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Horaires d’ouvertures : 

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

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

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

DÉCHETTERIE 
Z.A. Les Payots 26140 ANDANCETTE  

04 75 03 05 85

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

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

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

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

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

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

GARE SNCF (guichet) :  
Lundi : 05h55-12h00/13h45-17h30.

Mardi au Vendredi : 08h15-12h00 /13h45-17h30.
 Samedi et Dimanche : 9h00-12h00/13h45-17h30.

Service des passeports 
biométriques : 

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

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

HÔTEL DE VILLE
3, Place de Bonrepos - 26140 St-Rambert-d’Albon

Lundi : 9h00-12h00/ Fermé l’après-midi.
Mardi : 9h00-12h00/13h30-16h00.

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

Vendredi : 8h30-11h30/ Fermé l’après-midi.

p.11

- Rammassages des encombrants
- Rappel sur l’élagage des arbres et le nettoyage des 
trottoirs

- Accueil de loisirs des 3-9 ans
- Chantiers Jeunes
- Mise à disposition d’un moyen de locomotion
- Atelier d’apprentissage de la Langue et des 
Coutumes Françaises
La rentrée des ateliers cuisine en partage et échange 
de savoirs
- Recette

- Les eaux des Granges (suite) 
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Chères Rambertoises, Chers Rambertois,

Notre ville avait besoin d’un « bon coup de jeune » : dans les hommes, les pratiques mais aussi en terme d’image. C’est dans cet esprit que 
nous vous proposons ce nouveau bulletin municipal : « St Rambert Mag ». Les changements initiés dans les derniers numéros (création d’un 
dossier « Zoom sur… » ; d’un agenda…) y trouvent leur version définitive.

Le nouveau site Internet de la Commune est également entré en activité le 1er  Septembre. Obsolète, l’ancien outil informatique ne répondait 
plus aux attentes actuelles des internautes.

Le site désormais mis à votre disposition (www.ville-st-rambert.fr), plus fonctionnel et attractif, vous permettra de trouver beaucoup plus 
facilement les informations concernant votre commune. Être au service des Rambertois, faciliter votre vie quotidienne : voilà la mission des 
élus et du personnel communal. 

Toutefois, il y a des limites qu’il ne faut pas dépasser et, en cette période de rentrée et de bonnes résolutions, il n’est pas inutile d’en rappeler 
quelques-unes. Le personnel et les élus ne sauraient être des défouloirs pour les colériques invétérés !

Par exemple, est-ce la faute des employés de Mairie si le délai d’instruction pour l’obtention d’un passeport en préfecture peut aller jusqu’à 
48 jours ? 

Autre exemple, est-il normal qu’un journal se fasse le relais de demandes infondées? Il a été ainsi affirmé que les employés communaux, sur 
ordre des élus, ne remplissaient plus leur mission d’entretien des terrains en bordure de déviation ? C’est mettre de côté un fait important : 
cette zone est de la responsabilité du Département. Les employés communaux, qui ne seraient pas garantis en cas d’accident, n’ont pas à 
se substituer au personnel d’autres administrations. 

Le temps consacré à des tâches qui incombent à d’autres amenuiserait d’autant le temps consacré aux véritables missions des employés 
communaux, qui consistent à s’occuper de votre cadre de vie quotidien !

Plus généralement, s’il y a bien une chose avec laquelle les élus que nous sommes ne transigeront pas, c’est sur l’utilisation des deniers 
publics. Si des demandes abusives ont pu être acceptées par le passé, il n’est pas question de les accepter aujourd’hui. Nous n’avons pas 
été élus pour faire perdurer des schémas dépassés, qui renforcent la coupure entre les élus et les citoyens respectueux de la Loi.

Il y a par contre quelque chose qui est dû aux Rambertois et aux citoyens en général : la Transparence et l’Honnêteté.  C’est dans cet esprit 
qu’ont repris les désormais traditionnelles « réunions de quartiers ». Si toutes les demandes ne peuvent être satisfaites, faute de moyens, 
elles permettent néanmoins aux habitants de poser des questions sur tous les thèmes marquant la vie de la commune. Cet exercice de 
démocratie directe fait du bien à tous : aux habitants qui expriment leurs opinions et aux élus qui sont alertés directement des problèmes.

Dans un tout autre registre, j’ai plaisir à vous annoncer qu’une délibération a été prise lors du dernier Conseil Municipal afin de baisser la part 
communale sur les factures d’assainissement. Ne pouvant jouer sur la part du délégataire qui nous a été imposé par nos prédécesseurs, nous 
avons néanmoins tenu à faire ce geste vis-à-vis des usagers de ce service sur la commune. La mise en place sera effective au 1er janvier 
2016 !

MAIRE DE SAINT RAMBERT D’ALBON
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VINCENT BOURGET
MAIRE DE SAINT RAMBERT D’ALBON
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DÉBUT DES VACANCES : LES RAMBERTOIS ONT APPRÉCIÉ LE CINÉMA EN PLEIN AIR

Le début des vacances (3 juillet) a été marqué 
par un bel évènement culturel et familial au 
parc municipal : la présentation sur très grand 
écran, d’un des plus grand succès de ces 
dernières années : « Qu’est-ce qu’on a fait au 
bon Dieu ? ». 

à la fois bien dans l’air du temps et propice 
à une réflexion très intéressante sur la 
tolérance entre les religions et le « savoir 
vivre ensemble », cette alerte comédie 
superbement interprétée notamment par 
Christian Clavier et Chantal Lauby a attiré 
la foule des grands soirs. Plus de 300 
personnes au moins, dont beaucoup avaient 
eu la prévoyance d’apporter leurs propres 
sièges ou transat se sont installées sous les 
étoiles, et sous une fraîcheur toute relative 
mais o combien agréable après une journée 
de canicule.

Partenaires de cette initiative, le Service 
Culturel de la Communauté de Communes 

Porte de DromArdèche et la ville de St-
Rambert avaient fait le maximum pour que 
cette étape rambertoise de la programmation 
estivale Nord Drômoise fut une pleine réussite.
À rééditer donc, puisque notre parc s’est révélé 

un lieu idéal pour la diffusion du 7ème art, et 
les Rambertois (ainsi que quelques-uns de 
leurs voisins des communes environnantes) 
un public nombreux et enthousiaste.

DICOS ET STYLOS : LA MARQUE DE L’ENTRÉE DANS LE MONDE DES GRANDS

Depuis plusieurs années les communes 
de St-Rambert d’Albon et d’Anneyron (sur 
l’école intercommunale de Coinaud) offrent 
aux élèves de CM2 un cadeau à la fois 
symbolique et utile. Dicos pour le public, 
stylos pour le privé, et ce selon le choix des 
établissements, ces cadeaux d’une valeur 
-plus que symbolique- ont surtout la grande 
vertu de l’utilité. Le dico comme le stylo ont 
tout de même quelque chose à voir dans la 
formation du collégien, car Internet tout seul 
ne peut pourvoir à tout ! Par cette séance 
très dense à la salle de la mairie (St-Rambert 
centre), et très joyeuse aussi à l’école 
Intercommunale de Coinaud, on célébrait 
ainsi entre enseignants, élus, parents et 
élèves bien sûr, cette fête du passage dans 
l’univers du secondaire. Souhaitons à tous 
bonne réussite.

PIERRE CHAUTARD
ADJOINT CHARGÉ DES COMMISSIONS DE 

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

CINÉMA PLEIN AIR / CADEAU DES CM2 /
FÊTE DE L’ÉTÉ / FORUM DES ASSOCIATIONS
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Vincent Bourget, les élèves et leur famille, lors de la remise des cadeaux.

La projection a attiré beaucoup de Rambertois et d’habitants aux alentours.
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VIE LOCALE
FÊTES DE L’ÉTÉ : LA FÊTE EN CENTRE VILLE ET AU PARC MUNICIPAL

L’édition 2015 des fêtes de l’été rambertoises, co-organisées par le 
Comité des fêtes et la municipalité,  a vu la tenue en centre ville de 
plusieurs animations nouvelles dont celle de la Fête de la Musique.

à cette occasion, un appel avait été lancé aux groupes comme aux 
particuliers pour profiter d’une scène ouverte dressée sur la place. 
C’est ainsi qu’on a pu voir et entendre des jeunes chanteuses, 
l’harmonie rambertoise, des groupes de chansons de la région, 
un groupe de Rock lyonnais, un groupe de Reggae, un musicien 
chanteur turc. Tous furent très applaudis par un public présent très tôt 
sur la place et aux terrasses des cafés. Le défilé des classes et des 
associations, dans son parcours du centre social au parc municipal, 
avait prévu une halte. 

Cette rencontre intergénérationnelle et interculturelle fit de la place 
centrale un lieu d’animation inhabituel à St-Rambert, rappelant que 
le centre ville a besoin d’être occupé et animé. à la nuit, tous les 
participants se retrouvèrent au parc municipal autour du programme 
mis au point par le comité des fêtes avec son repas traditionnel.

33 associations rambertoises ont participé au 
forum de rentrée Samedi 5 Septembre 2015.
Pour beaucoup d’associations, le premier des 
temps forts de l’année est évidemment celui 
de la rentrée. Même si  la plupart d’entre elles 
fonctionnent sur un exercice « civil »  (du 1er 
janvier au 31 décembre), c’est le calendrier 
scolaire qui rythme  leur fonctionnement. Sauf 
pour quelques anciennes (pas toutes) qui ont 
« pignon sur rue », mais qui font néanmoins 
l’effort d’être là… et qui ne le regrettent pas. 
Car chaque année se pose la question de 
la rencontre d‘un nouveau public, surtout 
dans une commune comme la notre où les 

FORUM DES ASSOCIATIONS
nombreux nouveaux habitants ont besoin de 
connaître les services mis à leur disposition, 
ainsi que le bénévolat associatif qui dans la 
plupart des cas en est à la base. 

Comme depuis plusieurs années, c’est 
le Centre Social et Culturel Municipal, lui-
même organisateur de nombre de ces 
services, qui avait au nom de la commune la 
charge d’organiser ce forum. Les dirigeants 
d’associations ont été nombreux à répondre à 
son appel, et le plateau proposé aux visiteurs 
était des plus variés. Les activités sportives et 
surtout leurs secteurs enfance, les activités 

loisirs, les services sociaux, les activités 
sociales et solidaires, les activités de défense 
de l’environnement donnaient une idée assez 
large de l’offre qui existe dans notre commune. 
à l’instar de M. le Maire qui remerciait 
chaleureusement tous les participants à l’issue 
du forum, la question de la sensibilisation de 
la population nouvelle était fortement posée :

Comment faire encore mieux pour que tout 
nouveau rambertois ait à cœur d’entrer dans 
le jeu de la vie locale ?

Une effervescence positive animait les locaux pour ce Forum des Asssocations 2015.

Les groupes du déflilé et le Petit Bazar.
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Début 2016, la commune va mettre à 
disposition des gens du voyage  une aire 
d’accueil, répondant ainsi à une obligation 
pour les communes de plus de 5000 habitants. 

La commune pourra compter sur une 
subvention de l’Etat à hauteur de 170 000 €, 
obtenue grâce à une bonne communication 
entre la Commune, le Département et les 
différentes personnes associées.
L’emplacement de cette aire d’accueil se situe 
en bas de la Zone Artisanale de la Tulandière 
Sud. 

Pour limiter les coûts, elle sera construire 

sur un terrain communal, à proximité de 
l’ensemble des réseaux pour sa viabilisation. 

Respectueuse de la zone naturelle 

environnante, elle aura une capacité d’accueil 
de 16 places, comme il est défini dans le 
Schéma Départemental.

À gauche : le terrain choisi pour l’aire d’acceuil / À droite : Plan de l’aire d’accueil

THIERRY ROUSSERIE
CONSEILLER MUNICIPALAIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

Pour un élève de 6ème, le premier jour 
est forcément très particulier ! Que de 
découvertes et de changements par rapport à 
l’école primaire.

Patricia Boidin et Pierre Jouvet, Conseillers 
Départementaux, accompagnés de Vincent 
Bourget, Maire et ancien élève, sont venus 
à la rencontre de ces nouveaux collégiens le 
jour de la rentrée (Mardi 1er Septembre). Ils 
ont pu constater les excellentes conditions 
de travail offertes aux enfants, rencontrer un 
personnel toujours dévoué et dynamique. Aux 
côtés du nouveau Directeur, Christian Dodu, 
ils ont adressé leurs encouragements à de 
nombreux élèves pour cette nouvelle année 
scolaire.

VISITE DE RENTRÉE AU COLLÈGE FERNAND BERTHON

Pierre Jouvet, Patricia Boidin, Vincent Bourget, Christian Dodu et le personnel, en grande 
forme pour cette rentrée !
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A RENVOYER
AVEC OU SANS
CORRECTIONS

BON A TIRER
Signature et cachet

Faire précéder la signature
de la mention manuscrite «Bon. à Tirer»

DOCUMENT A NOUS RETOURNER D’URGENCE

Z.I. Les Paluds - BP 91416 - 13785 AUBAGNE Cedex 
Services Administratifs :  0 4  4 2  3 2  8 5  9 2
S e r v i c e  F a b r i c a t i o n  :  0 4  4 2  7 0  9 0  8 2
T é l é c o p i e  :  0 4  4 2  7 0  9 0  8 4
E - m a i l  :  p a o @ i n f o c o m - f r a n c e . f r

ENCART REALISE AVEC LES SEULS ELEMENTS 
TECHNIQUES EN NOTRE POSSESSION
LES ÉLÉMENTS FOURNIS PAR VOS SOINS ONT ÉTÉ 
EXPLOITÉS AU MAXIMUM DE LEUR QUALITÉ ET NE 
PEUVENT ÊTRE AMÉLIORÉS DANS L’ÉTAT

Sa r l  a u  c ap i t a l  d e  300000  eu r o s  -  RCS  Ma r se i l l e  495  255  838

IMPORTANT
Ce BON À TIRER n’est pas un bon de commande, il correspond à 
un ordre d’exécution ferme et définitif signé par vos soins 
et référencé ci-dessus, il ne peut faire l’objet d’aucune annulation.

