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MÉDIATHÈQUE JEAN-MARC BERNARD
Le Victoria - 11B, place du 8 mai 1945 - 04 75 31 04 73

Lundi et mercredi : 15h-18h
1er mercredi du mois : 9h30-11h

Vendredi : 9h-11h30 / 15h-18h - Samedi : 10h-12h

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

Ouverte du lundi au samedi
Été : 8h30-12h / 13h15-18h
Hiver : 9h-12h / 13h15-17h

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

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

LE PORTAIL FAMILLE
Disponible 24h/24, il vous permet d’effectuer les réser-
vations du service restauration scolaire et garderies et 
payer en ligne.
Un tutoriel est disponible dans votre espace personnel, 
sur le site internet de la mairie (informations scolaires.
Restauration scolaire et garderie, inscriptions et dé-
sinscriptions : j-3 avant 8h00.

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

Tél : 04 75 31 01 92 e-mail : contact@ville-st-rambert.fr

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi : 9h à 12h30 et 13h30 à 17h
Le samedi (hors week-ends vaqués) de 9h à 11h

Service des cartes d’identité 
et des passeports biométriques

sur rendez-vous
Retrouvez régulièrement toute l’actualité  

de la commune sur :
www.ville-st-rambert.fr
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Chères 
Rambertoises,  
chers Rambertois.

L’année 2022 touchant à sa 
fin, c’est avec plaisir que je vous 

adresse le bulletin municipal, que 
les conseillers et moi-même avons voulu complet, diver-
sifié et nous l’espérons attractif.
C’est toujours avec beaucoup de plaisir que je m’adresse 
à vous au travers du bulletin municipal de Saint-Ram-
bert-d’Albon et je souhaite la bienvenue à tous les nou-
veaux habitants qui ont rejoint notre commune.
Ce bulletin est l’occasion de dresser le bilan de l’année 
écoulée et d’ouvrir sur l’horizon de l’année 2023.
Concernant les travaux, je tiens à vous informer que ceux 
concernant la rue du Rhône seront terminés au premier 
trimestre 2023 avec la partie éclairage public et télécom. 
Pour le confort et la sécurité, des modes de déplacements 
doux seront réalisés des trottoirs Rue Buissonnière.
Nous vous avions évoqué, dans le précédent bulletin, la 
création d’une salle des arts martiaux à l’étage du bâ-
timent des services techniques, celle-ci sera remise au 
club pour mai 2023. 
Concernant le site des services techniques, la commune 
engage de lourds travaux de réfection de la toiture dont le 
désamiantage.
Un projet d’ampleur sur les berges du Rhône, pour le bon-
heur de la vie associative, sera lancé en 2023 : la construc-
tion de vestiaires sportifs et associatifs, ainsi que la créa-
tion de 2 terrains de football. Le permis de construire va 
être déposé dans les jours à venir.
Pour la sécurité du personnel administratif de l’accueil 
de la mairie, des travaux de mise aux normes vont être 
réalisés au cours de l’année 2023, créant un nouvel es-
pace pour les agents et les administrés incluant plus de 
confidentialité.
La commune a acquis un local commercial sur l’année 
2022, elle organise actuellement l’arrivée d’un nou-
veau commerce sur la ville, un commerce de bouche …. 
Qui nous l’espérons répondra aux attentes de nombreux 
d’entre vous.
Autre grand projet d’ampleur, en partenariat avec le Ser-
vice public des énergies de la Drôme, la mise en LED de 

l’ensemble du patrimoine d’éclairage public de la com-
mune. Cet investissement permettra à terme une qualité 
environnementale de l’éclairage et des économies d’éner-
gie importantes.
La volonté municipale est de même, concernant les bâti-
ments municipaux, ainsi sur l’année 2023 l’ensemble des 
salles seront en éclairage LED.
Concernant l’utilisation des salles municipales, je tiens à 
remercier largement l’ensemble des associations d’avoir 
opéré avec la plus grande compréhension leurs déplace-
ments en salle Wilfride Piollet, afin d’optimiser les utilisa-
tions et permettre là aussi des économies d’énergie.
Vous avez certainement été informés des sondages éta-
blis en lien avec les projets de travaux de filtration des 
eaux pluviales sur les places Gaston Oriol et du 8 mai en 
lien avec les travaux des réseaux humides et secs de la 
rue Rommelshausen. Ces opérations sont prévues sur 
l’année 2023
La commune va voir son développement économique 
dynamisé avec la construction de 260 bureaux de la so-
ciété XPO précédemment implantée sur la commune de 
Beausemblant. C’est un atout économique notable pour 
la commune : emplois, commerces.
C’est aussi, la démolition des bâtisses sises 14, 16 et 18 
rue de Marseille qui va débuter en janvier 2023. Ce tè-
nement fera l’objet d’une construction de résidence pour 
personnes en perte d’autonomie (seniors notamment) 
avec mixité familiale et intergénérationnelle afin d’offrir 
une offre sur la commune entre habitat domicile et éta-
blissement spécialisé.
Enfin, la commune souhaite entreprendre des travaux de 
réfection de la charpente et d’agrandissement du bâti-
ment vers la caserne des pompiers et le local ADIMIN.
Décembre, c’est le temps de la fête et de l’union, vous 
étiez nombreux le 8 décembre, et au repas solidaire le 17 
décembre, nous vous espérons très nombreux au repas 
des anciens le 25 février 2023.
Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes 
de fin d’année.

 Gérard ORIOL
Maire de Saint-Rambert-d’Albon

7e Vice Président de la  
Communauté de communes Porte de DrômArdèche

ÉDITO

Les vœux du Maire auront lieu le 13 janvier 2023 à 19h, salle Jean Ferrat.



Occupation du domaine public
En droit français, une convention d’occupation du domaine 
public est une convention conclue entre une personne pu-
blique et, généralement, une personne privée, autorisant 
cette dernière à occuper une partie du domaine public. 
C’est par exemple le cas des terrasses des cafés sises sur 
les trottoirs, mais cela peut s’étendre à d’autres cas.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, vu le 
code général de la propriété des personnes publiques, et 
notamment les articles L 2122-1 à L 2122-3 et L 2125-1 à 

L 2125-6, vu le code de la voirie routière et notamment son 
article L 113-2, le Conseil municipal, dans sa séance du 28 
novembre 2022, a décidé de fixer une redevance d’occupa-
tion du domaine public à compter de l’année 2023.
Seront concernés : les terrasses ouvertes, couvertes ou 
étalages, les commerces ambulants, camions d’outillage, 
food-trucks, les bulles de vente immobilière, les cirques, 
les dispositifs publicitaires, les déménagements. Mais aus-
si, les échafaudages sur pied, la pose de bennes, contai-
ners de chantier, les barrières ou palissades de chantier, 
les engins de levage, nacelle, grue, …
Les occupations du domaine public effectuées sans autori-
sation donneront lieu à une taxation d’office.
Toute installation sur les trottoirs devra laisser un espace 
suffisant à la circulation des piétons.
Sur les trottoirs, priorité aux piétons !
Nous rappelons que les trottinettes sont interdites sur les 
trottoirs.

VIE LOCALE

 Jean-Pierre ANDROUKHA
2e adjoint
Communication - Cadre de vie

Conseiller communautaire
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 Prochaines dates pour les encombrants 
Mardi 14 mars 2023
 Les Écarts à l’est de l’autoroute, quartier de Fixemagne, les lotissements des Gabettes, les Aulnes, Coinaud et les hautes Clavettes,  
les Claires, Tournesol, les Collières.

Mardi 21mars 2023
 Quartiers nord de l’avenue des Roses à la rue des Écoles.

Mardi 28 mars 2023
 Quartiers sud, tout le sud de la rue des Écoles (non incluse) jusqu’à la Champagnière.

Quasi incroyable ! La collecte programmée des encombrants sur la commune en mars 2022 représentait un volume de 
55,85 m3 d’objets divers. Lors de la collecte d’octobre 2022, ce sont 97,70 m3 qui ont été ramassés, soit une augmentation 
de 75 %.
Ce service de ramassage des déchets hors normes génère un coût supplémentaire à la commune facturé par le SIRCTOM. 
Il mobilise aussi 2 agents pendant au moins 6 jours, ce qui représente 12 journées en équivalent emploi, plus la mobilisa-
tion d’un à deux véhicules.

Ramassage des encombrants

En dehors de ces dates, tous les déchets hors normes doivent être déposés à la déchèterie des Payots à Andancette. 
Carte gratuite pour les particuliers (délivrée en mairie sur présentation d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité).
Îlots de propreté : Malgré les nombreux procès-verbaux dressés au quotidien, certains semblent vouloir s’obstiner à 
rendre la ville sale et non accueillante !
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 Nicole CHAZE
Conseillère déléguée
chargée de l’environnement

La commune de Saint Rambert d’Albon a participé à la  
Semaine de l’arbre organisée par Porte de DrômArdèche 
pour inciter les habitants de notre territoire à planter des 
arbres et redécouvrir leur importance, tant au niveau des 
enjeux climatiques que de la biodiversité.
Le mardi 22 novembre, au parc municipal, les rambertois 
intéressés ont pu ainsi récupérer un lot de deux arbustes 
(ornement et petits fruits). Ils étaient nombreux et ravis de 
pouvoir bénéficier de cette opération !
Les élus rambertois ont organisé et participé à cette dis-
tribution, avec l’aide des Services Techniques qui se sont 
occupés de la logistique.
Les trois écoles primaires (une classe par école ou leurs 
délégués) qui avaient répondu positivement à l’invitation 

des élus, ont pu découvrir les arbres du parc avec les expli-
cations d’un des jardiniers de la ville : les questions ont été 
nombreuses ! Elles sont reparties avec des fiches de jeux, 
recherches, sur les arbres, pour leur permettre d’appro-
fondir leurs connaissances sur les arbres...
Cette opération est en parfait accord avec les projets de 
végétalisation de la commune puisque cette fin d’année 
devrait voir la plantation d’arbres et de végétaux dans plu-
sieurs espaces communaux.

 Rose-Marie CHAUTANT
Conseillère déléguée
Commerce Artisanat Industrie

Voici l’année 2022 qui se termine avec nos joies et nos 
peines.
Nos commerces passent des périodes difficiles et la fin 
d’année semble délicate avec l’inflation, l’augmentation 
des prix, et des charges de plus en plus lourdes.
Mais les illuminations du 8 décembre ont quand même 
été un succès.
L’arrivée du père Noël a ravi les petits comme les plus 
grands.
Et c’est avec plaisir que les Rambertoises et les Ramber-
tois se sont retrouvés pour ce moment convivial.
Espérons que l’année 2023 nous amènera de nouveaux 
commerces pour dynamiser notre ville.
C’est avec un grand plaisir que je vous souhaite de merveil-
leuses fêtes de Noël ; profitez bien de l’instant qui passe.
Joyeux Noël et bonne année 2023

 Les massages d’Aurel 
J’ai le plaisir de vous proposer des séances de massage pour adultes et enfants à domicile sur rendez-vous.
Contacts : Les massages d’Aurel au 07 68 49 17 81 ou sur Facebook .

