOIS ANNIVERSAIRE DE 
LEURS 16 ANS, à la mairie.

Il doivent se présenter au secrétariat de 
Mairie, munis de :
- leur carte nationale d’identité
- le livret de famille des parents

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

Pour les jeunes filles et garçons nés avant le 
1er avril 1990, ils doivent également se faire 
recenser en Mairie.

VOEUX DU MAIRE

DES VOEUX TOURNÉS VERS L’AVENIR

Le mois de Janvier est traditionnellement 
dévolu aux cérémonies des vœux. Saint-
Rambert d’Albon n’a pas dérogé à la règle et, à 
l’invitation de la Municipalité, ce sont plusieurs 
centaines de personnes qui ont convergé vers 
la salle polyvalente le 7 janvier 2016. 

Dans son discours, Vincent Bourget a rappelé 
les évènements marquants pour la commune 

en 2015. Résolument tourné vers l’avenir, le 
Maire a annoncé quelles seraient les pistes 
d’action de l’équipe municipale pour l’année 
2016. 

Pierre Jouvet, président de la Communauté 
de Communes Porte de DrômArdèche et 
Conseiller Départemental, ainsi qu’Aurélien 
Ferlay, Conseiller Régional, ont quant à eux 

souligné l’importance de la Ville de Saint-
Rambert d’Albon au sein de l’intercommunalité 
et dans des projets au rayonnement plus vaste 
encore.

Après les discours vint le temps de la 
convivialité, ô combien importante ! Tous les 
citoyens présents se sont ainsi retrouvés 
autour d’un buffet très apprécié.

- Son livret de famille,
- Un justificatif de domicile.
Une attestation de recensement leur sera 
remise, après signature du Maire, qu’il sera 
primordial de conserver précieusement. 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, contactez l’accueil 
de la Mairie au 04 75 31 02 92. 

Depuis janvier 1999,  tous les jeunes 
Français, garçons et filles, doivent se faire 
recenser 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 16  ANNIVERSAIRE.
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 recenser dans 
le mois qui suit la date d’acquisition 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 sa mairie avec : 
- Sa Carte Nationale d’Identité Française ou 
son Passeport français,

RÈGLES À SUIVRE POUR LE RECENSEMENT DES JEUNES

RECENSEMENT MILITAIRE

VIE LOCALE

Le discours de Monsieur Vincent BOURGET, Maire de Saint-Rambert d’Albon. Crédit photo : Eliane Belin, correspondante au Dauphiné Libéré et au Réveil du Vivarais. 

ÈME

ÈME ER
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ÉTAT CIVIL-

DECEMBRE 2015 – JANVIER - FEVRIER 2016

- Félicitations à Yakup PARLAK et Nurgül CETINTAS pour 
leur mariage célébré le 05 Décembre 2015.
- Félicitations à Ibrahim GULEC et Meryem PINAR pour 
leur mariage célébré le 19 Décembre 2015.
- Félicitations à Süleyman KACIRAL et Betul METUCIN 
pour leur mariage célébré le 20 février 2016.

Seuls apparaissent ceux (ou les proches) ayant donné une autorisation de publication.
Renseignez-vous auprès de notre point d’accueil en Mairie ou au 04.75.31.01.92

-  Alejandro SERRANO-DUARTE,
- Nolan MAGBA,
- Nuriye METUCIN,
- Ayse ERDINÇ,
- Ayah DAHOU,
- Noé MICHEL,
- Mirza GÜNGÖR,
- Johanna SASSOLAS,
- Khylian OMOWAKPI,
- Léna DENAUD,
- Valentine COURTET,
- Lucas DENIS,
- Alexandre REY,
- Emilien PALISSE,
- Sami KHARCHOUFI TRIKI,
- Émilie GRONDIN,
- Guillaume GRONDIN.

MARIAGES :

NAISSANCES :DÉCÈS :
- Nicole TURCOL,
- René DUCLOS,
- Marie REVOL.

CHANTAL PARRIAT
ADJOINTE CHARGÉE DE L’ENVIRONNEMENT, 

DU CADRE DE VIE ET DE LA SÉCURITÉ

ENCOMBRANTS / SAINT-RAMBERT PROPRE  

ENVIRONNEMENT

- LE MARDI 26 AVRIL ET LE MARDI 4 OCTOBRE 2016 : 
> Les écarts à l’est de l’autoroute, tout le quartier de Fixemagne, 
les lotissements des Gabettes, les Aulnes, tout le hameau de 
Coinaud, les Basses et Hautes Clavettes, les lotissements des 
Claires, Tournesol, les Collières.

- LE MARDI 3 MAI ET LE MARDI 11 OCTOBRE 2016 : 
> Quartier Nord, de l’Avenue des Roses à la rue des écoles 
(incluse).

- LE MARDI 10 MAI ET LE MARDI 18 OCTOBRE: 
Quartier sud, du sud de la rue des écoles (non incluse) jusqu’au 
Champagnières.

RAPPEL : 
Les encombrants doivent être sortis la veille et jusqu’à 6h00 du 
matin le jour du ramassage. 
Ils ne doivent pas gêner le passage ni être dangereux pour les 
piétons.

RAMASSAGES DES ENCOMBRANTS

Attention ! Les déchets suivants seront refusés, vous devez 
obligatoirement les emmener à la décheterrie :
- Verres , miroirs..... 
- Déchets amiantés
- Déblais de toutes natures issus de travaux ( gravats, décombres... ) ;
- Déchets polluants ( pots de peinture, batteries, pneumatiques… ) ;
- Déchets verts ( tailles de haies, branchages, souches d’arbres... ).

 DÉCHETS REFUSÉS :

 DÉCHETS ACCEPTÉS :
Meubles, matelas, sommiers, jouets, ferrailles (vélos...) / appareils 
électroménagers (cuisinière, machine à laver...).
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Début 2016, une campagne d’affichage 
a démarré et se poursuivra toute l’année. 
Nous remercions tout particulièrement les 
commerçants qui y ont pris part, en les 
exposant dans leurs vitrines, montrant ainsi 
leur implication.

Aujourd’hui, le message est clair : une 
responsabilité nécessairement partagée entre 
les services de la propreté et les usagers de 
l’espace public.

Le 18 Février 2016, la commission extra 
municipale mise en place (constituée d’élus 
et de citoyens) s’est réunie et a de nouveau 
débattu sur ce sujet.

Le travail accompli par les services municipaux 
est inefficace s’il n’est pas accompagné par 
un comportement plus discipliné de la part des 
usagers. La rue est notre habitation commune 
et chaque citoyen doit se sentir concerné, 
doit s’impliquer dans le tri des déchets, le 
respect des îlots de propreté ou conteneurs 
et le dépôt des encombrants à la déchetterie 
(ou profiter du ramassage bisannuel de la 
commune). L’objectif est de mettre en lumière 
des actions de propreté et de montrer que la 
qualité du résultat dépend en grande partie 
du comportement éco-citoyen de tous les 
habitants. 

Au cours de cette réunion un plan d’action a 

été défini : 
- l’information / communication, 
- la pédagogie / le suivi,
- le nettoyage effectif.
L’information passera, outre l’affichage, par 
une action au niveau des écoles, l’implication 
du Conseil Municipal des Jeunes ainsi que 
celle du Centre Social.

Le nettoyage effectif se définira avec 
l’organisation d’une matinée citoyenne le 
Samedi 30 Avril : chacun apportera sa pierre 
à l’édifice en participant au grand nettoyage de 
Printemps de notre commune. 

Pour une bonne organisation vous pouvez 
vous inscrire à partir du 6 Avril (par téléphone 
au 04 75 31 01 92 ou par e-mail à l’adresse 
contact@ville-st-rambert.fr) et le rendez-vous 
est donné le 30 Avril à 9h devant la Mairie.

Nous comptons sur la participation individuelle 
de chaque Rambertois.
Nous comptons également sur la participation 
des associations, afin de donner une 
dynamique à cette matinée. 
Tous ensemble changeons l’image de notre 
ville.

Mme Parriat Chantal, Adjointe environnement, 

cadre de vie et sécurité.

SAINT-RAMBERT PROPRE
ENVIRONNEMENT

Les membres de la commission extra municipale lors d’une réunion sur la propreté.
10

LES ENFANTS SERONT SOUS LA RESPONSABILITÉ 
DE LEURS PARENTS.

GRAND NETTOYAGE 
DE PRINTEMPS 
DE LA COMMUNE !

V I L L E  D E 
SAINT-RAMBERT 
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UN VERRE DE L’AMITIÉ 
CLÔTURERA L’EVENEMENT.

9h devant 
la Mair ieRDV à 

Samedi 
30 Avril 2016
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CENTRE SOCIAL ET CULTUREL MUNICIPAL
GALETTE / PRIME D’ACTIVITÉ / VACANCES DE FÉVRIER / CAFÉ PARENTS

Le 27 janvier 2016 a eu lieu un évènement au 
C.S.C.M. Rosa Parks orchestré par Maryse 
LIOGIER et Geneviève ROMEZIN, avec la 
coopération du Conseil des Adhérents, et  de 
l’association  Coop’Sol. 

L’objectif d’ « Une galette pour se connaître » 
était de proposer un moment convivial où tous 
les adhérents ont pu se rencontrer, échanger 
et apprendre à se connaître.

Dès le matin, le groupe « Cuisine en partage » 
du CSCM a préparé de nombreuses 
galettes, et  les adhérents de Coop’Sol ont 
confectionné des crêpes. 

L’après-midi a ainsi débuté par le goûter 
des enfants de l’Accueil de Loisirs et de 
l’Accompagnement Scolaire, puis a continué 
par diverses animations : contes, jeux, 
chansons… encadrées par les bénévoles et 
les animateurs de l’Accueil de Loisirs. 

U N E  G A L E T T E  P O U R  S E 
CONNAÎTRE

À partir de 18h, les adultes se sont retrouvés 
autour d’un buffet garni par les habitants, 
bénévoles et prestataires. 

ENVIRONNEMENT

L’affiche de la campagne « SAINT-RAMBERT PROPRE » : l’avez-vous aperçu en ville ?

Cette journée pleine de satisfaction serait  à 
renouveler l’année prochaine !



Une soixantaine d’enfants  ( 3/5 ans, 6/9 
ans et 10/11 ans )  se sont retrouvés dès le 
lundi 15 février  au Groupe Scolaire Pierre 
Turc Pascal afin de passer des vacances 
inoubliables ! Le thème « fil rouge » de ces 
deux semaines était  «Grimpe et Glisse» 

Au programme :
- Krapa’hutte, Parc de jeux indoor pour les 
3/5 ans. On y a suivi  une initiation escalade 
au « mur de Lyon »
- Urbansky (avec trampoline, escalade) ski 
de Fond  pour les 6/9 ans 
- Patinoire, Airboard et Lasergame pour les 
10/11 ans.

Toutes ces activités appréciées… mais 
mouvementées… ont permis aux enfants 
de s’essayer à ces sports qui demandent 
beaucoup d’équilibre et d’adresse.
Tous les groupes ont bénéficié d’une séance 

de cinéma ainsi qu’une visite aux structures 
gonflables à la salle polyvalente, attraction  
qui est venue agrémenter ces semaines bien 
remplies.

Enfin les ateliers d’expression avec pour 
thème le blanc manteau de l’hiver, ont 

vu naître des bonhommes de neige, des 
paysages arctiques, une fresque sur les 
montagnes….

Rendez- vous est donné aux vacances de 
printemps pour de nouvelles aventures tout 
aussi trépidantes.
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CHANTAL PARRIAT
ADJOINTE CHARGÉE DE L’ENVIRONNEMENT, 

DU CADRE DE VIE ET DE LA SÉCURITÉ
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CENTRE SOCIAL ET CULTUREL MUNICIPAL

ACCUEIL DE LOISIRS : « GRIMPE ET GLISSE », DES VACANCES DE FÉVRIER PLEINES 
DE SURPRISES !

Depuis le 1er janvier, cette prestation sociale 
mensuelle, qui remplace la Prime Pour 
l’Emploi et le RSA Activité, est versée - sur 
demande auprès de la CAF ou de la MSA 
– aux travailleurs de plus de 18 ans dont 
les revenus familiaux sont modestes. Les 
demandes se font uniquement sur internet.

Vous souhaitez plus d’informations ou aide 
pour remplir la demande ?