Cette épreuve vous est soumise pour corrections éventuelles, veuillez 
l’examiner attentivement, vérifier l’exactitude de vos coordonnées et nous 
la retourner revêtue de votre signature et de votre cachet commercial dans 
un délai de 72 heures suivant la réception de la présente.

Ce document engage votre responsabilité et dégage celle de 
notre société pour toutes les fautes non corrigées et nous ayant 
également échappé, il annule toutes les instructions antérieures.

Aucune rectification ne sera prise par téléphone.

MERCI DE NOUS RETOURNER CE DOCUMENT 
PAR FAX AU 04 92 27 32 14 OU PAR COURRIER.

GABET ANNIE AVOCAT
M. GABET
65 AV DOCTEUR LUCIEN STEINBERG
26140 ST RAMBERT D’ALBON

REFERENCES A RAPPELER DANS TOUTE CORRESPONDANCE

- DATE D’ENVOI : 22/07/15 .............................................................
- MAQUETTISTE : JS ........................................................................
- N° AFFAIRE : 27599 ......................................................................
- SUPPORT / VILLE : ANN CHANAS .................................................
- PUBLICITÉ N° : 6 ...........................................................................
- FORMAT : 50X80 ..........................................................................
- SOUSCRIT LE : 18/06/15 ................................................................
- E.MAIL : cabinet@cabinetgabet.com ..........................................
- SECR : FL .......................................................................................

BON A TIRER
VOTRE BON À TIRER SUR ANN CHANAS POUR VALIDATION 

// JS // AFF No 27599 PUB No 6

VIE LOCALE
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OLIVIER JACOB 
ADJOINT CHARGÉ DE LA SOLIDARITÉ , DES 

PERSONNES ÂGÉES , DES QUESTIONS DE 
SANTÉ ET CONSEILLER COMMUNAUTAIRE

COMMISSION PERSONNES ÂGÉES, HANDICAPÉES, 
DOMAINE DE LA SANTÉ / C.M.J.R.

INFORMATIONS DIVERSES :

- MALADIES DÉGÉNÉRATIVES ET 
TROUBLES ASSOCIÉS  :
Une rencontre a été organisée au mois de 
février 2015 entre des élus de la Commission, 
Nicole Gache et Yves Rimet, bénévoles au 
sein de l’association France Alzheimer. 
Le 30 septembre, la municipalité, le CLIC 
Nord Drôme, France Alzheimer, EOVI ont 
co-organisé une séance d’information et 
une conférence à la Salle des Mariages en 
Mairie. Cette action avait pour but d’informer 
le public et les aidants quant aux maladies 
dégénératives et les troubles associés, 
mais aussi de favoriser le mieux vivre et le 
maintien à domicile des malades. 

- SEMAINE BLEUE 2015 :
Le thème pour 2015 reste inchangé. Comme 
en 2014, il concerne le corps, le bien être : « 
Corps de Seniors et alors ? ». 
À Saint Rambert d’Albon, comme l’an 
dernier, des bénévoles, des professionnels 
et des élus de la Commission « Personnes 
âgées handicapées et dispositif santé » 
se sont réunis et emparés de ce thème 
pour concocter un programme varié.  Ainsi, 
plusieurs acteurs locaux vont participer au 
bon déroulement de cette journée. Cette 
nouvelle action se déroulera à nouveau avec 
l’appui du Centre Local d’Information et de 
coordination gérontologique (CLIC) Drôme 
Nord.

- Matinée conférence et débats :
> 10h00 : Intervention de Mme Chapelon 
Marie-Christine, diététicienne (durée 40 à 45 
minutes). Travail autour des sens, du goût. 
Echanges avec le public.
> 11h00 : Intervention de Madame 
ZARZOSO, intervenante en art thérapie (40 
à 45 minutes). Echanges avec le public.

- Après-Midi  « récréative » :
> De 14h00 à 16h00 : ateliers divers :
- Réalisation d’une fresque géante 
Intergénérationnelle avec participation 
d’écoliers. 
- Atelier mémoire et jeux Mix’âges (jeux de 
société…).
- Atelier couture. 
- Atelier détente, gymnastique douce, 
informations santé et bien-être. 
- Atelier « cocooning » (coiffure, soins, 
conseils…). 
> De 16h00 à 17h00 :
- Goûter « en musique » animé par 
un bénévole, Guy Royan, musicien 
accordéoniste.

Les personnes âgées ayant des difficultés 
pour se déplacer peuvent se faire connaître 
auprès du secrétariat de Mairie. La 
Municipalité s’organisera pour assurer au 
mieux le transport entre leur domicile et la 
salle des fêtes à l’occasion de cette journée. 

Les personnes qui souhaiteraient rejoindre le 

Vous avez dit
 "Seniors" ?

Mardi 13 Octobre 2015    
Salle des fEtes, 

rue du Levant
26140 ST RAMBERT D’ALBON

       

groupe de professionnels et de bénévoles en 
vue de l’organisation de la deuxième édition 
de la Semaine Bleue sur la commune, et 
d’autres actions à destination des seniors 
et des personnes en situation de handicap, 
peuvent prendre contact avec Olivier JACOB, 
adjoint aux Affaires Sociales. 

Merci de se rapprocher du secrétariat de la 
Mairie au : 04.75.31.01.92.

COMMISSION PERSONNES ÂGÉES, HANDICAPÉES, DOMAINE DE LA SANTÉ

VIE LOCALE
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Pour participer à la vie citoyenne de Saint 
Rambert d’Albon, formuler des idées, 
connaître et faire naître des projets, les 
jeunes Rambertois âgés de 10 à 17 ans 
sont invités à devenir « conseiller municipal 
jeune » en déposant leur candidature du 5 
au 19 octobre 2015 dans leur établissement 
scolaire pour les élèves Rambertois de CM2 
et des collèges. 
Les jeunes âgés de 16 et 17 ans, inscrits sur 
les listes en vue du recensement citoyen ou 
militaire, peuvent déposer leur candidature 
auprès du secrétariat de l’hôtel de ville.

Chaque dossier de candidature comporte les 
pièces suivantes :

- Le formulaire de candidature avec photo 
d’identité, complété et signé par le candidat. - 
L’autorisation parentale complétée et signée 
des parents ou par le responsable légal. 

Chaque candidat pourra réaliser en double 
exemplaire son affiche de campagne (format 
A4)  qui sera exposée dans son établissement 
scolaire Rambertois et en Mairie. 
Pour élire ceux qui les représenteront, les 
jeunes Rambertois sont invités à venir voter 
en Mairie (Salle des Mariages) le Vendredi 
13 Novembre de 10h00 à 11h30 et de 13h30 
à 16h30. Les résultats seront communiqués 
le jour même. 

Qu’est-ce que c’est ?

Le Conseil Municipal des Jeunes Rambertois 
(CMJR) permet aux jeunes Rambertois de 
participer à la vie citoyenne de la commune, 
de donner leurs idées et de réaliser des 
projets. C’est une instance composée de 
22 conseillers municipaux, qui tout comme 
dans un Conseil municipal d’adultes, se 
réunissent, confrontent leurs idées et 
prennent des décisions. Les conseillers sont 
élus pour deux ans (avec un suppléant en 
cas de démission ou de déménagement). 

À qui s’adresse-t-il ?

Les membres du CMJR sont scolarisés 
en classe de CM2 ou dans un collège 
Rambertois, ou, s’ils ne sont plus scolarisés 
au sein d’un établissement de la commune, 
ils sont âgés de 16 ou 17 ans au moment de 

leur prise de fonction. La seule condition pour 
postuler : habiter Saint Rambert d’Albon.  

Les électeurs des membres du C.M.J.R. sont 
tous les jeunes scolarisés à Saint Rambert en 
CM2, au collège et habitant à Saint-Rambert. 
Peuvent aussi se porter candidats ou être 
électeurs ceux ayant 16 et 17 ans et qui sont 
inscrits sur les listes auprès de la mairie en 
vue du recensement citoyen ou militaire. 

Un conseil municipal des jeunes habitants 
pour quoi faire ?

Le C.M.J.R. fera des propositions et réalisera 
des projets sur des thèmes concernant les 
jeunes et les moins jeunes (ex : Aménagement 
de la ville,  action environnementale, action 
solidaire, etc.). Ces projets pourront être de 
différentes natures (favoriser les rencontres 

intergénérationnelles, sensibilisation à la 
propreté de l’espace public, travailler à la 
mise en place d’activités etc.). Le CMJR 
est aussi un espace d’échanges dédié aux 
jeunes dans lequel ils s’initient aux règles 
et au fonctionnement de la démocratie et 
développent leurs connaissances de la 
vie locale et des activités municipales et 
intercommunales. 

Pour plus de renseignements les jeunes 
intéressés par le C.M.J.R. peuvent se 
rapprocher de leur enseignant ou leur 
professeur principal, ou contacter en 
Mairie Olivier JACOB, adjoint au Maire et 
coordinateur du C.M.J.R. 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES RAMBERTOIS (C.M.J.R.)

Concours de pétanque intergénérationnel organisé en mai 2015

Tu as entre 10 et 17 ans 
et tu souhaites participer a 

la vie de la commune ?
Rejoins le C.M.J.R. en venant retirer le 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION à l’accueil de 
la Mairie. Attention, tu as jusqu’au SAMEDI 24 

OCTOBRE 2015  pour rendre 
le formulaire à la Mairie !

Recrutement pour le C.M.J.R. : 

VIE LOCALE
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AUDREY DELALEX
ADJOINTE CHARGÉE DES AFFAIRES 

SCOLAIRES, CONSEILLÈRE COMMUNAUTAIRE
TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

À la veille de la rentrée scolaire, une partie des animatrices et animateurs des temps d’activités 
périscolaires (T.A.P.) étaient en formation sur le thème des temps périscolaires.

La formation s’est déroulée sur trois jours pendant lesquels divers sujets ont été abordés : 
-  fonction de l’animateur : rôle d’accueil, d’éducateur, d’animateur, de surveillant…
-  le développement de l’enfant : psychomoteur, intellectuel, affectif….. 
-  l’organisation des jeux et des activités avec mise en pratique.
-  la gestion des comportements difficiles.
-  chronobiologie et rythmes de l’enfant.
-  La sécurité (prévention, les  conduites à tenir en cas d’accident, les prises de  médicaments…).

Une deuxième session de 3 jours aura lieu pendant les vacances de Toussaint pour les autres 
animateurs T.A.P.

VIE LOCALE

FORMATION POUR LES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (T.A.P.) 

CLUB DES CENTENAIRES

Ce club, hélas très fermé, compte un nouveau membre : Madame Maria PAIXAO, née le 20 Juillet 1915.

Cette sympathique retraitée réside rue des Claires, où elle mène une existence paisible. Monsieur le Maire Vincent Bourget et son premier 
adjoint Pierre Chautard sont allés lui souhaiter un très bon anniversaire, les bras chargés de fleurs.
Madame Paixao rejoint le Club des Centenaires dont Madame Paulette Berthon, est l’alerte doyenne. En effet, ayant vécu toute sa vie sur 
la Commune de Saint-Rambert d’Albon et étant actuellement à la Maison de Retraite La Voie Romaine, Madame BERTHON est née le 14 
Mars 1914. 

À gauche : Madame PAIXAO entourée de sa famille et de Vincent Bourget / À droite : Madame BERTHON.

Les animateurs T.A.P. formés en vue de la 
rentrée scolaire.
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PHOTOGRAPHIES : VISITES D’ENTREPRISES
Soucieux de la bonne santé économique du territoire, les élus de la Communauté de Communes Porte de DromArdèche et les élus 
communaux vont régulièrement visiter les entreprises.

Photographies : Eliane Belin – correspondante au Dauphiné Libéré et au Réveil du Vivarais. En haut à gauche : entreprise Albon SA / En 
haut à droite : entreprise COULIDOOR /  Les 2 photographies en bas : établissements DENTRESSANGLE devenus XPO.

VIE LOCALE
INFORMATIONS DIVERSES

Visite de l’entreprise 2000 Chaussures.

De gauche à droite : Odlile Champet, Stéphanie Besselle, Pierre Jouvet, Aurélien Ferlay, Patricia Boidin, Vincent Bourget et Pierre Chautard.
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RAPPEL SUR L’OBLIGATION DE DÉCLARATION DES CONSTRUCTIONS
Vous réalisez des travaux à titre privé et vous 
rentrez dans les cas de figure ci-dessous : 
- Travaux sur maison individuelle : 
extension, ravalement de façade, modification 
de l’aspect extérieur…
- Construction d’une annexe à la maison 
individuelle : piscine, abri de jardin, garage, 
puit, auvent….
- édification d’une clôture…
Vous devez demander une autorisation en 

11

VIE LOCALE
Mairie et respecter les règlements en vigueur 
(Plan d’Occupation des Sols, lotissement 
etc..).

Renseignez-vous en Mairie.

N.B. : En cas d’implantation d’un portail, le 
recul de 5 mètres est obligatoire.

