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MÉDIATHÈQUE
JEAN MARC BERNARD

Le Victoria - 11B, place du 8 mai 1945 - 04 75 31 04 73
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1er mercredi du mois : 9h30-11h
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Hiver 9h -12h / 13h15-17h
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que le changement d’heure calendaire

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

0811 706 600 (*)    *service 0,06€/min + prix d’un appel
Pour vos démarches en ligne : www.impots.gouv.fr

VENTES DE TICKETS DE CANTINE

LUNDI :          Permanence Ecole de Coinaud                     7h30-8h30  
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Chères Rambertoises, chers Rambertois,

Au printemps 2018, nous fêterons les 50 ans des évènements de mai 1968. Alors que certains partis extrémistes, populaires car populistes, 
remettent en cause l’héritage de cette période d’émancipation, il ne parait pas inutile de rappeler quelles furent alors les conquêtes sociales.

Mensualisation et augmentation des salaires, notamment du salaire minimum avec l’instauration du SMIC ; diverses avancées sociétales pour 
les femmes et les homosexuels ; société plus démocratique, sur les plans politiques, juridiques, syndicaux...

Toutes ces avancées, ainsi que les acquis laissés par le Conseil National de la Résistance aux lendemains de la Seconde Guerre Mondiale, ont 
forgé une société solidaire : le Modèle Français.

Ce modèle est aujourd’hui en danger. Des menaces sans précédent planent sur les services publics, soumis aux lois de la rentabilité. Pour 
promouvoir cette politique, on monte les gens les uns contre les autres, on cherche des boucs-émissaires. Sont ainsi traités de nantis les che-
minots, les fonctionnaires (personnels hospitaliers, pompiers professionnels, gendarmes...), les retraités ayant pourtant de petites pensions... 
Dans le même temps, les vrais privilégiés sont épargnés, avec une baisse de l’impôt sur la fortune, ou encore l’instauration de la flat-tax, qui 
ne fait pas de différence entre riches et pauvres. 

Dans une commune comme Saint Rambert d’Albon, dont la population n’est pas particulièrement fortunée, la résonance de telles mesures 
est très importante. Côté municipal, la situation n’est pas meilleure puisqu’il est demandé de pallier aux carences de l’Etat, en ayant toujours 
des moyens financiers plus limités. Comme nous avons pu l’affirmer lors du Débat d’Orientation Budgétaire au Conseil Municipal du 2 mars 
2018, il convient de poursuivre les efforts permanents mis en place pour faire des économies.

Parmi les choix effectués pour répondre à ces temps de disette budgétaire, nous avons décidé en novembre 2016 de couper l’éclairage public 
durant la nuit. Comme nous nous y étions engagés, une réunion « bilan » aura lieu afin de juger de la pertinence de cette mesure. Chacun 
pourra s’exprimer le lundi 9 avril 2018, à 19 h à la Salle des Fêtes. 

Le 7 avril au matin, la désormais traditionnelle « Matinée Propreté » permettra aux amoureux de la nature, ainsi qu’aux gens tout simplement 
attachés à leur Commune, d’œuvrer concrètement pour Saint Rambert.

La foire le 1er avril, mais aussi les nombreuses festivités du mois de juin vont donner un air de fête à notre ville. La diversité des manifestations 
proposées devrait inciter chacun à sortir de chez soi et à s’amuser collectivement.

Le début du mois de mars aura été marqué par le décès de René Bret. Maire de 1993 à 1995, il avait également été adjoint de Lucien Steinberg 
durant plusieurs mandats. Son engagement dans la vie communale, tant sur le plan associatif que politique, aura été un des fils conducteurs 
de son existence. Saint Rambert d’Albon lui doit beaucoup. A son épouse, ainsi qu’à sa famille, nous adressons nos très sincères condoléances. 

Nous avons également eu la tristesse de déplorer le décès de Serge Largier, employé communal. Il avait intégré les services techniques il y a 
une quinzaine d’années et sa gentillesse était appréciée de toutes et tous.

Nous pensons également très fort aux parents du jeune rambertois de 17 ans qui a perdu la vie dans un tragique accident du travail. La vie 
est parfois terriblement injuste ; alors n’oublions jamais de profiter de chaque instant avec les gens que nous aimons.
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Très investi dans la vie associative locale, citoyen engagé car homme de convictions, René 
Bret est entré au conseil municipal au lendemain des élections de 1977. 
Lucien Steinberg, maire depuis 1959, lui a confié d’emblée le poste de 4ème adjoint. En 
des temps où les postes d’adjoints étaient rares, la délégation était énorme : les affaires 
scolaires, la jeunesse et le sport, l’animation et, chose logique, la vie associative. 
Réélu à ce poste en 1983, le cadre de vie et l’environnement vinrent compléter une dé-
légation déjà fournie. Lucien Steinberg, par ailleurs très pris par ses responsabilités au 
Conseil Général, lui confia le poste de premier adjoint en 1989, lui témoignant ainsi toute 
sa confiance. 
Au décès de son ami Lucien en 1993, René Bret fut logiquement élu Maire par le Conseil 
Municipal. Cette élection prouve, en était-il besoin, que ce mandat qui dura de 1993 à 
1995, n’aura nullement été un intérim. Il n’a jamais dévié de sa ligne de conduite : il avait 
l’intérêt général chevillé au corps, ayant mal au cœur de penser que certains puissent se 
servir, plutôt que servir.
 
Bien que retiré des affaires communales, René Bret n’a cependant jamais cessé d’être un 
observateur assidu des affaires de sa Ville. Il était heureux de faire profiter de son expé-
rience, tout simplement. 

A sa femme Ginette, à toute sa famille, nous présentons nos très sincères condoléances. 

MARIAGES

NAISSANCES

DÉCÈS

                                  
Bienvenue à

Elena FELANDES
Ethan MIONNET
Ouadah KADDOURI
Yasmine ABBAS
Christina PICH

Allan DORET 
Zeynep KOÇAK
Naël BENOUARET
Mirza CELEPCI
Nino PARRIAT

Félicitations à                                                      

Burahan ILKSOY et Busra CANLIER pour leur mariage célébré le 16 Décembre 2017
Mathusalem KUVUATILA MUZEZO et Nadine MAYIKA BESSI pour leur mariage
célébré le 23 Décembre 2017

Claude CHOSSON
Marc HENRY
Léon STASIAK
Jules ACHARD
Frédéric JOZ-LOISON
Incarnation MIELLON
Jean Claude MEYER

Serge LARGIER
Yolande VAREILLES
Yvette CHAZE
Marguerite JIRODET
Va Neng LAO
José BAEZA
Marc BOURGET

ÉTAT CIVIL

René Bret, un fidèle serviteur
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Pierre CHAUTARD -  Adjoint
Chargé des Commissions de quartiers, Culture, Centre Social
Conseiller Communautaire

Les métiers de demain commencent aujourd’hui…  
Au centre des orientations contenues dans son projet pour les quatre 
années à venir, le Centre Social Rosa Parks a placé toutes les actions 
possibles pour faciliter l’accès à l’emploi des publics qui en sont éloi-
gnés. Aides à la fois sur le plan personnel des demandeurs d’emploi, 
pour mieux les préparer à la démarche elle-même du candidat à 
un poste (présentation etc…), mais aussi aide à la connaissance des 
métiers qui s’offrent à lui dans notre bassin d’emploi Nord Drôme - 
Ardèche - Isère. Ces métiers existent, à commencer par ceux qui ont 
le plus d’avenir comme ceux qui concernent les nouveaux moyens de 
transport de l’information. La fibre optique est au cœur de ces tech-
nologies d’avenir.

Rencontre entre les entreprises de la fibre optique et les 
demandeurs d’emploi du secteur :
Le 19 février dernier, à  l’initiative de la Maison de l’Emploi, de l’entre-
prise et de la Formation de Romans (MEEF) a eu lieu au Centre Social 
une rencontre entre les entreprises chargées du déploiement de la 

fibre optique dans notre secteur et les demandeurs d’emploi. Autour 
de Vincent BOURGET, Maire de St-Rambert, de Mme Patricia ILAMO-
KO (MEEF), initiatrice de la rencontre, étaient présents les entreprises 
concernées (AXIAN, SBTP), des organismes de formation préparant 
aux divers métiers liés à l’installation de la fibre (« Néopolis »), Pôle 
Emploi, le groupe ARCHER, une entreprise de travail temporaire (Sy-
nergie). Après un exposé fort documenté et précis sur les missions de-
mandées aux personnels, les nombreux participants furent conviés  à 
un échange au cours duquel furent posées de nombreuses questions 
touchant aux métiers eux-mêmes comme aux conditions d’accès à la 
formation, aux rémunérations etc… Les informations données étaient 
toutes d’une grande précision, tant sur le plan technique que social 
ou économique, conditions de travail etc… 

Cette très utile rencontre a mis l’accent sur une des rôles primordiaux 
du Centre Social : être un lieu de rencontre entre le public et les divers 
partenaires de l’économie et de l’emploi.

Tél. 06 68 68 11 47 - 04 75 31 09 62
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ANIMATIONS

Belle réussite du festival 
« St-Rambert en scènes » 
Pour sa troisième édition, le festival rambertois de théâtre 
« St-Rambert en scènes » a tenu ses promesses : Un pro-
gramme à la fois de qualité et distrayant a réuni plus de 
quatre cents personnes en trois séances. Le théâtre ama-
teur a le vent en poupe, et ces rencontres de janvier en 
notre ville commencent à compter pour les nombreuses 
troupes qui ont à cœur de sortir de leurs scènes habituelles.
Aux côtés de la municipalité qui dès 2015 a proposé la te-
nue de ces rencontres annuelles et a pu s’appuyer pour cela 
sur la troupe rambertoise  « Eclats de Voix »,  la présidente 
Claudine BAGNOL et son équipe ont su s’inscrire dans un 
échange fructueux. La commune de St-Rambert d’Albon et 
ses installations comptent un festival qui a su trouver son 
public, et avec également le soutien technique de la Com-
munauté de Communes Porte de DrômArdèche, la troupe 
organisatrice locale a su acquérir une vraie reconnaissance 
dans sa capacité à organiser une manifestation où toutes les 
troupes trouvent « chaussure à leur pied ».

L’édition 2018 a donc offert trois volets à la fois divers et de 
qualité : 

L’intrigue policière, psychologique, voire même psychia-
trique de la comédie dramatique de Claude Broussouloux a 
gaillardement  mis sens dessus dessous les clichés du genre, 
avec une belle bande de comédiens rambertois convain-
cus et joyeux de servir cette cause iconoclaste. Elles et ils 
avaient à cœur, pour la première soirée, de donner le ton 
d’un « St-Rambert en scènes »  plaisir mais aussi respec-
tueux des lois du théâtre.

La comédie pure prenait le relais samedi soir avec la troupe 
REV’AYEZ, de La Tour du Pin, dans « Le Prénom » de Matthieu 
Delaporte et Alexandre de La Patelière. La pièce étant pré-
cédée d’une renommée si forte, il était casse-cou pour les 
jeunes Isérois de s’attaquer à ce morceau de roi. Pari réussi 
sur toute la ligne, au grand plaisir d’un public ravi d’un bon 
moment de comédie toute en finesse et décapante à sou-
hait, servie par une jeune équipe très affutée.
La séance en matinée était réservée au dimanche, pour la 
clôture du festival. C’est la troupe « Et Caetera » d’Haute-
rives, qui se produisait dans « Toc Toc », une comédie de 
Laurent Baffie. Corrosive comme celle de la pièce jouée la 
veille au soir, la satire sociale était là aussi à l’œuvre. Mais 
avec tous ces tocs…ou tics qui fournissent une matière en or 
à la comédie, qui tout en les amplifiant à souhait n’oubliait 
pas la nature profonde des personnages. 

Cette édition 2018 s’est avérée un très bon cru, qui confirme 
l’ancrage de cette manifestation dans le paysage culturel 
Nord Drômois.
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VIE LOCALE

Olivier JACOB -  Adjoint
Chargé de la Solidarité, des Personnes âgées, des questions de Santé,
du Conseil Municipal des Jeunes et Conseiller Communautaire

Repas des aînés 
Selon une coutume désormais bien établie, cette année encore s’est 
déroulé le samedi 10 février le repas dansant offert par la municipa-
lité aux personnes de 67 ans et plus. Dans une ambiance conviviale, 
deux cent soixante-dix de nos aînés avaient pris place dans la salle 
Jean Ferrat avec des tables joliment décorées.
Après l’allocution de Monsieur le Maire, les festivités ont débuté dès 

l’apéritif servi par les élus.
De l’avis général, les plats concoctés et servis par l’équipe bien rôdée 
des Quatre Saisons furent très appréciés tout comme l’animation 
musicale assurée par l’orchestre Patrick Beauveil.
Cette année encore la fête s’est terminée en toute fin d’après-midi, 
laissant place au sentiment d’une belle journée de retrouvailles.

Concert de musiques françaises de 1900 à nos jours

Mardi 26 juin 2018

Parvis de l’Hôtel de Ville
de 14h à 15h30

Animation gratuite à destination des seniors, assurée par 
Marie-Hélène LAURENT et son orgue de barbarie 
(Compagnie Samamuse)

Goûter offert aux participants

Organisation : Commission municipale Personnes âgées -
Handicapées - Santé - Solidarité.
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Les 14 représentants du Conseil Municipal des Jeunes Rambertois, 
élus au mois novembre 2017 se sont déjà bien investis. En effet, 
après avoir participé à la distribution des colis de Noël à leurs ainés 
de la Maison de retraite, ils y sont revenus en petit comité pour une 
après-midi jeux intergénérationnelle. Les enfants ont été ravis de 
l’accueil qui leur a été réservé par les résidents et le personnel. Ils 
ont apprécié ce temps récréatif qui s’est clôturé par un bon goûter. 
D’autres projets auprès des seniors sont à l’étude. 

