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ÉDITO

La municipalité s’emploie à redonner 
une image de bien-être à la ville, par la 
propreté urbaine, et fleurissement de 
nos rues et de notre centre-ville.

Chères Rambertoises, 
chers Rambertois,
C’est toujours avec 

plaisir que ce bulletin 
de retour de vacances 

nous permet de reprendre 
contact, d’évoquer les inves-

tissements et projets en cours pour ce dernier tri-
mestre. 
Evènement important de la vie de la commune : la 
rentrée scolaire. Le lundi 30 aout et le jeudi 2 sep-
tembre, les enfants ont repris le chemin de nos 
écoles. 
L’accueil dans les classes, à la garderie et à la can-
tine s’est fait sans embûche malgré un effectif en 
augmentation.
Cette situation très favorable est la preuve du rajeu-
nissement de notre population.
Dans ce numéro, vous prendrez connaissance en 
images des principaux travaux réalisés ou en cours : 
travaux de voirie, de l’éclairage public, de la propreté 
urbaine, du fleurissement.... Ce bulletin vous propose 
une réflexion sur un éventuel projet d’école élémen-
taire sur notre commune. Nous avons besoin de votre 
avis, de vos attentes… ou de vos inquiétudes. N’hési-
tez pas à venir nous rencontrer et partager vos idées. 
Notre commune est dotée de trois établissements 
scolaires publics. Nous y accueillons, avec plaisir et 
professionnalisme, tous les enfants de la première 
année de maternelle jusqu’au CM2. Plus de 727 
élèves sont ainsi scolarisés au sein des écoles pu-
bliques de la Ville cette année. 
Comme vous le savez notre équipe Municipale  
travaille sur un projet d’école élémentaire à côté de 
l’école maternelle Pierre Turc Pascal.
Le projet initial portait sur un budget de 1 500 000 
euros HT avec une surface utile de 1 026,30m², les 
demandes complémentaires portées par les ensei-
gnants et les parents d’élèves pour avoir plus de 
confort portent le projet à 1 498,60m², de fait le projet 
connait une très forte augmentation de coût.
À l’heure actuelle, il y a parfois 13 élèves par classe, 
il pourrait peut-être être envisageable de créer des 
classes modulables afin de diminuer le coût du projet 
et permettre sa réalisation. La surface retenue pour 
les classes est à ce jour de 50 m² par classe pour 
l’élémentaire et 55m² pour les classes de mater-
nelles. Une réunion de concertation aura lieu courant 

septembre. Cette concertation devra aboutir à des 
choix et une décision finale quant au futur projet.

Ces travaux ont pour objectif la sécurité des enfants 
et des parents tout en leur permettant la dépose de 
leurs enfants sur un lieu unique. La commune avait 
souhaité à l’époque, que le collège soit construit à 
l’extérieur, afin que soit conservé l’école en centre-
ville. La réponse avait été claire de M. Guillaume Pré-
sident du Département de la Drôme, une construc-
tion d’un collège à l’extérieur du centre avait un coût 
de 23 millions contre 13 millions sur le site existant.
La commune fait le choix de déplacer l’école FA Mar-
tin sur le terrain de l’école maternelle Pierre Turc 
Pascal en lieu et place d’écoles de secteurs.
La mise en place d’écoles de secteurs multiplie les 
coûts, il convient actuellement de rationaliser et 
d’optimiser la gestion des deniers publics dans l’in-
térêts des habitants, de la commune. La plupart des 
communes opèrent en ce sens autour de nous.
Concernant le positionnement de l’école, celle-ci ré-
pond à une optimisation de la consommation du fon-
cier, pas de terrain à acquérir.
Certains d’entre vous, sont inquiets face aux déplace-
ments à venir pour emmener leurs enfants. Je tiens à 
les rassurer, il y a deux bus au sein des services mu-
nicipaux qui pourront tout à fait être mis à disposition 
pour les familles.
Concernant la prochaine réunion de concertation se-
ront conviés M. le Directeur académique des services 
de l’éducation nationale, M. l’inspecteur académique, 
les Directeurs d’école, et les parents d’élèves, pour 
voir si on continue ou non le projet au vu de l’évolu-
tion de son coût et de la reprise des demandes de 
financement.
Sachez qu’à réalisation de cet établissement sco-
laire, la gestion du trafic routier sera revu, en mettant 
en place un sens unique de circulation cela apporte-
ra plus de fluidité. Les déplacements piétons seront 
améliorés par l’élargissement des trottoirs sur la 
traversée du pont.
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ÉDITO