- Félicitations à Yann DUBREUIL et Stéphanie GODIGNON pour leur mariage célébré le 20 juin 2015;
- Félicitations à Loïc HOARAU et Justine EPARVIER pour leur mariage célébré le 1er août 2015;
- Félicitations à Hervé MAGBA et Reine NDEMA LATAKPI pour leur mariage célébré le 15 août 2015;
- Félicitations à Daryl RIZZITELLI et Elodie GRAIL pour le mariage célébré le 05 septembre 2015;
- Félicitations à Florian THEVENOT et Coralie Véronique Erika BARDET, pour le mariage célébré le 
12 septembre 2015.

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

Philippe JACOB,
Maëva PINEL MICHEL,
Ezio ZULLO,
Lounes GRADOUX,
Victor GUILLERMIER,
Yassine EL-OMRI,
Emirhan CENGIZ,
Luna BENCHELLOUG,
Gizem KAYA,
Melih KALAYCI.

MARIAGES :

NAISSANCES :DÉCÈS :
André CLEMENT.

JUIN / JUILLET / AOÛT / SEPTEMBRE

ÉTAT CIVIL-
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- LE MARDI 20 OCTOBRE 2015 : 
> Les écarts à l’est de l’autoroute, tout le quartier de Fixemagne, les lotissements des 
Gabettes, les Aulnes, tout le hameau de Coinaud, les Basses et Hautes Clavettes, les 
lotissements des Claires, Tournesol, les Collières.

- LE MARDI 27 OCTOBRE 2015 : 
> Quartier Nord, de l’Avenue des Roses à la rue des écoles (incluse).

- LE  MARDI 3 NOVEMBRE 2015 : Quartier sud, du sud de la rue des écoles (non 
incluse) jusqu’au Champagnières.

Pour rappel, les encombrants doivent être sortis la veille et jusqu’à 6h du matin le 
jour du ramassage. Ils ne doivent pas gêner le passage ni être dangereux pour les 
piétons.

meubles, matelas, sommiers / jouets / ferrailles (vélos...) / appareils 
électroménagers (cuisinière, machine à laver...).

12

ENVIRONNEMENT
CHANTAL PARRIAT

ADJOINTE CHARGÉE DE L’ENVIRONNEMENT, 
DU CADRE DE VIE ET DE LA SÉCURITÉ

ENCOMBRANTS / - ÉLAGAGE DES 
ARBRES ET NETTOYAGE DES TROTTOIRS

RAMASSAGES DES ENCOMBRANTS

 DÉCHETS ACCEPTÉS :

«Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, 
nous l’empruntons à nos enfants.» 

ANTOINE DE ST-EXUPÉRY. 
...alors en bons citoyens, prenons-en soin, faisons le tri de nos déchets !

 DÉCHETS REFUSÉS :

Attention - les déchets suivants seront refusés, vous devez obligatoirement les emmener 
à la décheterrie :

- verres , miroirs..... 
- Déchets amiantés
- Déblais de toutes natures issus de travaux ( gravats, décombres ….. )
- Déchets polluants ( pots de peinture, batteries, pneumatiques … )
- Déchets verts ( tailles de haies, branchage, souches d’arbres ….. )
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ENVIRONNEMENT
ÉLAGAGE DES ARBRES ET NETTOYAGE DES TROTTOIRS
ÉLAGAGE DES ARBRES – ARTICLE D161-
24 DU CODE RURAL

IL EST IMPORTANT DE RAPPELER 
AUX RIVERAINS LES OBLIGATIONS 
SUIVANTES :
Les propriétaires de maison et les locataires 
sont tenus de balayer et nettoyer devant chez 
eux (y compris le trottoir et le caniveau). Cela 
vaut également pour la neige et la glace.

- Les arbres, arbustes, haies, branches qui 
avancent sur le sol des voies communales 
ou chemins ruraux doivent être coupés à la 
limite de ces voies.
- Les haies doivent être taillées de manière 
que leur développement ne dépasse pas sur 
ces voies.
- N’attendez pas que la commune vous oblige 

à effectuer l’élagage par toutes voies de droit, 
élaguez vos arbres régulièrement avant qu’ils 
ne deviennent pas trop envahissants : vous 
éviterez ainsi que les feuilles  tombent sur 
les voies publiques. Celles-ci, accumulées, 
peuvent notamment devenir dangereuses 
pour les passants car très glissantes.
- Les produits de l’élagage ne doivent pas 
séjourner sur la voie publique et doivent être 
enlevés au fur et à mesure.
- Les déchets végétaux peuvent être soit 
compostés, soit déposés à la déchetterie.

LES OBLIGATIONS DES RIVERAINS 
CONCERNANT LE NETTOYAGE DES 
TROTTOIRS ET RIGOLES :
- Il est rappelé qu’il incombe à chaque 
habitant le nettoyage et le balayage au droit 
de son habitation ou de son commerce, que 

la voie soit publique ou privée.
- En temps de neige, glace ou verglas, 
les propriétaires ou locataires sont 
obligatoirement tenus de casser la glace, de 
balayer et de relever la neige qui recouvre 
les trottoirs au droit de leur habitation ou 
commerce de façon à permettre le passage 
des piétons et l’écoulement des eaux le long 
des caniveaux. Cette neige ne doit pas être 
jetée sur la voie publique mais entassée sur 
le bord des trottoirs de manière à laisser libre 
le cheminement piéton. En cas d’accident, les 
propriétaires ou locataires peuvent être tenus 
responsables.
- Bien que l’équipe des services techniques 
municipaux se charge de réaliser cette tâche 
pour le mieux, cela ne dispense pas les 
riverains du déneigement et de l’entretien 
régulier de l’ensemble des trottoirs.

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL MUNICIPAL
ACCUEIL DE LOISIRS / CHANTIERS JEUNES / MOYEN DE 
LOCOMOTION / ATELIER DE FRANÇAIS / RENTRÉE / RECETTE

« UN ÉTÉ PARTICULIEREMENT CHAUD »

Cet été, les vacances ont été riches en 
découvertes et amusements.

Les petits explorateurs (3/5 ans) ont pu 
s’éclater à la piscine, faire du poney, partir à 
la rencontre des pirates, du monde aérien, 
des rapaces, grimper aux arbres...
Avec les copains, ils ont réalisé des poussins, 
un M. Patate, des pots de fleurs en argile…..                                                      
et ils ont fabriqué ensemble une fresque sur 
le bateau des pirates.

Les explorateurs en herbe (6/9 ans) ont 
pu faire du quad, de l’accrobranche, des 
défis d’eau mais aussi découvrir la grotte 
Chauvet….
Ils ont confectionné avec les ateliers 
manuels une fresque sur la grotte, un jeu sur 
l’environnement.
La chasse au trésor avec la participation des 
commercants de St Rambert et le quizz avec 
la mairie, leur laissera de bons souvenirs.
Le camp équitation a ravi les cavaliers qui 
ont passé une semaine inoubliable avec leur 

ACCUEIL DE LOISIRS 3/9 ANS 

animal de prédilection.
Les enfants ont particulièrement apprécié 
cette année, avec la chaleur, les jeux d’eau 

et notamment les batailles d’eau avec les 
animateurs.

Du bonheur sur les visages !
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Deux chantiers jeunes ont été mis en place 
sur la commune cet été. Encadré par des 
animateurs du Centre Social et Culturel 
Municipal, une vingtaine de jeunes rambertois 
âgés de 10 à 15 ans ont participé à la vie 
locale à travers des expériences positives. 
Un chantier peinture concernait la rénovation 
de l’accueil du Centre Social, l’autre était 
consacré à la rénovation de la peinture de la 
cour à l’école F&A Martin.

Depuis plusieurs mois, le Centre Social et 
Culturel Municipal accompagne un groupe 
de jeunes afin de réaliser leur projet, celui 
de partir au Futuroscope. Les jeunes se sont 
mobilisés à différentes manifestations de la 
ville dans des actions de financement. 
Dans le cadre de la politique de la ville, une 

CHANTIERS JEUNES 

14

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL MUNICIPAL
subvention a été accordée à la ville de Saint 
Rambert d’Albon pour soutenir cette initiative. 
En échange d’une semaine de chantier, cette 
subvention d’un montant de 5 500 € a permis 
de clôturer le budget du projet « Futuroscope 
» et va ainsi permettre à 12 jeunes rambertois 
de concrétiser leur projet aux vacances 
d’Automne.

Le recrutement de deux animateurs cet été, 
a permis de réaliser un travail de proximité. 
Cette démarche « d’aller vers » a pour but 
de tisser des liens et d’établir un climat de 
confiance avec les jeunes. Nous espérons 
par le biais de cette démarche sensibiliser 
et favoriser les projets et initiatives du jeune 
public.

Les enfants s’activent avec bonheur pour le chantier, des rêves de voyage plein la tête.

La voiture qui tombe en panne, des réparations trop coûteuses, 
des finances trop faibles en début de vie professionnelle et qui ne 
permettent pas d’acheter un moyen de locomotion … Nous avons 
tous connus des difficultés de déplacement un jour dans notre vie.
 
Pour pallier à cela le Centre Social Culturel et Municipal Rosa 
Parks peut vous aider en mettant à votre disposition une mobylette 
ou une voiture. Depuis le 25 septembre 2012 déjà, des habitants 
de la Drôme et de l’Ardèche ont pu bénéficier d’une mobylette, 

MISE À DISPOSITION D’UN MOYEN DE LOCOMOTION
avec l’assurance, le casque et l’antivol pour 2 € par jour. De plus, 
depuis Avril 2015, nous avons aussi  une voiture accessible à toute 
personne possédant un permis de conduire pour 5 € par jour. Vous 
pourrez alors vous rendre sur votre lieu de travail ou de stage et 
l’utiliser pour vos démarches administratives. Elle n’attend plus que 
vous !
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de l’accueil du Centre Social 
Culturel et Municipal de St Rambert d’Albon ou en nous joignant 
directement au 04.75.31.11.88.

Animé par Thérèse Marie Winsback au 
Centre Social Culturel et Municipal de 
Saint Rambert d’Albon, cet atelier permet 
d’apprendre à parler, à lire et à écrire en 
Français. Il s’adresse à des femmes souvent 
isolées, qui découvrent la langue française, 
lorsque leurs enfants rentrent à l’école.

Le but est d’apprendre la langue Française, 
mais également de favoriser l’insertion 
sociale. En effet, la méthodologie permet de 
découvrir les us et coutumes de la société 
Française, les aspects concrets de ses 
institutions et de la vie quotidienne.

L’atelier se déroule de la manière suivante : 
la diffusion de conversations sur CD pendant 

le cours, un travail de compréhension et 
de relecture du texte, et enfin la mise en 

Horaires et Coordonnées de l’atelier :
Mardi : 9h30-11h30 
Jeudi : 9h30-11h30/14h-16h
Tél : 04.75.31.11.88

situation de la conversation sous forme de 
jeux de rôle. 
La formation se déroule en toute convivialité 
et dans le respect. 
Votre présence est la bienvenue !

ATELIER DE FRANÇAIS À DESTINATION DES FEMMES D’ORIGINES ÉTRANGÈRES
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CENTRE SOCIAL ET CULTUREL MUNICIPAL
L’ÉTÉ SE TERMINE ET LES ACTIVITÉS REPRENNENT ! 

Ce lundi 7 septembre l’atelier « Cuisine en Partage » et le groupe 
« échange de Savoirs » ont repris leurs activités en préparant une 
délicieuse confiture de courge de barbarine, orange et citron dont vous 
pourrez découvrir la recette savoureuse en page suivante ! 

Si vous voulez partager vos recettes et/ou vos savoir-faire n’hésitez 
pas à nous rejoindre !

Vous pouvez vous renseigner auprès d’élodie VALLET, Référente 
Familles-Adultes au Centre Social et Culturel Municipal Rosa Parks.
e-mail : familles-adultes.cscm@ville-st-rambert.fr
Tel : 04.75.31.01.60

LA RENTRÉE DES ATELIERS CUISINE EN PARTAGE ET ÉCHANGE DE SAVOIRS

RECETTE DE CONFITURE DE COURGE DE BARBARINE, ORANGE ET CITRON :
INGRÉDIENTS : 
- 2 kg de courge de barbarine
- 4/5 oranges
- 1 citron
- 800 gr de sucre par kilo de fruits
- 2 gousses de vanille
- Facultatif : 1 ou 2 sachets de «vitpris»

Couper et épépiner les courges, couper les 
oranges et le citrons avec la peau. Peser 
tous les fruits et ajouter le sucre en fonction. 
Couper les gousses de vanilles et les 

ajouter à la préparation. Remuer.

Mettre le tout à macérer plusieurs heures, 
sachant que la cuisson minimum est d’au 
moins ¾ d’heure.

Mixer le tout en laissant des morceaux et 
mettre en bocal.

Si les fruits sont trop juteux, vous avez 2 
possibilités : 
- Ajouter 1 à 2 sachets de «vitpris 3 minutes» 

avant la fin de la cuisson de façon à épaissir 
votre confiture, ou...
- Faire cuire la courge, les oranges et le 
citron et enlever le jus en excédent, ajouter 
ensuite le sucre et la vanille.

Astuce : Pour que votre confiture se 
conserve plus longtemps? n’hésitez pas à 
retourner le bocal.

à déguster sur une bonne tartine de pain 
grillée et beurrée … Un délice !

Peut-être qu’en 2050 la technologie fera que notre bulletin sera un hologramme interactif : alors vous pourrez sentir en direct les 
effluves de nos recettes en tournant les pages... En attendant, vous pouvez quand même rejoindre l’équipe de Cuisine en Partage !
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UNE NOUVELLE ANNÉE SCOLAIRE 
PROMETTEUSE …

Pour cette nouvelle rentrée, Jacques PALOU, 
chef d’établissement, a accueilli l’ensemble 
des membres de la communauté éducative 
lors des journées de pré-rentrée.