Le 10 mars, ils ont accueilli Monique VALETTE et Danièle HAVRET 
de la délégation locale de la Croix Rouge. A travers des échanges 
constructifs, ils ont pu mieux comprendre le fonctionnement d’une 
association caritative, le rôle du bénévole, les 7 principes de la Croix 
Rouge. D’ores et déjà comme leurs prédécesseurs, ils sont invités à 
participer en novembre à la collecte alimentaire dans les supermar-
chés pour la banque alimentaire départementale. 

Toujours au mois de mars, durant une matinée, les sapeurs-pompiers 
ont pu faire découvrir la caserne, présenter leurs matériels et expli-
quer leurs missions. Les jeunes élus et leurs accompagnateurs ont pu 

être formés brièvement aux premiers gestes qui sauvent. Espérons 
que de prochaines vocations naîtront après cette rencontre sachant 
que les jeunes étaient enthousiastes à l’idée de venir à la caserne. Un 
grand merci aux sapeurs-pompiers. 

Le projet de réaménagement du square de Mango initié par l’ancien 
CMJR devrait être finalisé courant avril avec des plantations assurées 
par les jeunes et les agents des services techniques. En avril égale-
ment, les enfants seront invités à participer à la journée de nettoyage 
et de sensibilisation au respect de l’environnement rambertois. 
Pour ce qui est du city-stade du hameau de Coinaud, la structure est 
en place depuis décembre 2017. Ce projet municipal était aussi une 
demande récurrente des conseillers jeunes depuis plusieurs années. 
Désormais, Il leur appartient ainsi qu’aux autres utilisateurs. A tous 
d’en faire bon usage.

Ainsi, à travers tous ces projets, propositions, les jeunes élus montrent 
leur engagement, leur volonté d’aller vers les autres et de s’impliquer 
dans la vie de la commune avec, certes, parfois quelques déceptions 
de ne pas pouvoir réaliser tous leurs projets. 

Un Conseil Municipal des Jeunes 
toujours très actif et force de propositions
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Conférence ouverte à tous et gratuite  
La Ville de Saint-Rambert d’Albon, le Centre de Coordination 
Autonomie Prévention Drôme des Collines Royans Vercors, le Centre 
de Soins A Domicile et le Centre Départemental de Prévention pour 
Réussir son Vieillissement de Valence, vous proposent une 
conférence santé présentée par le Docteur Pierre LIVET, médecin 
directeur du CDPRV et par Madame Myriam DELEST, naturopathe. 

Les maladies rhumatismales, un vaste sujet... Durant cette 
conférence, le Docteur Pierre LIVET abordera des questions concernant 
aussi bien l'arthrose que l'ostéoporose. Il présentera surtout des 
pathologies rhumatismales inflammatoires chroniques : la polyarthrite 
rhumatoïde, la spondylarthrite et le rhumatisme psoriasique. En effet, ces 
maladies sont assez fréquentes, elles touchent des personnes âgées mais 
aussi des jeunes. Elles peuvent avoir un fort impact en terme de handicap.  
Néanmoins, le diagnostic n’est pas toujours évident à poser. 
Heureusement, la recherche, les nouveaux traitements plus efficaces, 
mais coûteux, ont transformé l'évolution et le pronostic.  

Myriam DELEST, naturopathe, présentera la phytothérapie : bienfaits 
des plantes sur les maladies rhumatismales. 

                   

 

 

 - Arthrose  
- Polyarthrite 
rhumatoïde  

- Spondylarthrite 
ankylosante 

- Rhumatismes 
psoriasiques 

18  

De 18 Heures  
à 20 Heures  

 

Lieu : MAIRIE 

(Salle des 
Mariages)  

 

ST-RAMBERT 
D’ALBON (26) 

 

Un buffet sera offert à 
l’issue de la conférence  

 

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS : 

Olivier JACOB  
Adjoint au Maire 

 
Tél Mairie : 04-75-31-01-92 

 

 

 

MARDI 5 JUIN 
AIE… MES 

RHUMATISMES 
 

Info Santé / Prévention : Prolongement de l’action Mars Bleu
La commission municipale santé / solidarité / personnes âgées, en 
partenariat avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme 
et l’association A Domicile, organisent une après-midi prévention. 
Cette action est gratuite et elle est destinée à un public âgé de 50 à 
75 ans.
Le cancer colorectal représente, par sa fréquence, le troisième can-
cer chez l’homme et le deuxième chez la femme. Dans le cadre du 
prolongement de « Mars Bleu », mois de promotion du dépistage 
contre le cancer colorectal, la CPAM de la Drôme s’engage et organise 

des actions de prévention, de sensibilisation et d’information. Mme 
VERCASSON, infirmière à la CPAM interviendra auprès du public. 

Lieu : Salle d’activités, rue du Levant

Date : Jeudi 19 Avril de 14 heures à 16 Heures.

Pour plus d’informations : Olivier JACOB, Adjoint au Maire ou Jessica 
COTE, médiatrice santé Association A Domicile 
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Un groupe formé autour de Mme Chantal Parriat (Adjointe chargée de l’envi-
ronnement, cadre de vie et sécurité), de M. Sylvain Dumas, conseiller munici-
pal, et d‘habitants de notre commune, s’est réuni afin de travailler autour de 
ce sujet. 
L’appui du Centre Social et Culturel est un atout majeur pour la réussite du 
projet, grâce aux sites des jardins partagés.
Après de mures réflexions, forts de vouloir embellir notre quotidien, ils ont 
décidé de s’investir dans cette tâche.

Un cadre de vie agréable dans une ville n’est-il pas fait pour améliorer la vie 
de ses habitants ?

Lors de ces réunions, les idées ont donné lieu à des actions prudentes et réa-
lisables. Un ornement par zone a été défini, et l’organisation d’une « Journée 
Fleurissement ».

C’est ainsi qu’est né le choix de fleurir :
· La fontaine de la place du 8 mai 1945
· La fontaine située au centre de l’avenue du docteur Lucien Steinberg.
· Les barrières du centre-ville.

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

Participation citoyenne 
au fleurissement de notre commune

Captage prioritaire et qualité de l’eau
La mise en place de périmètres de protection autour des points de 
captage est l’un des principaux outils utilisés pour assurer la sécurité 
sanitaire de l’eau et ainsi garantir sa protection.
Notre commune est gestionnaire du captage d’eau potable des 
Teppes qui est classé « captage  prioritaire » au titre du schéma direc-
teur d’aménagement et de gestion des eaux. 

Un programme de protection a donc été mis en place et s’est déroulé 
en 3 phases.
1) la définition de l’aire ou du bassin d’alimentation ou du captage. 
Cette aire correspond à la zone en surface sur laquelle l’eau qui s’in-
filtre ou ruisselle alimente le captage. 
2) l’analyse de la vulnérabilité de la nappe et la réalisation d’un dia-
gnostic territorial des pressions afin d’identifier les enjeux et les 
zones d’action.
3) l’élaboration et la mise en œuvre du plan d’action qui :
    a) fixe les objectifs par action, par zone et fixe les délais,
    b) rappelle les financements et les moyens d’attributions,

    c) fixe les effets attendus sur le milieu et les indicateurs qui servi- 
ront à l’évaluation.

Lors de la dernière réunion, il a été présenté le programme d’actions 
aux acteurs concernés (agence de l’eau, agriculteurs, communes…). 
Il s’appliquera sur l’aire d’alimentation du captage, qui comprend 
les communes de Saint-Rambert-d’Albon, Chanas, Bougé-Chamba-
lud, Agnin, Anjou et Sonnay de 2018 à 2022. Ce programme visera à 
préserver et améliorer la qualité de l’eau du captage en essayant de 
diminuer l’usage et le transfert vers la nappe d’eau souterraine des 
produits phytosanitaires et des nitrates. 

Basé sur le volontariat, il est composé d’une quarantaine d’actions 
réparties dans un volet agricole et un volet non agricole. Ce projet 
sera mené par l’animateur territorial pour la préservation des res-
sources en eau avec l’appui de la Chambre d’Agriculture. Il est financé 
en partie par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et le Dé-
partement de la Drôme et la commune. 

APPEL AUX BONNES VOLONTES

La Commission Extra-Municipale Environnement, créée en 2015, était constituée de volontaires dont le mandat de trois ans arrive à 
échéance. Il est donc lancé un appel à candidatures. 
Les personnes intéressées sont priées de se faire connaître auprès du secrétariat de mairie.
L’objectif de cette commission est de faire du fleurissement et de la propreté l’affaire de tous, que chacun puisse donner son opinion et voir 
quelles solutions concrètes peuvent être apportées aux questions environnementales.
Une réunion de mise en place de la nouvelle équipe aura lieu le 23 avril à 18 h 30 en mairie (salle du conseil municipal).
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RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 2018

Mardi 10 avril 2018 : les écarts à l’est de l’autoroute, tout le quartier de Fixe-
magne, les lotissements des Gabettes, les Aulnes, tout le hameau de Coinaud, 
les basses et hautes Clavettes, les lotissements des Claires, Tournesol, les Col-
lières. 
 
Mardi 17 avril 2018 : quartier Nord, de l’avenue des Roses à la rue des Ecoles. 
 
Mardi 24 avril 2018 : quartier sud, du sud de la rue des écoles (non incluse) 
jusqu’au quartier Champagnières.

VILLE DE
SAINT-RAMBERT

D’ALBON

N E T T O Y O N S  L A  N AT U R E 
D E  N O T R E  C O M M U N E  !

RDV   8h30   devant   la   mairie
DEpart   A   9h00

s a m e d i   7   av r i l   2 0 1 8

Les enfants sont sous la responsabi l i té de leurs parents

Nous clôturerons  
cette matinée citoyenne

autour d’un verre
de l’amitié
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SIRCTOM

ENVIRONNEMENT

Le SIRCTOM assure la collecte des déchets ménagers et assimilés sur l’ensemble de son territoire. Parmi les différents services assurés par la 
régie, la collecte des recyclables au niveau des PAV (points d’apport volontaire) est celle qui suscite peut-être le plus d’interrogations de la part 
des administrés : quel matériau dans quelle colonne ? Où vont les déchets ? S’ils sont valorisés pourquoi la collecte sélective coûte-t-elle au lieu 
de rapporter ?

  Le papier
Les papiers et cartons collectés dans les co-
lonnes sont acheminés au centre de tri de 
Portes les Valence (SYTRAD), sont triés en 
plusieurs catégories (dont les indésirables) 
et orientés vers différentes usines de fabri-
cation dont Emin Leydier pour les embal-
lages cartonnés.

 Le plastique
Les emballages plastiques et métalliques 
déposés dans la colonne « corps creux » 
sont également vidés par les camions de 
collecte au centre de tri du SYTRAD à Portes 
lès Valence et triés par nature avant d’aller 
dans les usines de recyclage adaptées pour 
devenir des tuyaux, des cadres de vélos ou 
des pulls…

                        Le verre
Le verre est recyclable à l’infini : un simple 
passage en centre de traitement pour écar-
ter les quelques indésirables (couvercles, 
bouchons, attaches métalliques de bocaux, 
etc.) et séparer le verre incolore du reste et 
le tour est joué : le verre est refondu pour 
redonner vie à un nouvel emballage. 

Le coût est de 77€/tonne pour les recyclables (tous flux confondus) 
alors que celui relatif aux OMR est de 298 €/tonne sur un même 
exercice budgétaire.
En résumé, participer à la collecte sélective est à double effet posi-
tif : c’est l’étape initiale indispensable pour permettre une nou-
velle vie à nos déchets et c’est économiquement avantageux !

D’autre part, depuis 2015, le SIRCTOM propose à la vente des com-
posteurs individuels aux administrés de notre commune.
En bois d’un volume de 600 L et d’une valeur de 25 euros, en plas-
tique d’un volume de 300 L et d’une valeur de 15 euros. Ils peuvent 
être retirés au siège du SIRCTOM chaque mercredi matin et 
doivent être réglés par chèque, à l’ordre du Trésor Public.
Installer un biocomposteur chez soi, c’est diviser par 2 le poids des 
OMR mis dans le conteneur semi enterré et c’est un moyen d’avoir 
un terreau gratuit pour les jardins et pots de fleurs !

Enfin, le SIRCTOM ce sont aussi 5 déchetteries, accessibles, sur 
présentation de la carte délivrée en Mairie pour les particuliers et 
au siège du SIRCTOM pour les professionnels, 6 jours par semaine 
selon les horaires suivants :

• 9h/12h -13h15/17h en hiver 
• 8h30/12h-13h15/18h en été.
Tous les déchets de gros gabarit doivent y être apportés. De même, 
les produits dangereux (peintures, solvants, produits phytosani-
taires, etc.), les huiles usagées, les batteries, les ampoules et néons, 
les pneumatiques et déchets en amiante liée. Ce sont plus de 20 
catégories de déchets qui y sont acceptées, avec des filières de va-
lorisation ou de traitement adaptées à chaque fois.
En 2016, ce sont près de 23 000 tonnes qui ont transité par les dé-
chetteries syndicales (pour 14500 tonnes d’OMR) mais ce résultat 
peut encore être amélioré. 
Comme une tonne en déchetterie revient à 99 €, c’est économi-
quement pertinent d’aller en déchetterie plutôt que de déposer ces 
objets à côté de l’ilot propreté de notre commune !
En effet, cela nous a obligé à créer un poste pour le ramassage 
de ces dépôts qui sont facturés par le SIRCTOM à la commune 
lorsqu’on les apporte en déchetterie alors que leur apport est gra-
tuit pour les particuliers. 