LA PRIME D’ACTIVITÉ : AVEZ-VOUS PENSÉ À EN PARLER À VOS PROCHES ?
Des permanences d’assistance aux 
démarches administratives sont depuis 
peu mises en place les 1er et 3ème vendredis 
du mois de 13 H 30 à 16 H 30. Elles se 
déroulent dans les locaux du Centre Social et 
Culturel Municipal et sont réalisées par des 
professionnels du CIDFF.

N’hésitez pas à vous y rendre pour un 
entretien individuel et gratuit.
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http://www.ville-st-rambert.fr en cliquant dans 
l’onglet « éducation jeunesse » puis dans 
« temps d’activités périscolaires ».

Toutes les deux semaines environ un 
Café Parent nommé « Parent’Aise » est 
organisé au sein d’une des quatre écoles 
rambertoises. Ces temps sont animés par la 
Référente Familles-Adultes du Centre Social 
et Culturel Municipal Elodie VALLET, une 
professionnelle (éducatrice ou psychologue) 
et les Directrices de l’Accueil de Loisirs 
enfance Marinette COSTES et Elif KOCA. 

Ces temps se déroulent au moment de 
l’entrée des enfants dans l’école le matin 
(8h20, 8h30 ou 8h45 en fonction des écoles), 
ils durent environ deux heures (les parents 
sont libres de partir quand ils le souhaitent). 

Pour plus de convivialité, nous accueillons les 
parents avec un café ou un thé et des petits 
gâteaux. Ce sont des moments vraiment 
sympas où les parents peuvent échanger 
avec d’autres parents et prendre conseil 
auprès de professionnels.

La dernière série de Cafés Parents pour 
l’année scolaire 2015/2016 sera co-animée 
par Céline LAMOUR, psychologue et aura 
comme thème l’autorité parentale. Ces 
Cafés Parents se dérouleront comme suit :

7 avril 2016 : Ecole F.et A. Martin à l’annexe 
de 8h45 à 12h45.
28 avril 2016 : Ecole intercommunale de 
Coinaud de 8h20 à 10h20
12 mai 2016 : Ecole des Goélands de 8h30 
à 10h30
26 mai 2016 : Ecole Pierre Turc Pascal 
(Fixemagne) de 8h20 à 10h20

Pour l’année scolaire 2016/2017 nous 
avons la volonté de réitérer cette action 
qui fonctionne bien (sous réserve de 
financement). Les dates des Cafés Parents 
seront alors communiquées aux enfants  par 
le biais de petits prospectus.

Pour plus de renseignements vous pouvez 
prendre contact avec Elodie VALLET 
au C.S.C.M. au 04 75 31 01 60 ou sur : 
familles-adultes.cscm@ville-st-rambert.fr
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CENTRE SOCIAL ET CULTUREL MUNICIPAL
LES CAFÉ-PARENTS DANS LES ÉCOLES RAMBERTOISES

AUDREY DELALEX
ADJOINTE CHARGÉE DES AFFAIRES 

SCOLAIRES, CONSEILLÈRE COMMUNAUTAIRE

T.A.P. (TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES) 
/  FORMATION SÉCURITÉ DANS LES ÉCOLES

VIE SCOLAIRE

La seconde année de mise en œuvre des 
temps d’activités périscolaires se poursuit 
avec dynamisme et bonne humeur.

La commune maintient  la gratuité totale des 
T.A.P., malgré le coût qu’ils représentent et le 
contexte budgétaire : le but étant que chaque 
enfant puisse choisir de participer ou non aux 
activités.

Une fois par trimestre, le comité de pilotage 
constitué des directeurs, des référentes 
T.A.P., de délégués de parents d’élèves et 
d’élus, se réunit pour partager les expériences 
et pour continuellement chercher à améliorer 
ces temps pour les enfants.

Régulièrement, les animateurs assistés des 
référentes T.A.P. proposent aux enfants des 
activités  en fonction du calendrier : décoration 
de sapin en fin d’année, déguisements pour 

Mardi gras, crêpes partie à la chandeleur….

Vous trouverez des photos des activités sur 
le site de la mairie : 

LES T.A.P.

Les élèves très fiers de leurs créations... alimentaires ou artistiques ! 
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Afin d’offrir le maximum de sécurité à nos 
enfants au sein des  écoles, la mairie a 
organisé des formations pour les employés  
et a équipé les écoles.

FORMATION INCENDIE :
Comme tous les employés de mairie, le 
personnel des écoles a suivi la formation 
« incendie ». Cette formation a débuté par 
une partie théorique sur le danger du feu : les 
modes de propagation, les différents types de 
feu (liquides, inflammables, électriques…..) 
et les méthodes d’extinctions. La deuxième 
partie a été basée sur la  pratique : chacun a 
pu essayer les techniques de lutte contre le 
feu avec les divers extincteurs existants.

14

apprendre à stopper un  saignement ou faire 
un pansement d’urgence…

Fin 2016, une autre session sera proposée 
au personnel  et les mises à jour seront faites 
régulièrement.

        St-Rambert Mag N°97 | Avril-Mai-Juin 2016

VIE SCOLAIRE
SÉCURITÉ AUX ÉCOLES

EXERCICES INCENDIE :
Chaque année,  les élèves font des exercices 
d’évacuation en cas d’incendie pendant les 
temps scolaires. Cette année,  les  écoles  
ont eu trois exercices : les temps de sorties 
ont été entre 1min 30 et 2min50 selon le site : 
ce qui est très bien.
À noter, que dans les écoles accueillant des 
maternelles, le dernier exercice a eu lieu à la 
fin du temps de sieste.
Les maîtresses et le personnel communal 
ont très bien géré le réveil des enfants et ont 
su les évacuer dans le calme et en peu de 
temps. 

Cette année, la mairie a décidé de faire 
également  un exercice d’évacuation pendant 
les temps T.A.P. dans chaque école.
Les enfants sont sortis dans des temps plus 
que raisonnables allant de 1min30 à 2min 30 
selon les écoles.
Chaque extincteur a été contrôlé et si besoin 
remplacé.

FORMATION PREMIERS SECOURS :
Les 10 et 11 Décembre 2015, plusieurs 
employés des écoles ont pu participer, en 
compagnie de collègues d’autres services,  à 
une formation « premiers secours ».
Cette formation a non seulement été 
théorique mais la pratique a été largement 
exercée : massage cardiaque sur mannequin, 
mise en PLS (Position Latérale de Sécurité), 

PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) :
Le plan particulier de mise en sécurité 
est une obligation pour chaque école.  
Les temps périscolaires étant nombreux 
(garderies, cantine, TAP), chaque référente 

a été informé du PPMS de son école en 
présence du directeur du site concerné et 
de l’adjointe à la sécurité, Chantal Parriat.
Puis, chaque intervenant s’est vu expliquer 
le comportement à suivre en cas d’alerte 
PPMS : ne pas sortir,  rentrer  au plus vite si 
dehors, fermer les fenêtres….
L’école Pierre Turc Pascal a été entièrement 
câblée de lignes téléphoniques internes afin 
que la directrice puisse prévenir en très peu 
de temps ses collègues de l’alerte PPMS et 
puisse communiquer avec l’ensemble des 
classes.
Les écoles FA Martin et Coinaud sont 
désormais équipées d’alarmes spéciales 
PPMS qui indiquent, par leur sonnerie, de se 
confiner. 

De même, chaque école a été dotée d’une ou 
plusieurs trousses de secours PPMS , avec 
du matériel spécifique en cas d’alerte (radio, 
lampes, sifflet…..) en plus des trousses de 
secours habituelles.
Comme pour les incendies, les écoles font 
des exercices  de confinement régulièrement.
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VIE SCOLAIRE
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ÉCOLE INTERCOMMUNALE DE COINAUD / ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE F. ET A. MARTIN / 
COLLÈGE FERNAND BERTHON/ ÉCOLE ST-FRANÇOIS -LES GOÉLANDS/ COLLÈGE LES GOÉLANDS
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Beaucoup d’enfants se sont lancés dans une 
campagne électorale dynamique pour devenir 
le porte-parole de leur classe. 

C’est un mois après les élections, ce jeudi 
11 février, que nous réunissons le conseil 
d’enfants. Nous abordons deux thématiques 
travaillées en amont dans chaque classe, à 
savoir : les éventuels problèmes rencontrés 
par les élèves et des propositions de projet 
pour améliorer la vie de l’école. 

Voici les points retenus à ce jour : aménager 
différents espaces de jeux dans la cour, 

acheter des jeux de cour (panier de basket, 
ballons, cordes à sauter, cerceaux) et 
s’investir dans un projet « pour des toilettes 
propres ».

ÉCOLE DE COINAUD : UN PREMIER CONSEIL D’ENFANTS PROMETTEUR
En espérant que ce projet citoyen saura 
sensibiliser les élèves et améliorer leur 
quotidien.

Dans le cadre du volet artistique du projet 
d’école, les élèves de la petite section  au 
CM1 s’investissent dans un cycle danse 
mené en partenariat avec Magalie Constant, 
chorégraphe de l’association Art de la Danse 
(Saint-Barthélémy de Vals).

Durant dix séances et dans une démarche 
de création artistique, les élèves vont pouvoir 
expérimenter, reproduire, transformer des 
gestes afin d’aboutir à une  chorégraphie 
que les parents d’élèves auront le plaisir de 
découvrir en fin de cycle.

Les élèves qui ont commencé le projet sont 
très investis et motivés par les situations 
proposées par Magalie Constant.

PROJET DANSE À L’ÉCOLE DE COINAUD
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L’école Martin est désormais équipée de 
tablettes opérationnelles qui peuvent circuler 
dans les 10 classes du CE2 au CM2 sur 
Martin. La formation des enseignants suit 
son cours. Entre autres objectifs, cet outil doit 
permettre à terme une liaison école-collège 
F. Berthon renforcée.

Le cycle piscine des CE1 est en cours 
actuellement et ce, jusqu’à fin mars 2016. 
A noter que la Communauté de communes 
Portes de Drômardèche finance la totalité 
des coûts de transport pour cette activité 
natation sur la piscine de Saint Vallier.

Pour ce qui concerne les sorties de fin 
d’année, les 6 classes de CP et CE1 de 
l’école ont déjà prévu d’assister au festival 
Zinzoline à Saint Péray le 16 juin prochain. 
Les 2 classes qui ont un projet de sortie 
vélo sur la Viarhôna (3 jours, 2 nuits) ont 

commencé les entraînements au début du 
mois de mars afin d’être fin prêts pour fin 
mai !
Inscription des enfants de GS de maternelle 
(école P.T. Pascal) en CP : les parents 
n’ont pas besoin de se rendre en mairie. 
L’inscription se fera automatiquement au 
mois de mai prochain entre les écoles.

Le directeur de l’école, M. Olivier BERTHIER, 
est à votre écoute pour les questions d’ordre 
scolaire au 04.75.31.02.67. Pour tout ce qui 
concerne le temps périscolaire municipal 
au sein des locaux de l’école Martin (les 
garderies, la cantine, les T.A.P.), veuillez 
contacter la référente périscolaire, Mme Elif 
KOCA au 06.43.62.91.65.

VIE SCOLAIRE
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ÉCOLE F & A MARTIN

UN DÉBUT D’ANNÉE CHARGÉ DE PROJETS AU COLLÈGE FERNAND BERTHON
En ce début d’année, le collège F.Berthon 
est sur tous les fronts. Tout d’abord, dans le 
cadre de sa labellisation « collège connecté » 
et du développement du numérique à l’école, 
l’établissement a été retenu afin d’expérimenter 
le programme 1 tablette par élève de 5ème. 
Le collège a donc reçu en début d’année 125 
Ipad afin d’équiper gratuitement chaque élève 
de ce niveau et leurs professeurs. 

L’équipe des enseignants est actuellement 
en cours de formation afin d’utiliser au mieux 
ces nouveaux outils qui complètent une 
liste de matériel déjà bien remplie dont un 
nombre important d’ordinateurs, de nombreux 
appareils photos, des liseuses, des GoPro, 2 
imprimantes 3D...