Ces journées, riches en échanges, sont 
indispensables et donnent l’impulsion à une 
bonne année scolaire. Elles permettent aux 
professeurs la mise en œuvre de divers 
projets, notamment pour cette année, la 
réécriture du Projet éducatif et la mise en 
place de la Réforme du collège.
Le projet numérique se poursuit et arrive 
cette année en classe de 4ème, chaque 
élève disposant d’une tablette dans 
ses apprentissages. Cette pédagogie 
diversifiée « Un élève = un iPad » permet, 
entre autre, une meilleure implication des 
jeunes, la diminution du poids du cartable 
(livres numériques), le développement de 
l’autonomie, la maîtrise des compétences 
numériques,  le travail de groupe... 

D’autres projets, culturels et sportifs, 
s’organisent, tels que les séjours linguistiques, 
notamment à Rome pour les élèves latinistes.

Pour les élèves de 6ème, comme depuis 
plusieurs années, un séjour sportif (APPN 

= activités physiques de pleine nature) en 
Corse, est prévu. Sortir au théâtre, découvrir 
des œuvres avec « Collège au cinéma », 
participer au « Prix littéraire des 5ème », se 
rendre à la biennale de la danse à Lyon, visiter 
des expositions scientifiques, rencontrer un 
auteur ou un conteur, obtenir son brevet de 
secourisme, … autant de projets porteurs 
d’ouverture au monde, et qui donnent du 
sens aux apprentissages.
Pour les niveaux 6ème et 5ème, le collège 
expérimente, cette année, l’ouverture de 
« classes à horaires aménagés ». Les 

élèves inscrits dans ce parcours pratiquent 
une activité de leur choix (danse, théâtre, 
informatique, tennis ou équitation), le mardi 
après-midi entre 15h et 17h.

L’année scolaire s’annonce fructueuse et 
enrichissante. L’objectif étant de faire réussir 
tous les élèves et de les préparer au mieux à 
leur entrée au lycée. Avec 96,5 % de réussite 
au Diplôme national du brevet, l’an dernier, 
le Collège commence l’année sur des bases 
solides.

COLLÈGE LES GOÉLANDS

VIE SCOLAIRE
COLLÈGE LES GOÉLANDS / ÉCOLE INTERCOMMUNALE DE COINAUD / ÉCOLE 
MATERNELLE PIERRE TURC PASCAL / ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE F. ET A. MARTIN

RENTRÉE À L’ÉCOLE DE COINAUD

Après un été ensoleillé et chaud, les élèves 
ont repris le chemin de l’école le mardi 
1er septembre. Ils étaient tous présents et 
impatients.
175 élèves cette année à l’école de Coinaud, 
dont 130 rambertois.

L’année dernière s’étant achevée sur un 
temps fort en lien avec le bicentenaire du 1er 
vol en montgolfière du Marquis d’Arlandes, 
nous espérons que cette nouvelle année 
scolaire sera pleine de découvertes et de 
projets.

ÉCOLE INTERCOMMUNALE DE COINAUD

Les élèves ont aidé l’équipe à faire s’envoler une Montgolfière.

Les élèves de l’ensemble scolaire les Goélands réalisant un soleil plus que chaleureux.
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UNE BONNE RENTRÉE À L’ÉCOLE 
MATERNELLE PIERRE TURC PASCAL

Pour cette rentrée 2015, l’école accueille 220 
élèves qui sont répartis sur 9 classes :
3 classes de TPS-PS ; 3 classes de MS ; 3 
classes de GS. Malgré quelques pleurs de 
rentrée, tout s’est bien déroulé !

Du fait de notre passage en R.E.P. (Réseau 
d’Education Prioritaire), nous avons une 
maîtresse surnuméraire sur l’école qui 
intervient les mardis et vendredis ainsi que 
les mercredis matins. Notre axe prioritaire 
reste le langage.

Au niveau des horaires de l’école les matins 
restent inchangés : 8h30-11h30, mais nous 
terminons tous les après-midi à 15h45.
 
Cette année encore l’école bénéficie de 

ÉCOLE MATERNELLE PIERRE TURC PASCAL
l’intervention de Nathalie Revouy en musique 
qui intervient les mercredis matins.
Notre traditionnelle fête de fin d’année qui 
avait lieu mi-décembre se fera le 12 mars 
(des élections régionales auront lieu au mois 

de décembre donc la salle sera indisponible). 
Le thème reste une surprise….
Je reste à votre écoute au 04.75.31.07.31.
Aurélie Sauret Chambon - Directrice de 
l’école maternelle Pierre Turc Pascal

Le passage en R.E.P. (Réseau d’Education 
Prioritaire) a permis l’ouverture d’une 16ème 
classe, malgré un légère baisse des effectifs.

L’école élémentaire F et A Martin rassemble 
désormais 385 élèves du CP au CM2, avec 
uniquement des niveaux simples (3 CP, 3 
CE1, 4 CE2, 3 CM1 et 3 CM2).

L’équipe reste stable, deux nouveaux 
collègues arrivent : Julie COURBIS en CE2 
et Fabien COURTIAL en CE1. Stéphanie 
MARION passe d’un mi-temps à un plein 
temps sur un poste de maître surnuméraire 
rattaché uniquement à notre école. L’école 
Martin devrait être dotée très prochainement 
de 24 tablettes Ipads connectées, financées 
par l’Education Nationale.

Les enfants ont désormais classe de 8h45 
à 11h45 tous les matins, mercredi inclus. 
L’après-midi, ils ont classe de 13h45 à 16h00.

De 16h00 à 16h45, la municipalité propose 
des T.A.P. (Temps d’Activités Périscolaires), 
toujours gratuits, encadrés par du personnel 
municipal. Les garderies du matin et du soir 
jusqu’à 18h00 sont maintenues, tout comme 
le service de cantine de midi.
Le 12 octobre, 240 élèves de l’école vont de 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE F. ET A. MARTIN

L’ équipe enseignante 2015-2016 de l’école F et A Martin lors de la pré-rentrée du 28 août

nouveau courir pour ELA (« Mets tes baskets 
et bats la maladie »). Dans ce cadre, ils 
seront amenés à récupérer des fonds pour 
cette association : merci aux rambertois de 
leur réserver un bon accueil. 

Au printemps 2016, 2 classes de cycle 3 ont  
pour projet de réaliser une sortie vélo sur 3 
jours sur la Viarhôna : affaire à suivre.
Le directeur de l’école, M. Olivier BERTHIER, 

est à votre écoute au 04.75.31.02.67.

Notez que depuis cette rentrée, la municipalité 
a équipé l’école Martin d’un visiophone 
enregistreur au portail de la rue Lucien 
Chautant. 

Cet équipement permet un meilleur contrôle 
des accès. La porte du 28 rue des écoles est 
désormais fermée durant le temps scolaire.
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Le S.P.A.N.C. est le Service Public 
d’Assainissement Non Collectif.
Si l’immense majorité des Rambertois 
est reliée au réseau d’assainissement 
communal, il reste sur la commune quelques 
maisons non raccordées. 

Le SP.A.N.C., qui est piloté par la 
Communauté de Communes Porte de 
DrômArdèche, est chargé de conseiller et 
accompagner les particuliers disposant d’une 
installation d’assainissement non collectif, 
afin de prévenir les risques de pollution de 
l’environnement et les dangers pour la santé 
des personnes.

S.P.A.N.C. : MAIS QUE CACHE CE DRÔLE DE NOM ?
Les Rambertois concernés sont priés de 
contacter le S.P.A.N.C. :

Emmanuelle GRAS – 04.75.68.71.52 
ou e.gras@portededromardeche.fr

LES EAUX DES GRANGES

Rappelons que d’Août à décembre 1866, 
Joseph Raymond Baboin, propriétaire-rentier 
domicilié à Saint-Vallier, qui possédait le 
Domaine des Granges, sur la route qui va 
d‘Anneyron à Saint Rambert, a acquis auprès 
de 4 agriculteurs anneyronnais divers droits 
lui permettant de disposer d’une quantité 
d’eau suffisante, pour permettre, entre autres, 
l’activité d’élevage de sa propriété.

- Le 20 août 1866, M. François Champelay 
lui cédait ses droits sur « une fontaine sortant 
par plusieurs issues d’une pièce de terre dite 
« La Valentinière », à Anneyron : il recueillera 
et rassemblera ces eaux en un point unique;

- Le 16 Octobre 1866, MM. Joseph et François 
Baron, cédaient, à leur tour, des droits 
exclusifs de passage au moyen de tranchées 
ouvertes et de galeries souterraines sur leurs 
terres situées dans le quartier du Charpillon, 
ainsi que des droits de fouilles.

- Le 16 Octobre 1866, M. François Genthon, 
cédait, quant à lui, le droit exclusif d’établir un 
conduit destiné à « amener » les dites  eaux 

LES EAUX DES GRANGES : SUITE
dans le domaine des Granges, à travers le 
pré qu’il possède au quartier des Percivaux.
L’entreprise ne manquait pas d’ambition, 
elle était gigantesque, et, à en juger par 
l’ampleur des tranchées souterraines qui 
sont, aujourd’hui encore, en parfait état de 
conservation, on imagine que de nombreux 
géomètres, ingénieurs, et artisans ont dû  
travailler sur ce chantier. Certaines de ces 
galeries gardent la trace des signatures 
faites par les nombreux ouvriers qui y 
travaillèrent, témoignages émouvants d’une 
époque passée. Qui sait, vos ancêtres y ont 
peut-être participé ? (vos témoignages sont 
les bienvenus).

Toujours est-il qu’il s’est écoulé presque 30 
ans entre la signature de ces cessions de 
droits, qui marquait le début des travaux, 
et l’établissement du cahier des charges, 
le 29 décembre 1895, qui concédait à 64 
rambertois, cultivateurs, comme on disait 
joliment alors, « propriétaires-rentiers », ou 
encore employés du PLM ,des droits d’eau, 
dont on imagine qu’ils étaient les bienvenus : 
tirer l’eau du puits, c’est une chose, mais 

Une des galeries : au fond, on entrevoit une 
échelle...

S.P.A.N.C
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essayons d’imaginer quel travail c’était 
d’extraire chaque jour l’eau nécessaire à la 
vie quotidienne (même si on se lavait peu, 
et si on n’en buvait guère), et surtout aux 
besoins des animaux. Le syndicat des Eaux 
des Granges venait de naître.

Mais c’était 175 litres que Joseph Raymond 
Baboin souhaitait vendre, et on en est loin. 
Loin aussi de la somme de 40 000 francs 
qu’il se réservait au comptant, prévoyant 
de consacrer la moitié des sommes 
supplémentaires à des placements « de père 
de famille » destinés à servir de garantie aux 
acquéreurs. Placements dont il prévoyait 
chaque détail : type, lieu où déposer les titres, 
mais dont il se réservait le droit exclusif d’en 
disposer au bout de 10 ans (avec quelques 
bénéfices). Chaque litre était vendu, devant 
notaire, pour la somme de 600 francs. Le 
total de ces premières ventes s’élevait donc 
à seulement 38 400 francs.

Pourquoi tout ce temps avant la mise en place 
de cette organisation si bien huilée qu’elle 
fonctionne encore parfaitement aujourd’hui ? 

On peut imaginer que les travaux ont été 
très longs et très coûteux. Et si M. Joseph 
Raymond Baboin, fait preuve dans ce cahier 
des charges d’une extrême rigueur, d’un 
souci admirable du détail, et qu’on puisse 
voir, dans les innombrables garanties qu’il 
prend à l’égard des acquéreurs, un indéniable 
souci d’honnêteté envers ceux-ci , peut-être 
faut-il aussi chercher une autre explication : 
il semblerait, selon la tradition orale, que ce 

riche propriétaire ait connu des revers de 
fortune, et que la faillite ait été au bout de 
son parcours. L’ampleur des travaux aurait-
elle dépassé ses prévisions, et ses capacités 
de financement ? Un procès, intenté par 
l’un des propriétaires anneyronnais, pourrait 
avoir encore compliqué les choses : Joseph 
Raymond Baboin l’évoque dans son article 
17 : un descendant de François Genthon 
(qui avait cédé le droit de passage dans son 
pré des Percivaux), Antoine Favot, clerc de 
notaire à Saint Jean de 
Bournay, lui faisait grief 
d’avoir compromis ses 
récoltes de fourrage de 
1894 et 1895, au cours 
de réparations effectuées 
ces années-là. M. Baboin 
essaya-t-il de vendre pour 
faire face à ses difficultés ?
Toujours est-il que les 
ventes, dont on trouve la 
trace dans les archives 
des notaires de Saint 
Vallier, se succédèrent 
au cours des années 
suivantes, sans que les 
175 litres prévus ne soient 
atteints.

La commune de Saint 
Rambert, pour sa part , en 
échange de l’autorisation  
de « placer des conduites 
d’eau sous les accotements des chemins 
vicinaux ordinaires n°s 1,2,3 et 6 … » devient 
propriétaire, sous couvert de son maire, 

M. Guillaume Loubat, de 4 litres d’eau 
« qui seront répartis ultérieurement dans 
l’intérieur du village ». 
La volonté de Joseph Raymond Baboin, et 
son œuvre grâce aux bénévoles successifs, 
continuent cependant d’être respectées : 
cessions notariées des droits, contrôle des 
débits, et bien sûr entretien régulier des 
galeries et conduites.