Rappel la commune met en place un ramassage des encombrants 
2 fois par ans pour 2018 ...
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Serge MARTIN - Adjoint
Chargé de l’Urbanisme et Travaux sur les biens communaux

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

Transports Médicaux Conventionnés
(Chimio, radiothérapie, consultations, hospi, dialyse)

04 75 31 00 47
Siège : 6, rue des Écoles - St.-Rambert - taxiderichaud@wanadoo.fr

26140 ST.-RAMBERT-D’ALBON • 26140 ANNEYRON
• 38150 ROUSSILLON

TAXI
L. de RICHAUD

Un city stade pour le Hameau de Coinaud 
Fin décembre, un magnifique terrain multisports a vu le jour au 
hameau de Coinaud.
La construction de ce terrain, également appelé « city stade », est 
le résultat d’une réelle volonté de la municipalité d’offrir aux jeunes 
de notre commune un équipement sportif de qualité, ouvert à tous 
et en accès libre. 
Ce projet, qui est désormais une réalité concrète, est une parfaite 
illustration de ce que nous souhaitons pour notre jeunesse, à plus 
d’un titre. 
• Tout d’abord, en termes de qualité de divertissement et de pra-
tique sportive, ce city stade, de par sa fonctionnalité, permettra 
aux jeunes de pratiquer divers sports collectifs tels que le football, 
le basket ou encore le hand-ball. Voici un élément de plus dans la 
promotion de l’activité sportive à laquelle nous attachons beaucoup 
d’importance. 

• De plus, la pratique du sport a ce formidable avantage de par-
ticiper au lien social, voire de le créer. Car ne nous y trompons 
pas, si ce terrain est une structure sportive, il s’agit également 
d’un lieu de rencontre et d’échanges pour la jeunesse du hameau.                                                                                                                                          
Certains s’y réuniront pour disputer des matchs acharnés, d’autres 
pour observer le spectacle et d’autres encore pour retrouver les 
amis, discuter ou lier connaissance. 
• Ce sera aussi un lieu où l’école pourra organiser des manifestations 
et rencontres sportives.
Bref, nous l’avons compris, le city stade est amené à être plus qu’une 
simple structure sportive. Cette construction, c’est aussi l’établisse-
ment d’un nouveau lieu de vie au sein de notre commune. Un lieu 
de vie principalement destiné à notre jeunesse. Et nous nous en 
réjouissons ! 
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Audrey DELALEX - Adjointe
Chargée des Affaires Scolaires, Conseillère Communautaire

Dédoublement des classes 
en éducation prioritaire «REP«
Pour combattre les difficultés scolaires, le gouvernement a décidé 
de dédoubler les classes de CP en septembre 2018 et les classes 
de CE1 en septembre 2019, dans les écoles classées  REP « réseaux 
d’éducation prioritaire ».
Notre école F. et A. MARTIN étant classée dans ce dispositif, les 
élèves de CP  seront accueillis, dès la prochaine rentrée, dans des 
classes à effectifs très réduits. Ceci implique l’ouverture de deux 
nouvelles classes.
 Si l’organisation générale de cette nouvelle réforme incombe à  
l’éducation nationale, il est du devoir de la collectivité de mettre à 
disposition les salles, le matériel et tout ce qui sera  nécessaire au 
bon déroulement des temps scolaires.
Pour répondre à  cette nouvelle obligation, il sera donc nécessaire 
d’aménager deux nouvelles classes durant l’été 2018. Une pre-
mière classe est disponible sur l’annexe Martin. La Mairie sera dans 

l’obligation de récupérer une des salles actuellement occupées par 
l’école de musique, ceci afin d’ouvrir la seconde classe.
Le but étant que personne ne soit lésé, la Mairie travaille en colla-
boration avec l’école de musique, pour  trouver un nouveau lieu  qui 
soit approprié à ses besoins.

*Rendez-vous à domicile ou en établissements médicaux UNIQUEMENT sur prescription médicale.
 AUDITION CHAREYRON - RCS 824 243 604 - Mats 2018

SAINT-RAMBERT D’ALBON
2, Rue de Marseille

04 75 31 91 43 

Les lundis et vendredis 
de 09h00 à 12h30 

et de 14h00 à 17h30
Les mercredis 

de 09h00 à 12h00
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chareyron.ann@orange.fr

BIEN
APPAREILLÉ,
C’EST PAS
PAREIL !

Ann CHAREYRON, 
experte audioprothésiste

diplômée d’État, 
vous  conseille dans votre 
démarche d’appareillage.

Elle peut effectuer votre suivi 
à domicile*.
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VIE SCOLAIRE

Ecole de Coinaud

Sou des Ecoles de Coinaud - Loto

Cette année, un projet commun réunit les élèves 
de l’école : un travail avec une potière, Mme Cé-
cile Balme-Gallifet. Chaque classe a bénéficié de 
2 séances de 1h30. 
La 1ère séance a été l’occasion de découvrir la 
matière et les différents outils avec lesquels tra-
vailler.
Lors de la 2ème séance, les élèves ont réalisé une 
production en lien avec un thème.  
Pour le cycles 1 : travail autour des émotions, 
pour le cycle 2 : travail sur le portrait et pour le 
cycle 3, la réalisation d’un personnage de la my-
thologie. 
Ce projet donnera lieu à une exposition en fin 
d’année où tous les parents seront invités à dé-
couvrir le travail des élèves.
Cela représente un budget de 350€ par classe 
(intervention, matière première, engobage, cuis-
son…) soit 2500€ pour toute l’école. Le Sou des 
écoles prend entièrement en charge le coût de 
l’activité. Nous les remercions vivement. 

Un grand loto aura lieu le dimanche 8 avril à l’Es-
pace Plantay à partir de 13h30. C’est la première 
année que nous organisons cet évènement à An-
neyron et nous attendons les rambertois et les 
anneyronnais nombreux ! Nous mettrons en jeu 
de très nombreux lots qui raviront tous les publics 
avec notamment 2 parties dédiées aux enfants 
avec des gains spécialement prévus pour eux. Les 
participants pourront gagner des lots autour du 
loisir, du jardin, de la cuisine, de la beauté et des 
plaisirs du goût. Les cartons seront en pré-vente 
à l’école ou le jour même sur place au prix de 2€ 
la grille et 5€ le carton de 3 grilles. L’ensemble 
des fonds collectés serviront au financement des 
animations de l’école comme les sorties piscine, 
le cycle poterie ou l’achat de fournitures.
Cette animation intervient dans le cadre des 
actions du Sou des Écoles de Coinaud qui a été 
très actif depuis le début de l’année avec de 
nombreuses animations pour Noël (vente de 
chocolat, vente de sapin directement avec un 
producteur de la Loire, spectacle de Noël) et la 
traditionnelle matinée Boudin, caillettes, sau-
cisses, gueuses du début d’année.
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VIE SCOLAIRE

Ecole P. Turc Pascal

Ecole F. et A. Martin

Cette année, notre spectacle annuel a eu lieu samedi 24 mars. Les 10 classes de la toute petite section à la grande section ont dansé 
sur des musiques variées. Chaque danse était introduite par une vidéo avec les photos des enfants. Pour clôturer le spectacle, les 
enfants se sont réunis autour d’un chant commun sur le printemps. Tout le monde a apprécié cette matinée. Nous remercions notre 
intervenante musique, Revouy Nathalie, pour son aide.
Si vous n’avez pas encore inscrit votre enfant ( né en 2015 ou du 1er janvier au 31 août 2016 ) à l’école, il est temps de faire la 
démarche : dans un premier temps auprès de la mairie, puis ensuite, de prendre rendez-vous avec la directrice, madame SAURET 
CHAMBON au 04 75 31 07 31.

Nouveauté pour la rentrée de septembre 2018 au niveau de l’école 
Martin, avec la création de 2 nouveaux postes d’enseignants pour 
les classes de CP qui seront dédoublées. Ainsi, les effectifs des  5 
classes de CP de l’école (contre 3 actuellement) ne devraient pas 
dépasser les 14 enfants. Ceci est la conséquence de la politique 
gouvernementale en faveur des écoles classées en REP (=Réseau 
d’Education Prioritaire).

Inscription des enfants de Grande Section de maternelle école P. 
Turc Pascal en classe de CP pour 2018-2019 : les parents n’ont pas 

besoin de se rendre en mairie ni à l’école Martin. L’inscription se 
fera automatiquement au mois de mai prochain à l’école P. Turc 
Pascal  par des fiches de renseignement papier.
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 TAP), 
veuillez contacter la référente périscolaire, Mme Elif KOCA au 
06.43.62.91.65.
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VIE SCOLAIRE

Collège F. Berthon
Avec tout l’équipement numérique et informatique 
dont dispose le collège Fernand Berthon, de nombreux 
projets sont mis en place pour développer l’ouverture 
scientifique. Citons pour cette période deux actions spé-
cifiques : le rallye sciences et le partenariat avec l’école 
d’ingénieurs ESISAR. La participation au concours acadé-
mique «  rallye sciences » pour les élèves de 3ème, dont 
ils furent  lauréats en 2017, permet de faire des expé-
rimentations scientifiques, cette année sur le thème « 
vents et marées ». 
Concernant le partenariat avec l’école d’ingénieurs 
ESISAR, deux groupes d’étudiants sont venus travailler 
pendant cinq séances avec des élèves de 3ème, l’objec-
tif étant de réaliser un projet de programmation et de 
construction (de robots, d’une station météo et d’affi-
chage sur page web) ; la bonne entente entre le collège 
et l’école d’ingénieurs a même permis aux écoliers du 
REP de St Rambert de pouvoir bénéficier d’une dotation 
de dix-huit ordinateurs !

Le mois de janvier fut l’occasion de promouvoir la 
santé et la citoyenneté, avec l’organisation de la tradi-
tionnelle « semaine de la santé et de la citoyenneté ». 

Cette année encore, un riche programme avait été 
préparé, avec entre autres,  l’initiation aux gestes 
qui sauvent, l’opération petit déjeuner, la réalisation 
d’un court métrage dénonçant les violences scolaires 
(concours «Non au harcèlement»), la sensibilisation 
aux règles de sécurité dans les transports en commun, 
l’apprentissage des compétences psycho-sociales …

La citoyenneté se manifestant aussi par l’engagement, les élèves 
élus au Conseil de la Vie Collégienne (CVC) ont mis en place une sor-
tie au stade de Gerland pour assister à une rencontre européenne 
du LOU rugby ; cette action a même été étendue puisqu’une inter-
view d’un grand espoir du club a été réalisée par les élèves, inter-
view qui sera publiée dans le prochain journal du collège « le petit 
Fernand » (la 59ème édition vient de paraître, les élèves préparent 
activement le  numéro 60). 

Toujours dans le cadre de la citoyenneté et du parcours citoyen que 
les élèves construisent tout au long de leur scolarité, l’ensemble 
des délégués du collège se sont rendus à Paris pour visiter l’Assem-
blée Nationale.

Pour conclure cette riche période, il est à noter les résultats très 

probants (proche des 100 % de réussite) aux examens ASSR 1 et 
ASSR 2, épreuves obligatoires qui permettent de vérifier les connais-
sances de sécurité routière acquises à partir des programmes des 
différentes disciplines et dont la réussite aux épreuves  donnera 
aux élèves le droit d’accéder aux formations du BSR et du permis 
de conduire.

Le Forum des métiers et des formations, accueillant les 700 élèves 
de 4ème des 5 collèges publics de la Drôme des Collines, se tiendra 
la journée du jeudi 29/03 dans la salle polyvalente Jean Ferrat de 
Saint Rambert d’Albon. Cette visite s’inscrit dans le Parcours Avenir 
des collégiens, ils pourront prendre connaissance du projet scolaire 
à construire directement auprès des professionnels et des établis-
sements scolaires.



18               ST RAMBERT Mag’  ●  Bulletin municipal N° 105  ●  Avril - Mai - Juin 2018

VIE SCOLAIRE

Collège Les Goélands
Ouverture aux autres, engagement et prise de risques ... 
des valeurs riches, partagées au Collège Les Goélands 

Les séjours linguistiques, culturels et sportifs du printemps s’offrent aux collégiens ...

Deux voyages en Angleterre ont été proposés cette année. Les élèves de 4e et 3e partirons du 29 avril au 4 mai, soit en direction de 
Londres, soit à Brighton. Ils seront hébergés dans des familles.
A Londres, le programme préparé par Virginie Chambert, professeur d’anglais, prévoit entre autres, une croisière sur la Tamise, la visite du 
Musée d’histoire naturelle, le musée Madame Tussaud’s, la grande roue « London Eye » et la visite des studios Harry Potter.
A Brighton, Cécilia Chaze, professeur d’anglais, prévoit notamment, la visite du château de Windsor (résidence de la famille royale) et du 
célèbre Royal Pavilion (palais de style indien, résidence du Prince de Galles), la visite de la ville d’Oxford et du plus grand Collège de l’uni-
versité d’Oxford, ainsi que deux sessions linguistiques (deux matinées) pour les élèves.

Un troisième choix s’offrait aux élèves de 4e et 3e : l’Andalousie du 1er au 6 mai. Un séjour préparé par Gwendoline Gigandet, professeur 
d’espagnol et Karine Trubia, professeur d’italien.
Au programme, visite de Cordoue, de la Mezquita et de l’Alcazar, et ensuite direction Séville, pour visiter sa Cathédrale et monter à la 
Giralda. Après les arènes de Séville, ils se rendront à Grenade où ils découvriront l’Alhambra et ses jardins.

Le sport et le dépassement de soi tiennent toute leur place au 
collège Les Goélands. 
Dans le cadre de l’AS (association sportive), Sandra Kosieniak, pro-
fesseur d´EPS, propose du Kayak à st Pierre de Boeuf les mercredis 
après-midi et une sortie à la journée en juin.
D’autre part, cette année, 6 élèves ont été sélectionnés au Cham-
pionnat de France de Cross à Quimper et ont représenté le Col-
lège accompagné par Angélique Berréhouc, professeur d’EPS et 
responsable de l’AS athlétisme.
En ski alpin, les Goélands ne déméritent pas puisqu’après la com-
pétition de Font d’Urle, 4 élèves sont sélectionnés au Champion-
nat de France de ski alpin organisé par l’UGSEL à Chamrousse du 
21 au 23 mars.