Côté sport, les minimes garçons, élèves 
de 4ème et de 3ème ont réalisé une excellente 
performance au championnat départemental 
UNSS de Futsal à Bourg de Péage. Ils ont 

remporté le titre et sont donc champions 
départementaux de la discipline. Avec un jeu 
rapide et collectif autant qu’un état d’esprit 
remarquable, ils ont ravi leurs professeurs 
d’EPS et se sont ainsi qualifiés pour le 
championnat d’académie qui aura lieu en 
Savoie fin Mars ! Le sport, c’était aussi le 
dossier spécial du numéro 55 du « petit 
Fernand »,  journal du collège pour lequel 
un grand nombre d’élèves participent et qui 
paraît en moyenne tous les semestres, et ce, 
depuis 1998.

Concernant la culture, le projet classe APAC 
en partenariat avec « la Comédie » à Valence 
a rythmé le mois de janvier. Après avoir 
reçu les comédiens et travaillé avec eux, 
l’ensemble des classes de 3ème s’est rendu 
au théâtre de la Comédie : visite du site, des 

coulisses, échanges avec les professionnels 
et spectacles avec la pièce « Tu honoreras ton 
père et ta mère. Tu ne tueras pas ». 

Enfin, le collège a accueilli dans sa salle 
polyvalente en Février, financée par la 
Communauté de Communes Porte de 
DrômArdèche, une exposition sur les planètes 
produite et animée par Kasciopé. Durant une 
semaine, les collégiens ainsi que les élèves 
des écoles du secteur ont pu être sensibilisés 
à la culture scientifique.

Les minimes Champions départementaux. Les 3èmes au théâtre « La Comédie ». L’exposition sur les Planètes.
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MARDI GRAS :
Mardi 9 février, l’école Saint François-
les Goélands a été le théâtre de belles 
réjouissances à l’occasion de Mardi gras.
En effet, les élèves, petits et grands, ont 
fêté Carnaval et nous avons pu voir de 
belles princesses aux tenues scintillantes, 
des super héros de toutes sortes, des 
personnages charmants ou terrifiants, sans 
oublier les joyeux petits loups des classes de 
Petite et Moyenne section.

La fête était au rendez-vous également cet 
l’après-midi-là à la salle des fêtes où les 
élèves plus âgés ont défilé à leur tour et 
dansé sur des rythmes endiablés! Quelle 
belle fête ce fut-là !

THÉÂTRE AVEC OLIVIER PONSOT :
Toujours dans le domaine des arts de la scène, 
cette année, les élèves auront l’occasion de 
s’exprimer par le biais du théâtre, en mettant 
en scène leurs propres créations et ce grâce 

au talent et aux compétences d’Olivier Ponsot, 
un conteur que nous connaissons depuis 
plusieurs années maintenant et que nous 
accueillons à nouveau avec toujours autant de 
plaisir dans nos classes. RDV le 1er avril !
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ÉCOLE SAINT-FRANÇOIS/LES GOÉLANDS

LES TEMPS FORTS CULTURELS DU COLLÈGE LES GOÉLANDS
Théâtre, cinéma, littérature, rencontres,… la 
culture est présente sous toutes ses formes 
au Collège Les Goélands. Chaque année, 
les temps forts culturels prennent une place 
importante dans la vie du collège et donnent 
du sens aux apprentissages.

LE LIEN CM2/6E :
Afin de créer un lien CM2/6e, les enseignantes 
des classes de CM2 de l’école St François 
Les Goélands et la documentaliste du 
collège, travaillent en collaboration. Un défi-
lecture est en place et, en fin d’année, les 
élèves de primaire se rendront au CDI du 
collège pour participer à des activités autour 
des livres, avec les élèves de 6ème… Une 
première expérience de collégien.

UN CONTEUR POUR LES 6E :
Dernièrement, le conteur Olivier Ponsot est 
venu à la rencontre des élèves de 6e. 
Après l’écoute des contes, un temps 

d’échanges et de partage s’est déroulé entre 
les élèves et Olivier Ponsot. Les jeunes, 
même collégiens, aiment encore beaucoup 
qu’on leur raconte des histoires ! Un moment 
très apprécié par petits et grands.

LE PRIX LITTÉRAIRE 5E :
Pour la quatrième année, les Médiathèques 
de St Vallier et de St Rambert d’Albon, ainsi 
que les collèges de St Vallier (André Cotte) 
et St Rambert (Les Goélands et Fernand 
Berthon), organisent le Prix « De la croisée 
des Mondes ». Comme chaque année, 8 
livres sont en compétition et les élèves de 
5e, inscrits au Prix, deviennent jury littéraire. 
Fin Mai, ils voteront pour leur livre préféré et 
seront reçus à la Mairie de St Rambert pour la 
remise du prix. Le 3 Mai, la romancière Flore 
Vesco, auteur du livre « De cape et de Mots », 
se rendra dans les collèges participants pour 
rencontrer ses lecteurs. Encore un grand 
moment de partage en perspective... et 

beaucoup de motivation à la lecture !

« COLLÈGE AU CINÉMA » POUR LES 4E :
Les classes de 4ème participent à l’opération 
« Collège au cinéma ». Ils se sont rendus 
au cinéma de St Vallier et ont déjà vu « Les 
Géants » et « La traversée de Paris ». Un 
troisième film est prévu dans l’année. Un 
travail en français et arts plastiques suit les 
projections.

SORTIE THÉÂTRE POUR LES 4E ET 3E :
Les élèves de 4e et 3e ont eu la chance 
d’assister à la représentation de l’œuvre 
« Cyrano de Bergerac » au théâtre d’Annonay. 
La compagnie « Le grenier de Babouchka » 
a su conquérir les jeunes spectateurs, qui 
pour certains, voyaient une pièce de théâtre 
pour la première fois. Tous ont demandé 
à renouveler l’expérience ! Une sortie très 
enrichissante.

RENCONTRE AVEC UN AUTEUR POUR 
LES 3E :
Les élèves de 3ème Découverte se sont 
lancés, accompagnés de leur professeur 
de français, Sabrina Micoud, et de la 
documentaliste du collège, dans l’opération 
« Rencontre avec un auteur ». Fin Mars, ils se 
rendront à la médiathèque de St Vallier, pour 
s’entretenir avec l’auteur Laurent Galandon. 
Actuellement, ils lisent ses bandes dessinées 
« L’envolée sauvage », histoire d’un jeune 
juif pendant la Seconde Guerre Mondiale, et 
préparent la rencontre.



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
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En plus de ses deux missions premières 
que sont le développement économique 
et l’aménagement, la Communauté de 
communes Porte de DrômArdèche s’est 
donné comme priorité la qualité de vie de 
ses habitants. Jouant ainsi son rôle de 
« facilitateur », Porte de DrômArdèche 
développe une gamme de services au 
plus près des besoins et des attentes des 
habitants du territoire.

LA PETITE ENFANCE 
Trouver une solution de garde professionnelle 
et adaptée à son mode de vie est la priorité de 
tout jeune parent. Avec 9 crèches et un Relais 
Assistantes Maternelles rassemblant plus de 
300 professionnelles, Porte de DrômArdèche 
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LES SERVICES DE PORTE DE DRÔMARDÈCHE

PORTE DE DRÔMARDÈCHE AU SERVICE DE SES HABITANTS
maille le territoire de structures d’accueil du 
jeune enfant et répond ainsi aux besoins des 
familles.

L’ENFANCE ET LA JEUNESSE
Grâce aux associations gestionnaires avec 
lesquelles elle conventionne, Porte de 
DrômArdèche propose 9 accueils de loisirs. 
Ouverts pendant les vacances et pour 
certains le mercredi après-midi, les accueils 
de loisirs du territoire reçoivent les enfants de 
3 à 12 ans et leur proposent de nombreuses 
activités encadrées par une équipe de 
professionnels. Aujourd’hui, certains accueils 
de loisirs proposent des activités spécifiques 
aux pré-ados. Des animateurs jeunesse 
peuvent aussi les accompagner s’ils ont un 
projet particulier.

LA CULTURE 
À destination des scolaires et du grand 
public, la programmation culturelle de 
Porte de DrômArdèche se déploie sur 
l’ensemble du territoire, avec près de 100 
dates dans l’année. Accessible en termes 
de tarifs comme en termes de propositions 
artistiques, la programmation de Porte de 
DrômArdèche mêle les disciplines pour 
proposer au plus grand nombre une offre 
culturelle de qualité.

LE CENTRE AQUATIQUE
Ouvert tous les jours de la semaine, le 
centre aquatique Bleu Rive vous propose à 
Saint Vallier 2 bassins intérieurs, un bassin 

extérieur, des espaces verts, des activités 
(aquagym, aquabike, bébés nageurs…), 
une école de natation, un espace wellness 
(hammams, saunas, jacuzzi…)… Cette offre 
est complétée durant les mois d’été par la 
piscine de Hauterives.

Autant de structures et de projets qui ne visent 
qu’un objectif : répondre aux attentes des 
familles du territoire en termes de qualité et 
d’accessibilité des services. 

- Contact RAM : 04 75 03 17 37
- Contact services Petite enfance, Enfance, 
Jeunesse : 04 75 23 45 65
- Contact Centre aquatique Bleu Rive : 
04 75 23 18 99.

-
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LES RAMBERTOIS ET VERDUN

QUAND L’HISTOIRE NOUS A VOLÉ CES VIES

A l’heure où l’on se prépare à célébrer les 
cent ans de la bataille de Verdun, ouvrons le 
livre des souvenirs de notre village : ils ont 
été 21 rambertois à mourir au cours de cette 
terrible année 1916, 21 hommes âgés de 19 
à 39 ans. 

Tous avaient des parents, des frères, eux 
aussi au front, des sœurs, des femmes, des 
enfants, des fiancées. Parfois, ils venaient 
de se marier, ils allaient être pères, la vie 
s’ouvrait devant eux, pleine d’espérances, 
de rêves, et tout s’est arrêté quand le tocsin 
est venu troubler la tranquillité de ce chaud 
samedi  1er août, vers 16 heures. À Saint 
Rambert, la population attendait la vogue, et 
se préparait pour le bal. Ce soir, on oserait 
inviter à danser cette jeune fille plusieurs 
fois croisée dans la rue, et qui sait, une belle 
histoire commencerait. Mais là-haut, à Paris, 
des hommes avaient choisi pour eux un autre 
destin, et il fallut, d’urgence, rejoindre les 
gares : celle du village, celle d’Andancette. 
Des décennies plus tard, on continuerait de 
croiser, au détour d’une rue, des femmes 
toutes de noir vêtues, à tout jamais en deuil 
de leur enfant, parfois de plusieurs. Il suffit 
de lire, à Saint Rambert, comme ailleurs, les 
noms alignés sur les monuments aux morts, 
pour imaginer quelles tragédies familiales ce 
conflit a provoquées.

Aussi, quand on ouvre les registres d’état 
civil des années de guerre et de celles qui 
les  ont précédées, on voit, en marge des 
actes de naissance, la mention « adopté par 
la nation », mention sensée donner quelques 

illusoires avantages - dont très peu ont pu 
profiter - à ces orphelins, comme celui de 
poursuivre une scolarité aux frais de l’État 
! Alors que l’on avait tellement besoin des 
fils pour remplacer le père aux champs, et 
soulager le grand-père qui tentait, tant bien 
que mal, de faire vivre la famille, allait-on les 
envoyer étudier ?

Combien de ces enfants n’ont jamais connu 
leur père, pour être nés après le départ de 
celui-ci, ou ne l’ont vu que très peu ; car il 
fallait de très lourdes charges pour être 
reconnu soutien de famille, et être dispensé 
d’aller au front. 

Et même, quelques-uns de ces vaillants 
soldats, trop petits, trop myopes, trop 
fragiles, dispensés quelques années plus 
tôt de service militaire, au moment de la 
conscription, étaient subitement devenus 
parfaitement aptes à se battre, à peine la 
guerre déclarée …

Et sur les registres matricules, on constate 
que, blessé une fois, deux fois même, on 
était renvoyé au front, à peine guéri. Même 
si, entre-temps, les enfants restés au foyer, 
étaient devenus orphelins de mère.