Depuis1996

85, rue de Marseille - 26140 ST RAMBERT D’ALBON
Tél. / Fax : 04 75 31 36 84 - Port. 06 81 69 58 64

avcifacades@orange.fr

FAÇADE • ISOLATION • PEINTURE

Neuf et rénovation • Devis gratuit CARTES 
ABONNEMENT

DE BONUS
OFFERT

 En voiture ! 
La commune a acquis un nouveau véhicule un Fiat Doblo à l’inter-
communalité, il servira notamment au projet Idées’Ambules, ame-
nant le Centre social Rosa Parks à sortir de ses murs et venir à votre 
rencontre.

L’école est l’affaire de tous, nous comptons sur votre mo-
bilisation et votre avis.
La municipalité s’emploie à redonner une image de bien-
être à la ville, par la propreté urbaine, et fleurissement de 
nos rues et de notre centre-ville.
Des travaux au cimetière sont en cours, il devenait impor-
tant d’intervenir. Ainsi le mur entre le cimetière 1 et 2 a 
été démoli.
Une entreprise a été mandatée afin de traiter les abords 
des tennis couverts, élagage des arbres aux abords du 
terrain de foot ainsi que la haie du terrain de pétanque.
Concernant le gymnase une entreprise doit intervenir 
pour des réfections d’étanchéité.
Concernant les points d’apports volontaires on constate 
une petite amélioration, sous les yeux des caméras ….
Je vous souhaite encore une belle rentrée scolaire et un 
bel automne.

Gérard ORIOL
Maire de Saint-Rambert-d’Albon

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



Cadre de vie
La propreté de la ville n’est pas uniquement l’affaire de la 
municipalité et des agents communaux qui chaque jour 
s’évertuent à ramasser les déchets jetés en tous lieux par 
des personnes irrespectueuses de l’environnement et de 
leurs concitoyens.
La propreté de la ville, c’est l’affaire de tous, jeunes et moins 
jeunes, c’est aussi une question de salubrité publique et 
d’image de marque de la commune. 
L’enlèvement et le nettoyage de toutes ces matières mobi-
lisent au quotidien un agent de la commune et un véhicule, 
de surcroît, le dépôt à la déchèterie est facturé à la com-
mune par les services du SIRCTOM.
Sur chaque point de dépôt volontaire, les consignes sont 
clairement affichées et détaillées.
Les déchets ménagers doivent être insérés dans des sacs 
poubelle d’un volume maximal de 80 litres.
Comment peut-on se réjouir de résider dans un dépotoir à 
ciel ouvert ?
Depuis plus d’un an maintenant, la municipalité s’est appli-
quée à fleurir, végétaliser divers quartiers de la ville pour la 
rendre plus agréable et accueillante, cela pour le bien-être 
des Rambertois.
Respectons ces efforts.
Il est temps que chacun en prenne conscience et tende vers 
le respect de son prochain et de l’environnement local.
À ces nuisances olfactives et visuelles, s’ajoute la pollution 
sonore générée par les rodéos nocturnes, les échappements 
libres de certains véhicules certainement non homologués, 
et les tirs de pétards pourtant prohibés.
Le cadre de vie local serait tellement plus agréable si chacun 
y mettait un peu du sien.