Andrée AUGER-VERDIER

Signatures des 64 acquéreurs du 29 
décembre 1895, vous pouvez peut-être 
retrouver vos ancêtres....
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Faire partie de l’opposition municipale ne 
consiste pas à passer son temps à dire « NIET 
» à tout, c’est aussi, et surtout  informer les 
citoyens sur les vérités quotidiennes de la ville.

Nous féliciterons d’abord les agents ayant dû 
travailler cet été caniculaire dans les locaux 
de la mairie dépourvus de climatisation, dans 
une atmosphère étouffante et pesante. Le 
Maire refusant de faire réparer le système a 
généreusement installé quelques ventilateurs 
poussifs qui ne faisaient que brasser de l’air 
chaud. Cela ne gênait en rien les adjoints 
qui pour certains se sont octroyés trois 
semaines de congés, oubliant les rambertois 
à leurs soucis. Cela ne gênait pas non plus 
les adjoints fantômes absents de toutes les 
réunions, et absents de la ville.

35 000 € ont été mis en réserve pour faire face 
à d’éventuelles affaires judiciaires, mais pas 
un centime ne doit être utilisé pour l’entretien 
des biens communaux.

Ainsi va la vie à St Rambert, on n’entretient 
plus les équipements, on laisse les fontaines 
s’assécher, on laisse dépérir les espaces 
verts, on ne taille plus les haies ou bordures, 

on ne nettoie plus les trottoirs, on oublie le 
cimetière, on solde le patrimoine immobilier, 
on brade le matériel communal… Par 
contre, par haine cultivée, on n’oublie pas 
d’assassiner verbalement son prédécesseur 
qui avait embelli et modernisé une ville 
trouvée à l’abandon après une trentaine 
d’années d’immobilisme et de gestion  
arbitraire et obscurantiste. 

Nous vivons aujourd’hui un nouvel épisode 
de « la machine à remonter le temps ». La 
preuve, voyez ces employés municipaux 
équipés de balais archaïques et usés se 
battre contre les feuilles mortes, les papiers 
gras et les mégots. Bientôt, pour avoir un 
balai convenable, ils devront aller le week-
end récolter eux-mêmes des genêts dans 
les collines pour confectionner des outils 
nécessaires à leurs fonctions, alors qu’ils ont 
disposé de balayeuse et arroseuse. Voyez 
aussi ces espaces couverts d’ambroisie, 
voyez ces ronds-points envahis d’herbes 
folles, voyez ces ilots de propreté entourés 
de saletés et d’encombrants sauvagement 
abandonnées sur le sol.

On se désintéresse totalement des citoyens 

que l’on a pourtant tant sollicités et à qui on a 
fait tant de promesses lors de la campagne 
électorale. On ne fait que quelques simulacres 
de « réunions ou rencontres  de quartiers », 
où les sujets abordés sont sans cesse les 
mêmes, … ainsi que les réponses d’ailleurs !

On brade les services de la mairie en les 
offrant à son cher voisin intercommunautaire.

Des commerces ferment, des artisans vont 
s’installer ailleurs, on crée du chômage, … 
qu’importe, il y a « la politique de la ville » !

… Nous pourrions nous étendre davantage, 
mais la place dans ce bulletin est très 
limitée, même si nous utilisons une police de 
caractères relativement réduite !

Les 6 et 13 Décembre 2015, auront lieu les 
élections régionales, nous vous attendons 
nombreux(ses) pour cet acte de citoyenneté.

Le groupe de l’Opposition Municipale 
Rambertoise : Gérard ORIOL, Rose-Marie 
CHAUTANT, Jean-Pierre ANDROUKHA, 
Marie-Jo SAUVIGNET, Maryse SANCHEZ, 
Pierre BARJON, Guillaume EPINAT.

OPPOSITION MUNICIPALE

Les dates des élections régionales sont 
fixées au Dimanche 6 décembre 2015 (date 
du 1er tour) et au Dimanche 13 décembre 
2015 (date du second tour).
Les Régionales seront les dernières élections 
françaises avant les présidentielles 2017. 
Il n’y aura pas - en théorie -  d’élections 
nationales en 2016 en France.

Mode de scrutin : Les conditions pour être élus 
aux Régionales ne sont pas les mêmes que 
lors des Départementales du mois de mars 
dernier. Il s’agit d’un scrutin proportionnel à 
deux tours avec prime majoritaire.

1er tour : Les listes qui obtiennent plus de 
10% des suffrages exprimés au 1er tour sont 
qualifiées pour le second tour.
2nd tour : La liste qui arrive en tête au 
second tour obtient automatiquement une 

prime majoritaire égale au quart des sièges 
au conseil régional en plus du nombre des 
sièges lié à son score. Le reste des sièges est 
ensuite réparti entre les listes ayant recueilli 
au moins 5% des suffrages exprimés.

Pour voter, il faut être majeur, de nationalité 
française, jouir de ses droits civils et politiques 
et être inscrit sur les listes électorales.
Si vous ne pouvez pas vous rendre à votre 
bureau de vote le jour du scrutin, vous 
pourrez toujours voter par procuration.

La durée du mandat de conseiller régional 
est de 6 ans. Le mandat des conseillers 
régionaux élus en décembre 2015 prendra 
donc fin en 2021.
Compétences :
La région est la plus grande des collectivités 
territoriales. Elle possède de nombreuses 

compétences, notamment :

• Dans le domaine du développement 
économique : aides aux entreprises, gestion 
des transports régionaux…
• Dans le domaine de l’éducation et de la 
formation professionnelle : fonctionnement et 
entretien des lycées, actions de formation et 
d’apprentissage, alternance…
• Mais aussi l’environnement, le tourisme, 
le sport, la culture, le développement des 
ports et des aéroports, la protection du 
patrimoine, la gestion des fonds européens, 
l’aménagement numérique…

Bref, ces élections sont trop importantes pour 
laisser n’importe qui être élu…

ÉLECTIONS RÉGIONALES
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CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JUIN 2015
1. Contribution de la commune versée aux 
écoles privées sous contrat d’association : 
Année 2014-2015
2. Fonds de concours / temps d’activités 
périscolaires
3. Approbation du contrat de ville 2015-2020
4. Renouvellement convention avec le centre 
de gestion : Assistance retraite 2015/2017
5. Création d’un poste d’adjoint administratif 
territorial de 2ème classe
6. Création d’un poste de rédacteur territorial
7. Création d’un emploi CUI-CAE au service 
communication
8. Création de deux emplois contractuels
9. Création d’emplois contractuelles 
animateurs accueil de loisirs et activités 
culturelles
10. Création d’un poste d’agent de 
surveillance de la voie publique dans le cadre 
du dispositif CUI-CAE
11. Remboursement frais de déplacement 
2014 à des agents
12. Avis sur le projet de plan local d’urbanisme 
d’Andancette
13. Déplacement de logettes gaz rue du 
Terraly
14. Motion contre la fermeture des urgences 
et le l’UHCD du site de Saint-Vallier des 
hôpitaux Drôme Nord entre le 20 juillet et le 
24 août 2015
15. Appel au service de remplacement du 
centre de gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de la Drome.

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 JUILLET 
2015
1. Signature d’une convention avec 
GRDF pour l’installation et l’hébergement 
d’équipement de telereleve en hauteur
2. Syndicat départemental d’énergies de 
la Drôme – Electrification – Aménagement 
esthétique des réseaux rue de Marseille 
tranche II
3. Syndicat départemental d’énergies de 
la Drôme – Electrification – Aménagement 
esthétique 
4. Avenant délégation de service public – 
Assainissement collectif
5. Budget ville – Autorisation de programme / 
crédit de paiement (AP/CP) – rue de Marseille
6. Décision modificative budget ville 
n°01/2015

7.Décision modificative budget 
assainissement n°01/2015
8. Avenant à la convention relative au projet 
éducatif territorial (PEDT)
9.Adoption des règlements intérieurs 
périscolaires – Ecole Pierre Turc-Pascal, 
Ecole F.A Martin et Ecole de Coinaud
10. Fixation des tarifs de restauration scolaire 
au 1er septembre 2015
11. Adoption des règlements intérieurs de 
la restauration scolaire – Ecole Pierre Turc-
Pascal, Ecole F.A Martin et Ecole de Coinaud
12. Création d’emplois contractuels dans le 
cadre des temps périscolaires (garderie, TAP, 
étude…)
13. Recrutement d’enseignants dans le cadre 
des temps d’activités périscolaires (TAP)
14. Renouvellement emplois CUI-CAE
15. Renouvellement d’un emploi contractuel 
de bibliothèque
16. Modification du tableau des effectifs du 
personnel
17. Approbation de la convention d’occupation 
temporaire du domaine concède (AOTDC) 
relative à une zone de loisirs
18. Finances Publiques / Convention de 
reversement de la Taxe d’Aménagement
19. Convention pour l’animation des actions 
Terre et Eau – 2015
20. Convention transactionnelle – 
Lotissement Le Clos de la Figuette
21. Création de deux emplois CUI-CAE au 
1er septembre 2015.

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 
SEPTEMBRE 2015
1.Tarification du service public 
d’assainissement
2.Taxe communale sur la consommation 
finale d’électricité
3. Autorisation de signature d’un emprunt de 
250 000€
4. Evaluation des transferts de charges et 
rapport de la commission locale d’évaluation 
des charges transférées
5. Approbation de la mise en comptabilité du 
plan d’occupation des sols de la commune 
pour la création d’une aire d’accueil pour 
les gens du voyage ; accord pour le 
lancement d’une procédure de consultation 
des entreprises ; approbation du projet 
d’investissement et du plan de financement 

CONSEIL MUNICIPAL (JUIN-JUILLET-SEPTEMBRE) : LISTE DES DÉLIBÉRATIONS
; autorisation pour effectuer les demandes de 
subventions.
6. Demande de subvention au titre du fonds de 
concours de la Communauté de Communes 
Porte de Drômardèche pour la création d’une 
aire des gens du voyage.
7. Demande d’admission en non-valeur
8. Demande d’admission en non-valeur
9. Création d’un emploi contractuel 
d’éducateur sportif à temps non complet
10. Renouvellement d’un poste « référent 
familles » au centre social et culturel municipal
11. Avenant à la convention d’objectifs et de 
financement de la prestation de service « 
animation collective familles »
12. Renouvellement d’un poste d’agent 
d’accueil dans le cadre du dispositif CUI-CAE
13. Convention de mise à disposition de 
la salle des Fêtes et de la salle d’Activité à 
l’école et au collège les Goélands
14. Subdélégation du droit de préemption 
urbain à l’établissement public foncier de 
l’ouest Rhône-Alpes (EPORA)
15. Avis sur dossier d’enquête publique sur 
le système d’assainissement des blâches (le 
Péage de Roussillon).

TOUTES LES DÉLIBÉRATIONS SONT 
CONSULTABLES EN MAIRIE.
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La commune est une collectivité territoriale dont la mission est 
de satisfaire aux bwesoins de la population locale. Pour cela 
elle est dotée de compétences obligatoires, définies par la loi, et 
de compétences facultatives, en fonction des options politiques 
choisies par les élus. 

Le domaine d’intervention de la commune est très vaste. Outre la 
gestion de son domaine communal, elle sert d’intermédiaire entre 
l’état et les citoyens.

Traditionnellement, les principales compétences de la mairie 
sont :

- les fonctions d’état civil : enregistrement des mariages, 
naissances, décès;

- les fonctions électorales : organisation des élections, gestion 
des listes électorales;

- l’action sociale : aide par l’intermédiaire du Centre Communal 
d’Action Sociale;

- l’enseignement et la gestion des bâtiments éducatifs :  la 
construction, l’entretien, l’équipement intérieur des écoles 
Primaires et Maternelles, de même que les Temps d’Activités 
Périscolaires (T.A.P.), sont de compétence communale 
(l’enseignement  est quant à lui de compétence de l’Etat : 
programme, nombre d’enseignants…);

- l’entretien des voies communales (mais certaines des 
voies situées sur la commune sont  départementales ou 
intercommunales);
 
- la gestion de son patrimoine;

- le recensement de la population française : ill est organisé 
par l’I.N.S.E.E. (Institut national de la statistique et des études 
économiques);

- la protection de l’ordre public avec les pouvoirs de police du 
Maire et de ses adjoints.

Certaines compétences ont été transférées à la Communauté 
de Communes Porte de DrômArdèche (gestion de la station 
d’Épuration, ramassage des déchets ménagers, entretien des 
rivières...).

La Directrice Générale des Services, Madame Catherine 
Dandrieux, est chargée de la préparation ainsi que de l’exécution 
des décisions du Maire et du Conseil municipal. Elle suit les 
affaires juridiques et contentieuses de la Mairie. De plus, elle est 
responsable de l’ensemble du personnel communal.

ZOOM SUR LES SERVICES DE VOTRE MAIRIE

LES SERVICES COMMUNAUX RAMBERTOIS : 

RESSOURCES HUMAINES
Le service accompagne les employés municipaux dans leurs démarches 
administratives et leur évolution professionnelle, il gère la gestion 
des carrières du personnel titulaire et non titulaire de la ville et leurs 
formations.

Il gère également la communication interne entre les agents de la ville. 

Une autre fonction, et pas des moindres pour les intéressés, ce service 
prépare les payes.

LE SERVICE DES FINANCES
Le service financier organise son activité autour du cycle budgétaire 
annuel et du pôle commande publique. 
Ce service pilote :

- la préparation, le vote et l’exécution du budget,
- la gestion de la dette, des garanties d’emprunt et lignes de trésorerie (la 
nouvelle municipalité a fait le choix de se passer de ce service),
- la gestion des subventions aux associations,
- la gestion des subventions d’investissement,
- la gestion de l’inventaire comptable du patrimoine,
- les commandes publiques,
- l’analyse des dépenses de fonctionnement et d’investissement.