Les séjours et les activités culturelles et sportives ouvrent d’autres 
horizons, donne du sens aux apprentissages et offrent aux jeunes 
la possibilité de réussir autrement ...

Pour les classes de 6e, Laurent Crespy, professeur d’EPS, 
organise un séjour APPN (activités physiques de pleine 
nature) en Corse, du 20 au 26 juin. Ce séjour, très attendu 
des jeunes collégiens, leur permettra de pratiquer des 
sports comme le catamaran, le kayak de mer ou palmes-
masque-tuba. Une randonnée dans le désert des Agriates 
leur fera découvrir de beaux paysages et toute l’histoire 
et la culture corse racontées par des guides passionnés.

Les classes de 5e seront en sortie scolaire le mardi 27 juin 
à Saint Pierre de Boeuf et pratiqueront le rafting ou l’hy-
drospeed. De belles sensations en perspective !
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Le thème des vacances de Février cette première semaine était  « le Carnaval »
Mardi 13 février, jour du Mardi-gras, deux intervenants de «Léz’arts collectifs» 
de Montélimar sont venus pour rendre cette journée très festive.
Les enfants ont travaillé le rythme et les percussions. A 18 heures un spectacle 
a été proposé devant les parents. Le groupe « Mamâo et Papaia » » a fait 
danser les enfants.
La soirée s’est finie par un apéritif dinatoire offert par la municipalité, temps 
très convivial riche d’échanges entre l’équipe pédagogique du centre et les 
familles. Le nombre important de parents marque leur implication dans les 
loisirs collectifs de leurs enfants.
Les petits sont allés visiter le Musée Guignol à Lyon et les plus grands ont testé 
leur adresse au Bowling. 
La deuxième semaine était consacrée aux couleurs : vert pour les petits avec 
une visite de la ferme aux crocodiles et blanc pour les plus grands avec une 
sortie Motoneige à Chamrousse : une  froide mais très belle journée ensoleil-
lée  en ce mardi 20 février.
Jeudi, un intervenant « Lego » à mis à l’épreuve les talents de construction des 
enfants. Cet atelier a vu naitre : des Tours Eiffel, des maisons, des drapeaux…

Secteur Enfance

Les activités manuelles ont vu la création d’ateliers inspirés  de leurs semaines à l’accueil de loisirs. (Masques, maquillage,  crocodiles, igloo…)
De très belles vacances, une équipe motivée et un programme riche et dense en découverte.
L’équipe pédagogique prépare activement les vacances d’Avril sur la thématique de la danse et des plantes, de nouvelles perspectives d’animation 
en vue pour la plus grande joie des enfants.

Secteur Jeunesse - Les vacances de février 2018... une belle réussite !

Les vacances de février chez les 11-13 ans se sont très bien déroulées. 
Les jeunes inscrits au Centre Social et Culturel Municipal, ont participé 
à différentes activités culturelles ou sportives. Ces temps leurs ont per-
mis de découvrir différentes activités, comme une journée à l’Escape 
Games à Lyon, patinoire, jeux sportifs... 

Lors de la journée au Speed Luge de Autrans, au-delà des activités, les 
jeunes ont vécu un réel temps de vacances.  

Tout au long de la semaine,  ils se sont valorisés et responsabilisés. 
Cela fait partie intégrante des valeurs éducatives et des objectifs du 
projet social de notre structure.

Pour les 14-17 ans, des animations nouvelles, notamment les soirées « 
cuisine » durant lesquelles les jeunes ont pu confectionner et déguster 
leur repas, ont complété le programme.

Des sorties comme le paintball ont eu lieu pendant les 
vacances. 

8 jeunes du secteur jeunesse âgés de 14 à 17 ans ont 
participé à un Tournoi de Foot Indoor Inter-centres so-
ciaux à Décines à Lyon. Face à une vingtaine d’équipes, 
nos jeunes Rambertois étaient au rendez-vous.  Ils ont 
remporté brillamment le tournoi.

Le  séjour ski à Autrans, a permis à 14 jeunes de décou-
vrir ou de se perfectionner dans les sports de glisse. 
Cela a favorisé une dynamique de groupe.

CENTRE SOCIAL
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Jardins «Partage et Cultures»
- 70 parcelles individuelles de 20m² pour le potager ainsi que des surfaces 
disponibles pour l’ornement. 
- 37 familles inscrites au projet. 
- Prêt d’outils si besoin.
- Alimentés en eau par une source et une pompe solaire qui est redistri-
buée dans un réseau desservant toutes les parcelles !
- Moments de partage proposés plusieurs fois dans l’année (ptits déj’, 
pique-nique, journées de nettoyage collectives)

Prochaines dates :
26 mars 2018 : matinée de nettoyage collectif des jardins à partir de 8h30
16 avril 2018 : petit déj partagé aux jardins à partir de 8h45. Programma-
tion d’un pique-nique partagé à l’issue.

Localisation : Nos Jardins se situent aux abords du Centre Social et Culturel 
Municipal Rosa Park !
Implantés sur un terrain municipal entre l’Avenue des Roses et le quartier 
Val d’Or, sur la rive droite des Claires !

  Le coût annuel :
        10€ la parcelle (max 2 par famille)
        10€ pour les frais collectifs        11€ d’adhésion au Centre Social
        = 31€ ou 41€ / an

Plus que quelques parcelles disponibles !!! 
Pour tout renseignement, merci de contacter 
Cyril au Centre Social    (04.75.31.11.88)

Livre de recettes
Le groupe « Cuisine en Partage » ainsi que l’équipe du Centre 
Social  vous proposent le livre de recette « Le Tour du Monde en 
Casseroles ! » rédigé en grande partie par les participants (es) 
de cet atelier !

116 plats à partager en famille, entre amis ou voisins! 

Ce premier volume financé par la CAF et la municipalité est 
disponible à l’accueil de votre Centre Social.  Prix unitaire= 3€

CENTRE SOCIAL
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Accompagnement 
à la scolarité
14 bénévoles accompagnent 31 enfants du CE2 à la 3ème dans les locaux 
du Centre Social.
Séances les lundis et/ou mardis et/ou jeudis de 17h à 18h30 ainsi qu’un 
petit groupe les mercredis après-midi !
Un goûter puis de l’aide aux devoirs, lecture, activités manuelles, jeux, 
échanges, convivialité, entraide et surtout un large sourire sur les vi-
sages !

Les inscriptions pour l’année 
scolaire 2018/2019 démarreront
le lundi 02/07/2018. 
Peu de places disponibles.

A toutes périodes, nous recherchons des bénévoles pour renforcer 
notre équipe dévouée !
N’hésitez pas à contacter Cyril (04.75.31.11.88), référent de l’action ! 
Vous serez invités à découvrir notre fonctionnement lors d’une séance.

Votre Centre Social et Culturel Municipal 
ainsi que le  «Collectif Solidaire»

ont le plaisir de vous annoncer 
la préparation de notre fête qui aura lieu

le samedi 23 juin 2018 
à partir de 15h.

Détails et activités en cours d’élaboration… 

pour plus d’informations, merci 
de contacter la structure!

Nous vous attendons nombreux !

Livre de recettes
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Opposition municipale
Carnet.
Le 7 mars 2018, René BRET s’en est allé. Maire de la commune de St 
Rambert d’Albon de juillet 1993 à mars 1995, il avait succédé à Lucien 
STEINBERG dont il avait été le premier adjoint. Nous présentons nos sin-
cères condoléances à la famille, parents et alliés.
Agent des services techniques de la commune, discret et sympathique, 
apprécié et connu de tous les Rambertois, Serge LARGIER nous a quittés 
en ce début d’année. À sa famille et ses proches, nous présentons nos 
sincères condoléances.
Place de l’Église.
Après la démolition de la maison ALVES et l’aménagement en parking, la 
décoration du transformateur n’apportera qu’une bien maigre amélio-
ration du site. Il masquera toujours la vue sur l’Église. Son déplacement 
serait plus judicieux et esthétique.
Mise en place d’un nouveau système de vidéo protection.
M. le Maire ne cesse de répéter que le matériel en place est désuet. 
En matière de technologie informatique et numérique, l’évolution est 
quotidienne. En la matière, le matériel récent est, il est certain, plus per-
formant et plus élaboré que des équipements âgés maintenant de 10 
années. Mais il est tout à fait déplacé de le juger inefficace et de qualité 
moindre, voire médiocre! Il a permis de résoudre de nombreuses affaires 
et de nombreux délits.
Avant la mise en place de ce nouveau système, il serait judicieux de défi-
nir de nouveaux emplacements du matériel pour une meilleure couver-
ture de la commune, avec tous les acteurs décisionnels, avec des conci-
toyens, et non pas de manière arbitraire ! La sécurité, c’est l’affaire de 
tous !

Fontaine.
Il y a plusieurs années maintenant, certains s’en souviennent surement, 
les membres de l’opposition de l’époque s’étaient enfermés pendant 3 
jours dans les locaux du « Mille Club » pour s’opposer aux travaux de 
transformation.
Aujourd’hui, les membres de l’opposition actuelle investiront la fontaine 
de la place du 8 Mai 1945 pour empêcher son comblement par des 
tonnes de terre pour la transformer en un bac à fleurs géant.
Défaillances.
Les semaines, les mois passent, et les marquages au sol, les passages 
protégés, les emplacements pour handicapés, les matérialisations hori-
zontales de « cédez le passage » ou de « stop » disparaissent, l’anarchie 
circulatoire refait son apparition, avec ses « prises de bec », ses noms 
d’oiseaux, ses incivilités, ses menaces, etc., … qui sont autant d’atteintes 
à la sérénité et à la qualité de vie que chacun est en droit d’attendre.
Dans la ville, aucun adjoint présent, pour relever ces faits quotidiens, 
pour remarquer ce qui ne va pas dans la ville et sur l’ensemble de la 
commune.
La passerelle enjambant le ruisseau des Claires sera-t-elle réparée un 
jour ? C’est la question que se posent les habitants du quartier, et les 
autres piétons fréquentant ce secteur.
Incivisme, incivilités.
Malgré les efforts de quelques citoyens responsables, il est vraiment 
décevant de constater que les abords des ilots de propreté sont toujours 
encombrés de divers détritus qui n’y ont pas leur place, et que les rues 
sont souillées de papiers, cartons, déchets, mégots, canettes et autres 
objets innommables.

CONSEIL MUNICIPAL - Extrait des délibérations

CONSEIL MUNICIPAL - Extrait des délibérations
Toutes les délibérations sont consultables en Mairie

Conseil Municipal du 15 Décembre 2017
1. Subvention exceptionnelle au sou des écoles
2. Réalisation d’un emprunt de 500 000€ auprès de la Caisse d’Epargne 
Loire Drôme Ardèche / Budget Ville
3. Décision modificative Budget Ville n°3/2017
4. Décision modificative Budget Eau n°2/2017
5. Ouverture des Crédits d’investissement au titre du Budget Primitif 
2018 – Budget Ville
6. Ouverture des Crédits d’investissement au titre du Budget Primitif 
2018 – Budget Eau
7. Ouverture des Crédits d’investissement au titre du Budget Primitif 
2018 –Budget Assainissement
8. Indemnités à verser au Trésorier
9. Dérogations au repos dominical de commerces de détail accordées par 
le Maire pour 2018
10. Organisation de l’enquête de recensement de la Population 2018
11. Mise à disposition de Minibus communaux pour transport de Ram-
bertois à destination des Restaurants du Cœur situés à Saint-Vallier
12. Modification des horaires d’ouverture du guichet de la Mairie
13. Adoption du Projet Social 2018-2021 Centre Social et Culturel Muni-
cipal

Conseil Municipal du 26 Janvier 2018
1. Tarif de l’heure année enseignement musical Centres Musicaux Ruraux 
– Année 2018
2. Convention pour l’animation des actions AGR’EAU 26 prévues en 2018
3. Dénomination des rues – Impasse des Rossignols
4. Transfert de la compétence « Aire d’Accueil des Gens du Voyage » à la 
Communauté de Communes de Porte de Drômardèche

5. Création d’un emploi contractuel d’éducateur sportif à temps non 
complet
6. Création d’un emploi contractuel d’éducateur sportif à temps non 
complet
7. Avenant n°1 à la convention d’objectifs et de financement « Subven-
tion de Fonctionnement Accueil de Loisirs sans Hébergement » signée 
avec la CAF de l’Ardèche
8. Avenant n°1 à la convention pluriannuelle de partenariat « Parentalité 
2014-2017 » Caisse d’Allocations Familiales / Commune – Centre Social et 
Culturel Municipal Rosa Parks
9. Prévention spécialisée – Convention de partenariat avec le Départe-
ment de la Drôme
10. Demande de subvention dans le cadre de la dotation d’équipement 
des territoires ruraux (DETR) – Exercice 2018 – Construction de vestiaires 
au stade de Football
11. Demande de subvention dans le cadre de la dotation d’équipement 
des territoires ruraux (DETR) – Exercice 2018 – Réfection de la Gendar-
merie (Tranche 3)
12. Demande de subvention dans le cadre de la dotation d’équipement 
des territoires ruraux (DETR) – Exercice 2018  – Construction d’un PADEL
13. Développement économique / Zones d’Activités PANDA (Fouillouses) 
et Tulandière – Transfert de voirie et régularisation des ZAE
14. Entretien et gestion des ZAE – Zones d’Activités PANDA (Fouillouses) 
et Tulandière – Conventionnement avec la Communauté de Communes
15. Organisation de « Saint Rambert en scènes » avec la troupe «ECLATS 
DE VOIX »

Gérard ORIOL, Rose-Marie CHAUTANT, Jean-Pierre ANDROUKHA, Marie-Jo SAUVIGNET, Maryse SANCHEZ, Pierre BARJON, Guillaume EPINAT
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HISTOIRE