Concours des maisons et balcons fleuris

Début août, 6 lauréats du concours des maisons et balcons 
fleuris ont été récompensés avec des bons d’achat à utili-
ser dans les commerces locaux.
Mme Annie Chapoutier, Mme Degroote Marie-Andrée et 
Mme Durand Christine pour les maisons fleuries, et Mme 
Berthon Michelle, Mme Remillier Michelle et Mme Arthaud 
Anne-Marie dans la catégorie balcons fleuris. 

Concours des maisons illuminées

En fin d’année, le concours des maisons illuminées récom-
pensera les plus belles réalisations et créations visibles de 
l’extérieur, depuis la rue ou la route.
Pour participer, inscriptions à l’accueil de la mairie.
La municipalité remercie et félicite tous les Rambertois 
qui contribuent à l’amélioration du cadre de vie de la com-
mune.

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

Conseiller communautaire



100% ENGAGÉE POUR VOTRE AUDITION

100% EXPERT

Des professionnels diplômés d’État
et formés régulièrement aux

nouvelles technologies auditives,
c’est vraiment performant.

AUDITION CHAREYRON

AUDITION CHAREYRON - RCS Romans B 824 243 604 - Juin 2021.

Ann CHAREYRON
Audioprothésiste D.E.

ST-RAMBERT-D’ALBON
2, Rue de Marseille
Résidence du Parc

04 75 31 91 43

Votre centre Entendre est ouvert
le lundi, mercredi, jeudi et vendredi

de 8h à 12h et de 14h à 18h

       

       

PORTES OUVERTES
LES 13,14 ET 15 NOVEMBRE

N’hésitez pas à venir nous voir et profitez de nos promotions

Cuisine - Salon - Table - Chaise

291, Grande Rue (Centre ville)
38980 VIRIVILLE  

PRESTATION DE SERVICE SUR BOIS

MAGASIN ET ATELIER

06 84 22 68 65

Conseils, proximité et expérience

GARAPON
Bernard
Artisan poseur - Ébéniste
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VIE LOCALE
Réunions de quartiers
La municipalité organisera des réunions dans divers quar-
tiers où chacun pourra s’exprimer sur divers sujets.
Quartiers sud (de la rue H. Coindet à la Champagnière et 
Le Port de Champagne) :
Mardi 12 octobre à 18h30, salle Jean Ferrat
Quartier Fixemagne :
Mardi 19 octobre à 18h30, salle Jean Ferrat 
Coinaud :
Mardi 26 octobre 2021 à 18h30, salle des fêtes de Coinaud
Centre-ville (de la rue Neuve à la rue Honoré Coindet) :
Mardi 9 novembre à 18h30, salle Jean Ferrat
Les Clavettes :
Vendredi 19 novembre 2021 à 18h30, 
salle des fêtes de Coinaud
Quartiers nord (du passage à niveau à la Rotonde) :
Mardi 23 novembre à 18h30, salle Jean Ferrat
Quartier Fixemagne :
Mardi 19 octobre à 18h30, salle Jean Ferrat 

Accueil des nouveaux résidents 
à Saint-Rambert-d’Albon
Le samedi 9 octobre à 10 heures, le Maire et les élus rece-
vront les néo-rambertois salle Jean Ferrat.

Ramassage des encombrants
Le ramassage des encombrants est organisé semestriel-
lement (printemps et automne) depuis de très nombreuses 
années sur notre commune.
Ce service de ramassage des déchets hors normes, gratuit 
pour les particuliers, ne l’est pas pour la municipalité.
Ce ramassage est semestriel, alors que certains pensent 
que c’est un service quotidien !
L’installation de nouvelles caméras a permis de verbaliser 
de nombreux contrevenants.
Consignes à respecter :
Ce service s’adresse aux particuliers uniquement et inter-
vient en complément à ce que les Rambertois peuvent indi-
viduellement déposer à la déchèterie.
Pour l’accès à la déchèterie, la carte gratuite est à deman-
der à la mairie.

  Pas de dépôt sur le trottoir de plus de 2m3,
  Pour l’électroménager, exigez prioritairement la reprise 
de votre ancien appareil par votre fournisseur (qui vous a 
déjà encaissé une taxe relative à ce service),
  En aucun cas, le ramassage des encombrants ne peut ab-
sorber les excédents d’un déménagement.