L’ACCUEIL DU PUBLIC
Le service vous guide dans les formalités qui rythment les évènements 
importants de la vie, ce qui en fait l’un des services les plus fréquentés 
par les Rambertois :

- Prise en charge de la demande (par téléphone ou sur place) et 
orientations vers les services concernés,

PRÉSENTATION DES SERVICES EN MAIRIE DE ST-RAMBERT D’ALBON

L’équipe administrative de la Mairie, accompagnée du Maire, Vincent Bourget.

ZOOM SUR...
NATHALIE BAZILIO-POULET

CONSEILLÈRE MUNICIPALE
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L’équipe du Centre Social et Culturel Muncipal.

- Gestion des demandes de passeports biométriques, des cartes 
nationales d’identité,
- Gestion des attestations d’accueil, des ouvertures de débits 
de boissons temporaires sur la  commune et la délivrance 
d’autorisations et certificats divers…,
- Recensement militaire des jeunes qui viennent d’avoir 16 ans,
- Réservation des différentes salles de la commune,
- Transmission des pièces d’urbanisme (dont les permis de 
construire) à la Communauté de Communes,
-  Ventes des tickets de cantines.

ETAT CIVIL DES PERSONNES ET ÉLECTIONS 
Les missions de l’État civil sont :

- L’enregistrement des informations relatives à l’état des 
personnes,
- Mise à jour des registres (naissances, mariages et décès),
- Délivrance des copies d’actes,
- Traitement des demandes de livrets de famille, l’organisation 
des mariages et parrainages civils.

Le service des élections a en charge l’inscription des citoyens sur 
les listes électorales de la commune, l’établissement des cartes 
électorales, l’organisation des différentes élections politiques 
(bureaux de vote, vote par procuration…).

LA GESTION ADMINISTRATIVE DU CIMETIÈRE COMMUNAL
Les missions sont : 

- L’attribution des emplacements,
- Rédaction des titres de concessions,
- Délivrances des autorisations post-mortem (inhumation, 
exhumation, déduction, transfert,…),
- Délivrance des autorisations de travaux pour les entreprises de 
pompes funèbres.

COMMUNICATION
Le service communication a sous sa responsabilité :

- Le bulletin municipal « Saint Rambert Mag »,
- Le site internet de la ville,
- La création et la diffusion de tous les supports de communication.

CCAS (CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE)
Le CCAS est administré par un Conseil d’Administration présidé 
de droit par le Maire et composé, en nombre égal, d’élus du 
Conseil Municipal et de représentants de la société civile.

Sa mission est l’aide et l’accompagnement des personnes âgées, 
aides aux personnes handicapées, aux familles en difficultés.

SERVICE INFORMATIQUE 
Ce service à pour mission :

- l’entretien et la maintenance du parc informatique de la Mairie, 
du centre social et culturel municipal, de la médiathèque et des 

écoles. L’administration des réseaux existants,
- d’assurer la gestion et la coordination des systèmes informatiques de 
la ville,
- de gérer et maintenir les équipements informatiques.

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL MUNICIPAL
Le Centre Social de St Rambert d’Albon a pour objectif de répondre 
favorablement aux attentes et aux besoins du public « Jeunesse et 
Famille » : Animation sociale des quartiers, loisirs éducatifs, information 
jeunesse et animation locales tous publics. Un des objectifs est de 
rompre l’isolement social par le biais d’activités, de sorties à destination 
des jeunes et des familles.

Les animateurs ont un rôle de médiation, proposent une écoute et 
un accompagnement pour soutenir le public dans ses différentes 
démarches professionnelles ou familiales. Des activités culturelles, 
sportives, artistiques ou manuelles sont proposées ainsi que des 
ateliers, des sorties.
Les élèves de primaire et les collégiens peuvent bénéficier d’une « aide 
aux devoirs ».

PERSONNELS D’ENTRETIENS ET GESTION DES SALLES
La réservation des salles communales ouvertes à la location se fait au 
guichet de la mairie. D’autres agents ont pour mission l’entretien général 
des bâtiments et l’organisation pratique des manifestations.

MÉDIATHÈQUE 
La médiathèque favorise le développement de la lecture et organise des 
animations, avec l’association « Atout livre », autour de la lecture et des 
expositions. Elle met à disposition divers documents : livres, cd, jeux.

AGENTS DES ÉCOLES 
Les ATSEM (agents spécialisés des écoles maternelles) sont chargées 
de l’assistance au personnel enseignant pour la réception, l’animation et 
l’hygiène des très jeunes enfants, ainsi que de la préparation et la mise 
en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces 
enfants. Elles participent à la communauté éducative.

Elles peuvent, également, être chargées de la surveillance des très 
jeunes enfants dans les cantines.
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L’équipe de la Police Municipale.

L’équipe du Service Technique.

PORTAGE DE REPAS
Le portage de repas à domicile est un service destiné à aider les 
personnes âgées (retraitées) et les personnes dépendantes dans 
leur vie quotidienne. Il a pour objectif de favoriser leur soutien à 

domicile et de les y maintenir le plus longtemps possible.

SERVICE TECHNIQUE
Le Service Technique, sous la responsabilité du directeur des 
services techniques, prend en charge la propreté de la ville : 
nettoyage de la voie publique, collecte des déchets, nettoyage 
des tags, marquages au sol. 

Il assure l’aménagement et l’entretien des espaces verts. 

Le service technique a également l’entretien de tous les bâtiments 

publics de la commune.

POLICE MUNICIPALE
La Police Municipale assure le bon ordre, la sûreté, la sécurité et 
la salubrité publique.

Les missions de la Police Municipale sont les suivantes :

- Patrouille de surveillance générale sur l’ensemble du territoire 
de la commune;
- Police de la route (contrôle de vitesse et de toute autre infraction 
au code de la route);
- Surveillance aux abords des entrées et sorties des établissements 
scolaires;
- Participation au déroulement des manifestations sportives, 
culturelles et cérémonies;
- Police funéraire;
- Police administrative (gestion des objets trouvés, gestion des 
chiens dangereux …);
- Contrôle du stationnement. 
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Voilà, très schématiquement, les fonctions du personnel rambertois. Bien que parfois décriés, les agents municipaux sont 
quotidiennement à votre service… et remplissent bien d’autres missions que le sort et les citoyens remettent entre leurs mains !
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RÉSUMÉ DES DÉMARCHES À EFFECTUER POUR L’OBTENTION DE VOS PAPIERS
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pour rappeler les sacrifices de nombreux 
résistants tombés pour la liberté de notre 
pays, et l’organisation d’activités publiques 
( conférences, expositions, projections de 
films, éditions et témoignages, ect...).

L’ ANACR, 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 lieux dans le 
programme du CNR (Conseil National de la 
Résistance présidé par Jean Moulin).

Elle lutte contre les idéologies d’ inspiration 
fasciste, la xénophobie et tous les racismes, 
l’ A.N.A.C.R. est par ailleurs une association 
pluraliste sans distinction politique, 
philosophique ou religieuse.

Son activité : les manifestation patriotiques 

L’ ANACR compte 334 adhérents dans la  
Drôme, 12000 au niveau national ( 3000 
résistants et 9000 Ami(e) s  de la résistance). 
Le président : Gilles Bruyat            

A.N.A.C.R.26 : SE SOUVENIR DU PASSÉ POUR NE PAS RISQUER DE LE REVIVRE

Réunion de l’A.N.A.C.R.26

LA MÉDIATHÈQUE JEAN-MARC BERNARD EN ÉTÉ
Si nos horaires étaient restreints, nous avons 
eu des animations pour rencontrer nos 
lecteurs :

- un après-midi au parc de Bonrepos, avec 
«la médiathèque hors les murs». Bien 
installés sous les ombrages, grands et petits 
ont partagé de bons moments;
- une matinée « jeux en famille » : l’occasion 
de découvrir de nouveaux jeux;
- sans oublier les « prêts surprises », qui 
deviennent une habitude appréciée de nos 
lecteurs : vous empruntez comme d’habitude 

et nous vous prêtons un « livre mystère », 
occasion de lire le livre que vous n’auriez 
peut-être pas choisi.

Autre rendez-vous avec vous tous : le « café 
lecture » du samedi 3 octobre à 10h30.

Bonne reprise à tous, nos horaires sont 
sur notre blog et sur les plaquettes à votre 
disposition à la médiathèque.

VIE ASSOCIATIVE

26

ASSOCIATIONS CULTURELLES 
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ASSOCIATIONS ARTISTIQUES
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Les répétitions ont repris en ce début du mois de septembre pour un 
peu plus de quarante choristes, les mercredis à 19h, salle en face 
de la salle des fêtes. Pour le 10ème concert annuel qui se tiendra 
les 21 et 22 mai 2016, la chorale chantera sur le thème «de toutes 
les couleurs». Des titres de Michel Sardou, Jean-Jacques Goldman, 
Johnny Hallyday, Edith Piaf ou Michèle Torr, seront au répertoire, en 
rouge, noir, vert, bleu, rose ou gris... 

La désormais célèbre soirée théâtre se prépare également pour le 
samedi 14 novembre prochain. Cette année, un café théâtre comique 
venu d’Auberives sur Varèze sera au programme, suivi du traditionnel 
et incontournable buffet pour terminer une belle soirée dans la bonne 
humeur et la convivialité! Merci de réserver un accueil chaleureux 
aux choristes qui vous présenteront les réservations. 

Au besoin, et parce que les places sont limitées et convoitées, 
n’hésitez pas à contacter Françoise au 06 89 41 14 90 ou Marianne 
au 06 88 80 74 67. 
Une belle saison numéro 10 en perspective!

ADIMIN : FESTIVAL DE LA MINIATURE LA VOIX DO RÉ VOUS EN FAIT VOIR «DE 
TOUTES LES COULEURS» !

LES PEINTRES RAMBERTOIS
« RENDEZ-VOUS ARTISTIQUE 2015 » :
UNE MANIFESTATION D’AMPLEUR ET 
DE DIVERSITÉ

En effet, ce 17ème salon des Peintres 
Rambertois réunira :
- Le résultat du travail de 2 ans de la vingtaine 
d’artistes amateurs de l’association (peinture 
et dessins),  
- Les œuvres du professeur de l’atelier Mme 
Odile Masselon,
- Les réalisations d’une bonne quinzaine 
d’artistes locaux en peinture, sculpture, 
mosaïque, vitrail. Cette ouverture à des 
artistes locaux est une nouveauté de ce 
salon...
... Soit au total près de 200 œuvres exposées.

Cette manifestation artistique se déroulera 

du Samedi 10 au dimanche 18 Octobre  
prochain, de 15 à 18h à la salle polyvalente 
de Saint Rambert d’Albon.

Elle peut être l’occasion de vous renseigner 
sur l’atelier qui a lieu régulièrement tous les 
lundis de 15h à 20h au centre social.

Vous pouvez aussi « passer » un lundi 
et découvrir l’ambiance travailleuse mais 
légère de cet atelier, vous y serez accueilli(e) 
chaleureusement.

Nous vous attendons nombreux; des 
surprises vous y attendent !

L’équipe des peintres rambertois en pleine séance artistique.
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ATELIER COUTURE PASSION

ASSOCIATIONS CARITATIVES

ASSOCIATION FOIRE ET ÉVÈNEMENTS
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LA MAISON BLEUE

VENEZ À LA MAISON BLEUE
Lieu d’Accueil Enfants-Parents dans les 
locaux du Centre Social et culturel Municipal 
de Saint- Rambert D’Albon.

Vous êtes maman, papa, d’enfants de moins 
de 6 ans; vous attendez un enfant; vous êtes 
assistante maternelle, grands-parents…

- Vous souhaitez que votre enfant partage un 
espace de jeu avec d’autres enfants; 
- Vous venez d’arriver dans la région, vous 
vous sentez isolé, vous avez envie de 

partager votre expérience avec d’autres 
parents, ou tout simplement d’échanger avec 
d’autres adultes;
- Votre enfant est turbulent, timide, ou a du 
mal à vous “lâcher ” 
- Vous avez des soucis concernant son 
éducation (sommeil, propreté, alimentation…) 
et vous souhaitez en parler;
- Vous vous posez des questions sur la 
reprise de travail, les modes de garde… ;
- Vous ne savez comment parler aux enfants 
d’un événement familial douloureux : 
séparation, décès, hospitalisation, 

chômage… 

L’accueil est assuré par deux professionnelles 
de la petite enfance, de façon anonyme 
et en toute confidentialité. Chacun peut 
arriver et repartir librement pendant le temps 
d’ouverture.

La Maison Bleue vous accueille avec votre 
enfant tous les mardis entre 9h et 11h 45  
(hors vacances scolaires).
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Chaque année, début octobre, plus 1000 personnes se mobilisent du Nord au Sud de la Drôme pour la traditionnelle « opération brioches » 
de l’Adapei de la  Drôme. à cette occasion , les bénévoles sont à la recherche d’aide pour la vente des brioches et la logistique qui 
l’accompagne. Cette vente se fait par du porte à porte, sur les marchés et les supermarchés. Cette vente à lieu du 7 au 11 octobre 2015.
Nous avons aussi participé au forum des associations le 5 octobre.