Alors, héros malgré eux, ce sont 88 noms 
qui figurent sur le monument aux morts 
de Saint-Rambert d’Albon. Et quand on 
approfondit l’étude de cette liste, on a parfois 
quelque difficulté à comprendre les raisons 
de la présence de certains noms, dont on 
ne trouve pas le lien avec le village. En 
effet, tous ne sont pas nés à Saint Rambert 
d’Albon, tous n’y sont pas inscrits sur les 
registres d’état-civil, à la rubrique « décès », 
quelques-uns ne remplissent qu’une de ces 
deux conditions, et on comprend qu’ils soient 
là. Le plus surprenant est que certains ne 
sont pas nés à Saint Rambert, et n’y sont 
pas enregistrés dans les décès ; parfois 
même ils figurent sur d’autres monuments 
aux morts (ce qui, au demeurant, était 
fréquent) ; alors, à part quelques cas où je 
suis parvenue à trouver une explication (entre 

autres, un mariage avec une rambertoise, le 
couple ayant ensuite quitté le village, ou une 
transcription de décès faite dans le village 
natal), je ne peux qu’imaginer que Saint 
Rambert ayant été un village où, du fait de la 
ligne PLM, beaucoup de personnes venaient 
habiter quelques années avant de rejoindre 
un autre poste , on ait alors voulu honorer 
des familles que l’on a connues, côtoyées, 
au fil du temps. Parce qu’il s’agissait bien 
de cela : au-delà d’une certaine fierté à avoir 
donné beaucoup de ses enfants à la patrie, 
qui pouvait conduire les municipalités à 
souhaiter mettre le maximum de noms sur le 
monument, il y avait aussi le désir d’honorer 
des familles dans la douleur.

56 sont transcrits à Saint-Rambert d’Albon, 
dont 37 y étaient nés ; 14 ni nés ni transcrits, 
12 nés et transcrits ailleurs, et diverses 
situations difficiles à comprendre, tant 
d’après les fiches fournies par le ministère 
des Armées (fiche SGA), que d’après les 
diverses recherches que j’ai pu faire sur les 
documents d’état-civil.

Voici p.17 la liste des 21 morts de l’année 

Tombe de M.Sylvain Serves , à la nécropole 
Bevaux de Verdun. Natif d’Anneyron, il 
habitait Saint Rambert au moment de 
son décès, et était cultivateur et cafetier à 
Coinaud.

suite de l’article >>

-
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Ci-dessus, le monument de la Paix de Coinaud, 
réalisé en 2013/2014 par les enfants de CM 
2 de l’école intercommunale du hameau, en 
lien avec l’Association de Sauvegarde du 
Patrimoine Anneyronnais, et la collaboration 
de Claudie Morvan, et Armand Perrin, artistes.

QUAND L’HISTOIRE NOUS A VOLÉ CES VIES (SUITE)
1916, au cours des terribles combats que l’on 
connaît ( tableau ci-contre). Beaucoup de ces 
hommes reposent dans une des nombreuses 
nécropoles autour de Verdun. Au cours des 
années qui ont suivi l’armistice, les familles qui 
le souhaitaient ont fait ramener les corps des 
défunts dans le caveau familial, mais ce ne fut 
pas toujours possible pour tous.

Une partie de ce travail de recherches a été 
conduit avec les élèves de CM2 de la classe 
de Céline Revol, de l’école intercommunale de 

Coinaud, au cours de l’année scolaire 2013-
2014.
Si vous souhaitez faire une recherche sur 
l’un de vos ancêtres, plusieurs pistes : 
sur le site du Ministère des Armées, à la 
rubrique Première Guerre Mondiale, vous 
pouvez accéder à la fiche mentionnant 
date, lieu, et motif du décès; sur le site des 
Archives Départementales, (département 
de naissance , ou de résidence au moment 
de la conscription), vous pouvez accéder 
au registre matricule militaire, qui fournit de 
nombreux renseignements sur le parcours 
militaire, les blessures, les décorations. Les 
recherches se font par classe, soit année de 
naissance, plus 20.

Andrée AUGER-VERDIER

Liste des morts de la région tombés à Verdun...
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Au 1er Janvier 2017, la Trésorerie d’Albon ne 
sera plus qu’un souvenir.

En effet, voilà la triste et choquante nouvelle 
qu’ont annoncé les services des Finances 
Publiques. Disparaissent également les 
Trésoreries de Tain l’Hermitage et du Grand-
Serre.

Les Contribuables iront désormais à Valence 
ou se renseigneront par Internet; les mairies 
se rendront à Saint-Vallier.

On ne peut que déplorer ce nouveau 

désengagement de l’État en faveur des 
services publics de proximité. Nos objections 
quant à l’accompagnement des personnes 
les plus fragiles (personnes âgées ou 
en difficulté, contribuables n’ayant pas 
d’ordinateur...) ont été balayées d’un revers 
de manche.

En signe de protestation, hélas pour 
l’honneur, le Conseil Municipal a adopté une 
motion pour le maintien à Saint-Rambert 
d’Albon de ce service public qui, s’il n’est pas 
particulièrement aimé des citoyens, était bien 
pratique en étant basé sur notre territoire.
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FERMETURE ANNONCÉE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 
DÉCEMBRE 2015

1. Soutien au projet de création d’un nouvel 
échangeur autoroutier
2. Attribution de compensation définitive 
de la Communauté de Communes vers la 
commune au titre de l’année 2015
3. Mise à disposition d’un animateur territorial 
par la Communauté de Communes PORTE 
DE DROMARDECHE
4. Demande d’exonération de la TFPB par 
l’opérateur « Drôme Aménagement Habitat »
5. Ouverture des crédits d’investissement au 
titre du budget primitif 2016- Budget Ville
6. Ouverture des crédits d’investissement au 
titre du budget primitif 2016 – Budget Eau
7. Ouverture des crédits d’investissement 
au titre du budget primitif 2016 – Budget 
Assainissement
8. Décision Modificative Budget 
asainissement N°04/2015
9. Indemnité forfaitaire pour élections
10. Remboursement suite à des dégradations 
des wc publics place du 8 Mai 1945
11. Transfert des équipements communs 
du lotissement « Le Doratello III » dans le 
domaine public
12. Vente d’un bien désaffecté et déclassé 
cadastre B 411 et 412
13. Participation financière au voyage 
scolaire d’élèves Rambertois fréquentant 

EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS
l’Ecole publique de Saint Sorlin en Valloire
14. Mise à disposition du minibus visiocom 
aux associations Rambertoise
15. Convention d’adhésion avec le SIE 
Valloire Galaure
16. Remboursement de frais de restauration 
et de transport  à deux agents communaux
17. Convention d’organisation de « SAINT 
RAMBERT EN SCENES » avec la troupe 
« ECLATS DE VOIX ».

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JANVIER 
2016

1. Demande de subvention dans le cadre 
de la dotation d’équipement des territoires 
ruraux (DETR) – exercice 2016 – Réfection 
de la toiture des logements de la gendarmerie
2. Demande de subvention dans le cadre 
de la dotation d’équipement des territoires 
ruraux (DETR) – exercice 2016 – Réfection 
de la toiture de l’annexe de l’école F. et A. 
MARTIN
3. Demande de subvention dans le cadre de 
la dotation d’équipement des territoires ruraux 
(DETR) – exercice 2016 – Mise aux normes 
d’accessibilité des bâtiments communaux
4. Cession par Drôme Aménagement Habitat  
à la commune, à l’euro symbolique, de la 
parcelle de terrain cadastrée B 1244
5. Décision modificative budget ville 
n°03/2015

TRÉSOR PUBLIC / CONSEIL MUNICIPAL / MOT DE RENÉ BRET /OPPOSITION MUNICIPALE
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Propreté locale. La propreté de la ville et 
de tous les territoires de la commune, c’est 
l’affaire de tous. Il est agréable à chacun de 
se promener dans les rues de sa ville, de la 
faire découvrir à ses invités ou ses visiteurs. 
Quoi de plus reposant et relaxant que de 
flâner le long du fleuve,  ou sur les chemins 
de la campagne environnante ?  Hélas, 
aujourd’hui, et chaque jour davantage, le 
promeneur ne peut que constater des actes 
d’incivilité. Les ilots de « propreté » sont des 
dépotoirs,  les rues sont un immense cendrier 
à ciel ouvert, les chemins sont bordés de 
sacs en plastique ou d’emballages issus 
de la restauration rapide, de cannettes de 
boissons énergisantes, quand ce ne sont pas 
d’autres objets à l’usage  plus ou moins légal. 
Des campagnes locales de sensibilisation 
doivent être mises en place. Seront-elles 
suivies d’effet ? Les heures que les employés 
municipaux passent quotidiennement au 
nettoyage de ces sites, font défaut à d’autres 
secteurs activités importants eux aussi.
Intercommunalité. Si certaines communes 
considèrent l’intercommunalité comme une 
chance, d’autres s’y sentent « tout petit », ou 
ont l’impression de perdre des responsabilités, 
voire même leur identité, alors que d’autres 
encore pensent y peser de tout leur poids. 

Ainsi, l’intercommunalité est-elle un outil au 
service des communes, ou au contraire un 
outil au service des ambitions personnelles 
de certains ? À l’heure où les dotations de 
l’État sont pratiquement inexistantes, la 
solidarité est de mise, mais des disparités 
existent. Il y aura toujours des communes 
riches et des communes pauvres, des 
zones actives et productives,  des cités 
dortoir, sans âme, et d’autres touchées par 
un taux élevé de chômage, voire la misère. 
Selon les communes, selon les zones, les 
besoins, les aspirations, les nécessités, les 
urgences divergent. Avec la restructuration 
des communautés de communes, et celle 
des régions, on accède au précepte « Big 
is Better » qui vient remplacer chez nos 
édiles le « Small is beautiful » !  S’agit-
il ainsi d’améliorer le fonctionnement de 
l’administration et de la démocratie ? S’agit-
il de réaliser des économies budgétaires 
? Rien ne le démontre. Lorsque le 
gouvernement institue une nouvelle aide, 
c’est aux conseillers départementaux 
qu’il en délègue la gestion, lorsque le 
gouvernement lance un énième plan ville (ou 
banlieue), c’est sur les préfets qu’il s’appuie 
pour leur mise en œuvre. Trop prôner le « 
Big is Better », c’est faire fi de la nécessité 
d’avoir des administrations de proximité 

S’il y a confusion administrative, aujourd’hui 
en France, elle vient clairement de la 
multiplication au fil de l’eau, dans les dernières 
décennies, des échelons intermédiaires et en 
particulier des intercommunalités (syndicats 
intercommunaux…) et du chevauchement des 
compétences. Perception. Est-ce améliorer le 
fonctionnement de l’administration territoriale 
que de supprimer des points de contact tels 
que la recette des Finances de St Rambert 
d’Albon ? Ce service de proximité doit être 
conservé, et nous soutenons la motion 
pour le maintien de la Trésorerie d’Albon à 
St Rambert. Désertification médicale. La 
désertification médicale gagne du terrain  
dans nos territoires, comme dans toute la 
Nation, et l’accès aux soins est de plus en 
plus difficile. Le gouvernement s’attaquera-
t-il aux vrais sujets qui préoccupent tous les 
citoyens ? Quid de la friche Sabatier et de 
la friche Sonnier, idem pour les vestiaires du 
stade de Foot, de l’entretien des rues, des 
routes et chemins, et de l’aménagement des 
rivières ? Félicitations au club de Hand Ball 
pour la régularité de ses performances et de 
ses résultats, un seul mot : Bravo ! Le Groupe 
de l’Opposition Municipale Rambertoise Gérard 
ORIOL, Rose-Marie CHAUTANT, Jean-Pierre 
ANDROUKHA, Marie-Jo SAUVIGNET, Maryse 
SANCHEZ, Pierre BARJON, Guillaume EPINAT.

O P P O S I T I O N  M U N I C I P A L E

6. Décision modificative budget 
assainissement n°05/2015
7. Modification du tableau des effectifs du 
personnel
8. Création d’un conseil local de sécurité et 
de prévention de la délinquance
9. Convention pour l’animation des actions 
AGR’EAU 26 prévues en 2016.

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 FÉVRIER 
2016

1. Reprise des concessions perpétuelles en 

état d’abandon au cimetière communal
2. Demande de subvention dans le cadre 
de la dotation de soutien à l’investissement 
public local – exercice 2016 – Mise aux 
normes d’accessibilité des bâtiments 
communaux
3. Demande de subvention dans le cadre 
de la dotation de soutien à l’investissement 
public local – exercice 2016 – Toiture des 
logements de la gendarmerie
4. Eclairage public – Adhésion à la 
compétence optionnelle d’énergie SDED
5. SDED – Eclairage public – Approbation du 

projet rue de Marseille – Tranche 2
6. Eclairage public – Approbation du projet 
rue de Marseille – Tranche 3
7. Avenant à la convention de mise à 
disposition d’un agent en charge de la 
fonction d’inspection par le Centre de Gestion 
de la Fonction Publique Territoriale de la 
Drôme
8. Motion pour le maintien de la Trésorerie 
d’Albon.