 Préparation Fête des Lumières.
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VIE LOCALE

Un clin d’œil sur les divers événements et 
animations de 2022

  5 mars 2022 : Foire de la Saint Blaise sous un soleil ra-
dieux,
  22 avril : animation sur le marché hebdomadaire et jeu 
du « Lapin Mystère »,
  13 juillet : pas moins de 800 personnes se sont rassem-
blées sur les bords du Rhône pour applaudir le spectacle 
de la Compagnie Péricard offert par la municipalité,
  23 juillet : 2e marché nocturne sur la place Gaston Oriol 
en partenariat avec la Communauté de Communes 
Porte de DrômArdèche,
  6 août : un immense public a vu le ciel rambertois s’illu-
miner avec les feux d’artifices tirés depuis la pointe de 
l’île par la société Imagine,
  11 août : environ 400 personnes se sont retrouvées au 
parc municipal pour une séance de cinéma en plein air 

et ont suivi les aventures d’Ainbo, princesse d’Amazonie.  
Projection en partenariat avec le Ciné Galaure et le Navire,
  le 3 septembre : salle polyvalente Jean Ferrat, une cin-
quantaine d’associations ont présenté leur programme 
pour la saison 2022/2023 à l’occasion du Forum des As-
sociations,
  le samedi 10 septembre : le centre social Rosa Parks cé-
lébrait son vingtième anniversaire.

Fête des Lumières 
Le jeudi 8 décembre, 15 associations et un public nom-
breux et enthousiaste ont participé à la soirée des illumi-
nations et la visite d’un Père Noël très généreux. Les vi-
trines des commerces locaux, chaleureusement décorées 
contribuaient à l’effet magique de la soirée.
En parallèle, et tout au long de l’année, il y a eu aussi 
les cérémonies et commémorations officielles lors des-
quelles de nombreux Rambertois ont répondu présent. 
Bien sûr, d’autres manifestations et animations seront 
programmées tout au long de l’année 2023, en concerta-
tion avec les associations et les commerçants locaux.
Bonnes fêtes de fin d’année.

 Maryse SANCHEZ
3e adjointe
Associations - Cérémonies

Conseillère communautaire

 Rétrospective des événements et animations 2022 .
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Mme GIRARD Marthe fête ses 100 ans. Née le 6 octobre 
1922 dans le nord (59), passe une partie de sa jeunesse en 
Afrique où son père est gendarme. De retour en France 
ils s’installent à Saint-Rambert où elle exerce son métier 
d’institutrice.
Rencontre Julien Girard avec lequel elle se marie en 1944, 
elle a 2 enfants Daniele et Jean-Pierre, 6 petits enfants,  
10 arrières petits-enfants, 1 arrière-arrière-petit-fils.

Famille de Pompiers :
  Lucien Girard, ancien chef de centre (beau-père)
  Jean Pierre Girard, ancien chef de centre (fils)
  Frédéric, actif (petit-fils)
  Laurent, actif (petit-fils)
  Enzo, jeune sapeur-pompier (arrière petit-fils)

Centenaire

 5 générations rassemblées ce jour-là.

 Fête des lumières avec l’équipe municipale .
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Les festivités de fin d’année sont arrivées avec leur tradi-
tionnel goûter de Noël. Papillotes et brioches ont été les 
bienvenues par ces temps difficiles où beaucoup de com-
munes ont abandonné. Nous devons œuvrer pour nos 
jeunes Rambertois.
Nous rappelons à tous les parents le plan de sobriété éner-
gétique, 19 degrés dans les classes, donc aujourd’hui, il est 
nécessaire de ne pas oublier son pull le matin à la maison.
Bonne année 2023 et tous mes vœux de réussite à tous.

VIE SCOLAIRE

 Nadine EPARVIER
7e adjointe
Affaires scolaires

Inscriptions
Les inscriptions pour les enfants nés en 2020 et pour ceux 
nés du 1er janvier 2021 au 31 août 2021 commenceront au 
mois de février. Vous devez vous munir du livret de famille 
et du carnet de santé. Auparavant, une inscription doit se 
faire en mairie.
Au mois de novembre, les petits, les moyens et la classe 
de moyens-grands ont assisté au spectacle proposé par 
la Communauté de communes. Ce moment a été très ap-
précié.
Les classes de moyenne et grande section se sont rendues 
au ciné Galaure à Saint-Vallier pour aller voir « 1, 2, 3 Léon ».

Nous commençons un projet jardinage avec la plantation 
de fleurs. Les légumes seront plantés au printemps. Nous 
aurons la chance d’avoir également des arbres fruitiers 
(groseilliers et myrtillers).
Le Père Noël est venu nous rendre visite le jeudi 15 dé-
cembre. Il avait apporté des cadeaux pour les classes et 
des pochettes avec des petites gourmandises pour chaque 
enfant. Merci aux petits lutins de la mairie et au Père Noël 
de s’être déplacé jusqu’à nous.
L’équipe de l’école maternelle vous souhaite une très 
bonne année 2023.

École maternelle Pierre Turc-Pascal
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Le 18 octobre dernier, l’école Martin a organisé son  
10e cross en partenariat avec l’association ELA  (Mets tes 
baskets et bats la maladie !). Pour fêter ce 10e anniver-
saire, les 350 enfants des 20 classes de l’école ont eu le 
plaisir de pouvoir compter sur la présence et les encoura-
gements d’une championne, Lorette CHARPY, gymnaste 
de haut niveau, membre de l’équipe de France et plusieurs 
fois médaillée lors de compétitions internationales. Avant 
le cross, les enfants avaient récolté 2 792 € qui ont été 
intégralement versés à ELA. 
Une belle réussite de plus pour cet évènement qui contri-
bue à inculquer aux enfants le sens du dépassement de 
soi mais aussi de la générosité. Que toutes les personnes 

qui ont participé à la réussite de cet évènement soient ici 
remerciées !
L’ensemble de l’équipe pédagogique de l’école Martin pré-
sente ses meilleurs vœux à tous les Rambertois et leur 
souhaite une excellente année 2023 !
Le directeur de l’école, Olivier BERTHIER, est à votre écoute 
au 04 75 31 02 67 pour toutes les questions d’ordre scolaire.
Contact mail de l’école : ce.0261348z@ac-grenoble.fr
Pour toutes vos questions d’ordre périscolaire (garderie, 
cantine, étude), veuillez prendre contact les après-midis 
uniquement avec notre référente périscolaire Mme Natalia 
NAVARRO au 06 43 62 91 65.

École F. et A. Martin

Après un délicieux repas de Noël composé d’une terrine aux 2 saumons, d’un émincé de veau citron et cannelle et ses 
Pom’pins suivi d’un sapin tout chocolat ; les enfants ont eu le droit à la visite du Père Noël qui leur a distribué le goûter 
de Noël offert par la municipalité.

Repas de Noël

 La venue du Père Noël.

 Préparation du goûter de Noël.
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École Saint-Francois / Les Goélands

Voyage
Accompagnés des deux enseignantes de CM2 et de quatre 
adultes accompagnateurs, les CM2 de l’école Saint Fran-
çois les Goëlands de Saint Rambert d’Albon sont partis en 
Haute-Loire à Saint Front dans le gite « l’Épi de blé » du 
17 au 21 octobre.
Toute la semaine était basée sur un bain langagier en an-
glais.
L’équipe des animateurs de l’association SMILE n’a par-
lé uniquement qu’en anglais. Les activités, toutes ba-
sées autour de la découverte de la culture et la langue 
anglaise ont permis aux élèves de faire des sketches, de 
la cuisine, des balades, des jeux, du shopping… tout en 
anglais ! Ils ont même présenté leur rencontre avec le roi 
ou les monuments londoniens à travers un joli spectacle 
de clôture, tout en anglais encore une fois.
Les enfants et même des adultes, ont fait beaucoup de 
progrès ; et surtout, ils ont ri toute la semaine !

À la rentrée, les enseignantes ont repris tout ce qui a été 
appris pour les aider dans leur progression afin de passer 
en fin d’année l’examen du Cambridge niveau primaire.
Quoi de mieux que d’apprendre en s’amusant !

Invitées par le club de rugby de St Rambert d’Albon, les 
4 classes de l’Annexe, du C2 au Cm2 de l’école St Fran-
çois-Les Goélands ont participé à leur première séance 
d’initiation.
Sous un fort soleil, 4 ateliers tournants ont permis aux 
enfants d’apprendre les règles de base du rugby. Les en-
fants se sont donnés à fond. Deux séances supplémen-
taires sont prévues puis cela sera au tour des plus jeunes.
Les enseignantes et les élèves  remercient vivement Alex 
Berthon et tous les membres du club présents pour cette 
belle après-midi.

Initiation au rugby

 Les Cm2 dans les « starting blocks ».
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L’association des parents d’élèves de l’école et collège 
ST-François / les Goélands, c’est une équipe de parents 
volontaires qui concourt à la vie de l’établissement. Son 
rôle est multiple : 

  Représenter les parents au sein de l’institution scolaire 
en participant au conseil d’établissement et aux réu-
nions de l’OGEC
  Apporter son soutien à l’établissement et contribuer à 
son animation
  Soutenir les parents dans leurs tâches éducatives
  Remonter les problèmes et les questions aux chefs 
d’établissement
  Aider à financer les projets pédagogiques des ensei-
gnants

L’association a connu des changements au niveau du bu-
reau suite de l’assemblée générale du 19 septembre 2022. 
Ainsi, Cédric BUREL est président, secondé par Laurianne 
LEPOMBY et Grégory ROCHETTE. Côté trésorerie c’est 
Émilie LEPOMBY qui assure ce poste, aidée de Florence 
PETIT et le secrétariat est assuré par Antony ESCOFFIER 
et Olivier JACOB.
Tout au long de l’année scolaire, l’association, qui est 
composée d’une vingtaine de membres, œuvre en lien 
avec les parents, l’équipe éducative et l’OGEC. On retien-
dra par exemple la belle réussite du loto le dimanche 

27 novembre à la salle Jean Ferrat qui a fait carton plein ! 
L’ambiance était joyeuse et toute l’équipe a pu concocter 
une belle journée ludique, où la chance jouait un grand 
rôle. À la tribune, trois membres ont mené les débats afin 
que les quelques 800 participants puissent suivre, sans 
accroc, les différentes parties.
Une ambiance familiale a régné, avec aux entractes, la 
buvette et à manger des parts de gâteaux, apportés par 
les parents, et d’autres douceurs sucrées et salées au 
coin restauration. Au fil des parties, dont certaines dé-
diées aux enfants, d’heureux gagnants ont laissé éclater 
leur joie. Les lots ont été achetés par l’APEL mais aussi 
offerts par des commerçants et parcs de loisirs. Merci à 
eux pour leur soutien ! 
Les bénéfices récoltés lors de ce loto mais aussi des dif-
férentes ventes tout au long de l’année (chocolats, pizzas, 
galettes des rois…) permettent d’organiser des sorties et 
des animations scolaires pour les élèves. Alors chers pa-
rents, n’hésitez pas à nous rejoindre en 2023 ! 
Nous contacter : apel@saintfrancoislesgoelands.com 
Toute l’équipe de l’APEL vous présente ses meilleurs vœux 
pour l’année 2023 ! 
Que cette année soit bienveillante pour nous accompagner 
dans tous les projets éducatifs et les besoins de chacun.

APEL école et collège Saint-François-les Goélands 

Les élèves de TPS-PS, ont travaillé autour des 5 sens. 
L’objectif était de faire connaître aux élèves nos cinq or-
ganes sensoriels : les yeux, les oreilles, le nez, la langue, 
et la peau et d’en explorer leurs différentes fonctions : la 
vue, l’ouïe, l’odorat, le goût et le toucher.

Les élèves de GS ont eu 7 séances de natation à la piscine 
Bleu Rive de Saint-Vallier pour être à l’aise dans l’eau et 
progresser dans les activités proposées.