Professionnels :
Tous vos déchets de chantier doivent être déposés par vos 
soins à la déchèterie.

Encombrants ramassés :
Tables, chaises, vieux meubles, fauteuils, lits, mobilier di-
vers, électroménager, TV, sommiers, matelas, gros tuyaux…
Éléments non ramassés :
Déchets issus de travaux (gravats, vitres, moellons, …), dé-
chets verts issus de tonte ou débroussaillage, pièces au-
tomobiles (pneus, batteries…), produits toxiques (pots de 
peinture, huile de vidange…), cartons papiers, emballages.

 Prochaines dates à retenir pour le 
ramassage des encombrants 
Mardi  5 octobre 2021
 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 12 octobre 2021
 Quartier nord de l’avenue des Roses à la rue des Écoles.

Mardi 19 octobre 2021
 Quartiers sud, tout le sud de la rue des Écoles (non incluse) 
jusqu’à la Champagnière.

Electricité
Plomberie
Placo
Peinture décoration
Carrelage
Parquet flottant

Neuf et
rénovation Showroom Cuisine 

Salle de Bains
9 bis, rue Lucien Chautant

26140 Saint-Rambert-d’Albon
Tél./Fax : 04 75 23 48 94
Port. 06 01 92 47 89

Email : alexandre.brunier@orange.fr
www.alexandre-brunier-multiservices.fr
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VIE LOCALE

Retour sur la saison estivale
Cérémonie du 14 juillet

Malgré la pluie, 13 de nos valeureux soldats du feu se  
sont vu remettre une médaille lors du traditionnel défilé du  
14 juillet.
En remerciement de son intervention sur des chiens,  
protégeant ainsi une fillette, Monsieur le Maire a remis  
la médaille de la Ville à M. Guilhem.

Spectacle de rue 
250 personnes regroupées sur la place Gaston Oriol ont 
pu assister au spectacle de rue interprété par 8 danseurs 
de la troupe stéphanoise Dyptik et en compagnie de ma-
dame Palmira Picon, directrice de Quelques p’Arts.

Marché nocturne

Ce n’est pas moins d’une quinzaine d’exposants qui se 
sont retrouvés place Gaston Oriol pour présenter leur 
production lors du marché nocturne du 24 juillet.

Spectacle Péricard et feu d’artifice 

Sur les berges du Rhône, sous un ciel relativement  
clément, environ 2 000 personnes ont applaudi le spec-
tacle gratuit – offert par la municipalité - présenté par la  
compagnie Péricard, et ont pu admirer le feu d’artifice tiré 
depuis la pointe de l’île.

Rendez-vous 
Donnons-nous rendez-vous pour l’animation du centre-
ville le 8 décembre à l’occasion des illuminations.
Après tous ces mois d’inactivités, souhaitons une bonne 
reprise à toutes les associations rambertoises.

 Maryse SANCHEZ
3e adjointe
Associations - Cérémonies

Conseillère communautaire

SARL Société
Nouvelle Mursol

Décor de la Maison
Droguerie à l’ancienne

04 75 31 05 22
60, avenue Dr Lucien Steinberg 
26140 Saint-Rambert-d’Albon

societe-nouvelle-mursol@orange.fr

• Papiers peints
• Revêtements muraux
• Peintures et Vernis
• Sols PVC
• Parquets vernis et stratifiés
• Tringles à rideaux
• Droguerie
•  Fournitures pour collectivités  

et entreprises
•  Distributeur peintures 

" La Seigneurie "
•  Machine à teinter chromatic
• Lasure Sikkens
•  Pose et prestation 

(devis sur demande)
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Découvrez notre parc d’oliviers et de palmiers
Un jour... Un olivier vous propose

un large choix d’arbres exceptionnels,  
de l’olivier millénaire au palmier quadruple troncs.