TOUTES LES DÉLIBÉRATIONS SONT 
CONSULTABLES EN MAIRIE.

EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS (SUITE)

RENÉ BRET, MAIRE HONORAIRE
« Une petite réponse à un gros mensonge 
de l’ancien maire dans une déclaration 
sur le bulletin d’information de l’opposition 
municipale :
Non, la ville de St-Rambert n’a jamais été 
mise sous tutelle en 1994.
Une mise en œuvre de la comptabilité M14 
a été appliquée avec le budget base zéro 

appelé « BBZ ». Une commission a été mise 
en place, MM ORIOL et VALDENAIRE en 
faisaient partie. Deux communes, Pierrelatte 
et St-Rambert étaient concernées.
Le résultat de ses travaux a été très 
substantiel au point de vue économie, pour 
les 6 premiers mois de 1995, un fond de 
réserve de 1 080 000 F. a été réalisé. Je 

rappelle à M. ORIOL qu’il a voté pour la 
première fois le budget !
Pourquoi ne pas parler de l’audit qu’il avait 
demandé et de la réponse qui lui a été 
faite?
Certains ont la mémoire courte ! »  



VIE ASSOCIATIVE
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ASSOCIATIONS CULTURELLES 

Le comité de jumelage s’est réuni le 28 janvier 
pour son assemblée générale et définir son 
programme annuel. Nous vous proposons 
une après midi théatre à la salle des fêtes le 
dimanche 17 Avril à 15 h avec une comédie 
de Jean Anouilh « La culotte ou les excès du 
pouvoir». Tarif : adultes 10€ enfants -12 ans 
gratuit. Venez nombreux.
Renseignements : 04 75 31 16 61. 

Le 5 , 6 ,7 et 8  mai nous accueillerons nos 
amis allemands : jeudi soir arrivée en mairie 
vers 18h, réception puis soirée dans les 
familles. Le vendredi 6 mai visite de Lyon, 
soirée dans les familles. Le samedi libre 
en journée, le soir repas et animation tous 
ensemble, dimanche départ de nos amis 
allemands.

COMITÉ DE JUMELAGE
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ACRDNS - ANCIENS COMBATTANTS DE LA RÉSISTANCE DRÔME-NORD ET SYMPATHISANTS

Les membres de l’association sont heureux 
et fiers de vous informer que leur président 
honoraire Monsieur Alfred KISTLER a été 
décoré en juillet 2015 de la Légion d’Honneur 
pour ses actes de Résistance et de bravoure 
en 39-45.

BUREAU 2015-2016 ACRDNS : 
Alfred KISLER : président honoraire, 
Bernard ROYET : président,
Vices-présidents :
Lucette CHOSSON, résistante, Claudette 
SOUVIGNÉ, 
Marcel PEYRET,
Jacqueline GIRAUD : secrétaire
Alain VASSY : secrétaire adjoint,
Mireille GERVAIS : trésorière,
Joëlle MIGUET : très. adjointe,

Porte-drapeaux : Guy BILLON, Marcel 
GONNARD, Thierry MIGUET,
Membres : Maude BILLON, Monique CAIRE, 
Paulette CLAUZEL, Mireille FOMBONNE, 
Maurice VERT, Colange VALAYER.
La municipalité de St Uze a mis à notre 

disposition, au 2ème étage du Domaine 
Revol, une salle, nous la remercions 
chaleureusement. 
Cette salle de mémoire est en cours 
d’installation, elle nous permettra : 
- d’une part, par des panneaux permanents, 
des rayonnages d’expositions, de garder la 
mémoire des femmes, des hommes et des 
faits relatifs, principalement, à la deuxième 
guerre mondiale en Drôme-Nord, pour cela 
nous faisons aussi appel aux Résistants, aux 
Déportés et à leurs familles qui souhaiteraient 
faire partager leurs documents et autres 
souvenirs, 
- d’autre part, d’accueillir régulièrement 
toutes personnes jeunes et moins 
jeunes intéressées par cette triste 

période, désireuses d’approfondir leurs 
connaissances.

Dès que la salle sera opérationnelle, nous 
vous informerons sur le panneau municipal. 
Nous avons aussi en projet d’installer 
,dans les salles du rez de chaussée, des 
expositions que l’ONAC (Office National des 
Anciens Combattants), met à la disposition 
des associations.
Nous rappelons que la commémoration de la 
bataille de St Rambert, aura lieu au monument 
aux morts, le Mercredi 8 Juin 2016.
ACRDNS : Siret : 79186326900019 – 
Reconnue d’intérêt Général
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ASSOCIATIONS ARTISTIQUES 

DU CHANGEMENT CHEZ LES PEINTRES RAMBERTOIS
Au cours de l’Assemblée Générale pour 
l’année 2015/16 il a été décidé de rebaptiser 
notre association : 
« l’Atelier Artistique Rambertois »  (A A R).

Cette année notre atelier compte 22 
adhérents. Les cours (dessin ou peinture) 
sont dorénavant regroupés les lundis après-
midi de 15h à 20h avec 3h de suite possibles. 

Les personnes intéressées peuvent venir 
nous rejoindre le lundi pour dessiner ou 
peindre.

ÉCLATS DE VOIX : 3 JOURS, 3 TROUPES, 3 PIÈCES!

La première édition des rencontres théâtrales 
Saint Rambert en Scènes  co-organisée par 
la Mairie et l’association Éclats de Voix, s’est 
déroulée les 22, 23 et 24 janvier derniers à la 
Salle Polyvalente. Pour un coup d’essai, ce fut 
un coup de maître! 

En décembre, nous sommes allés au musée 
de Tournon pour voir l’exposition : «  Joseph 
Xavier Mallet, le peintre ordinaire du Rhône ». 
Avec ce peintre du XIXe siècle nous avons 

fait un saut dans le passé des mariniers sur 
le Rhône ; nous avons bien aimé ses grands 
tableaux réalistes et chaleureux par leurs 
couleurs.

Un public nombreux et attentif a répondu à 
cette invitation. 

Ce succès est la conjugaison heureuse de 3 
troupes motivées, de tarifs très abordables et 
surtout de la présence et la fidélité du public 

qui n’a pas boudé son plaisir en assistant 
durant ces 3 jours à des spectacles très variés.

Un grand merci à tous et rendez-vous en  
janvier prochain pour Saint Rambert en 
Scènes 2017 !  Contact : 06.83.45.23.86. 

LA VOIX DO RÉ DE TOUTES LES COULEURS
La quarantaine de choristes qui se réunissent 
chaque mercredi soir à 19h prépare son 
concert de fin de saison qui se tiendra les 21 
et 22 mai 2016 à la salle des fêtes.

Cette année, la voix do ré «redonne à ce 
monde toutes ses couleurs...», «comme dans 
nos rêves d’enfants...», «même si longue et 
semée d’embûches est la route...», «pour être 
libre très fort et heureux...», «pour voir la vie en 
rose...», «pour sembler bien dans sa peau...» 
; «et l’eau d’une larme, et tout l’océan...», «à 
tout je suis prêt...», «pour rendre les gens 
heureux...», «c’est fou l’effet que ça fait...», 
«comme le silence qui suit les paroles en 
musique...» ; «chanter de plus en plus fort...», 
«pour rire et s’aimer...», «c’est comme un 

espoir que j’aurais effleuré...», «mon destin 
changerait tout à-coup...». À vous de retrouver 
les titres qui vous seront proposés à cette 
occasion ! 

Réservez donc déjà samedi 21 mai à 20h30 
avec une démonstration de danse flamenco 

en deuxième partie, et dimanche 22 mai à 
15h30 avec la chorale « grain d’phonie » de 
Chabeuil pour clôturer ce beau week-end. 

Ne manquez pas ces rendez-vous à la salle 
des fêtes de St Rambert, en rouge, blanc, gris, 
rose, noir, vert et de toutes les couleurs !!
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L’association « la pratique des instruments 
à percussion » donne des cours de batterie 
au centre social et culturel de St Rambert 
d’Albon. 

Aux côtés de Jean-Pierre CHARRA, 

ASSOCIATION LA PRATIQUE DES INSTRUMENTS À PERCUSSION

professeur diplômé et agréé, les élèves ont 
la chance de participer chaque année au
concours régional et national EMA. 

Cette année (2015), 7 élèves se sont 
présentés à Lyon et 3 d’entre eux sont allés à 

Semur en Auxois pour les finales nationales 
et ont ramené chacun une médaille d’or.
Chaque année, l’association présente un 
spectacle avec tous ses élèves. En 2016 
il sera un peu particulier car ce sera les 20 
ans des batteurs du cœur. 

Souvenez vous, le 14 juin 1996, la place du 
8 mai résonnait avec plus de 200 batteurs 
réunis pour les restos du cœur, représentés 
par Véronique COLUCCI. Écrite, et dirigée 
par Jean-Pierre CHARRA, cette soirée 
inoubliable a été possible grâce au concours 
de nombreuses associations rambertoises.
 
Contacts :
Téléphone : 06-87-67-26-09
tom.baguette@orange.fr

Vous pouvez également voir des photos 
et des vidéos des élèves sur Facebook et 
Youtube en tapant « jean-pierre charra ».

ATELIER COUTURE PASSION

A RENVOYER
AVEC OU SANS
CORRECTIONS

BON A TIRER
Signature et cachet

Faire précéder la signature
de la mention manuscrite «Bon. à Tirer»
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ADIMIN (ARDÈCHE DRÔME ISÈRE MINIATURES)
Ce début d’année 2016 a été l’occasion pour 
ADImin de tenir son Assemblée Générale 
dans la Salle des Fêtes de St Rambert. 

Au programme, notamment, une 
rétrospective de l’année écoulée, pour les 
2 activités principales de l’association : 
réseaux de trains (à différentes échelles) 
et camions et engins radiocommandés, 
discipline qui attire chaque année de plus 
en plus d’adeptes.

L’année 2015 a été ponctuée par la 
participation des adhérents à de nombreuses 
expositions, essentiellement régionales, 
et s’est terminée par l’organisation à St 
Rambert du 18ème Festival d’Automne de 
la Miniature (la traditionnelle expo du club), 
qui a été  l’occasion de fêter en même temps 
les 35 ans d’existence de l’association.

L’exposition de cet automne était ouverte 
à toutes les disciplines, entre autres : des 
réseaux de trains, un circuit routier pour 
les camions et engins de TP, ainsi qu’un 
bassin qui a vu l’évolution d’une multitude 
d’embarcations pour le plaisir de tous les 
spectateurs.

Cette année encore, de nombreux 
exposants s’étaient donné rendez-vous 
chez nous, comme en témoigne la photo.

Le succès auprès du public de ce type de 
manifestation ne se dément pas, puisque 
pas loin de 3000 visiteurs (sur les 1 jour ½ 

d’expo) ont parcouru les allées de la salle 
polyvalente et du gymnase…

Pour la fin d’année 2016, vous pouvez 
d’ores et déjà noter, dans vos agendas, la 
tenue de la 4ème édition de la Mini Trucks 
Expo, la plus 
grande rencontre 
de camions 
radiocommandés 
de France.

À cette occasion, 
la salle polyvalente 
et le gymnase 
vont accueillir, 
une nouvelle fois, 
des centaines de 
camions, remorques 
et autres engins 
de TP, souvent 
des constructions 
originales, qui 
viendront évoluer 
sous les yeux d’un 
public à chaque 
fois plus nombreux. 
Nous vous en 
reparlerons …
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AMICALE POUR LE DON DE SANG BÉNÉVOLE DE SAINT-RAMBERT-D’ALBON ET ENVIRONS
Programme : 
- Collecte de sang le mercredi 6 avril 2016 
de 15H00 à 19H00, Salle polyvalente Rue du 
Levant à St Rambert d’Albon;
- Journée Mondiale pour le Don de Sang 
Bénévole le 14 juin 2016;
- Collecte de sang le mercredi 15 juin 2016 
de 15H00 à 19H00, Salle polyvalente Rue du 
Levant à St Rambert d’Albon.

Merci de venir nombreux aux collectes faire 
un don de sang, les malades comptent sur 
vous et vous assurent de leur gratitude.
Pensons aussi dons d’organes et dons de 

moelle osseuse.
Les principes éthiques du Don de Sang :
Bénévolat, Volontariat, Anonymat et non 
profit.