Atelier PiscineDécouverte des 5 sens
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Les 6e de Fernand Berthon font leur cinéma !
Deux classes de 6e du collège Fernand Berthon ont par-
ticipé le 28 et le 29 novembre au projet « La classe fait 
son cinéma » proposé par le département et l’association  
« De l’écrit à l’écran » gérée par Alain Choquart. 
Après une première journée au festival de Montélimar 
au mois de septembre où les élèves avaient assisté en 
avant-première à la projection du film de Michel Ocelot  
« Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse », les élèves ont 
cette fois rencontré des professionnels du monde du ci-
néma qui les ont initiés au septième art à travers trois 
ateliers : un atelier de stop-motion, un atelier de travail 
autour de la narration par le cadrage et une vraie scène 
de cinéma où chacun a pu prendre un rôle (scripte, pre-
neur de son, réalisateur, etc.) pour mettre en lumière le 
travail des acteurs. Les élèves ont ainsi découvert de nou-
velles pratiques qu’ils pourront réinvestir dans de futurs 
apprentissages.
Si les mini-films réalisés n’ont pas la prétention d’obte-
nir une palme d’or, les élèves ont pu découvrir toute la 
richesse du monde cinématographique et ils sont fiers de 

leurs réalisations. Un beau moment de partage aussi au-
tour d’un projet de classe qui a su renforcer les liens entre 
les élèves et montrer la force du travail en équipe.

Collège Fernand Berthon

 Atelier stop motion.

 Atelier preneur de son.
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Le lien CM2 / 6e 
Le jeudi 24 novembre, les élèves de CM2 de l’École Saint 
François Les Goélands ont été accueillis dans les classes 
de 6e du Collège Les Goélands.
Parfois intimidés, mais également curieux, ils ont suivi 
des cours de mathématiques,  français, anglais, sciences, 
histoire et EPS ainsi que différentes activités : chant, in-
formatique, biathlon au parc de la mairie, pastorale et 
atelier conte au CDI.
Les jeunes 6e ont accompli leur mission de guide avec brio, 
ils étaient contents d’avoir fait découvrir leur quotidien.
Avant le repas de midi, des élèves de 3e ont fait visiter le 
collège aux jeunes écoliers. Ensuite, CM2 et 6e ont parta-
gé leur repas au restaurant scolaire du collège.
Cette journée d’inclusion permet de faire vivre le lien 
CM2/6e au sein du cycle 3, d’avoir un aperçu du fonc-
tionnement du collège, de rencontrer des professeurs et 
d’échanger avec les collégiens.

Les classes à thèmes en 6e et au cycle 4
Les classes à thèmes sont une nouveauté de cette année 
scolaire 2022-2023. Chaque élève intègre une classe à 
thème pour l’année scolaire. Diverses activités sont pro-
posées par les équipes éducatives des différents niveaux.
Encadrés par des professeurs et des intervenants, à rai-
son de 1h30 à 2h par semaine, ils vont acquérir de nou-
velles compétences et vivre diverses expériences en se 
faisant plaisir à travers une activité innovante.
En 6e, les classes à thème proposées sont les suivantes : 
sport, sciences et technologie, art culinaire, arts plas-
tiques, voix.

  La classe à thème Arts plastiques permet de décou-
vrir différentes techniques de dessin (crayon de papier, 
crayons de couleur, feutres, stylo bille noir, fusain, pas-
tels secs… ), associées à la découverte d’œuvres réali-
sées à partir de ces différents outils. L’un des objectifs 
sera de réinvestir tous ces outils et techniques dans des 
projets graphiques.
  La classe à thème Sport travaille le renforcement mus-
culaire, la pratique du touch tennis et le sauvetage aqua-
tique. Les élèves vont également préparer un raid ran-
donnée sur 3 jours.
  L’Atelier Voix s’adresse à ceux qui aiment chanter, sou-
haitent comprendre comment fonctionne la voix, com-
ment améliorer ses capacités vocales, maîtriser ses 
émotions, se faire plaisir et participer aux temps forts 
de l’établissement.
  La classe à thème Sciences et technologie permet d’ac-
quérir des compétences en informatique, d’apprendre à 
utiliser un logiciel de modélisation 3D et de découvrir la 
programmation à l’aide de robots.
  En Art culinaire, les élèves apprennent à cuisiner des 
pâtisseries et ils réaliseront des bûches de Noël.

Au cycle 4, les classes à thème sont également variées et 
concernent divers domaines : 

  En 5e : Sciences et technologie, art culinaire, arts plas-
tiques, voix.
  En 4e : Sciences et technologie, sport, art et spectacle, 
média et communication (journal papier et numérique).
  En 3e : Orientation, sciences et technologie, art et spec-
tacle, média et communication (web radio).

Collège Les Goélands
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 PORTES OUVERTES
Le Collège organisera sa deuxième soirée portes ouvertes le vendredi 28 avril 2023.

 Web radio.

 Arts plastiques.
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Une année se termine avec son lot d’échecs et de belles 
réussites laissant la place à 2023. Tout d’abord, permet-
tez-moi de vous souhaiter à tous une excellente année 
pleine de rencontres et de surprises et bien sûr une bonne 

santé. Nous devons encore pour la 3e année prendre soin 
de nous et des autres, les gestes barrières sont hélas en-
core d’actualité.
Au centre social Rosa Park deux nouvelles personnes vont 
nous accompagner à partir du 2 janvier 2023. Je tiens à 
remercier Élodie et Abdel pour l’excellent travail qu’ils ont 
accompli à nos côtés depuis une dizaine d’années et leur 
souhaiter « bon vent » pour la suite.
Nous allons accueillir Delphine et Mohamed, nous leur 
souhaitons la bienvenue et très rapidement, vous au-
rez l’occasion de les rencontrer pour faire plus ample 
connaissance.
N’hésitez pas à pousser la porte du centre social, une su-
per équipe vous attend.

 Marie-Jo SAUVIGNET
1re adjointe
Centre social, culture
et enfance-jeunesse

Conseillère communautaire

À partir de janvier 2023, un nouveau binôme de profes-
sionnels sera présent pour vous les jeunes … et qui dit 
nouvelle année, dit nouveaux programmes 
Nous souhaitons rencontrer les jeunes, connaître leurs 
demandes, leurs envies, établir les programmes avec les 
jeunes en fonction de ce qui les anime… mais aussi de 
découvrir de nouvelles activités…
Mini camps, séjours à la mer, théâtre, cinéma, bowling, 
laser games, velo rail, luge rail, patinoire, sortie cani-ran-
do, sports, musique, arts créatifs, ateliers de mieux être 
et mieux vivre ensemble, jeux de rôle, jeux de société, …
L’inscription se fait sur 3 jours (du lundi au mercredi ou du 
mercredi au vendredi) ou la semaine.
Et des ouvertures les mercredis après-midis et un soir 
en semaine (de 11 à 17 ans) 

Accès libre à tout jeune de 11 à 17 ans inclus 
Tarif : Adhésion au centre social d’un montant de 11 € par 
an et par famille. (Inscription à l’accueil du centre social 
19 bis avenue de Lyon).
Une table de ping pong, un baby foot, un coin discussion, 
un coin jeux de société et créativité sont mis à disposition.
Cet  espace est encadré par 2 animateurs à l’écoute pour 
vous aider à concrétiser vos envies, vos projets, vos diffi-
cultés, vos besoins. 
Pour plus de renseignements :
Carole Paquaud : carole.paquaud@ville-st-rambert.fr
Tel : 06 42 43 89 71

Une nouvelle équipe pour le secteur jeunesse
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Revenons sur la rentrée 2022  
Nos apprenants ont découvert les nouveaux groupes à 
l’issue des permanences d’inscription, à la fin du mois de 
septembre. 
Cette semaine-là, ce ne sont pas moins de 55 personnes 
qui se sont déplacées au Centre Social pour suivre 1 à 2 
ateliers de langue française.
Après quelques séances d’observations, nous avons eu le 
plaisir d’accueillir Anne-Laure, nouvelle bénévole au sein 
de l’équipe. Nous pouvons ainsi proposer :

  Atelier « Palier exploration » avec Jean-Yves 
Mardi 9h15 /11h

  Atelier « découverte 1 » avec Karine 
Mardi 18h30/19h30

  Atelier « découverte 2 » avec Anne-Laure 
Mardi 18h30/19h30

  Atelier « découverte et oralité » + lire/écrire avec Marie                                  
Jeudi 10h/12h

  Atelier « débattre argumenter » avec Karine 
Jeudi 9h/11h

Une liste d’attente est ouverte à l’accueil : 
Geneviève et Juliette prennent vos coordonnées pour 
que nous puissions vous proposer d’intégrer un cours à 
chaque période de vacances scolaires (la prochaine pé-
riode débutera en janvier 2023).

Ateliers SocioLinguistiques

Le Centre Social a connu d’importants changement ces 
trois derniers mois qui ont affecté l’équipe et les habi-
tants : le départ d’Abdel début novembre (directeur sec-
teur jeunesse), celui d’Élodie (référente adultes-familles) 
en cette fin d‘année et le non-renouvellement du contrat 
des deux éducatrices de prévention spécialisée Fanny et 
Marion. Nous ne pouvons que remercier ces agents inves-
tis, motivés, fédérateurs et dévoués pour le bien de la po-
pulation. Ils ont su construire de très belles choses pour 
les habitants avec un grand respect des valeurs du service 
public. Bravo à vous 4 et encore merci.
L’équipe du Centre Social leur souhaite une excellente 
continuation.
L’équipe du Centre Social souhaite à toutes et à tous les 
rambertois nos meilleurs vœux pour cette année 2023.
Sachez que le Centre Social est là pour vous, nos portes 
vous sont grandes ouvertes, donc n’hésitez pas !

Remerciements

VIE SOCIALE
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Antenne Mobilité 07/26 
Vous devez aller au travail, en stage, faire des démarches 
administratives et vous n’avez plus de moyen de trans-
port, nous avons mis en place un service de mise à dispo-
sition de véhicules sous conditions :

  Voiture : 6 € par jour
  Scooter : 3 € par jour 
  Mobylette : 3 € par jour

Les horaires d’ouvertures sont :
  Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
  Le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Renseignements :
04 75 31 11 88 
Adresse :  
19 bis, avenue de Lyon
26140 Saint-Rambert-d’Albon

Ces ateliers ont repris en ce début de mois de novembre.
19 personnes participent à ces ateliers :

  Ateliers découverte de l’outil informatique
  Ateliers perfectionnement

Fréquence :
  1 fois / semaine pendant 3 mois (renouvelable)
  1 h / jour

Les horaires sont :
  Mardi de 9h30-10h30 / Perfectionnement
  Mardi de 14h - 15h / Débutant
  Mardi de 18h30 – 19h30 / Perfectionnement
  Mercredi de 9h30 – 10h30 / Perfectionnement
  Jeudi de 15h – 16h / Débutant

Si vous souhaitez vous inscrire et/ou avoir davantage d’in-
formations, nous vous invitons à prendre contact à l’ac-
cueil du Centre Social.