Daniel Zinslen, Président du secteur de St Vallier

Comme vous l’avez lu dans de précédents 
numéros, nous sommes une nouvelle 
association. Association d’échange 
de services où nous échangeons nos 
compétences et du temps. 
Jamais d’argent sauf si quelqu’un demande 
de l’aide pour, par exemple, repeindre un 
mur. Évidemment, c’est la personne qui 
fournit la peinture.  
Si vous êtes intéressés/es, nous vous 
accueillons avec grand plaisir :
le mardi matin ou le samedi matin de 10h à 
midi au Centre Social et Culture Municipal 
« Rosa Parks » 19 bis av. de Lyon à St 
Rambert d’Albon, dans le local que nous 
prête aimablement la mairie... ou bien vous 
pouvez nous téléphoner au 06 56 74 28 31. 
ou nous écrire à coopsol26@gmail.com
Toute personne a des compétences. Vous 
pensez que vous n’en avez pas à échanger ? 

Venez en discuter avec nous autour d’un café 
ou d’un thé. 
Le Samedi 17 Octobre, nous prévoyons 
une soirée festive pour permettre à tous 
les adhérents de se retrouver. Comment 

adhérer ? C’est simple, contactez nous, nous 
vous expliquerons.
A bientôt. Très cordialement.

30

AMICALE POUR LE DON DE SANG BÉNÉVOLE DE ST RAMBERT D’ALBON ET ENVIRONS
Chez Bernard Cheval Président, 7 Impasse du Rhône  26140 St Rambert d’Albon - Tél : 04 75 23 51 93

ADAPEI ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D’ENFANTS INADAPTÉS

COOP’SOL : ASSOCIATION D’ÉCHANGES DE SERVICES SUR LE PRINCIPE DE 
L’ACCORDERIE

L’équipe Coop’sol lors du Forum des Associations de la rentrée 2015-2016.
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C’est avec une grande tristesse que l’on apprit 
le décès de Jean Sibut, dit Jeannot, vice 
président de l’amicale pétanque rambertoise.

C’est lui qui avait lancé le « concours aux 
bouteilles », très prisé de tous. Même chose 
pour les traditionels boudins du mois de 
février ou mars ; sans oublier les après-midi 
crêpes. 

Jeannot, tu vas faire un grand vide dans 
l’association.

Dimanche 15 novembre : Assemblée 
Générale de la pétanque mais, sans Jeannot, 
il n’y aura pas la même ambiance.

Fraud Maurice, Président.

AMICALE PÉTANQUE RAMBERTOISE

Ci-contre : Jean Sibut.

E.P.G.V. (EDUCATION PHYSIQUE ET GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

LA GAULE RAMBERTOISE : BILAN DE LA SAISON 2015

La Gaule Rambertoise et sa nouvelle 
équipe vous annonce son bilan pour les 
manifestations de la saison 2015 :

- Trois safaris truite à l’étang du Lavoir ont 
permis à plus de 150 pêcheurs de prendre 
300 kg de truite.

- La fête de la pêche qui s’est déroulée le 
7 Juin (uniquement pour les enfants et en 
coordination avec la Gaule Anneyronnaise et 
la Truite des Veuzes et Oron), aura permis à 
plus de 150 enfants de prendre au cours de 
la journée 80 kg de truite et de les partager.

L’Assemblée Générale se déroulera le 
Samedi 21 Novembre 2015, à 10h00, à la 
salle d’activités de la rue du Levant.

Contacts : Mr Hervé Chauchat 06.76.59.44.06
Mr Marc Vacher 06.24.69.41.05
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FC RAMBERTOIS 2015/16
En ce début de période scolaire et saison de 
football, nous souhaitons une bonne rentrée 
à tous. Cette saison 2015/16, le Football Club 
Rambertois gonfle ses rangs avec de plus en 
plus de licenciés dans toutes les catégories 
(jeunes et seniors), ce qui ravit le nouveau 
président, Rataa Zéfir, et tout les dirigeants 
du club.
Deux équipes « sénior » visent l’accession en 
division supérieure et des équipes jeunes de 
6 à 15 ans (catégories U15 U13 U11 U9 U7 
U6) avec des éducateurs sérieux et motivés 
pour passer une excellente saison.
Les inscriptions sont toujours ouvertes, pour 
cela vous pouvez contacter :
M. Abbache Salah au 06.43.92.93.39 Ou M. 
Tass Khalid au 06.38.70.27.80
En espérant vous voir très rapidement au 
bord ou sur les terrains pour défendre les 
couleurs du FC Rambertois.

LES VACANCES SONT FINIES !
Les volleyeurs et volleyeuses ont repris le 
chemin des terrains pour les entraînements 
hebdomadaires afin de préparer au mieux 
les compétitions qui vont débuter début 
octobre. Les entraînements ont lieu au 
gymnase les vendredis de 18h45 à 20h15 
pour les enfants  de -15 ans et de 19h00 à 
21h00 pour les cadettes. Les adultes tapent 
dans la balle pour le plaisir les vendredis 
soir à partir de 20h15. 
Si vous êtes intéressés par la pratique du 

volley ball n’hésitez pas à nous rejoindre !  
Pour plus de renseignements vous 
pouvez contacter  Mme DEMUYNCK 
au 04.75.31.37.20 ou par mail 
volleyballrambertois26140@orange.fr, 
ou vous rendre sur le facebook du club : 
volleyballrambertois.

Le 19 décembre, le V.B.R. organise pour 
la 3ème année consécutive son tournoi 
déguisé ouvert à tous à partir de 19h00….
Venez nombreux !!

VOLLEY BALL RAMBERTOIS

VÉLO CLUB RAMBERTOIS
LE CLUB  CONTINUE SON 
ASCENSION...

Au terme de cette saison 2015 qui a vu le 
V.C.R. confirmer ses résultats 2014 avec un 
bilan plus que positif. Près de 40 victoires et 
pas moins de 80 places de 2è et 3è places : 
le bilan sportif est très encourageant pour les 
dirigeants.
L’école de cyclisme brille de tous feux sur 
la région avec une vingtaine de victoires et 
cerise sur le gâteau, un nouveau titre de 
vainqueur de la coupe Drôme Ardèche par 
équipe. Les minimes et cadets ont réalisé 
une saison exceptionnelle avec un titre 
de champion Drôme Ardèche acquis par 

jérémy Reynaud sur le circuit des Clavettes, 
les féminines cadettes ont participés aux 
manche de la coupe de France en sélection 
Drôme pour finir en apothéose avec la 22è 
me place de louise Paquet au Championnat 
de France sous le maillot Rhône Alpes. Nos 
seniors ne sont pas en reste avec 10 victoires 
en FFC ou FSGT.
Les cyclosportifs et cyclotouristes se sont 
fait plaisir en participant à de nombreuses 
cyclosportives et rallye régionaux, ainsi qu’à 
divers triathlons dont l’emblématique Ironman 
d’Embrun .
 
Remerciements :
- À nos bénévoles sans qui nos épreuves ne 

pourraient avoir lieu.
- À nos éducateurs qui chaque semaine de 
l’année encadrent notre école de cyclisme.
- à nos fidèles partenaires qui nous 
soutiennent tout au long de l’année.
- à l’équipe municipale Rambertoise pour 
l’aide financière et technique lors de nos 
organisations.

Nos sponsors maillots : Citroën Beraud à 
Davézieux -Yves Sandon Construction – 
Alain Sassolas  AXA Assurance –Intermarché 
Chanas  –Platrerie Peinture Setier .

Site internet : http://vcrambertois.chez-alice.fr

L’équipe sénior au départ du prix de la Municipalité Rambertoise.
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GYM VOLONTAIRE DE COINAUD
La Gymnastique Volontaire de Coinaud a 
repris ses activités depuis le 16/09/2015.

Il n’est pas trop tard pour nous rejoindre, pour 
cela venez nous retrouver le mercredi de 19 
h30 à 20 h30. 

Vous pouvez toujours tester : 2 cours  sont 
gratuits et sans engagement.

2 manifestations sont prévues en fin d’année :

- le vendredi 20 novembre : 
1 soirée théatre;
 - le vendredi 18 décembre : 
1 animation contes de Noël.

N’hésitez pas à nous contacter au : 
04 75 31 13 74.

Nous vous attendons dans la bonne humeur 
et la convivialité.
 
Le bureau G.V.
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COMITÉ DES FÊTES

SONDAGE DU COMITÉ DES FÊTES :

VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER POUR NOUS 
PROPOSER DES ANIMATIONS EN 2016 : 

concerts, théâtre, soirées, propositions pour la 
«Fête du Parc en Juin», sorties en car.... 

Veuillez déposer vos propositions à la Mairie ou auprès du Président 
du Comité des Fêtes avant le 15 Novembre 2015 :

Monsieur Christian Perrin : 06.80.87.77.95 
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L’ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L’ENVIRONNEMENT RAMBERTOIS (A.S.E..R.)
PARIS 2015 OU  COP 21 DU 30/11/2015 
AU 11/12/2015 À PARIS

La 21ème Conférence des parties (états) 
des Nations Unies sur les changements 
climatiques doit prendre des décisions pour 
respecter les objectifs de lutte contre les 
changements climatiques. 

196 états sont signataires et seront donc 
présents à Paris pour cette COP 21 avec 
40000 participants. 

L’ENJEU : aboutir à un accord universel 
et contraignant permettant de lutter 
efficacement contre le dérèglement 
climatique et d’impulser, d’accélérer la 
transition vers des sociétés et des économies 
résilientes et sobres en carbone. 
Baisse des gaz à effet de serre permettant de 
contenir le réchauffement à 2°.

Souhaitons vivement que cette COP 21 soit 
un succès, que les dirigeants du monde 
sauront choisir le meilleur pour la planète.

à notre petit niveau chacun peut et doit faire 
aussi un pas pour la réalisation de cet objectif 
en réduisant sa consommation d’énergie :

- Utiliser les transports en commun, 

- Privilégier la marche à pied et le vélo pour 
les petites distances, 

- Pratiquer le covoiturage, 

- Réduire son chauffage, 

- éteindre les lampes inutiles et utiliser des 
ampoules basse consommation...

L’Amicale du Personnel Communal organise le VENDREDI 05 FEVRIER 2016 son LOTO GEANT. 

Comme chaque année, convivialité et bonne ambiance seront au rendez-vous. 

Tentez votre chance pour gagner de nombreux lots : Voyages, appareils ménagers, produits alimentaires….

Nous vous y attendons très nombreux à partir de 19 heures.

AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL DE SAINT-RAMBERT D’ALBON

LES AMIS DES CLAIRES

Après de bonnes vacances, nous vous 
accueillerons tous les jeudis de 14h à 17 
h30 à la salle des Activités pour divers jeux : 
belote, coinche, triominos etc....

Animations du trimestre :

- Jeudi 19 Novembre : Concours de belote 
inter-clubs à la salle des fêtes

- Jeudi 10 décembre : bûches de Noël

- Jeudi 17 décembre : Repas de Noël à la 
salle des fêtes

Nous accueillons avec joie les nouveaux 
venus.
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SOU DES ÉCOLES RAMBERTOIS

Aller à l’école est un avantage, aller à l’école 
dans de bonnes conditions l’est encore plus.

C’est dans cet objectif que l’équipe du Sou 
des écoles Rambertois se mobilise tout au 
long de l’année afin de donner un coup de 
pouce aux enfants des écoles publiques 
rambertoises et leurs familles.

En effet, l’association organise des 
évènements dont les bénéfices sont reversés 
aux écoles qui peuvent ainsi diminuer le prix 
des sorties scolaires, acquérir du matériel 
pédagogique, améliorer les équipements...
Sans cette aide, les dépenses de scolarité 
des familles rambertoises risqueraient d’être 
plus élevées que ce soit pour les sorties ou 
autres achats.

Le Sou des écoles Rambertois est  une 

association de parents ouverte à tous ceux 
qui souhaitent apporter leur contribution, que 
ce soit régulièrement ou juste une fois dans 
l’année, que ce soit sur le terrain ou sous 
forme d’idées ou suggestions.

Les personnes intéressées peuvent prendre 
contact avec les parents bénévoles par 
l’intermédiaire des chefs d’établissements et 
enseignants. Bonne année scolaire à tous.

Tout d’abord nous tenons à remercier Madame AUGER pour ces deux magnifiques articles sur l’histoire des Fontaines des Granges dans ce 
bulletin aux pages 18 et 19. Nous avons en lisant ces lignes une pensée toute particulière à nos deux regrettés présidents, Maurice GENTIL 
et Georges CLEMENCON, 
qui ont consacrés de nombreuses années au Syndicat des Fontaines des Granges.

Voici le nouveau conseil d’administration du syndicat des Fontaines des Granges constitué le 15 Octobre 2014 :
- Président : COINDET Jean-Marc                                                              - Vice Président : BORET Patrice
- Secrétaire : SOUVIGNET Hubert                                                              - Adjoint  : PERTUIS Jean 
- Trésorier : BERTHON Daniel                                                                     - Adjoint : REY Robert
- Fontainier : MADELON Bernard , GARON Jean-Luc
- Membres : BRET René, REVOUY André , BALANDRAU Louis, 
DUCOIN J.L
La gestion et l’entretien sont assurés uniquement par des bénévoles.

SYNDICAT DES FONTAINES DES GRANGES 

SOUS DES ÉCOLES DE COINAUD
Les sou des écoles de Coinaud fait sa rentrée 
comme depuis plus de 50 ans. 

Cette année encore nous avons de belles 
manifestations à préparer : bourse aux jouets, 
Matinée boudin saucisses, caillettes, loto, 
tournoi de poker.... et les nouveaux parents 
désireux de s’investir seront les bienvenus. 