Un jour... Un olivier
Rue de l’Avenir - 38150 Chanas  

 06 03 36 48 24

 contact@unjourunolivier.fr

 www.unjourunolivier.fr

 Nicole CHAZE
Conseillère déléguée
chargée de l’environnement

Saint-Rambert en vert et en fleurs
Cet été, les Rambertois ont pu apprécier le fleurissement 
de leur ville : rond-point de la gare, suspensions fleuries 
aux entrées nord et sud. Toutes les jardinières ont reçu de 

belles compositions et les terre-pleins du centre-ville ont 
pris de belles couleurs !
Quelques déconvenues : certains arbustes n’ont pas résis-
té à la maladie et devront être remplacés à l’automne, des 
pots du centre-ville sont utilisés comme poubelles par des 
Rambertois indélicats bien peu soucieux de la propreté de 
leur ville ...
À l’automne, les massifs du Monument aux morts seront 
finalisés et, bien sûr, de nouvelles plantations de saison ré-
alisées.
Merci aux Services Techniques pour la réalisation de tous 
ces projets.

Environnement
Commission environnement
Elle s’est réunie le 26 juin et parmi les idées évoquées : 
l’installation de nouvelles poubelles et de parkings à vélo, 
en particulier dans le centre-ville.

Nettoyage solidaire

Du 18 septembre au 8 octobre se déroule la Semaine du Dé-
veloppement Durable (Éducation Nationale ) et fin septembre 
l’opération « Nettoyons la nature » (Enseigne Leclerc).
Les écoles élémentaires rambertoises participent à cette 
mise en valeur de la nature, chacune à des dates et avec 
des organisations qui leur sont propres.

Merci pour leur implication qui permet de sensibiliser les 
plus jeunes à l’essentiel : préserver, protéger la nature et, 
par là même, notre environnement et cadre de vie. 

Ambroisie
Cette plante exotique envahissante vient d’Amérique du 
nord ; importée fin 19e par bateau avec le commerce des lé-
gumineuses. C’est une plante très allergisante qui peut gé-
nérer des problèmes de santé pour les personnes sensibles.
À la fin de l’été, cette plante libère ses pollens allergisants et 
toute la région Auvergne-Rhône-Alpes est concernée.
Chacun est donc vivement invité à arracher les plantes 
d’ambroisie sur son terrain ou les signaler sur la plateforme 
www.signalement-ambroisie.fr
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 Rose-Marie CHAUTANT
Conseillère déléguée
Commerce Artisanat Industrie

La reprise
Depuis le début de l’été et la réouverture des commerces, 
des bars, des restaurants, nous avons à nouveau l’espoir 
de vivre quasi normalement malgré la pandémie qui ne 
nous lâche pas.
Bien sûr nous respectons toujours les gestes barrière le 
port du masque la vaccination etc….
Après une visite au camping Bois & Toilés de Saint Ram-
bert nous constatons qu’il fait bon s’y ressourcer. La sai-
son touristique a été bonne dans l’ensemble. 
Le gel, la grêle dans notre région a supprimé les saison-
niers et cela a nui aux réservations pour le personnel.

La saison n’est pas terminée, les randonneurs campeurs, 
les touristes sont toujours présents dans notre région.
Pour notre programme du deuxième semestre 2021 nous 
allons convier les commerçants à une réunion le mardi 5 
octobre 2021. 
Venez nombreux avec plein d’idées …
Je ne manquerai pas de faire un petit clin d’œil à nos nou-
veaux commerces, pour souhaiter la bienvenue à notre 
nouvelle boulangerie « La porte du Sud  », la boutique 
d’art « O’ douceurs des arts », au nouveau gérant du café 
restaurant «  Mini-Jazz  » ainsi qu’à notre naturopathe 
Sandra Veyer « Au cœur de la ressource ».
Vous trouverez sur la page du site Internet de la ville de 
Saint-Rambert-d’Albon tous les renseignements utiles.
Bonne reprise à tous

Isolez les murs de 
votre maison pour 1€
Pour une surface inférieure 
ou égale à 80 m2

Contacts :
06 62 62 92 13 
gofacades@gmail.com 

Plus d’infos sur 
notre site internet :
www.go-facades.fr

Soyez serein,
on s’occupe des démarches

pour le financement
de vos travaux !