Fernand Berthon (suite)
• 1935 : début des travaux de construction d’une salle des fêtes, et de 
la perception qui la jouxte.
L’idée de cette salle, salle d’œuvres comme on disait alors, c’est Fer-
nand Berthon qui  l’a eue : il venait de terminer les achats de terrain et 
les travaux destinés à la mise en place du marché aux fruits. La démo-
lition de la maison Marion, côté Ouest, et l’achat du terrain de M. 
Gay, côté Est devaient permettre le passage vers cette nouvelle place 
(actuelle Place du 8 Mai). Dans le même temps, le Trésorier Payeur 
Général de la Drôme demandait avec insistance à la commune d’ins-
taller correctement la perception : celle-ci, située au nord du village, 
éloignée du centre, ne disposait pas de la place nécessaire pour ses 
deux employés, les archives étaient stockées dans un hangar ouvert à 
tous les vents, et les fonds détenus par le percepteur n’étaient pas en 
sécurité. Une tentative de vol complétait le tableau, aussi menaçait-
on, en haut lieu, de choisir Andancette ou Albon pour installer ces 
services. Soucieux de garder cette administration dans la commune, 
Fernand Berthon engagea des négociations avec M. Léopold Gay, plâ-
trier, pour l’achat de 600 mètres carrés de terrain, afin d’y construire 
cette perception, que nous avons connue jusque dans la moitié des 
années 70. Dans la foulée, Fernand Berthon pensa qu’il serait bon de 
construire une salle pour les activités des deux sociétés sportives du 
village, dont il dit qu’elles sont très actives pour « l’éducation physique 
de nos jeunes gens » , et par  délibération en date du 19 octobre 1935, 
il est donc décidé de la construction de cet ensemble :salle d’activités, 
local pour ranger l’auto-pompe à incendie, kiosque pour la société de 
musique, et perception , pour un coût total de 350 000 francs, et on 
aura recours à l’emprunt, qui sera vite remboursé par les économies 
sur les locations, et par le loyer versé pour la perception  
La même année 1935, en janvier, on avait souhaité le rétablissement 
d’un bureau de tabac à Coinaud (d’où il avait disparu pendant la pre-
mière guerre, le tabac étant rare) : il est attribué à M. Amédée Serves, 
qui tient le café face à la chapelle. Un peu plus tard, en novembre, il 
obtiendra la cabine téléphonique du village, la municipalité jugeant 
que cet instrument était utile pour la sécurité du hameau : ce sera 
le « 41 à Saint Rambert ». C’était la cabine publique, à la disposition 
de tous les habitants, mais on n’avait, alors, guère l’habitude de télé-
phoner, et le numéro ne servait, bien souvent, qu’à annoncer de mau-
vaises nouvelles, dont les époux Serves étaient, bien malgré eux, les 
messagers. Cette cabine, transférée après leur départ à l’épicerie fonc-
tionna jusque dans les années 70.
• 1935  toujours : la commune présentant de nombreux candidats au 
Certificat d’études, elle demande à tenir la 2° session de cet examen, 
mais cela sera refusé.
• 1935 : la commune accorde une subvention à la société de football 
qui doit prévoir des aménagements en vue du championnat de 2 ° 
série.
• 1935 : il existe une « tuerie » ( ?)à Saint Rambert, on l’apprend parce 
que le vétérinaire chargé de l’inspection étant décédé, on lui cherche 
un remplaçant. Plus tard, pendant la guerre, on construira un abattoir.
• 1935 : le secrétaire de mairie adjoint est remplacé dans l’urgence, et 
l’on choisit un jeune père de famille, handicapé (on dit alors « infirme 
»), qui est au chômage depuis 2 ans, M. Auguste Chapuis, avec un 
salaire mensuel de 660 francs. Il y restera jusqu’à sa retraite.

• 1936 ; on décide la construction d’un réseau d’égouts. De nom-
breuses délibérations traitent du projet d’évacuation des boues et 
immondices.
• 1936 : construction d’une coopérative PLM.
• 1937 : on aide la commune de Ponsas, sinistrée par les inondations.
• 1937 : l’école laïque de filles, qui a peiné à s’implanter à la fin du XIX° 
siècle est désormais trop petite, il faut en construire une autre. On y 
réfléchit déjà depuis 1932, on envisage de la construire près de celle 
des garçons, sur un terrain vendu par M. Joannas Malatrait. Ce sont 
près de 90 filles qui sont inscrites à l’école, et l’on peine à les loger. 
L’école de filles deviendrait l’école enfantine ; ce projet aboutira.
• 1938 : on parle à nouveau de créer une école à Coinaud, projet 
évoqué dès la fin des années 1880. Mais la guerre arrive, et il faudra 
encore attendre.
• 1939 : on installe le téléphone à la mairie, ce qui évite aux employés 
de se rendre au bureau de poste pour téléphoner !
Mais elle est là, elle se prépare, cette seconde guerre mondiale, tel-
lement redoutée : dès 1934, la défense aérienne avait demandé à la 
municipalité de prévoir l’implantation d’une sirène sur un bâtiment 
communal, mais on avait repoussé cette éventualité, au motif que le 
besoin ne s’en faisait pas sentir.
Cependant la guerre est déclarée le 3 Septembre 1939, apportant son 
lot de difficultés quotidiennes, et de drames.
Dès le 14 mai 1939, il a fallu obéir aux directives du Préfet, et établir 
un plan de défense passive, ce qui entraîne des dépenses : achat de 
matériel nécessaire à la construction de tranchées et abris, achat de 
lanternes tempêtes, et de mobilier, construction de douches pour les 
blessés hypérités.
Les deux médecins du village étant mobilisés, un remplaçant est af-
fecté, et, conformément au Plan de Défense passive, il faut lui trouver 
un logement, et payer les frais liés à cette installation. C’est le Docteur 
Durand.
• 1939 : autour du 14 décembre, deux avions pris dans une tempête 
de neige se sont posés en catastrophe sur le camp d’aviation du Creux 
de la Thine, et la commune doit prendre en charge le logement et la 
nourriture des soldats, qui resteront 12 jours.
• 1940 : le 18 juin, la gare, survolée par un avion ennemi reçoit 3 
bombes : il y aura 4 blessés, dont un décédera.
 Le même jour, un train de réfugiés entre en gare : ne pouvant aller 
plus loin, ils sont pris en charge par la commune.
Le lendemain, 19 juin, ce sont deux régiments qui débarquent en gare, 
pour se rendre en Ardèche.
Le 21, le village est traversé par des véhicules allemands.
Le 22, un important convoi qui se dirige vers Saint Vallier est contraint 
de s’arrêter à Saint Rambert ; des soldats allemands envahissent tous 
les parcs et lieux publics du village. Dans la soirée Fernand Berthon est 
contraint d’organiser une patrouille avec les sous-officiers allemands, 
et d’aller chercher les gendarmes qui devront passer la nuit en mairie 
avec les officiers allemands.
Le 23, la circulation d’éléments allemands motorisés est intense. De 
nombreuses batteries d’artillerie traversent la commune, et certaines 
sont mises en place ; de nombreux tirs ont lieu, ainsi que le lendemain.
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M. Loubat, refusant de céder des chambres aux soldats allemands 
est « houspillé », et passera la nuit au poste.
Après l’armistice, le conseil municipal, qui avait été installé le 5 mai 
1935, pour 6 ans est remplacé, en vertu de la nouvelle loi muni-
cipale du 16 novembre 1940, prévoit que les maires sont nom-
més par le préfet dans les communes de 2001 à 10 000 habitants. 
(Saint Rambert compte alors 2841 habitants). Fort heureusement, 
le maire précédemment élu reste en place, ce qui permet de 
conserver les objectifs, sous couvert d’une obéissance apparente, 
et obligée. 
Les membres du Conseil municipal sont nommés par le préfet, sur 
une liste établie par le maire nommé, sur des critères fixés par le 
gouvernement : les nouveaux élus doivent disposer de la qualité 
de Français au sens où l’entendait le régime, et les nominations 
doivent en outre traduire ses nouvelles priorités, c’est-à-dire 
« être faites de telle sorte que le conseil municipal compte obliga-
toirement parmi ses membres un père de famille nombreuse, un 
représentant de groupements professionnels de travailleurs, une 
femme qualifiée pour s’occuper des œuvres privées d’assistance 
et de bienfaisance nationales » (article 13).

C’est ainsi que, pour la première fois, une femme va entrer au Conseil municipal : il s’agit de Mme Chavanis, née Loubat, alors que les femmes 
n’ont pas encore le droit de vote ; son rôle, comme le prévoit la loi, sera de s’occuper des bonnes œuvres, parmi lesquelles la caisse des écoles 
privées. Le 13 juillet 1941, en effet, Fernand Berthon, créera la Caisse des Ecoles, mais cette décision sera retoquée : il convient de prévoir une 
caisse des écoles publiques, et une caisse des écoles privées. Mme Chavanis siégera à la caisse des écoles privées.
De nombreuses décisions vont être prises, imposées par le nouveau régime, ou  dans la continuité des projets en cours.
A suivre….

Andrée AUGER
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Footing rambertois
Pour sa deuxième année d’existence, l’association 
Footing Rambertois, regroupe les adeptes de la 
course à pied. L’association compte à ce jour un peu 
moins de 80 membres de tous niveaux.
Plusieurs entrainements sont proposés en fonction 
des niveaux de chacun :
Le mardi soir à 18H30 depuis le parking du gymnase 
de la salle polyvalente pour ceux qui souhaitent se 
perfectionner. Il s’agit d’un entrainement spécifique 
(fractionnés, seuil, VMA…) sous la responsabilité du 
coach Fabrice VILLIER.
Le samedi matin, depuis le parking Via Rhôna vers 
le restaurant Le fil de l’eau, à 9H00, une sortie plus 
décontractée en groupe. Idéale pour les personnes 
ne souhaitant pas courir toutes seules.

Footing Rambertois participe également aux courses et compétitions de la région, c’est ainsi que pour la saison en cours, l’association a rempor-
té de nombreux podiums individuels mais aussi au titre de l’association la plus représentée, (galop des loups à PEAUGRES, course à SERRIERES, 
ANDANCE, HAUTERIVES, ANDANCETTE et tout récemment ST DESIRAT)
Cette année plusieurs membres de l’association tenteront leur premier marathon, épreuve reine de la course à pied en 42,195Kms.
Enfin Footing Rambertois s’associe pour l’occasion au Comité des fêtes pour réaliser une compétition course à pied dans SAINT RAMBERT 
D’ALBON lors des fêtes d’été. Le samedi 16 Juin 2018 en début de soirée à 17H30 aura lieu l’Estival Run, chaque coureur inscrit aura la possibilité 
de réaliser un parcours de 10 Kms sur route ou éventuellement en relais avec la personne de son choix (2X5kms)

Le parcours  de type corrida en 4 boucles empruntera 
depuis la place Gaston Oriol, la rue principale (ave-
nue Lucien Steinberg, une partie de l’avenue de Lyon) 
ainsi que les bords du Rhône.
De nombreuses animations seront positionnées tout 
au long du parcours pour permettre l’encouragement 
des coureurs.
Tous les participants recevront une récompense au 
terme de l’épreuve en plus des lots qui seront remis 
aux gagnants de l’épreuve. 
L’épreuve est ouverte a tous que vous soyez coureur 
débutant ou plus expérimenté, les mineurs seront 
acceptés sous réserve d’une autorisation parentale 
(minime 14 ans sur le relais, cadet 16 ans sur le relais 
ou le 10 kms), il vous faudra dans tous les cas nous 
fournir une attestation médicale de non contre-indi-
cation a la course a pied en compétition, que votre 
médecin généraliste pourra vous établir. (Pour plus 
de renseignements le règlement de la course est dis-
ponible sur notre site internet)
Nous envisageons à partir du printemps des entrai-
nements ouverts à tous les samedis ou dimanches 
matin afin que les personnes souhaitant réaliser la 
course puissent se préparer à l’épreuve.
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire via notre site 
internet www.footing-rambertois.fr ou sur le site de 
www.chronosphere.fr
Nous vous attendons nombreux pour cet événement 
à la fois sportif mais que nous espérons aussi très 
convivial…
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Yoga Club

Tennis de Table

Tennis Club Rambertois

Tous les mardis soirs 
de : 18h à 19h15 et 19h30 à 20h30
à la salle des fêtes de St Rambert d’Albon

Pour tous renseignements :
06 24 74 20 57 / 07 63 27 30 92 / 04 75 31 23 65

Le yoga, c’est :

- l’énergie et la détente

- le mieux vivre

- la maîtrise de la posture : étirements, assouplissements du corps physique

- la maîtrise du souffle : exercices respiratoires, travail sur les sons et 
  couleurs

- le travail des mûdras et chacras : retrouver le calme intérieur et extérieur,
  remédier aux excès de tension et de soucis

- la relaxation et la visualisation : étapes exerçant un effet positif sur le   
  psychisme et sur l’esprit

VENEZ DECOUVRIR LE COEUR DU PING PONG  
a la salle Jean Ferrat de Saint Rambert d’Albon

tous les mercredis de 19h a 21h 
( il peut y avoir des changements de jours)

Pour tous renseignements 06 86 60 82 34 ( demandez Michel )

Avec son tournoi qui accueille près de 400 joueurs du 9 au 28 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 parti-
culier les parties finales le dimanche 28.
 