Ateliers informatique

Plaisir de lire / CLAS
Nous expérimentons depuis début novembre l’atelier 
«  Plaisir de lire » qui a pour ambition de promouvoir le 
goût de la lecture « par le plaisir », pour un public d’en-
fants de CP/CE1.
Essayer, tester, se tromper, faire évoluer notre projet ini-
tial : les séances s’articulent autour d’histoires offertes, 
lues ou contées. Elles débutent par une séance de relaxa-
tion et d’ancrage et sont ponctuées d’animations autour 
du souffle et des sons.
Ces dernières semaines nous ont amenés à prendre 
conscience du besoin de souplesse dans le contenu et 
l’organisation des séances. Nous imaginons également 
proposer de la poésie mais aussi des productions d’his-
toires courtes dont les enfants seraient les locuteurs et 
les adultes les scripteurs.
Nous souhaitons rester aux côtés de l’école, mais jamais 
à la place de l’école. Notre objectif est d’encourager et de 
valoriser l’oralité, de faire vivre l’imaginaire, sans enjeu de 
réussite ou d’échec.
Juste partager un moment de plaisir autour de ces his-
toires offertes et se laisser surprendre…

Toque Chef 2022
La semaine du 28 novembre a eu lieu Toque Chef au 
Centre Social sur le thème : « la pomme de terre dans tous 
ses états »
Les candidates et candidats avaient 2 heures pour cuisi-
ner un plat dans la cuisine équipée du Centre Social. 
Un jury de 6 membres (professionnelles du Centre Social 
et élus) se réunissait tous les soirs pour évaluer les plats 
avec une notation précise : le visuel était noté sur 10, le 
goût sur 10 et l’originalité sur 10.
34 candidats ont participé à cette épreuve dont 2 jeunes. 
Le vendredi soir a eu lieu un apéritif de clôture avec la 
remise des récompenses : 

  chaque participante et participant : un tablier « Toque 
Chef » et un bon de 20 € pour le restaurant le Fil de l’eau

  les 3 personnes ayant obtenu les meilleures notes se 
sont vues attribuées des plantes

Les noms des 3 premiers plats : 
Et patati et patata
L’audacieuse à la pomme de terre
Cocotte bien roulée
Rendez-vous en mars 2023 pour Toque Chef Sucré...
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Repas des aînés   
Le repas des aînés âgés de 67 ans et plus, organisé par la 
municipalité, est cette année sous forme de repas à em-
porter. 

Vous pourrez venir le retirer le samedi 25 février 2023 de 
10h30 à 12h à la salle Jean Ferrat.
Inscriptions auprès du secrétariat de mairie à partir du 
lundi 2 janvier 2023 au 04 75 31 01 92.

Colis de Noël
Les élus de la municipalité de Saint Rambert d’Albon sont 
allés rendre visite à nos seniors de 80 ans et plus pour 
leur apporter leur colis de Noël. 290 colis pour les per-
sonnes à domicile ont été distribués et 90 en maison de 
retraite. 
Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023.

 Nadia BOCON
5e adjointe
Affaires sociales et 
Centre Communal  
d’Action Sociale

Centre Communal d’Action Sociale

VIE SOCIALE

Accueil de loisirs
Vacances d’octobre  
Ces vacances ont vu une forte affluence d’enfants. Les 
petits ont abordé le thème de l’automne avec un nombre 
important d’ateliers créatifs (escargots, champignons...). 
Les intervenants les ont ravis avec le spectacle du « Jardin 
de Clément » et la gymnastique acrobatique. 
Une sortie cinéma est venue conclure ces belles va-
cances. Les plus grands se sont exercés à la trotti-cross 
et au pilotage de drônes. Avec le thème d’Harry Potter, 
des « choipeaux » et des baguettes magiques ont ensor-
celé le centre.

Petit rappel concernant les mercredis
II est important de penser à inscrire, bien à l’avance, vos 
enfants, nous avons 48 places et les mercredis sont bien 
remplis, si vous tardez, vous prenez le risque de n’avoir 
pas de places à vos dates souhaitées. 
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État-civil

Décès
Condoléances à la famille de : 

  POLO D’AMBROSIO veuve PERRIN Madeleine
  FOUREL veuve VERT Jeannine
  BOUTITA Roukaya
  LANGLOYS Hugues
  SANIS épouse MARIE Marie-Claude
  PHILIPPON veuve TEMPLEREAU Léone
  ROLLAND Robert
  ÜNLÜ Yasar
  MASSICARD veuve DAFFLON Arlette
  GÉRARD André
  REGEFFE veuve CHARDON Marie-France
  BEGOT Jean-Paul
  MARTINEZ veuve QUINQUINET Soccoco

  DUPUY veuve REVOUY Simone
  BOSCO épouse GIBRAT Paulette
  GUICHARD Madeleine
  CANLIER Davut
  FARGIER Lucien
  BROUX Roger
  GASCHIN Daniel
  FRAISSE Alex
  BOMBRUN veuve CODINA Ginette
  GABERT André
  GINER Jean-Pierre
  GODET Jacques
  GAVELLE André
  DOREL Aimé
  VICHARD Gilbert

Naissances
Bienvenue à : 

 MAILLOT HAZZEM Olivia, Blanche
 TASKIN Ilyas
 MAGNIN Viktor, Jean-Louis, Pascal
 MORELLI Célia, Marie, Christelle
 ALTEPE Ilhan
 MOUSSAIF Noé, Nouh, Naël
 DIOUANE Nessim, Allal, Mohand
 ERDINC Nisa
 COUIX Lissandro, Marc, Maurice 
 KAYA Selman

 NEVES SEBASTIAO Valentin
 ROYET BUNIAZET Pierre-Yves, Elie
 DESSEUX Maryonn, Guido, Enzo, Joël
 DURIF  Théo, Eric, Gérard
 KURT Yusuf, Zeynel
 OSGAN Enes
 OMOWAKPI Inayah, Sifaye
 FAURITE ROUTAOUI Naëlle, Simone, Abouche
 ERDINC Enes
 RAMONDENC Léo, Yvan, Jean-Michel
 ALIANE Syfax
 BOUHENIA POULEAU Alya

Mariages
Félicitations à : 

  OUMRIM Rachid et GONÇALVES COSTA Catia
  GUILLEM Sébastien et TAUVEL Ludivine
  AUBERT Patrick et MAYER Dorothée
  GONNET Stéphane et CERDAN Célia

  GAUTHIER Loïc et DURAND Anaïs
  CADET Gérald et PITREBOTH Marie
  LECAT Kévin et CONTI Isabelle
  POULEAU Hervé et ROUSSELET Michèle
  ROMERO François et MANQUAT Annick
  SAKER Yasar et TETIK Hatice

 OBJETS PERDUS
Si vous avez perdu des objets (clés, trousseau, lunettes …) pensez à vous renseigner auprès de la mairie aux horaires d’ouverture. Tél : 04 75 31 01 92
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4 juillet 2022
1.  Rapport annuel du Délégataire Eau
2.  Avis au sujet de la modification simplifiée N° 01 du PLU d’Albon
3.  Demande d’abribus à la Région Auvergne Rhône Alpes dans le cadre 

des arrêts de cars sur le terrotoire de la commune
4.  Contribution communale versée aux écoles privées sous contrat  

d’association – Année scolaire 2021-2022
5. Tarifs municipaux Service Éducation
6.  Subvention exceptionnelle aux associations – Racing Club Rambertois
7.  Subvention communale à l’Association de l’Amicale du Personnel
8.  Création d’un emploi contractuel d’Opérateur des Activités Physiques 

et Sportives à temps non complet
9.  Recrutement d’un contrat d’apprentissage – École de Coinaud
10.   Recrutement d’un contractuel sur emploi non permanent – Centre 

Social – Ateliers Français Langue étrangère

11.   Mise à jour du tableau des effectifs
12.   Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel (RIFSEEP)
13.    Protection sociale complémentaire des agents -Risque Prévoyance – 

Montant de le participation financière communale
14.    Sollicitation d’aide financière « vestiaires sports et construction d’un 

terrain de football synthétique et un naturel »
15.   Adhésion au groupement de commandes pour les contrôles régle-

mentaires des bâtiments et les fournitures administratives sur le 
territoire de la Communauté de communes Porte de DrômArdèche

16.  Attribution de Marché fournitures des repas Écoles / ALSH /Portage 
de repas

17.  Convention d’adhésion au service de paiement en ligne des recettes 
publiques locales

18.  Transfert des équipements communs du lotissement Coupier
19.  Vente de parcelles de terrain lotissement « Le Chêne »

28 novembre 2022
1.  Décision modificative N° 01/2022-Budget Commune
2.  Territoire d’Énergie Drôme Esthétique des réseaux  

Approbation du projet Dossier N° 263250061AER
3.  Territoire d’Énergie Drôme Dissimulation des réseaux téléphoniques 

Estimatif travaux-Approbation du projet Dossier N° 263250061ART
4.  Demande de subvention dans le cadre de la dotation d’équipement des 

territoires ruraux et de la dotation de soutien à l’investissement local – 

Exercice 2023- Agrandissement groupe Pierre Turc Pascal
5.  Subvention Maison familiale Rurale Anneyron
6.  Modification simplifiée n° 5 du Plan Local d’Urbanisation de la com-

mune de Saint-Rambert-d’Albon Drôme
7.  Tarifs des droits d’occupation du domaine public
8.  Création de postes d’éducateurs spécialisés
9.  Mise à jour du tableau des effectifs : création de poste au Centre Social

Conseils municipaux

19 septembre 2022
1.  Convention de disponibilité Employeur – SDIS Drôme
2.  Convention de partenariat et d’objectifs pour le Médiathèque Départe-

mentale Drôme des Collines à Saint-Vallier
3.  Adhésion à la mission de médiation proposée par le CDG 26
4.  Adhésion au contrat groupe d’assurance des risques statutaires  

2023-2026 par le CDG 26
5.  Dérogation au repos dominical de commerces de détail accordés  

par le Maire pour l’année 2023
6.  Subventions de fonctionnement aux associations : Association  

Européenne contre les Leucodystrophies et l’Association  
des « Jeunes sapeurs-pompiers volontaires Rhône Valloire »

7.  Appel à projet pour la cession d’un terrain communal en vue de la 
réalisation d’une opération immobilière « Friche Sonnier » 
Désignation d’un promoteur

8.  Attribution Marché fournitures des repas « Portage de repas »
9.  Demande d’aide financière auprès de la Région Auvergne Rhône Alpes 

dans le cadre du programme « Aménager et équiper une aire de jeux 
adaptée et accessible aux personnes en situation de handicap »

10.  Mise à jour aide financière auprès de la Région Auvergne Rhône Alpes 
dans le cadre du programme « Équipements sportifs »

11.  Mise à jour aide financière auprès la CCPDA – Fonds de concours 
dans le cadre de l’opération Réhabilitation de la Gendarmerie

12.  Sollicitation d’aide financière « Vestiaires sports et construction d’un 
terrain de football synthétique »

TOUTES LES DÉLIBÉRATIONS SONT CONSULTABLES EN MAIRIE.

Agenda (sous réserve de l’évolution sanitaire)
Janvier

  Vendredi 13 janvier  
Vœux du Maire 
Salle Jean-Ferrat 
à 19h
  Samedi 14 janvier  
Théâtre « Évasion Garantie » 
Salle des Fêtes 
à 17h

Février
  Samedi 4 février  
Accueil des nouveaux Rambertois 
Salle Jean-Ferrat 
à 10h30
  Samedi 25 février  

Retrait des repas des ainés  
(paniers-repas à emporter) 
Salle Jean-Ferrat 
de 10h30 à 12h

  Dimanche 26 février  
Matinée Boudins 
Salle des Fêtes de Coinaud 
Matinée

Mars
  Samedi 4 mars 
Foire de la Saint-Blaise 
Place Gaston Oriol, 
Place du 8 mai, 
Avenue Steinberg 
Dès 8h

  Samedi 11 mars 
de 10h à 19h  
Dimanche 12 mars 
de 10h à 18h 
Salon de l’Habitat 
Salle Jean-Ferrat
  Mardi 14 mars 
Ramassage des encombrants           
Écarts (à l’est de l’autoroute)
  Mardi 21 mars 
Ramassage des encombrants           
Quartiers nord
  Mardi 28 mars 
Ramassage des encombrants           
Quartiers sud
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Médiathèque

Rencontres avec des auteurs 
Le 19 novembre, dans le cadre des rencontres organisées 
par l’association Histoires d’Histoire, nous avons reçu 
Madame Rina SANTORO. 
Elle a raconté son émigration « réussie » vers la France, 
pour fuir la pauvreté du sud de l’Italie.
Nous avons également reçu Yves Le Parc, qui a écrit sur 
l’attentat au Bataclan.
Nous prévoyons d’autres invitations d’auteurs et vous 
inviterons à participer, soit par notre blog, soit par mail ou 
affiches à la médiathèque. Ces « café lectures améliorés » 
se passent généralement le samedi à 10h30.
Nous avons un fidèle public et terminons ces rencontres 
par des moments conviviaux où les discussions sont tou-
jours très chaleureuses.