«Je donne mon sang!
Tu donnes ton sang!

Il est soigné ! 
Le sang = La vie ! »

Donnez son sang, c’est jouer collectif !
Rejoignez nous, ensemble sauvons des vies !

Contact : 04 75 23 51 93
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ADAPEI
Mercredi 03 Février, Daniel ZINSLEN, 
Président du secteur, avait convié tout 
le monde, à l’IME de St Uze, pour la 
présentation du bilan de l’année écoulée. 

Cette réunion a débuté par la présentation 
du bilan comptable de 2015, année qui a 
enregistré de belles performances grâce en 
particulier à la tombola de Juin organisée en 
parallèle de la fête de secteur, et à celle du 
mois de Décembre sur le thème du football. 

Daniel est ensuite revenu sur les différentes 
activités auxquelles les bénévoles du secteur 
ont participé, avec bien sûr les traditionnelles 
fête de Juin à l’IME et le repas de Noël, mais 

aussi une forte présence sur les différents 
forums d’associations, et même sur le 
forum des métiers à St Sorlin, et bien sûr 
sur la remarquable et remarquée implication 
du secteur pour l’opération brioches du 
département en Octobre dernier.

Alain HELOU, Vice Président de l’Adapei 
de la Drôme,  est ensuite intervenu pour 
rappeler notre participation aux permanences 
« Accueil et Ecoute », précisant que 5 
personnes pour l’Adapei, participent une fois 
par mois à cette mission de la MDPH, dont 
une à St Rambert d’Albon le premier lundi 
de chaque mois au Centre Social, de 14H à 
16H, avant de conclure sur la présentation 

de COALA, Club Omnisport de l’Adapei 
Loisirs Adaptés, qui enregistre aujourd’hui 
150 adhérents !

Après quelques échanges avec les parents 
présents, le verre de l’amitié est venu 
conclure cette agréable soirée. Pour rappel, 
les réunions de secteur de l’Adapei ont lieu le 
1er mercredi de chaque mois à 19H à l’IME 
de St Uze et sont ouvertes à tous, vous y 
êtes conviés.

COOP’SOL

Vous avez besoin d’un service, vous 
voulez rendre service ? Venez rejoindre 
l’association Coop’Sol, échanges de 
services et d’aide ouvert à tous publics.

Coop’Sol, association d’échanges de services 
gratuits, vient de vivre sa première Assemblée 
Générale ce qui a permis de faire le bilan 
d’une année d’activité très prometteuse. 

Les services les plus demandés sont les 
interventions pour des petits bricolages 
et le transport de personnes. En plus 
des échanges qui progressent Coop’Sol 
souhaite faire de l’initiation au bricolage et à 
l’informatique afin de rendre les personnes 
plus autonomes. 

Un projet d’outilthèque serait également 

mis en place pour prêter du matériel sous 
certaines conditions. 

Nous rappelons que l’inscription à Coop’Sol 
est gratuite mais que la personne inscrite 
doit une heure de temps à l’association. 

Permanences : mardi et samedi matin de 
10h à 12h au Centre Social Rosa Parks, 19 
bis ave de Lyon à Saint-Rambert d’Albon. 

Contact : Tél : 06 56 74 28 31. E-mail : 
coopsol26@gmail.com. 

Un site est en construction qui vous 
permettra de mieux connaître Coop’Sol !
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ZI Les Foui l louses Nord
12, Route d’Anneyron

2614 ST RAMBERT D’ALBON
Tél :  04 75 31 24 13 -  Fax :  04 75 31 14 04

si te internet :  www.serrurer ie-boret . f r

DÉFINITION : on parle de pollution 
lumineuse ou de photo pollution lorsque 
les éclairages artificiels sont si nombreux 
et omniprésents qu’ils nuisent à l’obscurité 
normale et souhaitable de la nuit. 

Pourtant, la pollution lumineuse n’est pas 
sans conséquences sur le vivant et peut être 
facilement réduite. (réduction de l’éclairage 
des particuliers, extinction des enseignes 
commerciales la nuit, extinction de l’éclairage 
public la nuit sur un créneau horaire à définir, 
installation de détecteurs de mouvements afin 
de réduire l’éclairage des sites industriels, 
etc…). Depuis l’existence de notre planète, 
tous les êtres vivants vivent pourtant aux 
rythmes du jour et de la nuit.

CONSÉQUENCES DE LA POLLUTION 
LUMINEUSE :

- Des effets sur la santé humaine : « Une 
exposition inappropriée à la lumière peut 
modifier l’organisation temporelle de 
l’ensemble des phénomènes physiologiques, 
contribuant à une désynchronisation interne. 
Cela pourrait contribuer à une altération 

ASER : LA POLLUTION LUMINEUSE NOCTURNE

de la santé physique et/ou mentale de 
l’homme et de façon plus générale à des 
perturbations rythmiques chez les êtres 
vivants ».

D’autres affectations existent : troubles 
du sommeil, obésité, lumière artificielle 
et cancer. Selon des chercheurs de 
l’Université de Toronto (CANADA), 
notre exposition quotidienne à la lumière 
électrique a considérablement augmenté 
pour atteindre jusqu’à 7 heures par jour en 
moyenne. Or, cette exposition prolongée 
non naturelle constituerait une « pollution 
par la lumière artificielle » qui serait un 
des plus importants facteurs à l’origine de 
l’augmentation actuelle des cancers.

- Des effets sur la faune :
Les insectes : Le «sur-éclairage» est la 
cause première de la disparition d’espèces 
d’insectes, ce qui perturbe significativement 
la chaîne alimentaire naturelle, puisqu’ils 
représentent l’alimentation de base 
d’un grand nombre d’animaux. Ainsi, 
les populations d’insectes nocturnes et 
pollinisateurs sont décimées (seconde 

cause de mortalité après les pesticides). 
Les oiseaux : Les oiseaux migrateurs 
sont gênés et désorientés : près d’un 
million d’entre eux en meurent chaque 
année, les oiseaux migrateurs s’orientent 
notamment grâce aux étoiles, masquées 
par les lumières nocturnes. De nombreuses 
autres espèces sont victimes de la pollution 
lumineuse : chauve-souris, tortues marines, 
escargots (horloge interne déréglée); tandis 
que d’autres en profitent comme les pigeons 
et les moineaux.

- Des effets sur la végétation : la germination, 
la croissance, l’expansion des feuilles, la 
floraison, le développement des fruits et la 
sénescence. Par exemple, la végétation éclairée 
en permanence dégénère de façon précoce.

- Des effets sur l’énergétique et 
l’économique : un véritable gouffre.

- Des effets sur l’observation astronomique :
En moins de 50 ans, une grande partie de la 
population française s’est privée de la beauté de 
la voie lactée qui n’est plus visible tout comme 
90% des étoiles...
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CROIX-ROUGE FRANÇAISE UNITÉ LOCALE DE LA DRÔME SEPTENTRIONALE
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Depuis le début de l’année 2016, la Croix-
Rouge est installée dans son nouveau 
local au :

42Ter Rue des Ecoles 
26140 SAINT RAMBERT D’ALBON

La Croix-Rouge a besoin de vous pour 
pérenniser ses actions, dans les domaines 

de l’action sociale (vestiboutique et 
aide alimentaire), de l’Urgence et du 
Secourisme (Secouriste, Formateur).  

Les journées nationales de la Croix-Rouge 
auront lieu du 28 mai au 5 juin 2016. 

À cette occasion, vous retrouverez les 
bénévoles de votre secteur à vos côtes 

afin de 
r é c o l t e r 
des fonds 
pour venir 
en aide 
aux plus 
démunis.
Informations au 06 45 16 62 07 ou  sur 
camille.mandon@croix-rouge.fr

YOGA CLUB
Le yoga est une discipline pratiquée depuis 
des millénaires et qui aide à rester en bonne 
santé. Il est tout à fait adapté à notre époque, 
et on pourrait même penser qu’il a été conçu 
dans le but de remédier 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 nécessaires pour affronter 
d’éventuelles difficultés.

Accordez-vous une pause ! Faites vous 
du bien en expérimentant des exercices 
respiratoires, des postures et de la relaxation.

Cours le Mardi de 18h à 19h15 ou de 19h20 
à 20h30.
Renseignements : 04.75.31.11.88 ou 
04.75.31.23.65 ou 06.89.76.42.91

ASSOCIATIONS SPORTIVES



        St-Rambert Mag N°97 | Avril-Mai-Juin 201630

VIE ASSOCIATIVE
AMICALE PÉTANQUE RAMBERTOISE

UN HIVER STUDIEUX POUR LE VÉLO CLUB RAMBERTOIS

L’année 2015 a été une bonne réussite pour nos 
concours étant ouvert à tous nos sociétaires.

Notre déplacement a beaufort sur gervanne 
a été une formidable réception,  chaleureuse 
et avec le beau temps en plus (voir photo). 
Nous les recevrons cette année le 11 juin 
2016. 

Malheureusement nous avons été frappé par 
la disparition de notre ami Jean SIBUT vice 
président de l’amicale pétanque qui nous 
manque énormément. Nous lui rendrons 
hommage par un concours de pétanque 
ouvert à tous le samedi 28 mai à 14 heures, 
qui aura lieu au terrain de pétanque (espace 
six buts). 
 
Le président Maurice FRAUD.

L’année 2016 débute très bien pour le VCR 
après avoir passé l’hiver sur les épreuves 
de cyclo cross de Rhône Alpes mais avec 
plus d’assiduité sur les épreuves de Drôme 
Ardèche.

Notre école de cyclisme remporte pour la 6è 
année consécutive la coupe DA par équipe 
devant les grands clubs de Romans, Tain 
Tournon, Pierrelatte, une belle preuve de 
régularité de la part des coureurs mais aussi 
de l’équipe éducatrice qui ouvre onze mois 
sur douze.

En individuel quatre titres sont à l’actif des 
coureurs Rambertois. 

L’équipe seniors s’est préparée avec minutie 

cet hiver afin d’être prête 
à défier les challenges 
de cette année que 
se soit en FFC, 
FSGT ,cyclosportive 
ou simplement en 
cyclotourisme.

L’effectif encore à la 
hausse devrait approcher 
les 100 adhérents cette 
saison, ceci place le 
VCR comme le club 
cycliste phare du nord 
Drôme-Ardèche.

Côté organisation pour la saison 2016 :
- Samedi 02 Avril 2016 à Andancette : 15ème 

rencontre des écoles de cyclisme;
 - Dimanche 03 Juillet 2016 à  St Rambert 
d’Albon : 21ème prix de la municipalité 
course FFC Seniors pass cyclisme, 21ème 
prix IBIS course FFC cadets, 21ème prix 
INTERSPORT course FFC minimes, 21ème 
prix du VCR course FFC Seniors 2-3è 
catégorie + juniors+Pass Open.
- Samedi 01 Octobre 2016 à St Rambert 
d’Albon : 13ème cyclo cross du parc municipal 
toutes catégories FFC;
- Samedi 14 Janvier 2017 à Andancette :
8ème cyclo cross toutes catégories FFC.

Pour plus de renseignements, rendez-vous 
sur le site internet du Vélo Club Rambertois  :
http://vcrambertois.chez-alice.fr
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TENNIS CLUB RAMBERTOIS
Avec son tournoi qui accueille plus de 400 
joueurs du 9 au 30 avril, le TCR déploie une 
activité quotidienne pendant trois semaines. 
N’hésitez pas à venir suivre sur les courts 
des Claires ce temps fort de la saison, et en 
particulier les parties finales le samedi 30. 

Auparavant et dès le mois de mars, nos 
compétiteurs auront eu l’occasion d’en 
découdre lors des championnats Drôme-
Ardèche.

Ceux qui réservent leurs coups de raquette 
aux beaux jours pourront profiter de 2 offres 
d’adhésion  préférentielles cette année. A 
partir du moment où une personne n’a jamais 
été licenciée des cours sont offerts. Pour 
toutes ces offres, contacter les enseignants 
(Philippe au 06 70 71 93 73 ou Marie au 06 
74 17 23 72).
L’« offre associations » : pour toutes 

les personnes déjà adhérentes à une 
association rambertoise, 4 mois de tennis 
(mai / juin / juillet / aout / septembre) licence 
assurance incluse pour 40€.