Votre spécialiste en  
Auvergne Rhône-Alpes

06 84 39 19 12  / philing.spa.douche@gmail.com

PHILIPPE ROUSSEY - 38270 PRIMARETTE

À PARTIR DE 3 990€ TTC • DOUCHE SUR MESURE ADAPTÉE
DEVIS 

GRATUIT

 HOMMAGE 
Jean-Marc COINDET est entré bénévole, comme tous les membres, à la Fontaines des Granges il y 
a 21 ans. Au départ comme fontainier il découvre les 11 kilomètres de canalisation de ce qui fut la 
première alimentation en eau de la commune il y a environ 110 ans.
Suite au décès de Georges Clémençon, il lui succède au poste de président le 29 septembre 2014. 
Très rapidement il met en place un suivi précis de toutes les interventions ainsi qu’une planification 
des contrôles sur les regards. Il voulait assurer l’alimentation en eau malgré l’âge des canalisations 
ainsi que le bon entretien des trois sources.
Jean-Marc avait réussi à créer une ambiance à la fois sympathique et dynamique par sa jovialité et 
sa rigueur. Estimé de toute l’équipe, il va manquer à tous.
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Isolez les murs de 
votre maison pour 1€
Pour une surface inférieure 
ou égale à 80 m2

Contacts :
06 62 62 92 13 
gofacades@gmail.com 

Plus d’infos sur 
notre site internet :
www.go-facades.fr

Soyez serein,
on s’occupe des démarches

pour le financement
de vos travaux !

Votre spécialiste en  
Auvergne Rhône-Alpes
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Une nouvelle année scolaire 
sous de meilleures hospices ? 
La municipalité se joint à moi pour souhaiter une bonne 
rentrée scolaire à tous les élèves de Saint-Rambert, en 
espèrant que cette année ne soit pas marquée par des 
restrictictions de scolarisation ou de sorties pédago-
giques dûes au virus.

VIE SCOLAIRE

 Nadine EPARVIER
7e adjointe
Affaires scolaires

Une rentrée tout en douceur à  
l’école maternelle Pierre Turc Pascal
La rentrée s’est fait tout en douceur pour les 210 élèves de 
l’école maternelle. Cette année, la répartition des classes 
est la suivante :

  4 classes de TPS-PS
  3 classes de MS
  3 classes de GS.

Des nouveaux enseignants ont également fait leur ren-
trée  : Annick pour une classe de MS, Manon pour une 
classe de TPS-PS et Étienne qui effectue la décharge de 
la directrice. 

Tout au long de l’année, nous bénéficions de l’intervention 
de Nathalie REVOUY pour le domaine musical et les GS 
feront un cycle piscine en milieu d’année à la piscine de 
Saint-Vallier
Les horaires de l’école sont : 8h45- 11h45 / 13h30 - 16h30 
(lundi-mardi-jeudi- vendredi)
La directrice de l’école, Aurélie SAURET-CHAMBON, 
reste à votre écoute au 04 75 31 07 31 pour les questions 
concernant le scolaire.
Pour toutes les demandes d’informations concernant les 
temps périscolaires (garderie et cantine) vous pouvez 
joindre le personnel communal au 06 26 64 71 23.

École maternelle Pierre Turc-Pascal

 L’équipe scolaire au grand complet.
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VIE SCOLAIRE

Une rentrée en musique
C’est en musique que les élèves de l’école de Coinaud ont 
fait leur retour en classe. Sous la direction de Nathalie 
Revouy, intervenante musicale CMR, les élèves de CE1 
au CM2 ont présenté un flashmob pour accueillir leurs 
nouveaux camarades de maternelle et de CP. Ce moment 
de convivialité est un vrai moment de joie pour tous les 
élèves.