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 d’une offre d’adhésion préférentielle. A partir du moment où une 
personne n’a jamais été licenciée, des cours sont offerts. Pour toutes ces 
offres, contacter le moniteur, Philippe au 06 70 71 93 73 ou Catherine, co-
présidente, au 06 72 15 03 85 
 
Le désormais traditionnel trophée des familles sera associé le samedi 
10 juin à l’opération nationale « Le tennis en fête ». A cette occasion, les 
joueurs non licenciés pourront participer au trophée des familles et ainsi 
découvrir l’activité et le club dans une ambiance conviviale.
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Gym volontaire Valrhône

Taekwondo

ASCR Gym
La saison sportive 2017-2018 a bien débuté pour les effectifs de l’ASCR 
Gym, tant sportivement que pour l’organisation. 
En effet, le départemental UFOLEP a été accueilli dans la salle spéciali-
sée de notre ville, les bénévoles ont répondu présents et le retour des 
participants a été très positif, nous remercions les personnes qui ont 
permis le bon déroulement de cette compétition. 
A cet échelon se jouaient les qualifications pour les phases régionales 
qui auront lieu les 24 et 25 mars à la Tour du Pin (38) pour la filière 
nationale puis les 28 et 29 avril à Boën et Riorges (42) pour la filière 
«Jeunes». 
Les équipes de l’ASCR Gym se sont fort bien comportées, en décro-
chant de nombreux podiums dans les différentes catégories où elles 
étaient présentes, 14 de nos équipes obtiennent leur ticket pour le 
régional sur les 18 engagées initialement.
Concernant les débutants, de 3 à 6 ans, ils ont effectué leur 1ère ren-
contre à St Vallier les 24 et 25 février, tous ont été récompensés suite 
à leur démonstration. 
Prochain rendez-vous pour eux, les 21 et 22 avril à St Rambert.
La journée de fin d’année du club aura lieu le samedi 30 juin 2018.
Bonne chance à toutes et à tous pour les compétitions à venir.PHOTO : le groupe des 6 ans au moment de la remise des médailles à St Vallier

MATINÉE DÉCOUVERTE PILATES ET FITNESS LATINO 
LE SAMEDI 26/05/2018 A LA SALLE DES FÊTES DE ST RAMBERT :

La gym volontaire de St Rambert d’Albon organise une matinée décou-
verte, venez nombreux vous initier au :

- Fitness Latino de 9h30 à 10h30 avec Alexis Ducoin

- Pilates de 10h45 à 11h45 avec Geneviève Bismuth.

Ouvert à tous.
Tarifs non adhérents : 5 € le cours, 8€ les 2 cours
Tarifs adhérents : 4€ le cours, 6€ les 2 cours

Merci de vous présenter 15 mn avant le début du cours choisi.
Tenue adaptée exigée

Contacter Odile : 06 79 42 59 16

Ce Dimanche 4 février 2018 le taekwondo rambertois s’est rendu à Lyon 
pour disputer le championnat de région (sélection pour les champion-
nats de France). 

Plus de 250 combattants ont participé à cette compétition, dont 9 com-
pétiteurs pour le club rambertois,  ainsi que leurs supporters. 

Cette journée a été une belle réussite pour le taekwondo local puisque 4 
des compétiteurs ont pu se qualifier pour les championnats de France :
- Selman AVCI chez les juniors masculin en +78kg obtient l’or
- Elsy QUENTIN chez les seniors féminin en -49kg obtient l’or
- Salih AVCI chez les seniors masculin en +87kg obtient le bronze
- Jalel SALEM chez les seniors en -74kg obtient le bronze 

Les coachs Fatih AVCI et Hubert MONTPELIER se félicitent des résultats.
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Vélo Club Rambertois 
Le VCR poursuit sa montée en puissance
Après une intersaison studieuse dans les sous-bois pour nos cyclo 
crossmens, qui a vu notre école de cyclisme se classer 3è de la coupe 
Drôme Ardèche par équipe avec notamment plusieurs titres ou po-
diums en individuel .

Les catégories supérieures ne furent pas en reste puisqu’en cadet, le 
jeune Mathias Piron a représenté le comité Auvergnes Rhône Alpes 
et le VCR lors du Championnat de France à Quelneuc (56)  où il a en-
grangé une grosse expérience en se classant 51e , lui qui a remporté 
5 épreuves et le titre de Champion Drôme Ardèche durant l’hiver .

Les équipes juniors et seniors se sont préparées avec minutie cet 
hiver afin d’être prêtes à défier les challenges de cette année que ce 
soit en FFC, FSGT, cyclosportives ou simplement en cyclotourisme .
L’effectif encore à la hausse devrait dépasser les 100 adhérents dans 
les prochaines semaines, ceci place le VCR comme le club cycliste 
phare du nord Drôme Ardèche.

De par cette progression, une entente Porte Drôme Ardèche entre les 
clubs de St Rambert d’Albon et Sarras St Vallier vient de voir le jour 
afin d’aider les cadets et juniors a participer à des compétitions de 
niveau national sans avoir à s’expatrier dans de grosses structures.

Côté  organisation pour la saison 2018 :

Samedi 31 Mars  2018  à Andancette 
17ème rencontre des écoles de cyclisme

Dimanche 01 Avril 2018 à  St Rambert d’Albon.
23ème prix de la municipalité course FFC Seniors pass 
cyclisme.
23ème prix   IBIS course FFC cadets
23ème prix  AD ELEC Salaise sur Sanne course  minimes

Samedi 29 Septembre 2018 à St Rambert d’Albon
15ème cyclo cross du parc municipal toutes catégories 
FFC

 Janvier 2019 à Andancette
10ème cyclo cross toutes catégories FFC

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site 
internet du VCR    http://vcrambertois.chez-alice.fr



30

VIE ASSOCIATIVE

                    ST RAMBERT Mag’  ●  Bulletin municipal N° 105  ●  Avril - Mai - Juin 2018

Rugby - RCR

FAR Handball

Pêche - AAPPMA
La Gaule rambertoise
Safari truite à l’étang du Lavoir :
Le Samedi 14 Avril
Le Samedi  23 Juin
Le Samedi 25 Aout

Fête de la pêche :
Le Dimanche 04 Juin

Point de vente des cartes de pêche :
- La cabane à Lolo : dépositaire officiel 
des permis de pêche.
- sur le site www.cartedepeche.fr.

La FAR HANDBALL va fêter ses 40 ans le 23 juin 2018. 
Pour cela, nous avons essayé de retrouver toutes « 
les brebis égarées » (ou plutôt les chèvres !). Nous 
avons donc effectué un petit recensement des licen-
ciés tout au long des 40 années, pour se retrouver 
autour d’un repas, de quelques petits matchs de 
galas et une sympathique soirée dansante. Malheu-
reusement, il se peut que vous ou l’un de vos proches 
ait été oublié dans ce recensement, veuillez nous en 
excuser... et vous faire connaître auprès de notre pré-
sident Michaël BUFFA (06 80 37 87 68 / 28 Chemin 
Creux 38550 SABLONS)
Si vous avez des photos, des souvenirs, n’hésitez pas 
à nous les faire passer à l’adresse suivante : 
bernardvassy@gmail.com

Autre fait d’actualité : le club organise une matinée 
des îles le 22 avril avec au programme des dégusta-
tions de mets exotiques ! Bonne humeur « made in 
FAR » assurée...

Le RCR forme des joueurs dès le plus  jeune âge, 
dont certains font briller les couleurs du club et de 
la ville.

Notre soirée Féria aura lieu le 28/04/2018 
à la salle Jean Ferrat.

Côté sportif, les résultats sont en « dent de scie », donc pour tout collectif 
n’hésitez pas à rejoindre l’effectif, quel que soit votre niveau (mais si vous êtes 
doués, c’est mieux, idem pour les moins jeunes si une troisième mi-temps ne 
vous fait pas peur).
Enfin, le club tient à féliciter un jeune du cru, Mattéo GROSJEAN, représentant 
de l’équipe quart de finaliste du championnat du Monde UNSS de handball au 
QATAR!
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Fabrice DURAND

NSPE
Nettoyage - Service à la Personne - Environnement

8, route des champs
Quartier de COINAUD

26140 ST RAMBERT D’ALBON
TEL : 06 88 70 74 63

Travaux espaces verts, réalisation petits travaux, collecte 
de vos sacs poubelle sur rendez-vous, nettoyage de votre 
logement, entretien tombes et caveaux funéraires, trans-
port végétaux et encombrants à la déchetterie.

Instruments à percussion

Ecole de musique

Eclats de voix
La dernière édition du festival SAINT RAMBERT EN SCENE (26, 
27 et 28 janvier derniers) a de nouveau attiré de nombreux 
spectateurs séduits par le choix de pièces très différentes.  

Tous les acteurs de la troupe Eclats de Voix tiennent à remer-
cier les rambertois et autres spectateurs  des communes voi-
sines  pour leur présence régulière et attentive aux 3 repré-
sentations. 
Un grand merci aussi aux 2 troupes invitées Rev’Ayez et Et Cae-
tera  avec qui nous avons eu le plaisir d’échanger théâtrale-
ment et amicalement.

La troupe a d’ores et déjà entamé et bien avancé sa recherche 
d’un nouveau spectacle pour 2019 et les répétitions se pour-
suivent chaque jeudi.

Je vous rappelle que vous pouvez vous tenir au courant de 
notre actualité en consultant notre blog à l’adresse : http://
eclats2voix.eklablog.com   ainsi que notre page Facebook   
Eclats de Voix.

L’Ecole de Musique Rambertoise, sous la baguette de Nathalie, 
vient de créer un orchestre junior afin que les enfants puissent 
jouer ensemble. 

Le 24 mars, les élèves participeront à un ciné- concert à St Val-
lier avec les écoles de La Boressoise et La Galaure. 

Nous vous donnons également rdv le vendredi 25 mai à 19h00 
à la salle des fêtes pour notre audition.

Vous pourrez effectuer les pré-inscriptions pour l’année pro-
chaine à partir de début juin. 

L’association a présenté 8 élèves au concours régional EMA à 
Lyon (résultats non connus à ce jour). 

Tous les élèves se préparent pour le spectacle du 6 juillet pro-
chain. Les informations seront communiquées lors du pro-
chain bulletin municipal, sur le Dauphiné libéré et sur Face-
book (tapez «Jean-Pierre Charra», «association la pratique des 
instruments à percussion» ou «tom.baguette@orange.fr»). 

Contact : Jean-Pierre Charra au 06-87-67-26-09. 
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Comité de Jumelage

La Voix Do Ré

Comité des fêtes : Fête des classes en 8 
et Estival Run - Samedi 16 juin
Toute la journée : animation musicale «Cartoon Show»
de 6h à 18h : Marché aux puces au parc
15h30 : défilé des classes en 8
17h30 : L’Estival Run 10km et relais 2x5km
(organisé par le footing rambertois)
19h30 : remise des prix et apéritif dansant
20h30 : repas paëlla (16 €) (+fromage, dessert)
22h : soirée dansante avec l’orchestre «Sylvain Flotte» de Dieulefit

Réservation au 06 80 87 77 95 comité des fêtes
ou au restaurant le Bibiyou 04 75 68 54 96
Réunion des classes en 8 samedi 28 avril à 10h30
au local du comité des fêtes (à côté de la caserne des pompiers)
Renseignements :  06 80 87 77 95

Les préparatifs vont bon train pour la venue de Kernen.
Nous devons définir la visite d’un site qu’ils ne connaissent pas, car depuis plus de quarante années, le choix se réduit.
Il faut un peu d’histoire, un mélange culture et d’animation : lourde tâche pour le bureau de trouver la sortie idéale.
Mais nous avons la chance d’habiter une région très riche en histoire et avec un patrimoine culturel phénoménal.
Car eux aussi ont la même problématique, quand nous nous rendons chez eux. Visiter les villes jumelées avec St Rambert d’Albon apporte 
une ouverture sur la culture et traditions de nos voisins
Si vous le désirez, venez nous rejoindre nous recevons et allons une fois par an soit à Kernen soit à Mango d’Alba.
Que vous soyez originaire de St Rambert ou des environs, venez nous rejoindre, il n’y a pas de limite d’âge pour voyager.
La venue de nos amis de Kernen aura lieu le week-end du 10 au 13 mai 2018  

C’est le samedi 2 juin et le dimanche 3 juin à la salle 
des fêtes que la chorale La Voix Do Ré vous présentera 
ses concerts de fin de saison, préparés dans la joie et 
la bonne humeur sur le thème : La famille. Quel pro-
gramme la famille ! Car si maman savait ça Quel scan-
dale dans la famille... ou Si seulement je pouvais lui 
manquer... Toi mon frère... alors nous traverserions La 
rivière de notre enfance... et serions Riches... de Par-
ler à mon père... et bien d’autres titres à découvrir où 
bien à redécouvrir avec Daniel Balavoine, Céline Dion, 
France Gall, Claudio Capéo, et d’autres encore...

N’oubliez pas le samedi 2 juin à 20 h 30 et dimanche 3 
juin à 15 h à la salle des fêtes où une quarantaine de 
choristes vous accueilleront amicalement pour parta-
ger d’agréables moments en toute simplicité.

Atelier Equilibre
Reprise des séances «Atelier Equilibre - Prévention des chutes»
le mardi 27 mars à 14h au Centre Social et Culturel Rosa Parks

Encadré par Rose-Marie Coindet
Renseignements : 06 65 03 06 35
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A.S.E.R. NON au LINKY 

Médiathèque J-M Bernard

Notre commune sera impactée au premier semestre 2019 par le 
déploiement des compteurs électriques communicants Linky. ENE-
DIS, ex-ERDF est chargée de cette implantation. Ce remplacement 
d’anciens compteurs qui fonctionnent encore bien, parfois forcé et 
avec des méthodes inacceptables a fait naître des comités anti-Linky 
dans toute la France. 
Le Linky est communicant puisqu’il s’introduit dans notre circuit 
électrique de notre logement et porte sérieusement atteinte à notre 
vie privée. En effet, il sera possible de connaître notre présence, le 
nombre de personnes, le lever, le coucher, l’utilisation des appareils 
ménagers, etc... ces données personnelles seront captées par ENE-
DIS. Si bien que la Commission Nationale de l’Informatique et des 
Libertés a bien stipulé que cette «  fonctionnalité constitue la mise en 
œuvre d’un traitement de données à caractère personnel » et a émis 
sept conditions qu’ENEDIS respecte partiellement.
Mais l’aspect sanitaire est encore plus inquiétant puisque tout notre 
circuit électrique sera chargé d’ondes électromagnétiques 24h sur 
24. Cela viendra s’ajouter aux émissions ambiantes des antennes 
publiques et à tous les appareils connectés par wifi ou filaire, ordi-
nateur, décodeur, télévision, box, smartphone, etc … Alors que notre 
logement reste un domaine où l’on peut maîtriser certaines utilisa-
tions, le Linky, si évidemment  nous  nous laissons faire, nous enfer-
mera  dans un univers d’ondes électromagnétiques. Or, il faut savoir 
que : 
L’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré que les ondes électro-
magnétiques étaient potentiellement cancérigènes.