Bouquins calins 2023 
Pour notre très jeune public  (enfants de moins de 3 ans), 
des séances gratuites (livres, chansons, jeux de doigts), se 
déroulent les mardis 31 janvier, 7 mars, 4 avril, 16 mai et 
20 ou 27 juin.

Cafés lectures 
Dates 2023 : les samedis 4 février, 1er avril et 3 juin 2023 à 
10h30.

Vacances février 2023 
Animation prévue dans nos locaux pour un public enfant. 
Soirées « pyjama » : elles se dérouleront dans nos locaux, 
le 3 et le 10 février. Il s’agira d’histoires d’ours pour les 4 à 
7 ans, sur inscriptions à la médiathèque.

 Rencontres avec des auteurs.

 Animations pour les enfants.
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Opposition municipale
Chères Rambertoises, chers Rambertois,
Nous avons bien conscience que l’année écoulée a pu ap-
porter son lot de désillusions mais aussi d’incertitudes 
dans de nombreux domaines. Pour cette année 2023, nous 
devons être résolument optimistes et nous tourner vers 
l’avenir. Nous la souhaitons porteuse de perspectives plus 
heureuses et d’espérance pour tous, avec une sortie de 
crise que nous espérons proche.
Depuis 2 ans et demi, soyez assurés que nous conservons 
une motivation à servir l’intérêt de tous les habitants. Vous 
pouvez compter sur nous ! C’est ce que d’ailleurs nous 
avons pu faire fin 2022 notamment en réaffirmant notre 
opposition une fois de plus au projet de fermeture de 
l’école élémentaire F et A Martin. Le plan de financement 
annoncé apparait non équilibré, notamment les co-finan-
cements (Communauté de communes déjà sollicitée pour 
un autre projet communal, refus des subventions par l’an-
cien préfet…). Cela amènera forcément des répercussions 
sur la taxe foncière car il n’y a pas de miracle !  
Pour ce qui est des non-reconductions de postes d’agents 
au Centre social nous avons taché de nous mobiliser au 
maximum et d’alerter les autorités compétentes mais 
rien n’y a fait ! Monsieur le Maire s’est obstiné à vouloir 
se séparer d’agents dont il n’a cessé de louer pourtant les 
qualités lors de réunions ou dans la dernière édition du 
bulletin municipal ! Cherchez l’erreur ? 

Nous avons aussi alerté le Procureur de la République 
quant aux problèmes récurrents sur la commune notam-
ment en termes de trafics au grand jour, à deux pas de la 
mairie, d’établissements scolaires. Est-ce que les camé-
ras fonctionnent réellement ? Est-ce que Saint-Rambert 
fait partie des communes de « seconde zone » désormais 
pour les services de l’État ? Nous avons demandé à plu-
sieurs reprises la réactivation du Conseil local de sécuri-
té et de prévention de la délinquance (CLSPD) qui est une 
instance chargée de la coordination locale du contrat local 
de sécurité. 
Concernant l’accessibilité des quais de la gare, les pro-
blèmes de stationnement, un vieux « dossier », nous avons 
également adressé un courrier au responsable régional de 
la SNCF, à Monsieur le Président de la Région AURA et au 
ministre délégué aux transports… nous attendons toujours 
leur réponse ! 
Pour finir, nous vous souhaitons, à toutes et tous, nos vœux 
les plus chaleureux, une bonne santé, du bonheur et de la 
réussite dans tout ce que vous entreprendrez. Prenez bien 
soin de vous et vos proches.  
Vos élus : Olivier JACOB, Anne BRUN, Geoffrey GIRODON, 
Christine GONCALVES, Grégoire OUEDRAOGO et Chantal  
MOREL-LEMAISSI.
Pour nous contacter :  
www.facebook.com/unnouvelelanpourstrambert.fr

Avant le dix-huitième anniversaire, le jeune sera convoqué à participer à une journée d’appel de préparation à la  
défense. À l’issue de cette journée, il lui sera délivré un certificat.
L’attestation de recensement et le certificat seront exigés lors d’une inscription à un examen ou concours soumis  
à l’autorité publique (permis de conduire, baccalauréat, ...). Ces deux documents doivent être conservés à vie.

La journée d’appel

Depuis janvier 1999, tous les jeunes français, garçons et 
filles, doivent se faire recenser à la Mairie de leur domi-
cile, ou au Consulat, s’ils résident à l’étranger.
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui 
suivent leur 16e anniversaire.
Si toutefois ces délais sont dépassés, ils pourront se faire 
régulariser jusqu’à l’âge de 25 ans. Les jeunes devenus fran-
çais entre 16 et 25 ans doivent se faire recenser dans le mois 
qui suit la date d’acquisition de la nationalité française.
Le jeune doit faire la démarche lui-même. S’il est mineur,  
il peut se faire représenter par l’un de ses parents.

Il doit se rendre à sa mairie avec les documents suivants :
  Carte nationale d’identité française ou passeport français,
  Livret de famille.

Une attestation de recensement leur sera remise, après 
signature du Maire, qu’il sera primordial de conserver 
précieusement. En effet cette attestation leur sera récla-
mée pour présenter un concours ou examen soumis au 
contrôle de l’autorité publique (permis de conduire, Bac, 
etc…)
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter l’accueil 
de la Mairie : 04 75 31 01 92

Recensement Service National
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Amicale pour le Don de Sang Bénévole

Le bureau de l’amicale  
Luc BULTEEL Président                                                       
Jocelyne MUTLU Vice-présidente                                                              
Dominique FAUCHEUR Trésorier 
Paule BERNARD Trésorière adjointe                                            
Michel MONCHAUX Secrétaire 
Claudine LAURENSON Secrétaire adjointe
Contacts :
Tél. 04 69 29 25 49 ou courriel : adsbstrambert@orange.fr
et sur notre page Facebook : Amicale-pour-le-don-de-
sang-bénévole-de-St-Rambert-dAlbon-et-environs
Siège social : 27, Chemin de Milan 26140 St Rambert 
d’Albon

Notre agenda 2023  
  Collectes de sang 

À la salle Jean FERRAT de 15h à 19h
Les mercredi 15 février 2023, 19 avril 2023, 21 juin 2023, 
20 septembre 2023 et 13 décembre 2023 vous pouvez 
prendre rendez-vous au 04 75 82 44 05 ou sur :  
www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

  Assemblée Générale
Le vendredi 17 mars 2023 à 18h à la salle W. PIOLLET.
Liste de dates non exhaustive.
Faites un cadeau rare et précieux : DONNEZ VOTRE SANG 
= DON DE VIE

Principes fondamentaux : Anonymat, Bénévolat, Volon-
tariat, Non profit, Hygiène, Sécurité, Qualité… Le don de 
sang est un geste incontournable, donner son sang est 
un geste généreux qui permet de soigner chaque année 
1 million de malades en France. Chaque jour en France 
10000 dons sont nécessaires, merci de venir nombreux 
aux collectes rambertoises où les bénévoles de l’amicale 
et le personnel de l’E.F.S. seront heureux de vous accueil-
lir. Un homme peut donner 6 fois par an et une femme 4 
fois. Parlez-en autour de vous ! Aucun traitement de syn-
thèse ne peut encore se substituer aux produits sanguins.  
Rejoignez-nous, décidez-vous aussi de sauver des vies. 
Se présenter avec une pièce d’identité. Pour effectuer un 
don il faut être âgé de 18 à 70 ans révolus et ne pas être 
à jeun.
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L’association Coop’Sol (association d’échanges de ser-
vices) vous souhaite une très belle année 2023 pleine de 
sérénité et de joies quotidiennes.
Coop’Sol est une association ou on s’entraide en fonction 
des compétences de chacun. Ce n’est pas de l’argent, 
c’est du temps que l’on partage :1 heure de service rendu 
vaut 1 heure de service reçu quelle que soit la technicité 
du service fait.
C’est une association ouverte à tous à partir de 18 ans, 
l’adhésion est gratuite.
Mais Coop’sol ce n’est pas que cela : c’est surtout un 
lieu de rencontre, d’échange d’idées et de savoir-faire, 

de convivialité partagée lors de soirées, de sorties de pi-
que-niques. C’est aussi de l’entraide. 
Pour prolonger ces fêtes et si vous avez envie de continuer 
à faire des cadeaux vous pouvez vous inscrire à Coop’Sol 
(si ce n’est pas déjà fait) afin de donner un peu de votre 
temps pour rendre service et apporter de la joie qui est 
communicative.
Permanences : tous les mardis de 10h à 12h au Centre 
Social Rosa Park à Saint Rambert d’Albon.
Pour nous contacter rien de plus facile : 06 56 74 28 31 ou 
envoyer un mail à coopsol26@gmail.com
Blog : www.coopsol.webnode.fr

Coop’Sol

2023 Un demi-siècle de coopération avec 
Kernen  
Le comité de jumelage rambertois va terminer l’année 
qui s’achèvera dans quelques semaines avec une ferme 
conviction que l’association a retrouvé toute sa vitalité. Ré-
ception de nos amis de Kernen le week-end de l’Ascension, 
participation au forum des associations, et journée détente 
en automne avec ses adhérents.  Seul petit bémol le regret 
de n’avoir pu réaliser en novembre la pièce de théâtre « les 
pruneaux » (défection du groupe au dernier moment).
L’année 2023 s’annonce comme une année riche en évè-
nements. Elle sera marquée par le 50e anniversaire d’une 
relation empreinte de valeurs humaines de partage, d’en-
traide et de convivialité avec Kernen, ce qui contribue 
chaque année un temps fort pour le comité afin de faire 
vivre cette coopération. 
Pour préparer cet évènement le comité tiendra son assem-
blée générale le jeudi 26 janvier 2023 à 18 h salle des ma-
riages suivi du traditionnel tirage des rois. Elle permettra 

d’établir le planning des réunions trimestrielles, de prépa-
rer et de finaliser le déplacement à Kernen prévu le week-
end de l’Ascension du 15 au 18 mai 2023.
Le comité invite toutes les personnes qui souhaitent s’in-
vestir au sein de ce comité de prendre part à cette assem-
blée générale afin de redynamiser et d’apporter des idées 
nouvelles et de rajeunir les cadres avec l’apport de jeunes 
au sein de ce comité
Monsieur le Maire de Kernen avait formulé, lors de sa ve-
nue, le vœu de relancer les échanges entre les établisse-
ments scolaires entre nos deux communes, l’idée a mûri 
puisque des échanges auront lieu au cours de l’année sco-
laire 2022-2023 
L’association n’oublie pas ses homologues italiens de Man-
go qui souhaiteraient que nous nous y rendions cette année 
mais deux déplacements la même année risqueraient de 
mettre en péril la vie du comité
Pour tous renseignements : 06 10 69 54 70 

Comité de jumelage Rambertois

Nous faisons partie de la Croix Rouge Drôme Septentrio-
nale dont le siège est à Tain l’Hermitage avec Camille Man-
don comme Président. De cette entité dépend la Vestibou-
tique de Tain l’Hermitage, de St-Vallier ainsi que celle de 
St-Rambert d’Albon. Cette dernière est située au, 50 ave-
nue du Docteur Steinberg, elle est ouverte le mardi matin 
de 9h à12 heures, le mercredi de 14h à 17h et le vendredi 
matin de 9 h à 12 h.
Une braderie sera effectuée tous les 2 mois et ouverte à 
tous.
Les 25 et 26 novembre a eu lieu la collecte alimentaire dans 
3 magasins pour la Banque alimentaire située à Valence et 
qui redistribue les produits à toutes les associations cari-
tatives du 26.07.