L’assemblée générale s’est déroulée le lundi 
28 septembre à 20h30 à la salle des fêtes 
de Coinaud et s’est clôturée par un verre de 
l’amitié.
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JEU MAIRIE-MÉLO / FÊTE DES ILLUMINATIONS / PRÉVENTION DES A.V.C. / 
HEURE D’HIVER /  SERVICES ADMINISTRATIFS ET LOCAUX / NUMÉROS UTILES

INFOS PRATIQUES

COMITÉ DE JUMELAGE ET COMITÉ DES FÊTES

JEU MAIRIE-MÉLO
Retrouvez l’information que vous transmet la mairie, en remettant dans le bon ordre les lettres ! 
Pour la réponse, retournez le bulletin !

« EL ÉTRSRO BLIPUC ES USITE À GAUHEC ED L’ACUECIL 
TE UA FNOD UD LOICOUR NSDA LSE CAULOX ED AL MRAIIE. »

LA RUE EN FÊTE EN PLEIN HIVER ! 

Informations pratiques sur la Fête des 
illuminations du Mardi 8 Décembre 2015 :

Lieu : en centre ville (rue Lucien Steinberg)
Heure : à partir de 18h
Père Noël : 18h30

Il y aura une animation musicale et des 
associations rambertoises auront des stands.

FÊTE DES ILLUMINATIONS DU 8 DÉCEMBRE 2015

I

Fête organisée par la Municipalité, le comité 
des fêtes et l’association Foire et évènements.

Le Mercredi 9 décembre : goûter pour tous 
les enfants organisé par comité des fêtes à la 
salle des fêtes... il y aura le père Noël !

« LE TRÉSOR PUBLIC SE SITUE À GAUCHE DE L’ACCUEIL ET AU FOND DU COULOIR DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE »
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PRÉVENTION DES A.V.C. (ACCIDENTS VASCULAIRES CÉRÉBRAUX)

HEURE D’HIVER
CHANGEMENT D’HEURE EN OCTOBRE

Passage à l’heure d’hiver : dans la nuit du Samedi 24 Octobre au dimanche 25 octobre 2015. 
Les montres retarderont d’une heure : à 3h00 heure du matin, il sera 2h00. 
1 heure en plus = 1 heure de sommeil gagnée !
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FNATH : ACCIDENTÉS DU TRAVAIL ET HANDICAPÉS
En mairie, tous les samedis de 9h à 11h

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL  MUNICIPAL « ROSA PARKS» 
19 bis Avenue de Lyon - 26140 St-Rambert-d’Albon 
Tél : 04 75 31 11 88

LES PARTENAIRES :

M.D.P.H. (MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES 
HANDICAPÉES)  :  
le 1er Lundi de chaque mois de 14h à 16h (au Centre Social et 
Culturel Municipal).

ARMÉE DE TERRE : 
Permanence le 4e mercredi de chaque mois de 10h à 12h.

BOL : BOUTIQUE ORIENTATION LOGEMENT
Tous les jeudis de 14h à 16h
Uniquement sur RDV au 06 22 00 73 68 ou 06 25 64 61 18

CAF CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
Le Jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h au centre social et 
culturel municipal

C.A.P.E.
Insertion professionnelle des bénéficiaires du RSA sur RDV : 
04 75 05 14 55 (Centre Social et Culturel Municipal)

LA MAISON BLEUE
Tous les mardis en période scolaire de 9h à 11h45.
Espace de paroles, de jeux et d’échanges pour les enfants de
0 à 6 ans accompagnés de leur(s) parent(s) (Centre Social et 
Culturel Municipal)

MISSION LOCALE DRÔME DES COLLINES :
Informations générales, conseils emploi et formation 16-26 ans : 
mardi après-midi et jeudi matin et sur RDV à St-Vallier : 
04 75 23 42 66 (Centre Social et Culturel Municipal)

PRÉPARATION À L’ACCOUCHEMENT EN LIEN AVEC LE 
CMS : 
Tous les lundis après-midi de 14h à 16h et en septembre tous les 
jeudis matin

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

CONSULTATIONS NOURRISSONS : 
Les 1er et 3e lundis du mois de 13h30 à 17h et le 2e mercredi 
(matin) du mois sur RDV.
Les 2e et 4e mercredis du mois de 9h à 12h.

PMI, PROTECTION MATERNELLE INFANTILE
Séances de préparation à la naissance, animées par la sage 
femme de la PMI
Lundi de 14h à 16h 

CENTRE MÉDICO SOCIAL DIRECTION DES SOLIDARITÉS 26 :
69 rue de Marseille - Tél : 04 75 31 05 47
Assistantes Sociales sur RDV

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

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 MCD SERVICES SOINS
Service à domicile, auxiliaire de vie, aide à la famille, ou tous autres 
besoins, étude personnalisée.
Ouvert au public le mardi et le vendredi de 9h à 12h au 37, Avenue du 
Docteur Lucien Steinberg :
04 75 31 26 19

PETITE ENFANCE : 
Crèche Halte Garderie «Les P’tits Loups» : 04 75 23 75 69
14 Allée des Bougies 26140 ST RAMBERT D’ALBON
Relais Assistantes Maternelles «LES LOUPIOTS»
6 Rue Jean Jaurès 26140 ANNEYRON - 04 75 31 58 84 
ou 06 84 75 16 90 ram-loupiots@orange.fr

PIL POINT INFORMATION LOGEMENT
Mairie de St-Rambert d’Albon - 3 Place de Bonrepos
26140 ST RAMBERT D’ALBON
Conseil Architectural et paysager : 04 75 23 54 46
le 2ème mardi de chaque mois sur RDV. 
CALD (Centre d’Amélioration de Logement de la Drôme) :
les 2è et 4e 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) 
2e vendredi de chaque mois de 13h30 à 15h sans RDV

PERMANENCES EXTERIEURES :

CARSAT RHÔNE ALPES : 3960
19 Avenue Victoir Hugo, 26000 VALENCE
Ouvert de 9h à 12h30 et de 13h30  à 17h

SÉCURITÉ SOCIALE : 3646
1 Rue Anatole France , 26240 ST VALLIER
Du Lundi au Vendredi : 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h.

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

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

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

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

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE
Sur RDV au 04 75 75 68 68
1er jeudi du mois de 9h à 12h à la Mairie de ST VALLIER 
et de 14h à 16h à ANNEYRON ( annexe Pasteur)

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

MARCHÉ DE SAINT-RAMBERT D’ALBON :
Place Gaston Oriol tous les vendredis matin, jusqu’à 13h.

SERVICES ADMINISTRATIFS ET LOCAUX
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INFOS PRATIQUES
URGENCES

SAMU : 15
HÔPITAUX DRÔME NORD (SITE DE SAINT-VALLIER) : rue de 
l’hopital Standard: 04 75 23 80 00 / URGENCES : 04 75 23 80 50 
/ URGENCES GYNÉCOLOGIQUES : 04 75 05 76 37
GENDARMERIE : 17
POMPIERS : 18
SAMU (urgences médicales) : 15
URGENCE SECURITÉ GAZ : 0 800 473 333
CENTRE ANTI-POISON LYON : 04 72 11 69 11
CENTRE DES GRANDS BRÛLÉS LYON :  04 72 11 75 98
URGENCES DENTAIRES DRÔME (week-end) : 04 75 40 82 82
ALLÔ ENFANCE MALTRAITÉE : 119 (appel gratuit depuis un 
poste fixe - 7j/7 - 24h/24)
ALLÔ MALTRAITANCE PERSONNES ÂGÉES ET PERSONNES 
HANDICAPÉES : 3977 (coût d’un appel local - Du Lundi au 
Vendredi de 9h à 19h)
SOS AMITIÉ : 0 820 06 60 66

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

MÉDECINS

CABINET MÉDICAL : 15 Place du 8 mai 1945
Dr Jean-Michel FOURNET : 04 75 31 00 10
Dr Pierre-Yves ROJAT : 04 75 31 04 90

CABINET MÉDICAL LES JARDINS D’OLYMPE : 
Chemin Romanais, Place Olympe
04 75 31 10 66
Dr Laurent TURLUT
Dr Véronique VOILQUIN

CABINET MÉDICAL DES COLLINES :
18 Avenue du Dr Lucien Steinberg
04 75 31 18 18
Dr Denis ROY
Dr Frédérique MANGIN-STEINBERG
Dr Jacques DREYFUSS

OSTÉOPATHES
Marine LIROLA :  04 75 31 22 61 ou 06 75 89 07 65
2 Avenue Pierre Sémard
Maison Médicale Turlut-Voilquin
GEFFROY Nicolas : 06 51 44 01 51
1 Lotissement Les Jardins D’olympe chem Romanais

DIÉTÉTICIENNE NUTRITIONNISTE
Marie-Christine CHAPELON : 07 81 42 45 11
18 Avenue du Dr Lucien Steinberg 
Consultations sur rendez-vous au cabinet et déplacements 
possibles à votre domicile.

DENTISTES
Cabinet Dentaire, 15 Place du 8 mai 1945 
Dr Thomas ROJAT : 04 75 31 28 59

Cabinet Dentaire Les Pommettes : 
20, les pommettes (quartier fixemagne) : 04 75 31 00 68
DR AUDRA-DR REMONAY-DR MICHAELIDES

LABORATOIRE D’ANALYSES 
MÉDICALES UNIBIO ST-RAMBERT
Annie LECLER : 04 75 31 28 32
 32 Avenue du Dr Lucien  Steinberg 
du lundi au vendredi 
de 7h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

INFIRMIERS

A domicile Soins et Services Rambertois (ADSSR)
1 Impasse des Claires : 04 75 31 04 32  Fax : 04 75 31 10 81.
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
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’INFIRMIÉRES
Adeline CHABERT et Ludivine GIRARD : 04 75 03 56 63
56 Avenue du Dr Lucien Steinberg 
Soins Infirmiers à domicile ou au cabinet sur rendez-vous

PSYCHOLOGUES, PSYCHOMOTRICIENNE,
ORTHOPHONISTES

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

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

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

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

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

NUMÉROS UTILES
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07/01 Voeux du Maire - Salle Polyvalente

AGENDAS

AGENDA RAMBERTOIS

NOVEMBRE 2015
DÉCEMBRE 2015

... et en janvier 2016 :

AGENDA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
PORTE DE DRÔMARDÈCHE

03/10

05/10

10/10

Du 10/10 

au 18/10

12/10

13/10

17/10

Café lecture - Médiathèque Atout livre
Réunion de quartier secteur centre ville

Réunion de quartier secteur Nord

Semaine bleue - salle des fêtes

Soirée festive Coop’Sol 

Spectacle dansant avec la participation 
de la ville jumelée de Mango (Italie) - 
salle polyvalente 

Bourse aux jouets, livres, articles 
puéricultures 8h-17h30 - salle des fêtes

Ramassage des encombrants : 
Quartier Nord, de l’Avenue des Roses
à la rue des Ecoles (incluse)

3ème Salon de l’Auto - salle polyvalente 

Municipalité

Comité de jumelage

Peintres Rambertois

Municipalité

Municipalité

Coop’Sol

24/10

23/10
Dépistage gratuit prévention A.V.C.
(Accident Vasculaire Cérébral)

Groupama / 
àdomicile 

Pièce de Théâtre « La culotte ou les
excès du pouvoir » - salle des fêtes

17ème Salon des Peintres Rambertois 
- salle polyvalente

Comité de jumelage 
et Comité des fêtes

Association Foire 
et Évènements

Municipalité

Comité des Fêtes  

OCTOBRE 2015

11/11

13/11

15/11

19/11

20/11

21/11

21/11

Municipalité

18ème Festival de la Miniature - salles 
polyvalente et omnisports Adimin

Armistice défilé rassemblement à 9h15 
place du 8 mai 1945

Municipalité

Élections Conseil Municipal des 
Jeunes Rambertois (C.M.J.R.) - Mairie

Municipalité

Amicale Pétanque 
RambertoiseLes Amis des Claires

Les Amis des Claires

Gym Volontaire de 
Coinaud 
Association Rock’in 
Rambertois

La Gaule Rambertoise

Amicale Don 
du Sang

Les Amis des Claires

Les Amis des Claires
Gym Volontaire de Coinaud 

Volleyball Rambertois

Comité des Fêtes

Municipalité

14/11 Café Théâtre - salle des fêtes La Voix Do Ré

25/10

27/10

31/10

20/10

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

03/11

07/11 et 08/11

Assemblée Générale 

Concours de Belote - salle des fêtes 

Soirée Théâtre

Festival International Rock’n’roll et 
musique Roots 50
Assemblée Générale - salle d’activités

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

08/12

09/12

09/12

Fête des Illuminations - centre ville  

10/12

17/12

18/12

19/12

31/12

Municipalité, Comité des fêtes et
Association Foire et Evènements

Un après midi de Noël - salle des fêtes 

Collecte de sang  de 15h00 à 19h00 - salle 
polyvalente 

Bûche de Noël

Repas de Noël

Animation contes de Noël

Tournoi déguisé
Réveillon de la Saint-Sylvestre 
- salle des fêtes

17/10 Spectacle Jeune Public «De fil 
Blanc» - Albon : Espace Pierre 
Mendès France

Pièce de Théâtre «Neuf» 
Albon : Espace Pierre Mendès 
France

25/10
C.C. Porte de 
DrômArdèche

V I L L E  D E 
SAINT-RAMBERT 

D’ALBON

C.C. Porte de 
DrômArdèche

Élections régionales  -  salle polyvalente Municipalité06/12 et 13/12

18/12
Spectacle Jeune Public «Oh les 
beaux jours» - Saint-Vallier : salle 
Désiré Valette

C.C. Porte de 
DrômArdèche

Municipalité, Comité des fêtes et
Association Foire et Evènements