Il y a aussi un problème de fiabilité, un sondage récent d’un magazine 
de défense du consommateur  effectué sur 2000 utilisateurs de Linky, 
69% le trouve inutile et 26% subissent de vrais dysfonctionnements. 
Le compteur disjoncte, les lampes s’allument, la box a des bugs, le 
chauffe-eau est déréglé, le téléviseur se met en route tout seul, les 
volets roulants ne remontent plus, des appareils en panne, etc … 
ENEDIS se dédouane de tout cela, n’assume aucune responsabilité et 
depuis 2003, nos propres assurances refusent de prendre en charge 
les dégâts causés par les ondes électromagnétiques.
Il n’est pas possible d’accepter pareille situation. Aujourd’hui  451 
communes se sont opposées aux Linky, des pays européens comme 
l’Allemagne, le Portugal et un grand nombre de pays d’Europe Cen-
trale n’en veulent pas alors qu’il s’agit d’une indication de l’Union 
Européenne. Les Etats membres ne sont pas obligés par la législation 
de l’UE .
Les compteurs actuels sont propriétés de la commune, aussi nous 
avons demandé à M. le Maire de prendre une délibération refusant 
le déclassement des compteurs existants et interdisant leur destruc-
tion (une véritable gabegie puisqu’ils fonctionnent) et une autre déli-
bération refusant le déploiement des compteurs communicants dits 
Linky sur la commune.
Pour nous, l’ASER, il est absolument nécessaire que la population soit 
correctement avertie et fasse connaître son opinion.

PS : la Cour des Comptes a déclaré qu’il s’agit d’un dispositif coûteux 
pour le consommateur mais avantageux pour ENEDIS. A cet effet une 
députée européenne a demandé un moratoire s’appuyant sur ce rap-
port.

Contact L’ASER : Courriel : associationlaser@orange.fr

Nos dernières activités ont rencontré un franc succès, ce qui conforte Lydie 
et l’équipe de bénévoles dans leur volonté de rendre la médiathèque la plus 
accueillante possible.

Atelier enfants :
Faire un tableau « à la manière de Matisse » n’effraie nullement notre jeune 
public, il est formidable de voir comme ils comprennent vite les explications 
de Gwendoline (plasticienne d’Anneyron) et se mettent au travail avec appli-
cation.
Nous avons exposé leurs tableaux durant quelques jours avant de les rendre 
aux artistes.

Soirées « pyjama » :
Les histoires de Lydie et Maryse, ont encore enchanté une quarantaine d’en-
fants de 4 à 7 ans, en pyjama avec leur doudou.
Cette année, les conteuses ont amené parents et enfants dans l’univers du 
cirque, à travers 7 albums.
La soirée s’est terminée autour de pop-corn, gâteaux et chocolat chaud.

Spectacle musical « Comme on se jette à l’eau » avec La Compagnie Les 
Mots à Bretelles :
Didier OTTIN, la voix, accompagnée de Joël VIVAT avec son accordéon, sans 
oublier de citer Bernard qui a la charge du son et de l’éclairage et la metteure 
en scène : Armelle DELVOIE
Moment plein de poésie, de douceur, quelquefois triste, souvent émouvant. 
Soirée complétée par un buffet préparé par les bénévoles, au cours duquel 
on a pu échanger.

Prochaines dates à noter :
. Bouquins câlins : 15 mai et 26 juin
. Café lecture : deux séances :
7 avril à 10h30, avec la présence de Madame Francine 
KAHN auteure lyonnaise de  « Aux   creux les oubliés »
2 juin 10h30, avec Madame Stéphanie LOPES NEBTI, qui 
vient de publier  le tome 2 de sa trilogie sur la Grande 
guerre : « La vie devant soi(e) »

Vous pouvez consulter notre blog pour retrouver toutes
les info : jm-bernard.blogspot.fr
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Amicale pour le Don de Sang Bénévole
de St Rambert d’Albon et Environs

Amicale des pompiers

Résultat d’une étude réalisée en 2016 par l’Etablissement Français du 
Sang (E.F.S.) sur les collectes de sang à St Rambert d’Albon :
- 102 donneurs habitent St Rambert d’Albon et donnent à St Rambert 
d’Albon.
- 146 donneurs habitent St Rambert d’Albon et donnent leur sang 
à St Rambert d’Albon ou sur d’autres lieux de collectes (communes 
voisines, entreprises, sites fixes).
- 3727 personnes habitent St Rambert d’Albon et ont entre 18 et 70 
ans et sont donc en âge de donner.
- Seulement 4% de la population de St Rambert d’Albon en âge de 
donner donne son sang.
- En 2016 50% des donneurs des collectes de sang de St Rambert 
d’Albon habitent St Rambert d’Albon, les autres 50% viennent des 
communes voisines (près d’une trentaine).
- Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à donner leur 
sang, comme la tendance nationale.

Au vu du résultat de cette étude, il y a une grande marge de pro-
gression sur le nombre de donneurs. Aussi nous vous invitons à venir 
nombreux sur nos prochaines collectes de sang :

Mercredi 4 avril 2018 de 15H00 à 19H00
Mercredi 13 juin 2018 de 15H00 à 19H00 

Salle Jean FERRAT Rue du Levant à St Rambert d’Albon

Les malades ont besoin de nous, de vous, on vous attend !
Les bénévoles de notre amicale et les personnels de l’E.F.S. seront 
heureux de vous y accueillir.

Vous avez entre 18 ans et 70 ans révolus, on vous attend, pour un  
premier don il faut une pièce d’identité. Ne pas être à jeun.

Contact Tél. 04 69 29 25 49 ou courriel : adsbstrambert@orange.fr

L’intérêt des sorties est de souder le groupe et par-
tager de bons moments avec femmes et enfants.

Quelques chiffres de 2017 :

Les hommes du commandant CHAUTANT sont au 
nombre de 45 dont 3 infirmières et un médecin 
commandant, les pompiers rambertois ont été 
appelés 541 fois en 2017, les 2 premiers mois de 
2018 = 110 fois.

Un grand merci à la population rambertoise pour 
l’accueil que vous avez bien voulu nous réserver 
pour le passage des calendriers en fin 2017.

Courant Février, et afin de changer les habitudes, 
les pompiers ont organisé un spectacle avec la 
compagnie Patrice Pericard sur le thème du caba-
ret, ce fut un franc succès.
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Coop’sol

L’enfant partage un espace de jeux avec d’autres enfants.
Vous avez envie d’échanger votre expérience avec d’autres parents ;
Vous vous sentez isolé ; vous avez des soucis avec : l’éducation, Le 
sommeil, la propreté, l’alimentation.
Votre enfant est turbulent, vous avez du mal à lui mettre des limites, 
ou au contraire il a du mal à vous ‘’lâcher ‘’.
Vous vous posez des questions sur la reprise du travail, les modes de 
gardes.
L’accueil est assuré par deux professionnelles de la petite enfance 
dans l’anonymat et la confidentialité.
Chacun peut arriver et repartir, rester le temps qu’il souhaite libre-
ment régulièrement ou pas.

La Maison Bleue

34, route de Marseille 
RN 7 - 38150 Chanas 
Tél. 04 74 84 26 13

imprimerie@fauchery.com

Impressions

Numérique
Petites séries

Impressions 

Offset
Grandes séries

Impression

Numérique
Latex

Impression

Numérique
Eco-solvant + découpe

Tous travaux de ville 
cartes de visite - flyers 
affiches

Étiquettes - Autocollants
Adhésifs

Brochures - Catalogues - Livres

Impressions grand format Enseignes

Marquages véhicule 
& textile

 Tous travaux d’imprimerie, signalétique et fournitures de bureaux aux meilleurs prix !

Objets publicitaires

Et aussi un grand choix en papeterie et maroquinerie dans nos 300 m2 de magasin et sur fauchery.com

Parents, grands-parents, assistantes maternelles, La Maison Bleue vous accueille au Centre Social et Culturel 
Tous les mardis (hors vacances scolaires)  de 8h45 à 11h45 avec vos enfants de 0 à 6 ans.

Donner est-il, pour vous, tout aussi gratifiant que recevoir ?
Si la réponse à cette question est un Oui franc et massif, sachez qu’à 
St Rambert une association n’attend que vos bonnes volontés pour 
développer de nouveaux projets qui lui tiennent à cœur.
Donner cette chose très précieuse qui est un petit peu de son temps 
à qui cela fait défaut. 
Coop’Sol pour la nommer, est une association d’échanges de services 
totalement gratuits.
Cela peut être, un savoir-faire, une oreille pour savoir écouter et par-
tager, une épaule où s’appuyer, des bras pour soulager d’un fardeau, 
repas partagé, etc..
Tout le monde, sans exception aucune, possède en lui quelque chose 
qui pourrait apporter un mieux-être à l’un de ses concitoyens.
En échange de ce temps donné, vous pourrez attendre en retour les 
mêmes services, de la convivialité, du bricolage, de l’aide en divers 
domaines, des transports, des soirées festives ou toute autre activité 

que vous pourriez encore nous proposer.
1 heure donnée égale 1 heure reçue ! Telle est notre règle maîtresse !
Nous sommes également à la recherche de particuliers qui dispo-
seraient de locaux inoccupés (de types locaux commerciaux, grand 
garage ou hangar) et qui accepteraient de les mettre à la disposition 
de l’association. 

Nos coordonnées :
Coop’Sol  Centre Social et Culturel Rosa Parks, 19 bis ave de Lyon 
26140 St Rambert d’Albon
06 56 74 28 31  -  www. coopsol.fr  -  coopsol26@gmail.com 
Facebook : coopsol-26
Permanences au Centre Social tous les mardis de 10h à midi
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Conseil citoyen

A.N.A.C.R.
Qui sommes-nous ? 
L’ANACR (Association Nationale des Anciens Combattants et Amis de 
la Résistance) et son comité Drôme Nord a pour objet de perpétuer la 
mémoire et l’esprit de la Résistance en transmettant aux générations 
présentes et futures les idéaux communs aux Résistants, exprimés en 
premier lieu dans le programme du CNR (Conseil National de la Résis-
tance).
Nous vous rappelons que l’ANACR des Résistants, née dans les années 
suivant la dernière guerre, a eu la sagesse, en temps utile, de solliciter 
des générations plus jeunes, les «Amis de la Résistance ANACR» se 
reconnaissant dans la mémoire et les idéaux de leurs aînés. Leur inté-
gration au sein de l’ANACR est aujourd’hui un gage de pérennité de la 
flamme de la Résistance. 
Que fait l’ANACR 26 Drôme Nord :
Elle lutte contre les idéologies d’inspiration fasciste, la xénophobie et 
tous les racismes. 
L’ANACR est par ailleurs une association pluraliste sans distinction poli-
tique, philosophique ou religieuse. 

Le comité Drôme Nord couvre les secteurs suivants : la vallée de la 
Valloire, la vallée de la Galaure, la vallée de l’Herbasse. 

Les activités 2018 : 
- manifestations patriotiques pour rappeler les sacrifices de nombreux 
Résistants tombés pour la liberté de notre pays : Saint-Christophe-et-
le-Laris, Anneyron – Saint-Rambert, Andancette, Châteauneuf-de-Ga-
laure, Hauterives, Serves-sur-Rhône, Saint-Vallier, Saint-Sorlin.
- du 6 au 8 avril : à  Saint-Vallier – salle des expositions Mairie - EXPO-
SITION « Le Struthof » prêtée par l’ONAC (Office National des Anciens 
Combattants) à laquelle sera ajoutée une exposition de livres. Heures 
d’ouverture : vendredi 6 mars de 9H à 19H et le samedi – dimanche 
de 14H30 à 19H. Nous avons déjà deux classes de 3ème du Collège de 
Saint-Rambert. Entrée gratuite. 

Afin de se souvenir du passé pour ne pas risquer de le revivre, pour 
transmettre aux jeunes générations en renforçant notre Comité 
Drôme Nord, nous vous sollicitons pour nous rejoindre et adhérer au 
Comité Drôme Nord. 
Contact : 04 75 31 95 60  site : https://anacr26dromenord.jimdo.com

Le Conseil Citoyen est une instance consultative de participation ci-
toyenne instaurée depuis la fin d’année dernière dans le quartier Clair-
val classé en Politique de la Ville. 

Les représentants des habitants sont appelés à donner leur avis et à 
faire des propositions sur toutes les actions mises en place au sein 
du quartier dans le cadre des projets développés autour de trois axes 
principaux :   
- L’habitat
- La cohésion sociale
- L’emploi et la formation

Le Conseil Citoyen est composé de 9 habitants tirés au sort dans le 
respect de la parité entre les femmes et les hommes qui sont Mmes 
et MM :

 - BASS Alain
 - CANSEV Ozlem
 - ERTEK Zeynep
 - FARGUETA Jean-Claude
 - FARGUETA Maria
 - LEMOS-RODRIGUES Fernando
 - MARQUES Thierry
 - REYNAUD Jean-Claude
 - ROBERT Pascale

 Quatre représentants des associations et acteurs locaux 
 complètent le groupe : Mmes
 - KAPPES Dorcine de l’association COOPSOL
 - PAYAN Véronique de l’association COOPSOL
 - VALETTE Monique du Comité Local Croix Rouge Française
 - VICHARD Françoise du Centre de Soins A-Domicile 



INFOS PRATIQUES

Recensement Service National

Les jeunes filles et garçons de nationalité française, sont tenus de 
se faire recenser dans les 3 mois qui suivent leurs 16 ans.