Merci aux établissements Bert qui, comme tous les ans 
ont répondu présents pour un transport gratuit à St Peray 
lieu de dépôt des marchandises. Merci à la Mairie pour le 
prêt du local et du fourgon pour effectuer les va et vient des 
lieux de collecte au local. Malgré la conjoncture les per-
sonnes ont été généreuses et solidaires et la collecte a été 
tout de même fructueuse. Nous vous communiquerons les 
chiffres dès qu’ils nous seront donnés.
Nous vous rappelons que les personnes en situation de 
précarité peuvent aller à Tain l’Hermitage pour récupérer 
un colis après étude du dossier. Nous ne pouvons malheu-
reusement plus le faire à St-Rambert par faute de local.
Toute l’équipe de la Croix Rouge vous souhaite une bonne 
année 2023 et surtout une bonne santé.

La Croix Rouge Drôme Septentrionale (Association loi 1901)
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Aux Amis des Claires l’année s’est terminée avec le repas 
de Noël. En 2023 les après-midis récréatifs se maintien-
dront à la salle W.Piollet les mercredis de 14 h à 16h pour 
le Scrabble et les jeudis de 14 h à 17 h où se retrouveront 
tous les joueurs de belote, tarot et jeux de société divers.
Il y aura aussi quelques sorties, un loto et un concours de 
belote agrémentés de goûters (galette des rois, bugnes, 
bûches, etc). L’assemblée générale de l’association se 
tiendra à partir de 14h dans la même salle le jeudi 12 jan-
vier. La cotisation est toujours fixée à 15 euros. Vous serez 
les bienvenus. Les personnes à mobilité réduite peuvent 
profiter d un ramassage .
Présidente : Madame Rey
Tél. : 04 75 31 94 53
Vice présidente : Madame Leclerc
Tél. : 06 75 72 19 60

Les Amis des Claires

Assemblée Générale de  L’ASER
Ouverte à tous
Vendredi  3 février 2023 à 18h30
Salle d’activités  Wilfride PIOLLET
(en face la Salle des Fêtes)
Rue du Levant, proche de la poste de St-Rambert d’Albon
En tant que citoyen, vous pouvez agir et soutenir l’associa-
tion en adhérant à L’ASER.
Devenir adhérent, c’est donner les moyens d’agir pour 
continuer.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, l’adhésion annuelle  
est à 5 euros ou donner plus si vous le souhaitez.

Pour mener à bien nos actions, nous avons besoin de la 
contribution de tous pour réussir.
À tous ceux soucieux de leur environnement et de l’inci-
dence sur leur santé, nous vous invitons et serons heu-
reux de vous accueillir, c’est ensemble que nous pourrons 
faire bouger les choses afin de valoir et reconnaître nos 
choix de vie ainsi que notre volonté à préserver les géné-
rations futures.
Contact courriel : associationlaser@orange.fr
Tél. : 04 75 31 13 49

L’ASER (L’Association de Sauvegarde de l’Environnement Rambertois)

FNATH (Association des Accidentés de la Vie)
La FNATH est une association créée en 1921 reconnue 
d’utilité publique qui reconnait et défend les lois des per-
sonnes accidentées de la vie que ce soit maladie, accident 
du travail, maladie professionnelle, accident de trajet.
Depuis cette année 2022, la FNATH section Saint-Ram-
bert/Valloire et ses environs a fusionné avec FNATH sec-
tion Galaure et FNATH section Saint-Vallier/Sarras Pour 
devenir FNATH porte Drôme Ardèche.
Notre secteur regroupe l’ensemble des communes de la 
Communauté de communes Porte Dromardèche.
Une mission : conseiller, soutenir et accompagner
Des actions : informer, prévenir et sensibiliser
Une ambition : s’engager pour une société plus juste, plus 
sûre et plus solidaire.

Des permanences de conseils ont lieu à la maison des as-
sociations de Saint-Vallier 
Le 1er samedi du mois de 9h00 à 11h30
Le 3e samedi du mois sur rdv de 9h00 à 11h30
Réservation au 06 58 93 62 02 ou au 06 80 92 29 99 ou par 
mail à fnath.portedromeardeche@gmail.com
Contact :
Président : Mr Raillot Julien   
Tél. : 06 58 93 62 02 
Courriel :  fnath.portedromeardeche@gmail.com
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Contrairement à ce qui avait été annoncé précédemment, 
Éclats de Voix ne présentera pas de spectacle fin mars 2023, 
mais c’est avec enthousiasme et énergie que les membres 
de la troupe ont repris les répétitions pour pouvoir jouer 
une nouvelle pièce à Saint Rambert d’Albon, Le 14 octobre 
2023 à la salle des fêtes.
Les deux dernières années ont été très difficiles pour le 
spectacle vivant, notamment pour le théâtre amateur, mais 
espérons que 2023 sera plus favorable et permettra à la 
troupe de jouer son spectacle dans de bonnes conditions.
Tous les membres de la troupe Éclats de Voix, vous pré-
sentent leurs meilleurs vœux de bonheur, joie, santé et 
réussite pour 2023.

Pour tous renseignements complémentaires : 
Blog
eclats2voix.eklablog.com
Facebook 
Eclats de voix 
Instagram 
eclatsdevoix26   
Tél. 
06 83 45 23 86

Éclats de Voix

Cette année encore marque l’engouement pour la décou-
verte et la pratique de la musique pour petits et grands.  
L’école de musique rambertoise accueille de nouveaux 
professeurs, de nombreux élèves pour les cours d’éveil 
musical (4-5 ans) et de parcours découverte (à partir de  
6 ans) qui permet à chaque élève de découvrir et prati-
quer plusieurs instruments avant d’arrêter son choix. À 
cela s’ajoutent les autres activités classiques telles que les 
cours collectifs de formation musicale et les cours particu-
liers pour la pratique de l’instrument (piano, guitare, violon, 
batterie/ percussion, flûte traversière, saxophone, clari-
nette, …) que de choix ! Parce que la musique est avant tout 
un moment de partage, le groupe d’adulte Délirium conti-
nue ses répétitions assidues et cette année un groupe de 
musique actu a été proposé pour les élèves de 7 à 14 ans.
De nombreuses manifestations sont prévues l’année pro-
chaine et la première date à retenir sera celle du 7 janvier 

où un concert sera donné par l’ensemble de nos élèves 
pour nous faire partager leur passion pour la musique.
L’année 2023 s’annonce pleine de projets !
Email  
musique.rambertoise@hotmail.com
Facebook  
EMR Ecole de Musique Rambertoise
Tél. 
06 03 49 90 93

École de Musique Rambertoise 

Cours de batterie au centre culturel pour débutants et 
adultes avec le professeur Jean-Pierre Charra agréé EMA  
avec concours régionaux et nationaux . 
Concert de fin d’année au dancing le Crystal 
Possibilité cours à la carte.
Renseignements :
06 87 67 26 09 ou charra.jean-pierre@wanadoo.fr
Facebook & youtube  
tapez Jean-Pierre CHARRA.

Instruments à percussion
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La voix do ré chante un bon nombre d’entre 
vous...
Cette saison, ce sont un bon nombre d’entre vous qui sont 
mis à l’honneur dans notre programme. Que vous vous 
prénommiez Aline, Nathalie, Guillaume, Jérémy, Jeanne, 
Roger, Joséphine, Paulette, Arthur, Maryse, Lucette, Ma-
rie ou encore tant d’autres, il y a au moins une chanson qui 
pourrait vous faire un petit clin d’œil ! «Les étoiles entre 
elles ne parlent que de toi... c’est la mappemonde du bon-
heur... ça devient comme un espoir... en riant à l’avance...»
Les prénoms sont donc à l’honneur cette année, et nous 
ne faisons pas que les chanter ! Comme nos photos le 
montrent, certaines répétitions se terminent en gour-
mandise en fêtant les anniversaires des choristes nés 
le même mois, avec au menu les spécialités de chacun, 
et beaucoup de bonne humeur, de rires, d’échanges. De 
bons moments, comme tous ceux que nous passons en-
semble !

Retrouvez -nous pour nos concerts de fin de saison same-
di 13 et dimanche 14 mai 2023 à St Rambert, le 1er avril à 
Bougé-Chambalud, et d’autres dates au cours de l’année. 
Nous restons disponibles pour vos animations diverses et 
pour des échanges avec d’autres chorales. 
Que cette année qui commence soit riche d’amour, de 
bonheur et de chansons !

La Voix Do Ré

Harmonie de Saint-Rambert

L’Harmonie est une grande famille composée d’une petite 
vingtaine de musiciens âgés de 12 à 86 ans. Elle s’adresse 
à des musiciens issus de l’école de musique ou d’ailleurs.
Les instruments utilisés sont la flûte, la clarinette, le 
saxophone, la trompette, le trombone, le baryton, le xylo-
phone, la batterie voire d’autres instruments.
Nous répétons un mercredi sur deux de 19h15 à 20h30 
dans notre salle du centre social.
Après un concert à Peyraud le 3 décembre dernier, nous 
espérons faire d’autres sorties en 2023.

Notre répertoire est varié : musiques de films, reprises de 
morceaux connus, etc.
Aucun niveau minimum n’est exigé, n’ayez pas peur de 
nous rejoindre, même si vous n’avez pas joué depuis long-
temps.
Pour nous contacter, vous pouvez joindre Jean-Louis 
Bourget au  06 44 33 99 42.
Allez, pour finir, une petite blague :
Quelle est la différence entre Chopin et Johnny Hallyday ?
Réponse : Chopin jouait du piano à queue et Johnny, « ah 
que » il jouait du piano ...
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Depuis la rentrée de septembre, la sobriété énergétique 
est la principale préoccupation des élus locaux. Sur notre 
commune rambertoise, une étude thermique des bâti-
ments où s’exercent des activités sportives est en cours.
La réglementation prévoit une température maximale de 
19°. Nous comptons sur la vigilance de nos associations 
pour le respect de cette réglementation et aussi à l’at-
tention apportée à l’extinction de l’éclairage à l’issue des 
matches et/ou des séances d’entrainement.

Nombreuse assistance aux assemblées générales du VCR 
et de la pétanque qui ont présenté de très bons bilans et 
de belles perspectives pour 2023.
Bonnes fêtes à toutes et à tous, et rendez-vous en 2023 
pour de nouvelles aventures sportives

 Hervé BERTHON
6e adjoint
Jeunesse et Sports

Pour ce bulletin municipal, notre Club souhaite partager 
ses vœux pour 2023.
Nous souhaitons que notre club continue à affirmer son 
positionnement dans notre commune comme à l’extérieur. 
Que les jeunes enfants de notre club de foot poursuivent 
leur apprentissage et progressent tout en s’épanouissant 
dans la pratique du football. Pour les entraineurs et coach 
engagés dans leurs différents championnats, que leurs 

efforts soient récompensés par des bons résultats.
Pour les seniors qu’ils continuent des efforts dans la bonne 
humeur, le fair-play, l’engagement personnel et collectif, 
qu’ils poursuivent dans cette voie : le travail paiera et les 
conduira assurément vers de belles victoires.
Enfin nous souhaitons une bonne année 2023 à tous et 
toutes.

Football Club Rambertois
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Gym Saint-Rambert

La Gym Saint-Rambert poursuit ses cours depuis la ren-
trée.
Envie de bouger, garder la forme, faire du sport .
Et si le sport faisait partie de vos bonne résolutions !
N’hésitez plus ! venez nous rejoindre dans la joie et la 
bonne humeur  
Des éducateurs diplômés Geneviève Sophie Charlotte 
Alexis et Bryan proposent des cours conviviaux et dyna-
miques
Améliorer son tonus musculaire, entretenir sa souplesse, 
son équilibre et sa mémoire. La gym est un loisirs acces-
sible à tous.