L’« offre découverte » : 4 mois de tennis 
(mai / juin / juillet / aout / septembre) et 
4x1h de cours pour les nouveaux licenciés 
uniquement, licence assurance incluse pour 
40€.

L’« offre découverte jeunes » 
: 4 mois de tennis (mai / juin 
/ juillet / aout / septembre) 
et 4x1h de cours pour les 
nouveaux licenciés, licence 
assurance incluse pour 30€.

Pendant la semaine du 9 au 13 
mai, tous les joueurs et toutes 
les joueuses du club prenant 

des cours peuvent amener un copain ou une 
copine.

Le désormais traditionnel trophée des familles 
sera associé le 28 mai à l’opération nationale 
« Le tennis en fête ». Cette journée permettra 
à tous ceux qui le souhaitent de découvrir 
l’activité et le club dans une ambiance 
conviviale.

Vous avez envie de pratiquer le tennis de 
table ? 

Un groupe de passionnés motivés souhaite 
créer un Club à Saint-Rambert d’Albon. 

L’activité se déroulera à la Salle Polyvalente, 
le Mercredi de 19h à 21h00. 

Si vous êtes intéressés, contactez Monsieur 
Michel BLAS au 06.86.60.82.34.

TENNIS DE TABLE RAMBERTOIS

AUTRES ASSOCIATIONS

Les Amis Des Claires, après avoir fèté Mardi 
Gras à notre club  avec une bonne ambiance 
et une bonne humeur, continuent sur leur 
lancée et vous donnent les animations pour 
le 2° trimestre 2016
- jeudi 7/04 journée pognes
- jeudi 12/05 sortie d’une journée sur le canal 
de Savières
- fin juin rendez vous des 3 St Rambert à la 
Terrine à Mercurol
- fin juin début juillet un pique nique interclubs 
est prévu ( pas de date d’arrétée )
- voyage du 31/08 au 03/09  «les cinq terres 
« Italie

LES AMIS DES CLAIRES
inscriptions avant le 15/03 auprés de 
Monsieur Dumas Christian  tél: 06 63 46 62 
27 ou à la salle d’activités le jeudi de 14h à 
18 h
- voyage du 2/ 11 au 5/11 a Calella   Espagne  

; inscriptions avant le 15/03 auprés de 
Monsieur Dumas Christian ou idem
jeudi aprés midi 
- fermeture le 30/06  et réouverture le 1/09                                          
BONNES  VACANCES  A TOUS.
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VIE ASSOCIATIVE
A DOMICILE, SOINS ET SERVICES RAMBERTOIS

ASSOCIATION LA BELLE ET LA BÊTE

« A Domicile Soins et Services Rambertois » a pour vocation 
d’intervenir dans le domaine de la santé et des soins infirmiers.

Composées d’une équipe de 11 IDE (infirmières diplômées d’Etat) 
+ 1 Infirmière coordinatrice + 1 Secrétaire. Cette association en 
plus de son travail quotidien est engagée dans le domaine de la 
prévention avec des journées portes ouvertes sur différents thèmes : 
chutes chez les seniors, accidents domestiques, dépistage de 
l’hypertension, artériopathies des membres inférieurs, dépistage 
de l’anévrisme de l’aorte abdominale, diabète et en 2015 dépistage 
des sténoses carotidiennes qui fut une journée ayant connu un franc 
succès.

En 2016, la structure va s’agrandir. Cette extension va permettre une 
modernisation des locaux.

Pour rappel : Le centre est ouvert 7 jours sur 7 et 24 h sur 24 
(astreinte téléphonique)

Des permanences sont assurées au centre : 1 Impasse des Claires 
du lundi au vendredi de 11 h à 12 h et de 17h à 17 h 30.

Les co-Présidentes Françoise Vichard / Monique Valette.

ASSOCIATION FOIRE ET ÉVÈNEMENTS

ASSOCIATION LES PASSIONNÉS DE L’AUTO



VIE ASSOCIATIVE

INFOS PRATIQUES
JEU MAIRIE-MÉLO / SITE DE LA VILLE / RECRUTEMENTS / ADIL / FORUM DE 
L’EMPLOI ET DE L’ALTERNANCE / SERVICES ADMINISTRATIFS ET  LOCAUX / 
NUMÉROS UTILES 

101 avenue du Port – CS 50023 - SALAISE SUR SANNE 
38556 ST MAURICE L’EXIL CEDEX

Tél : 04.74.29.65.24 - Fax : 04.74.86.20.73

Travaux routiers
neuf et entretien
Public, privé, particuliers
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COMITÉ DES FÊTES

COMITÉ 
DES FÊTES
06.80.87.77.95

Réservation Comité des Fêtes : 06 80 87 77 95

Retrouvez l’information citoyenne que vous 
transmet la mairie, en remettant dans le bon 
ordre les lettres dans le cadre ci-dessous ! 
Pour la réponse, retournez le bulletin !

RÉPONSE :

« N’UOLBEIZ PAS : VOS ARERBS 
ET ABRUTSES NE DEOIVNT PAS 
DSÉPASER SUR LA V IOE PL IUBQUE. »

« N’oubliez pas : vos arbres et arbustes ne 
doivent pas dépasser sur la voie publique. »

À VOUS DE JOUER !
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RECRUTEMENT DE POMPIERS 
VOLONTAIRES

RECRUTEMENT DE GENDARMES ADJOINTS 
VOLONTAIRES

Le site de la commune est un outil à votre 
disposition dans votre quotidien pour être 
informé sur divers thèmes.

Ce site a changé de design courant 2015 pour 
plus de clarté, de dynamisme et d’esthétisme.
 
Vous retrouverez sur ce site des actualités et 

RENDEZ-VOUS SUR LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE POUR DÉCOUVRIR 
VOTRE ACTUALITÉ LOCALE !

informations utiles comme l’Agenda, la vente 
de matériel réformé, le bulletin municipal en 
version numérique, les horaires clefs, les 
comptes-rendus du Conseil Municipal, les 
arrêtés du Maire, des informations sur vos 
démarches administratives, les menus des 
cantines scolaires, le Conseil Municipal des 
Jeunes Rambertois, des informations sur 

le Centre Social et Culturel Municipal, mais 
aussi des annuaires thématiques, ou encore 
des informations sur la Médiathèque...

Vous pouvez également contacter par 
e-mail la Mairie en cliquant sur l’onglet rouge 
«CONTACT» en haut à droite.
Adresse internet : http://www.ville-st-rambert.fr/

La Gendarmerie recrute 7000 postes de 
Gendarmes Adjoints Volontaires en 2016  

et d’autres possibilités.  
RDV sur : http://www.lagendarmerierecrute.fr
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ARCHER Valloire Galaure propose un 
ensemble de dispositifs pour favoriser le 
retour à l’emploi.

Notre Structure est composée :
- d’une Association Intermédiaire (travail 
auprès des collectivités et des Particuliers),
- d’un Chantier d’Insertion en Espaces Verts
- d’une Entreprise de Travail Temporaire 
d’Insertion,
- d’une Entreprise d’Insertion (Atelier de sous-

VOUS ÊTES À LA RECHERCHE D’UN EMPLOI ?
traitance Industrielle).

Nos Objectifs :
- Apporter un accompagnement socio-
professionnel personnalisé
- Permettre un retour à l’emploi, en offrant 
une large palette de solutions d’emploi
Contactez-nous pour prendre rendez-vous :
ARCHER Valloire Galaure
331 RN7 - 26600 SERVES sur RHONE
 04 75 03 74 96 / avg@archer.fr

NOUVEAU À SAINT-RAMBERT : SERVICE DE VISIO PERMANENCES DE L’ADIL 26 
POUR S’INFORMER ET ÊTRE CONSEILLÉ SUR LE LOGEMENT ET L’ÉNERGIE

Des réponses à vos questions :

Vous êtes propriétaires ou locataires et avez des questions sur la 
location, les travaux, les charges, l’état des lieux…. Vous souhaitez 
acheter votre logement, bénéficier d’un prêt à taux zéro (PTZ), 
réaliser des travaux.… Les conseillers juristes et financiers de l’Adil 
(Association Départementale d’Information sur le Logement) vous 
renseignent gratuitement et en toute indépendance. Vous voulez 
réaliser des travaux d’économie d’énergie et isoler votre habitation, 
installer un capteur solaire, prévoir une installation de chauffage au 
bois, faire des économies d’électricité… les conseillers techniques 
de l’Adil information énergie vous informent.

Les visio permanences mode d’emploi :

En lien avec la ville de Saint-Rambert d’Albon, et la Communauté 
de Communes Porte de DrômArdèche, l’Adil ouvre à partir du mois 
d’Avril ses visio-permanences en mairie de Saint-Rambert sur 
rendez-vous tous les lundis après-midi et jeudi après-midi. Pour être 
mis en relation avec un conseiller de l’Adil, soit juriste et financier soit 
technique, il vous suffit :
- d’abord de prendre rendez-vous en téléphonant aux 04 75 79 04 47,

- ensuite, au jour et à l’heure convenus, de vous rendre en mairie de 
Saint-Rambert où vous serez accueillis et installés devant un écran 
pour un entretien d’une durée de 20 minutes environ. 

Pensez à vous munir des documents utiles au traitement de votre 
question, qui pourront éventuellement être scannés à l’attention du 
conseiller de l’Adil.
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COMMUNIQUE DE PRESSE  - 8 MARS 
2016 - PORTE DE DRÔMARDÈCHE. 

Porte de DrômArdèche organise le 1er 
Forum de l’Emploi et de l’Alternance le 
Mercredi 13 Avril à Saint-Rambert-d’Albon. 

Proposé en partenariat avec Pôle Emploi, 
la Mission Locale et la Maison de l’Emploi 
et de la Formation, ce Forum accueillera les 
demandeurs d’emploi et les étudiants de 9h 
à 13h à la Salle polyvalente.

1   FORUM DE L’EMPLOI ET DE L’ALTERNANCE À SAINT-RAMBERT-D’ALBON

Le Forum de l’Emploi et de l’Alternance vise 
à faire se rencontrer l’offre et la demande en 
matière d’emploi. En parcourant les allées 
de ce Forum, les personnes en recherche 
d’emploi pourront rencontrer des entreprises 
du territoire qui recrutent, mais aussi 
trouver des informations sur les formations, 
les contrats en alternance, les postes 
saisonniers… Des organismes de formation, 
notamment en alternance, seront présents et 
des ateliers seront proposés aux visiteurs pour 
parfaire leur CV et leur lettre de motivation ou 
s’exercer à l’entretien d’embauche.

Ce Forum est la première déclinaison du Plan 
Emploi annoncé en début d’année par Pierre 
JOUVET, Président de Porte de DrômArdèche 
; la Communauté de communes va mettre 
en place très prochainement une plateforme 
téléphonique destinée aux demandeurs 
d’emplois, ainsi que des actions visant à 
promouvoir l’apprentissage et le service 
civique. 

Information et renseignement : 04 75 23 45 65 
ou forum@portededromardeche.fr

ER
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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 56 
ou 04 75 31 01 92.

CALD (Centre d’Amélioration de Logement de la Drôme) :
les 2è et 4è 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 à un conseiller 
Adil par ordinateur (appel vidéo avec un ordinateur à disposition du 
public), plus d’informations au numéro 04 75 79 04 47 (voir p.35 de ce 
Bulletin Municipal).

EN VILLE

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL  MUNICIPAL « ROSA PARKS» 
19 bis Avenue de Lyon - Tél. : 04 75 31 11 88

MÉDIATHÈQUE JEAN-MARC BERNARD
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.

CENTRE MÉDICO SOCIAL DIRECTION DES SOLIDARITÉS 26   :
69 rue de Marseille - Tél. : 04 75 31 05 47
Assistantes Sociales sur RDV
-> Sur place, la PMI, PROTECTION MATERNELLE INFANTILE
Séances de préparation à la naissance, animées par la sage 
femme de la PMI
Lundi de 14h à 16h
-> des consultations pour nourrisons sont possibles : Les 1er et 3e 
lundis du mois de 13h30 à 17h et le 2e mercredi (matin) du mois sur 
RDV. Les 2e et 4e mercredis du mois de 9h à 12h.