Ils doivent se présenter au secrétariat de la Mairie, munis de :
- leur carte nationale d’identité,
- le livret de famille des parents,
- un justificatif de domicile.

Depuis janvier 1999, tous les jeunes français, garçons et filles, 
doivent se faire recenser à la Mairie de leur domicile, ou au Consu-
lat, s’ils résidents à l’étranger.

CETTE OBLIGATION LÉGALE EST À EFFECTUER DANS LES 3 MOIS 
QUI SUIVENT LEUR 16ème 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 les documents suivants :
- Carte nationale d’identité française ou passeport français,
- Livret de famille.

Une attestation de recensement leur sera remise, après signature 
du Maire, qu’il sera primordial de conserver précieusement. En ef-
fet cette attestation leur sera réclamée pour présenter un concours 
ou examen soumis au contrôle de l’autorité publique (permis de 
conduire, Bac, etc…)

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter l’accueil de la 
Mairie au 04 75 31 01 92

La journée d’appel

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

L’attestation de recensement et le certificat 
doivent être conservés à vie.
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SERVICES ADMINISTRATIFS ET LOCAUX
Mairie de Saint-Rambert-d’Albon

FNATH : ACCIDENTÉS DU TRAVAIL ET
HANDICAPÉS
En mairie tous les samedis de 9h à 11h

CENTRE COMMUNAL D’ACTION
SOCIALE (C.C.A.S)
Portage des repas à domicile
du lundi au vendredi
Christine VEYER
06 26 98 57 56 ou 04 75 31 01 92

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

SOLIHA DRÔME SOLIDAIRES POUR
L’HABITAT (EX-C.A.L.D.)
Les 2ème et 4ème jeudi de chaque mois 
de 10h à 12h sans RDV.
Conseil juridique et financier
sur le logement.

ADIL (ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE 
D’INFORMATION SUR LE LOGEMENT)
Sur RDV. Vous pouvez parler à un
conseiller ADIL par ordinateur
(appel vidéo avec un ordinateur
à disposition du public), plus d’
informations au numéro 04 75 79 04 04
adil.dromnd.org

EN VILLE

CENTRE SOCIAL CULTUREL
MUNICIPAL « ROSA PARKS»
19 bis avenue de Lyon
04 75 31 11 88

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

MARCHÉ DE SAINT-RAMBERT D’ALBON
Responsable Christine VEYER
06 26 98 57 56
Place Gaston Oriol
Tous les vendredis matin, jusqu’à 13h.

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

EOVI SERVICE ET SOINS, SERVICES DE
MAINTIEN DOMICILE :
Services à domicile, auxiliaire de
vie, aide à la famille, ou tout autres
besoins, étude personnalisée.
Ouvert aux public le mardi
et le vendredi de 9h à 12h
37, avenue du Dr Lucien Steinberg
04 75 31 26 19

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 des jardins d’Olympe :
Chemin Romanais, Place Olympe
04 15 31 10 66
Dr Laurent TURLUT et
Dr Véronique VOILQUIN

Cabinet médical des Collines :
Le « Verdi » 7, place du 8 mai 1945
04 75 31 18 18
Dr Frédérique MANGIN-STEINBERG
et Dr Jacques DREYFUSS

DENTISTES

Cabinet dentaire
15, place du 8 mai 45
Dr Thomas ROJAT : 04 75 31 28 59

Cabinet dentaire Les Pommettes :
20, les Pommettes (quartier Fixemagne)
04 75 31 00 68
Dr AUDRA - Dr REMONAY
Dr MICHAELIDES - Dr LEMONNIER

KINESITHERAPEUTE

Maryn SCIVOLI
7 place du 8 mai 1945
04 27 45 71 60

OSTÉOPATHES

Marine LIROLA
2 Avenue Pierre Semard
04 75 31 22 61 ou 06 75 89 07 65

Maison médicale Les jardins d’Olympe
GEFFROY Nicolas : 06 51 44 01 51
1 lotissement Les jardins d’Olympe
Chemin Romanais

NATUROPATHE

Myriam DELEST
4 allée du Vercors
07 68 19 95 67

PHARMACIES

Wilfried CAPEVAND : 04 75 31 00 22
14 place du 8 mai 1945

Grande Pharmacie Rambertoise :
04 75 31 01 03
42, avenue du Dr Lucien Steinberg

Nuit - dimanche - jour férié :
04 75 03 02 53

LABORATOIRE D’ANALYSES
MÉDICALES UNI BIO SAINT RAMBERT
Annie LECLER : 04 75 31 28 32
32 avenue du Dr Lucien Steinberg
De lundi au vendredi de 7h30 à 12h30
et de 14h à 18h

INFIRMIERS

À domicile soins et services
Rambertois (ADSSR)
1 Impasse des claires
04 75 31 04 32 Fax : 04 75 31 10 81
Permanences au centre de 11h à 12h et
de 17h à 17h30.
Urgence : 06 87 20 47 12
Service de garde assuré tous les
dimanches et jours fériés ainsi que les
appels de nuit.

Cabinet libéral d’infirmiers Rambertois
57 avenue du Dr Lucien Steinberg
04 75 31 37 08 - 06 76 03 94 46
Nathalie DUMAS - Céline CHAPUS
Nelly MORFIN - Frédéric AVENAS 
Sylvain DUMAS - Maïlys AUBENAS
Permanences au cabinet sur RDV tous
les jours, week-end compris.

Cabinet libéral d’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.

PSYCHOLOGUE,
PSYCHOMOTRICIENNE,
ORTHOPHONISTE

Cabinet« Le Lauralie »
4 Lotissement du Soleil Levant Il.
Sarah FRUH Psychomotricienne
07 60 75 59 42
Marlène BALLANDRAS Orthophoniste
04 75 23 11 41
Pia MELQUIOND Orthophoniste
04 75 23 11 41
Coralie VICENTE Orthophoniste
04 75 23 11 41

Cabinet « La petite maison »
15 route d’Anneyron
Viviane BERTHON Psychologue clinicienne 
06 31 26 21 28
Martine CHENAVAS-BOURRAT Psychologue 
clinicienne 06 85 09 36 44
Julien DUMONT Psychologue clinicien
07 84 38 04 15

Gaëlle GRENOT-BOUCHET
Psychologue clinicienne
Psychothérapeute
06 06 76 40 01

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

                ST RAMBERT Mag’  ●  Bulletin municipal N° 105  ●  Avril - Mai - Juin 2018



39

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

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

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Groupe scolaire Pierre Turc Pascal
(école maternelle)
04 75 31 07 31
29 Ter, route des vergers
Directrice : Mme Aurélie SAURET CHAMBON

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

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

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

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

Collège privé Les Goélands
04 75 31 08 06
4 rue de la mairie
Principal : M. Alain ORGERIT

AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE

COMMUNAUTÉ DES COMMUNES
PORTE DE DRÔMARDÈCHE
2 rue Barre Senoussi
Z.A. les îles
BP4 26241 Saint-Vallier
04 75 23 45 65    Fax : 04 75 23 36 67

PORTES DE DRÔMARDÈCHE 
TOURISME
6, rue André Malraux 26390 Hauterives
04 75 23 45 33
e-mail : contact@pleincoeurtourisme.com

PETITE ENFANCE

Crèche halte-garderie Les Ptits loups 
04 75 23 75 69
14 allée des bougies
26140 Saint-Rambert-d’Albon

Relais assistantes maternelles 
3 rue Jules Nadi
26140 Anneyron
04 75 03 17 37

PERMANENCES

PERMANENCES LOCALES

PIL POINT INFORMATION LOGEMENT
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
PORTE DE DRÔMARDÈCHE
Mairie de Saint-Rambert-d’Albon
3 places de Bonrepos
26140 Saint-Rambert-d’Albon
Conseil architectural et paysager
04 75 23 54 46
Le 2ème mardi de chaque mois sur RDV

ADIL ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE 
D’INFORMATION SUR LE LOGEMENT
En mairie de Saint-Vallier
Permanence en face à face le 1er vendredi 
de chaque mois de 13h30 à 15h.

CENTRE MEDICO-SOCIAL / PMI
(Direction des Solidarités du Conseil 
Départemental)
Regroupement des CMS de Saint Rambert 
d’Albon et Saint Vallier
- Assistantes sociales sur RDV.
- Consultations PMI avec infirmière-puéricul-
trice et médecin pour les nourrissons 
sur RDV.
- Séances de préparation à la naissance 
animée par une sage-femme 
Pour les rdv un numéro unique :
23 rue des Malles, Saint Vallier
04 75 23 21 55

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

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

CONCILIATEUR MÉDIATEUR DU
CANTON DE SAINT-VALLIER
Mairie de Laveyron, vendredi de 15h à
17h sur RDV
04 75 23 02 69

DRÔME AMÉNAGEMENT HABITAT
OFFICHE HLM SAINT VALLIER
La Croisette 1, rue de la Maladière
bat. les Verveines
26240 Saint-Vallier
04 75 31 25 22

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

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE
(VALENCE)
Sur RDV au numéro de téléphone
suivant : 04 75 75 68 68
29 rue Frédéric Chopin
26000 Valence

R.E.M.A.I.D ASSOCIATION D’AIDES
AUX VICTIMES, DE MÉDIATION ET
D’ENQUÊTES SOCIO-JURIDICIAIRES
(VALENCE)
Le métropole II, 10 rue du parc
26000 Valence
04 75 55 39 34

SOLIHA DRÔME (EX C.A.L.D)
44 rue Faventines
BP 1022 - 26010 Valence cedex
04 75 79 04 01  Fax 04 75 79 04 43
drome. soliha.fr
Accueil du public : du mardi au jeudi de
8h30 à 12h et de 13h à 17h30,
le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h15

NUMÉROS UTILES - URGENCES
SAMU (urgences médicales) : 15
Gendarmerie : 17
Pompiers : 18
Hôpitaux Drôme Nord Saint-Vallier 
Standard : 04 75 23 80 00
Urgences : 04 75 23 80 50
Maison médicale de garde hôpital de 
Saint-Vallier : 04 75 47 59 34
Urgences gynécologiques : 04 75 05 76 37
Centre antipoison Lyon : 04 72 11 69 11
Centre des grands brûlés Lyon :
04 72 11 75 98
Urgences dentaires Drôme (week-end) : 
04 75 40 82 82
Allô enfance maltraitée : 119 
Allô maltraitance personnes âgées et 
personnes handicapées : 39 77
SOS amitié : 0800 20 06 60 66
Urgence sécurité gaz : 0800 473 333

SERVICES ADMINISTRATIFS ET LOCAUX
Mairie de Saint-Rambert-d’Albon
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AGENDA
01/04/18 ................................  Foire - Centre-Ville et salle des fêtes

01/04/18 ................................  Courses cyclistes du VCR

04/04/18 ................................  Collecte de sang - Amicale du Don du sang - 15h à 19h salle Jean Ferrat

07/04/18 ................................  Nettoyons la nature de notre commune - rendez-vous 8h30 devant la mairie

07/04/18 ................................  Concert les Vieilles Fripouilles - salle Jean Ferrat 

07/04/18 ................................  Café Lecture et dédicace Francine Kahn - médiathèque 

08/04/18 ................................  Loto du Sou des Ecoles de Coinaud - salle Plantay à Anneyron

08/04/18 ................................  One Man Show Zize Dupanier - salle Jean Ferrat

09/04/18 ................................  Réunion Eclairage public - 19h à la salle des fêtes

10/04/18 ................................  Ramassage des encombrants - les Ecarts à l’Est de l’autoroute

14/04/18 ................................  Safari Truite de la Gaule Rambertoise - Etang du Lavoir

14-15/04/18 .........................  Tournoi des jeunes - Football

14/04/18 ................................  Pétanque - challenge du Président

17/04/18 ................................  Ramassage des encombrants - quartier Nord

22/04/18 ................................  Matinée des Iles du Handball - Gymnase

24/04/18 ................................  Ramassage des encombrants - quartier Sud

25/04/18 ................................  Fête de quartier Clairval

28/04/18 ................................  Cross de l’Ecole de Coinaud

28/04/18 ................................  Soirée dansante du Rugby - salle Jean Ferrat

28/04/18 ................................  Concert Harmonie - salle des fêtes

A
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08/05/18 ................................  Cérémonie à l’occasion de la fin de la seconde guerre mondiale

25/05/18 ................................  Audition Ecole de musique - salle des fêtes

26/05/18 ................................  Matinée découverte danse fitness et latino - Gym volontaire - salle des fêtes

01/06/18 ................................  Ça roule à Saint Rambert

02/06/18 ................................  Café Lecture et dédicace Stéphanie Lopes Nebti - médiathèque 

02-03/06/18 .........................  Concert des choristes de la Voix Do Ré - 15h - salle Jean Ferrat

04/06/18 ................................  Fête de la Pêche - Gaule Rambertoise

05/06/18 ................................  Conférence Santé - Salle des mariages

08/06/18 ................................  Journée des Fusillés - Bataille de Saint Rambert - Monument aux morts

10/06/18 ................................  Trophée des familles - Tennis

13/06/18 ................................  Collecte de sang - Amicale du Don du sang - 15h à 19h salle Jean Ferrat

16/06/18 ................................  Fête des classes en 8 - parc municipal

16/06/18 ................................  L’Estival Run - Footing rambertois - parc municipal

21/06/18 ................................  Fête de la musique

23/06/18 ................................  Safari Truite de la Gaule Rambertoise - Etang du Lavoir

23/06/18 ................................  Fête de l’Eté - Centre Social Rosa Parks

26/06/18 ................................  Concert Seniors - musiques françaises de 1900 à nos jours - parvis mairie
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