Les différents cours
  Pilates : Le lundi soir de 17H à 18H et 18H15 à 19H15  
avec Genevieve suivi du 
  Renforcement musculaire : de 19H30 à 20H30 avec 
Charlotte
  Mardi matin gym douce senior avec Alexis, de 9H à 10H 
  Jeudi matin Cardio senior, avec Sophie de 9H à 10H 
  Jeudi soir Cardio Senior avec Bryan.

Inscriptions possibles en cours d’année
Contacts :  
gym_saint_rambert@yahoo.com
fabienne.poncery82@orange.fr 

L’association running continue sur sa lancée, avec une forte 
augmentation de ses effectifs pour cette nouvelle saison, et 
de nombreux projets en cours ; rappelons que l’association 
de course a pied propose chaque semaine, les mardis et 
jeudis soirs des entrainements spécifiques encadrés par 
deux entraineurs qualifiés. D’autres sorties plus décon-
tractées ont lieu certains week-ends ponctuellement en 
plus de la participation aux différentes courses et épreuves 
d’athlétisme.
L’association reste malgré tout ouverte au plus grand 
nombre. il est encore temps de venir nous rejoindre pour un 
essai depuis le parking du gymnase rue du Levant à Saint 
Rambert d’Albon pour 18H30 lieu de rendez-vous pour le 
départ des entrainements.

Footing Rambertois

 Séance Cardio avec Bryan.
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La Gaule Rambertoise revient sur une année 2022 bien 
remplie ; en début d’année l’AAPPMA s’est équipée d’un 
nouveau barnum, plus facile à installer lors des manifes-
tations ou des journées découverte pêche nature en cas 
de météo capricieuse. Dans ce cadre, 140 enfants au total 
ont été accueillis en juin et juillet. Cinq enfants de 10 à 12 
ans participent régulièrement aux activités de l’école de 
pêche (APN), deux déplacements ont eu lieu pour cette 
activité, une journée à l’étang de Chaleyres vers Peyrins 
et deux journées pour le chalenge des APN de la drôme et 
de l’Ardèche à Ancône, challenge remis à Ryan Vuillemot 
de Saint-Rambert à droite sur la photo. 
Les activités de nettoyage, réempoissonnement et d’ale-
vinage sur les étangs et rivière en charge de l’AAPPMA 
se sont réalisées tout au long de l’année écoulée. Trois 
safaris truite ont été organisés avec succès.
L’année 2023 débute par l’assemblée générale ordinaire 
qui se tiendra à la salle Wilfrid Piollet le 29 janvier pro-
chain. Deux safaris truites sont prévus le 29 avril et le 26 
août à l’étang du lavoir. Les journées découvertes pêche 
nature pour les classes de CM2 des deux écoles ramber-
toises et les enfants accueillis en partenariat avec EDF ST 
Alban auront lieu en juin et juillet. L’alevinage et le réem-
poissonnement des étangs et rivière seront reconduits. 

Pour nous contacter et nous rencontrer : 
E-mail lagaule.rambertoise@outlook.fr
Téléphone au 06 70 83 41 27
Aux permanences qui sont prévues semaine du 6 au 10 
mars prochains.
Les cartes de pêche sont toujours en vente chez le dépo-
sitaire «La Cabane à Lolo» et sur internet «cartedepeche.
fr» en selectionnant l’AAPPMA «gaule rambertoise»
L’équipe vous souhaite une bonne année et une bonne sai-
son de pêche pour 2023.

La Gaule Rambertoise

Style Dance

À vos agendas 2023
L’association style dance vous propose un stage de danse 
africaine traditionnelle et dancehall le dimanche 29 janvier.

  De 9h30 à 11h danse africaine enfants de 8 à 12 ans. 
  De 11h 12h30 dancehall enfant de 8 à 12 ans. 
  De 13h30-15h30 danse africaine ado adulte  
à partir de 13 ans.  
  De 15h45-17h45 dancehall ado adulte  
à partir de 13 ans.

Tarifs: 10€ /cours pour les enfants
15€/cours pour ados et adultes
Ensuite nous vous proposons le dimanche 26 février un 
stage de rock salsa et bachata à partir de 14 ans. 

  De 10h30 à 11h30 rock débutant et de 11h30 à 12h30 
rock intermédiaire. 
  De 13h30 à 14h30 salsa débutant et de 14h30 à 15h30 
salsa intermédiaire. 
  De 15h45 à 16h45 bachata débutant et de 16h45 à 
17h45 bachata intermédiaire.

Tarifs: 8€/cours.
Les deux stages proposés ci-dessus se déroulent au 
centre social de Saint-Rambert-d’Albon.
Le samedi 1er avril l’association Style Dance organise sa  
Soirée Paella, Spectacle et Karaoké, à la salle de la pas-
serelle à Bougé-Chambalud à partir de 19h30.
Réservation obligatoire pour les stages et la soirée paella 
spectacle karaoké. 
Vous pouvez réserver vos places par mail ou téléphone:
06 60 40 53 68 ou assostyledance@gmail.com
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La Marche Rambertoise, association fondée en 2019, pro-
pose des sorties adaptées à tous les niveaux de marcheurs.
Les principaux objectifs de l’Association sont :

 Rassembler des adeptes de la marche à pied
  Pratiquer régulièrement la marche à pied à plusieurs et 
en fonction de son propre niveau
 Rencontrer de nouvelles personnes et créer du lien
 Découvrir collectivement de nouveaux paysages

Un programme de balades est proposé :
  Tous les lundis, une sortie d’une heure, facile, environ  
3 km sans dénivelé
  Tous les lundis, une sortie de deux heures, léger dénivelé 
et 7 à 8 km
  Tous les jeudis, une sortie de trois heures, dénivelé plus 
important et environ 10 km
  Un jeudi par mois, deux sorties, sur la journée, 15 km ; 
l’une facile avec peu de dénivelé et une pour marcheurs 
aguerris avec plus de dénivelé

Les sorties du lundi regroupent généralement entre 15 et 
20 marcheurs chacune ; celles du jeudi, une douzaine de 
marcheurs. 
Le rassemblement pour les sorties (sauf précision 
contraire) se fait à 13h15, Place de l’Olympe (en face du 
cimetière) à Saint-Rambert-d’Albon. Pour les sorties à la 
journée, l’heure de départ est précisée pour chaque sortie 
(généralement 9h).

Retrouvez le programme des sorties sur la page facebook 
de l’Association et dans le magazine « L’Indispensable ».
Les sorties permettent de découvrir des lieux pittoresques 
des départements de la Drôme (Manthes, Châteauneuf de 
Galaure, Mercurol, Mantaille ...), de l’Ardèche (Boulieu les 
Annonay, Ternay, Peaugres, ...), de l’Isère (Chanas, Ver-
nioz…) et de la Loire (Col de la République, Saint-Pierre de 
Bœuf ...).
Toutes les sorties sont encadrées par des marcheurs 
aguerris ayant reconnu les itinéraires afin que les balades 
se déroulent dans les meilleures conditions. Pour plus de 
sécurité, l’ensemble du bureau de l’association a été formé 
au gestes de Premiers Secours .
Les sorties se déroulent en respectant les consignes en vi-
gueur conformément aux directives gouvernementales et 
préfectorales ; elles sont interrompues en période de va-
cances scolaires.
Pour les inscriptions, « La Marche Rambertoise » vous ac-
cueille au départ de chaque sortie. L’adhésion à l’Associa-
tion pour la saison 2022 / 2023 est fixée à 15€.
Contacts : 04 75 31 14 51 / 09 62 32 03 43
marcherambertoise26@outlook.fr
Facebook : la marche rambertoise

La Marche Rambertoise
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Le TCR a effectué une très bonne rentrée avec 190 
membres déjà inscrits dont 98 jeunes qui pour la plupart 
s’entraînent sous la conduite de nos moniteurs profession-
nels. 4 équipes adultes ont participé aux championnats 
d’automne. Les +35 finissent à une belle deuxième place 
en ligue 1 ARA, l’équipe mixte +35 est en finale du cham-
pionnat de deuxième division. Mais les jeunes n’ont pas été 
en reste, les 15/18 ans, Mickael XAVIER et Nathan RABE-
DAORO ont rapporté au TCR son premier titre de la saison, 

celui des 15/18 ans en 1re division. 4 équipes de 13/14 ans 
ont commencé leur championnat en décembre.
Pour ces trois mois prochains mois, les rendez-vous ne 
manquent pas. Tous les lundi soirs aux couverts, le Tennis 
Forme reprend du service de 19h à 20h pour une heure de 
stretching, cardio, étirement. Le cours est ouvert à tous, 
sous réserve d’adhérer au club (accessible à partir de la 
formule « courts extérieurs » à 60€).
En janvier, diverses animations viendront occuper la trêve 
des entraînements  : après-midi pour les féminines le 4 
janvier, tournoi intérieur de janvier à février, sortie padel à 
Bourg-lès-Valence le 14 janvier. Par la suite, l’activité spor-
tive sera intense avec les championnat de printemps dès 
février et le tournoi officiel en avril.
Vous pouvez encore rejoindre le Tennis Club Rambertois en 
cours de saison, n’hésitez pas à prendre contact !
Pour tous renseignements :
Éric Pouchoulin (Président) : 07 81 79 63 79
Infos et tarifs également sur notre site :
www.tennis-saint-rambert.fr 
E-mail : tcr26140@gmail.com 
Suivez nous sur : 
Facebook : Tennis-Club-Rambertois
Instagram : TENNIS RAMBERTOIS

Tennis Club Rambertois 

  Mickael XAVIER et Nathan RABEDAORO.

Yoga Club

Le Yoga Club de Saint-Rambert d’Albon est 
de retour. 
Les activités du Yoga Club ont repris le mardi 13 septembre 
2022 avec un nouveau professeur Fanny BERTRAND qui 
nous fait découvrir un yoga Yin (yoga doux) : se relaxer tout 
en allant vers un lâcher prise du mental et du corps avec 
notre respiration.

Cours accessibles à tous les niveaux, y compris pour les 
débutants.
Contacts : 
E-mail : baudval@hotmail.com
Tél. : 06 61 25 09 83 
À très bientôt au Yoga Club de Saint-Rambert-d’Albon 
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Le VCR continue sa marche en avant avec une notoriété qui 
ne cesse de grimper, pour se situer dorénavant au national 
voir international.
Samedi 26 novembre dernier, s’est tenue, la 74e assemblée 
générale annuelle du Vélo Club Rambertois devant 80 per-
sonnes, en présence de Mr Oriol et Mr Chenevier maire de 
Andancette. Les éducateurs des différentes catégories de 
l’école de cyclisme à seniors ont tour à tour rappelé les ré-
sultats très encourageants des coureurs durant la saison, 
avec 68 victoires et 87 places de 2e et 3e, les différentes in-
terventions ont démontré la vitalité du club. 
L’école de cyclisme brille pour sa part, dans les sous-bois 
cet hiver puisque nos jeunes sont leaders du classement 
par équipe. Les cadets et juniors ont participé à quelques 
courses estivales notamment le Tour du Beaujolais et la 
Ronde des Adhémars sous le maillot de l’Entente Porte-
Drôme Ardèche.
Côté cyclosportif et cyclotourisme nos coureurs s’alignent 
régulièrement sur les rallyes et cyclosportives de la région 
dans l’unique but de se faire plaisir. L’année 2023 verra l’ef-
fectif porté à plus de 120 adhérents, un nombre qui rap-
pelle les années glorieuses de 80/90.
Le nouveau bureau pour la saison 2023 :

 Reynaud Laurent : Président
 Piron Hervé : Vice-Président

 Bruyat Olivier : Secrétaire 
 Colovray Frédéric : Trésorier 
 Gibelin Jérémie : Commission école de cyclisme
 Metay Rony : Commission minimes
 Gery Pascal : Commission Juniors
 Mounier Adonis - Reynaud Jeremy : Commission senior
  Bombrun Raphaël - Bayon Joachim :  
Commission cyclosportif 
 Reynaud Jacky : Commission sponsors

Site : https://veloclubrambertois.wordpress.com/

Vélo Club Rambertois
  Célia Gery vainqueur du Championnat de Francee.