EOVI MUTUELLE :
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  - SERVICE DE MAINTIEN À DOMICILE :
Service à domicile, auxiliaire de vie, aide à la famille, ou tous autres 
besoins, étude personnalisée.
Ouvert au public le mardi et le vendredi de 9h à 12h au 37, Avenue 
du Docteur Lucien Steinberg :
04 75 31 26 19

MÉDECINS

- 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 LES JARDINS D’OLYMPE : 
Chemin Romanais, Place Olympe
04 75 31 10 66
Dr Laurent TURLUT et Dr Véronique VOILQUIN
- CABINET MÉDICAL DES COLLINES :
Le «Vercli» Place du 8 mai 1945
04 75 31 18 18
Dr Frédérique MANGIN-STEINBERG et Dr Jacques DREYFUSS

OSTÉOPATHES

- Marine LIROLA :  04 75 31 22 61 ou 06 75 89 07 65
2 Avenue Pierre Sémard

- 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 : 07 81 42 45 11
18 Avenue du Dr Lucien Steinberg 
Consultations sur RDV au cabinet et déplacements possibles à votre domicile.

DENTISTES

- Cabinet Dentaire, 15 Place du 8 mai 1945 
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 

PHARMACIES

- 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
Nuits - Dimanches - Jours Fériés : 04 75 03 02 53

LABORATOIRE D’ANALYSES 
MÉDICALES UNIBIO ST-RAMBERT

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

INFIRMIERS

- A 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.

SERVICES ADMINISTRATIFS EN LOCAUX
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- ENSEMBLE SCOLAIRE SAINT-FRANÇOIS-LES GOELANDS 
(ÉCOLE PRIMAIRE PRIVÉE), Tél : 04 75 31 08 06
Rue de la Mairie
Directrice : Mme Patricia VINCENT

- COLLÈGE PRIVÉ LES GOÉLANDS, Tél : 04 75 31 08 06
 Rue de la Mairie
Monsieur Jacques PALOU

AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE

COMMUNAUTE DE COMMUNES PORTE DE DRÔMARDECHE 
(SAINT-VALLIER)
ZA les Iles BP4 26241 ST VALLIER - 
Tél : 04 75 23 45 65 / Fax : 04 75 23 36 67

PLEIN COEUR TOURISME DE PORTES DRÔMARDÈCHE 
(SAINT-VALLIER)
Avenue Désiré Valette - 26240 ST VALLIER - 
Tél : 04 75 23 45 33 - mail : contact@pleincoeurtourisme.com

PERMANENCES

P E R M A N E N C E S  L O C A L E S  :

PETITE ENFANCE  : 
Crèche Halte Garderie «Les P’tits Loups» : 04 75 23 75 69
14 Allée des Bougies 26140 ST 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 (COMMUNAUTE DE 
COMMUNES PORTE DE DRÔMARDÈCHE) :
Mairie de St-Rambert d’Albon - 3 Place de Bonrepos
26140 ST 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. : 3646
1 Rue Anatole France , 26240 ST VALLIER
Du Lundi au Vendredi : 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h.

CONCILIATEUR MÉDIATEUR DU CANTON DE ST VALLIER 
(CONSEIL JURIDIQUE- LAVEYRON)
Mairie de LAVEYRON, vendredi de 15h à 17h sur RDV 
Tél. : 04 75 23  02 69

DRÔME AMÉNAGEMENT HABITAT (OFFICHE HLM - SAINT-
VALLIER)
La Croisette I, rue la Maladière, bât. les Verveines
26240 ST VALLIER : 04 75 31 25 22

- Cabinet libéral d’infirmières :
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.

PSYCHOLOGUES, PSYCHOMOTRICIENNE,
ORTHOPHONISTES

- Cabinet «Le Laurlie»
4 Lotissement le Soleil Levant II
Viviane BERTHON, Psychologue Clinicienne:
 06 31 26 21 28
Martine CHENAVAS-BOURRAT, Psychologue Clinicienne :   
06 85 09 36 44
Sarah FRUH, Psychomotricienne : 07 60 75 59 42
Marlène BALLANDRAS, Orthophoniste : 04 75 23 11 41
Aurélie SISTI, Orthophoniste : 04 75 23 11 41
Coralie VICENTE, Orthophoniste : 04 75 23 11 41

MAISON DE RETRAITE
La Voie Romaine - Chemin de Milan : 04 75 31 39 00
Directrice : E. MESNIER

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

VÉTÉRINAIRE
Dr Alain ARNAUDON, 04 75 31 14 88
39 Avenue de Lyon (sauf Dimanche) 

TAXI-AMBULANCES 
ADN26 : 04 75 31 15 50
Laurent DE RICHAUD : 04 75 31 00 47
SARL VALLON : 04 75 23 23 23
TAXIS FURNON : 06 60 68 60 60 ou 04 75 23 44 36
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

- 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 Ecoles
Tél : 04 75 03 83 90
- CYCLE 3 : Classe de CE2 au CM2
28 Rue des Ecoles
Tél : 04 75 31 02 67

- COLLÈGE FERNAND BERTHON, Tél. : 04.75.31.01.66
30 Rue des Ecoles
Principal : M. Christian DODU
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FRANCE TELECOM Tél.,  : 1014

LA POSTE Tél. : 3634

P E R M A N E N C E S  S U R  V A L E N C E  :

CARSAT RHÔNE ALPES (VALENCE), Tél. : 3960
19 Avenue Victoir 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 34 

U R G E N C E S

SAMU (URGENCES MÉDICALES) : 15

HÔPITAUX DRÔME NORD (SITE DE SAINT-VALLIER) : rue de 
l’hopital Standard: 04 75 23 80 00 / URGENCES : 04 75 23 80 50 
URGENCES GYNÉCOLOGIQUES : 04 75 05 76 37

GENDARMERIE : 17
POMPIERS : 18

URGENCE SECURITÉ GAZ : 0 800 473 333

CENTRE ANTI-POISON 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 ÂGÉES ET PERSONNES 
HANDICAPÉES : 3977 (coût d’un appel local - Du Lundi au 
Vendredi de 9h à 19h)

SOS AMITIÉ : 0 820 06 60 66

MAISON MÉDICALE DE GARDE (HOPITAL DE SAINT-
VALLIER) : 
consultations médecine générale pendant les horaires de 
fermeture des cabinets médicaux. 
Un médecin généraliste vous recoit :
- du lundi au vendredi de 20h à 24h
- le samedi de 14h à 24h
- le dimanche de 9h à 24h

LYONNAISE DES EAUX, Tél. : 09 77 40 94 43

ERDF :
Raccordement, Tél.  : 0 810 476 934
Dépannage, Tél. : 0 972 675 026

GRDF :
Raccordement, Tél. : 09.69.36.35.34
URGENCE sécurité Gaz, Tél. : 0 800 47 33 33
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Octobre/Novembre/Décembre 2015AGENDAS

AGENDA RAMBERTOIS
AVRIL 2016

V I L L E  D E 
SAINT-RAMBERT 

D’ALBON

AGENDA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
PORTE DE DRÔMARDÈCHE

07/04
Spectacle de danse «La 
tournoyante», Salle Désiré Valette 
à Saint-Vallier - 19h.

C.C. Porte de 
DrômArdèche

13/04
Forum de l’emploi et de l’alternance 
à la Salle Polyvalente de 
Saint-Rambert-d’Albon

C.C. Porte de 
DrômArdèche

21/05
Journée «Sports Santé» au centre 
aquatique Bleu Rive à Saint-Vallier

C.C. Porte de 
DrômArdèche

MAI 2016

MAI 2016
Municipalité03/05 Ramassage des encombrants - Quartier Nord, 

de l’Avenue des Roses à la rue des Ecoles 

JUIN 2016

MunicipalitéRamassage des encombrants - Quartier sud, du 
sud de la rue des écoles (non incluse) jusqu’au 
Champagnières

10/05

26/04

Ramassage des encombrants - les écarts à l’est 
de l’autoroute, tout le quartier de Fixemagne, 
les lotissements des Gabettes, les Aulnes, 
tout le hameau de Coinaud, les Basses et 
Hautes Clavettes, les lotissements des Claires, 
Tournesol, les Collières...

Centre Social et Culturel 
Municipal Rosa Parks

06/04

07/04

Collecte de sang de 15H à 19H Salle polyvalente 
Amicale pour le Don du Sang 
Bénévole

Café Parents à l’Annexe de l’école F & A Martin 
– de 8h45 à 12h45

09/04

Comité des Fêtes et M&N 
Production

Comité de Jumelage

16/04

17/04

17/04

Soirée Line dance et concert country – salle 
polyvalente

Soirée Théâtre - salle des fêtes

Comité des Fêtes

Nouveau Spectacle de Gérard Lenorman « La 
tournée acoustique » – salle polyvalente – rue du 
levant à 16h00

Du 08 au 30/04

09/04 Repas dansant – salle polyvalente Racing Club Rambertois

Tournois de Tennis au Terrain de Tennis « courts 
des Claires » Tennis Club Rambertois

07/04 Journée Pognes Amis des Claires

16/04 Safari N°1 à l’Etang du Lavoir La Gaule Rambertoise

13/04 Forum de l’Emploi et de l’Alternance de 9h à 13h 
- salle polyvalente

Communauté de Communes 
Porte de DrômArdèche

MAI 2016
 28/04 Centre Social et Culturel 

Municipal Rosa Parks
Café Parents à l’école intercommunale de 
Coinaud – de 8h20 à 10h20

30/04 Atout LivreCafé Lecture à la Médiathèque à 10h30

30/04 Congrès départemental FCPE à la salle 
d’activités

F.C.P.E.

08/05

31/05

21/05

26/05

12/05

29/05

28/05

05/06

08/06

Du 21 au 22/05

Amicale Pétanque 

La Gaule Rambertoise

Association Foire et 
Evènements

Tennis Club Rambertois

Cérémonie Patriotique pour commémorer la 
fin de la Seconde Guerre mondiale - 9h45 au 
Monument aux Morts.

Concours de pétanque ouvert à tous « challenge 
Sibut » à l’espace « Six Buts »

Café Parents à la maternelle Pierre Turc Pascal 
de 8h20 à 10h30

Concert annuel - salle des fêtes

Soirée Péricard – salle polyvalente 

Café Parents à l’école maternelle et primaire St-
François/Les Goélands de 8h30 à 10h30

Fête du tennis (portes ouvertes) et Trophée des 
familles

Fête de la pêche à l’étang du lavoir

Les puces des couturières de 9h à 17h à la salle des 
fêtes et salle d’activités

Fête de l’école de tennis au terrain de tennis

Rassemblement auto sportive, ancienne et rallye à la salle 
polyvalente de 9h à 16h.

15/06

Animation Bouquins Câlins à la médiathèque

14/06

25/06

18/06

Du 25 au 26/06

Amicale pour le Don du Sang 

Anciens combattants et 
Municipalité

Sou des écoles de St Rambert

Municipalité

Animation Musicale pour les séniors sur le parvis 
de l’hôtel de ville de 14h30 à 16h30

Don du sang de 15H00 à 19H00 - Salle 
polyvalente Rue du Levant à St Rambert 

Loto - salle polyvalente

Safari N°2 à l’Etang du Lavoir

Fête de l’été – Parc et rues de la ville

Anciens combattants et 
Municipalité

Centre Social et Culturel 
Municipal Rosa Parks

Comité de Jumelage

La Voix Do Ré

Centre Social et Culturel 
Municipal Rosa Parks

Du 03 au 05/06 Croix Rouge

28/05 Tennis Club Rambertois

Animation Bouquins Câlins à la médiathèque Atout Livre

Passionnés de l’Auto

05/06

La Gaule Rambertoise

21/06 Atout Livre

Journées « quête nationale» - en ville

15/04 Réunion publique sur le projet d’extinction de 
l’éclairage public - salle polyvalente Municipalité

17/04

24/04 Cérémonie Patriotique pour la Journée des 
Déportés à 11h au Monument aux Morts

Anciens combattants et 
Municipalité

30/04 Concert de l’Harmonie Rambertoise Harmonie Rambertoise

Du 09 au 13/05 « Viens jouer avec ton copain ! » aux terrains 
de tennis Tennis Club Rambertois

27/05 Cérémonie Patriotique pour la «Journée 
Nationale de la Résistance»

Anciens combattants et 
Municipalité

08/06 MunicipalitéCérémonie à l’occasion de la Journée des 
Fusillés (Anneyron; Saint-Rambert; Chanas).

Matinée citoyenne « Grand Nettoyage de Printemps 
de la Communue » - 9h – devant la Mairie30/04 Municipalité

Municipalité

Opération rivières propres La Gaule Rambertoise