  Respect entre coureurs avant le départ.
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Avec les années Covid et les pass sanitaires obligatoires, 
le VBR a souffert de la situation avec des difficultés à re-
cruter de nouveaux adhérents.
Cette saison, nous comptons plus de 20 nouveaux licen-
ciés loisirs, ce qui nous permet d’effectuer des entraîne-
ments plus poussés. Effectivement, nous avons accueil-
lis au sein du club quelques joueurs débutants qui ont la 
soif d’apprendre la discipline et des joueurs confirmés 
qui transmettent leur technique. Cet engouement a per-
mis pour deux équipes 6x6 rambertoise, de rencontrer 
en matchs amicaux, nos voisins Salaisiens et même de 
conclure pour l’une d’entre elle, avec 2 victoires.
D’autres rencontres sont prévues durant la saison contre 
les équipes de St Jean de Galaure, Charnas, Chavanay…
Le bureau pense déjà à la saison prochaine en envisa-
geant d’inscrire une équipe senior en championnat. Nous 
parlons même de réitérer notre célèbre « tournoi fluo » 
tant attendu par les clubs Drôme Ardèche et Isèrois. 
Merci à tous les licenciés pour votre bonne humeur et 
votre investissement, nous vous souhaitons une bonne 
année sportive. 
Si vous souhaitez nous rejoindre, il est encore temps. Nos 
entraînements se déroulent les vendredis soirs dès 20h30 
au gymnase rue du Levant. 

Vous pouvez également nous suivre sur notre page face-
book : Volleyball Rambertois.

Contact : Mme DEMUYNCK I. 04 75 31 37 20

Volley Ball Rambertois
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FNATH : ACCIDENTÉS DU TRAVAIL ET 
HANDICAPÉS
www.fnath.org

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

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

ADIL (ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE 
D’INFORMATION SUR LE LOGEMENT)
04 75 79 04 04  
adil.dromenet.org

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

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

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

AESIO MUTUELLE
37, avenue du Dr Lucien Steinberg 
04 75 31 02 73
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de  
14h à 18h

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

PHARMACIES
 Wilfried CAPEVAND 

14, place du 8 mai 1945
04 75 31 00 22

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

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

MÉDECINS
 Centre de santé 

1, rue des Prés
04 28 13 04 00

 Cabinet médical 
15, place du 8 mai 1945
Dr Jean-Michel FOURNET 
04 75 31 00 10

 Cabinet médical des Jardins d’Olympe 
1, chemin Romanais,  
Lot. Les Jardins de l’Olympe
Dr Laurent TURLUT et 
Dr Véronique VOILQUIN  
04 15 31 10 66

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

 Dr Laurianne BAUDINNOT 
14,route d’Épinouze 
 04 75 31 02 53 

SAGE-FEMME
 Centre de santé 

1, rue des Prés
Marine Tosolini
04 28 13 04 00

DENTISTES
 Cabinet dentaire 

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

 Cabinet dentaire Les Pommettes 
20, les Pommettes (Quartier Fixemagne)
Dr Hamza OUARZAZI et Dr Younes FARHA  
04 75 31 00 68

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

OSTÉOPATHES
 Xavier TABASTO 

14, route d’Épinouze 
06 09 27 46 95

 Nicolas GEFFROY 
1, chemin Romanais,  
Lot. Les Jardins de l’Olympe 
06 51 44 01 51

REIKI - HYPNOSE
 Fred GALOT Hypnose 

2, avenue Pierre Semard 
06 78 90 26 86

AUDITION
 Ann CHAREYRON 

2, rue de Marseille 
04 75 31 91 43

LABORATOIRE D’ANALYSES MÉDICALES  
UNI BIO SAINT RAMBERT
Anne-Sophie ONG 
32, avenue du Dr Lucien Steinberg 
04 75 31 28 32

INFIRMIERS
 À domicile soins et services Rambertois 

(ADSSR) 
1, impasse des Claires 
04 75 31 04 32 
Permanences au centre de 11h à 12h et de 
17h à 17h30.
Service de garde assuré tous les dimanches
et jours fériés ainsi que les appels de nuit
Urgence : 06 87 20 47 12 

 Cabinet libéral d’infirmiers Rambertois 
8, place du 8 mai 1945 
04 75 31 37 08 - 06 76 03 94 46
Nathalie DUMAS - Céline CHAPUS 
Nelly MORFIN - Frédéric AVENAS 
Sylvain DUMAS - Maïlys AUBENAS
Permanences au cabinet sur RDV tous les 
jours, week-end compris.

 Cabinet libéral d’infirmières 
Résidence Le Verdi 
Place du 8 mai 1945
Adeline CHABERT et Ludivine GIRARD 
04 75 03 56 63
Soins infirmiers à domicile ou au cabinet 
sur rendez-vous tous les jours, week-end 
compris.

PSYCHOLOGUES, PSYCHOTHERAPEUTES, 
PSYCHOMOTRICIENNE, 
ORTHOPHONISTES, DIETETICIENNE

 Cabinet « Le Lauralie » 
4, allée du Vercors
Sarah FRUH 
Psychomotricienne 
07 60 75 59 42
Marlène BALLANDRAS 
Orthophoniste 
Coralie VICENTE 
Orthophoniste 
04 75 23 11 41
Laurence BOUVAT 
Psychanaliste, Psychothérapeute, 
Musicothérapeute 
07 83 90 44 84
Anaëlle CHAUDIER 
Diététicienne - nutritionniste 
06 31 35 88 49 

SOPHROLOGUE
Emmanuelle Folio,  
Sophrologue formée à l’IFS de Paris 
14, route d’Épinouze 
06 69 27 72 95

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

TAXI AMBULANCES
ADN 26 
04 75 31 15 50
Laurent DE RICHAUD 
04 75 31 00 47
SARL VALLON 
04 75 23 23 23
AFR Taxi 
06 14 33 93 41
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ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
 Groupe scolaire Pierre Turc Pascal 

Maternelle 
29 Ter, route des Vergers 
Directrice : Mme Aurélie SAURET CHAMBON 
04 75 31 07 31

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

 École primaire F. et A. Martin 
Cycle 2 : classe de CP au CE1 
28, rue des Écoles
Directeur : M. Olivier BERTHIER 
04 75 31 02 67

 Annexe F. et A. MARTIN 
Cycle 3 : Classe de CE2au CM2 
32, rue des Écoles
Directeur : M. Olivier BERTHIER 
04 75 03 83 90

 Collège Fernand Berthon 
30, rue des écoles
Principal : M. Jean-Luc LAMBERT 
04 75 31 01 66

 Ensemble scolaire  
Saint-François les Goélands 
École maternelle et primaire privée 
4, rue de la mairie
Directrice : Mme Patricia VINCENT 
04 75 31 08 06

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

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

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

PETITE ENFANCE
 Crèche halte-garderie Au pré des bambins 

1, rue des Prés 
26140 Saint-Rambert-d’Albon
04 75 23 75 69

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

PERMANENCES
OBJECTIF HABITAT
04 75 23 54 46

CONSEIL ARCHITECTURAL  
ET PAYSAGER 
Sur RDV gratuit avec l’architecte conseil.
Assistance sur la qualité architecturale des 
travaux.
04 75 23 54 46

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

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

 Rendez-vous avec les assistants sociaux et 
psychologue insertion à Saint-Rambert.
Antenne du  Centre-Médico Social 
Immeuble le Verdi 
7, place du 8 Mai 1945 
3e étage 

 Consultations de PMI et Consultations 
prénatales et de suivi de grossesse avec 
la sage-femme de PMI.
Antenne du  Centre-Médico Social 
Immeuble le Verdi 
7, place du 8 Mai 1945
Sur rendez-vous 
06 75 95 70 64

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

SÉCURITÉ SOCIALE 
6, avenue Président Herriot 
26000 Valence 
Tél. : 0 811 703 646

CONCILIATEUR MÉDIATEUR DU 
CANTON DE SAINT-VALLIER 
Mairie de Laveyron
Sur rendez-vous le vendredi  
de 15h à 17h
04 75 23 02 69

CARSAT RHÔNE-ALPES (VALENCE) 
Pôle Latour Maubourg 
72, route de Romans 
26000 Valence
Ouvert de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Tél. : 39 60

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE 
(VALENCE) 
29, rue Frédéric Chopin 
26000 Valence
Sur rendez-vous 
04 75 75 68 68

R.E.M.A.I.D ASSOCIATION D’AIDES 
AUX VICTIMES, DE MÉDIATION ET 
D’ENQUÊTES SOCIO-JURIDICIAIRES 
(VALENCE) 
4, rue de Mulhouse 
26000 Valence
Victimes : 04 75 55 39 34
Secrétariat : 04 75 55 94 59

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

NUMÉROS UTILES 
URGENCES
SAMU (urgences médicales) : 15
Gendarmerie : 17
Pompiers : 18
Hôpitaux Drôme Nord Saint-Vallier : 
04 75 23 80 00 
Urgences : 04 75 23 80 50
Maison médicale de garde hôpital de 
Saint-Vallier : 04 75 47 59 34
Urgences gynécologiques : 04 75 05 76 37
Centre antipoison Lyon : 04 72 11 69 11
Centre des grands brûlés Lyon : 
04 72 11 75 98
Allô enfance maltraitée : 119
Allô maltraitance personnes âgées et 
personnes handicapées : 39 77
SOS amitié : 09 72 39 40 50
Urgence sécurité gaz : 0 800 473 333



HISTOIRE LOCALE

Gaston ORIOL
Très souvent, certains posent cette question : « Mais qui 
était Gaston Oriol » ?  dont une place de Saint-Rambert 
porte le nom.
Il y aura bientôt 80 ans, dès les débuts de la Résistance, 
Gaston Oriol fait partie de ce mouvement. Il participe aux 
divers coups de main du maquis « Bozambo », et notam-
ment à l’attaque de Saint-Rambert.
Il est connu sous le nom de Loulou, et pour ses camarades 
de combat, c’est un homme courageux et apprécié.
Le 5 août 1944, un détachement allemand revenant du 
Vercors surprend et fusille 2 maquisards à Hauterives. Le 
groupe de Gaston Oriol est envoyé en observation dans les 
bois près de la route de Lens-Lestang.
Très rapidement, un contact avec le détachement allemand 
a lieu, et Loulou, avec son bazouka, fait face aux véhicules 
ennemis, à moins de 50 mètres.
Il est atteint d’une rafale d’arme automatique, et sa mort 
est instantanée. Son servant, Henri Perruchon, blessé, est 
évacué sous les tirs de l’ennemi.
Le corps de Loulou Oriol est récupéré par la suite, après 
la bataille, par les habitants, puis enterré provisoirement 
à Hauterives.
C’est après la libération, après la fin du mois de septembre 
1944, que ses camarades de combat le ramenèrent à 
Saint-Rambert  où il est inhumé au cours d’une émouvante 
cérémonie.
Le comité de libération décide alors de donner son nom à 
la place du marché.

  Place Gaston Oriol de nos jours.