École de Coinaud

L’école élémentaire publique F et A Martin compte cette 
année 351 élèves pour 19 classes. 
Toujours 10 classes dédoublées, 5 CP à 12 ou 13 élèves et 
5 CE1 à 15 ou 16, puis 3 classes par niveau de CE2, CM1 et 
CM2 qui comptent toutes entre 23 et 26 élèves.
Au-delà des projets pédagogiques, l’équipe enseignante 
prévoit de nombreux projets sportifs et culturels pour 
cette nouvelle année scolaire : 

  Projets sportifs : cross ELA 19 classes fin octobre (Mets 
tes baskets et vainc la maladie), escrime pour les CP, 
tennis en lien avec le tennis club rambertois, basket en 
lien avec le SVBD, etc..
  Projets culturels : (Ecole et cinéma pour les CP-CE1, 
spectacles proposés par la communauté de communes 
Porte de Drômardèche pour les CE2-CM1-CM2 etc.).

Les 3 classes de CM1 ont également pour projet de partir 
en classe découverte dans le sud de l’Ardèche au prin-
temps 2022 (visite de la grotte Chauvet, de l’aven d’Orgnac, 
ateliers Préhistoire…).

Bonne rentrée à tous !
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 (garderies, 
cantine, étude), veuillez prendre contact les après-midis 
uniquement avec notre référente périscolaire Mme Nata-
lia NAVARRO au 06 43 62 91 65.

École F. et A. Martin

 Nouveauté :  
Le Portail Famille 
Le portail famille, disponible 24h/24, vous 
permet de consulter vos informations sur 
le compte famille, d’effectuer les réser-
vations du service restauration scolaire et 
garderies et payer en ligne.
Un tutoriel est disponible dans votre es-
pace personnel, sur le site internet de la 
mairie (informations scolaires) et vous 
explique comment évoluer sur le portail.
Restauration scolaire et garderie, inscrip-
tions et désinscriptions : j-3 à 8h00.

Réservation avant 8h00 le : Pour le :

Vendredi Lundi

Samedi Mardi

Lundi Jeudi

Mardi Vendredi
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École Saint Francois / Les Goélands

Ce jeudi, l’Ensemble scolaire Saint François Les Goé-
lands, en lien avec Elior et le Chef cuisinier Cédric Jaco-
me, a organisé un repas solidaire pour des personnes de 
Saint Rambert touchées par les conséquences de la crise 
sanitaire.
Par le biais de la Mairie et du CCAS, une soixantaine de 
personnes ont été invitées à partager un repas dans le 
restaurant scolaire. Ce fut l’occasion de vivre un moment 
de convivialité et de retrouver le plaisir d’être ensemble.

Les partenaires de la restauration et Elior se sont engagés 
à fournir les matières premières nécessaires à la confec-
tion de ce repas. L’ensemble scolaire remercie la bou-
langerie Morandat, la boulangerie Jury, Metral fruits et  
Le tonneau de Bacchus à Saint-Maurice-l’Exil, ainsi que le 
chef Cédric Jacome et le personnel de service de l’OGEC 
(organisme de gestion de l’enseignement catholique) qui 
ont travaillé bénévolement ce jour là.
Tous ont vécu un beau moment. Merci à chacun pour son 
engagement !

Repas solidaire offert par l’Ensemble scolaire Saint François Les Goélands

Sortie dans le Royans
Cette année, les deux classes de TPS/PS et PS/MS ont 
travaillé sur le thème de l’eau. Une sortie dans le Royans 
a été organisée en juin, avec au programme une balade 
au fil de l’eau avec un bateau à roue, et la visite du jardin 
des Fontaines pétrifiantes. Les petits ont eu l’occasion de 
découvrir la faune et la flore locale.
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3petitschatsanneyron __3petitschats__

JEUX - JOUETS EN BOIS
DÉCORATION - ACCESSOIRES

CADEAUX - LISTE DE NAISSANCE
POUR ENFANTS DE 0-8 ANS

1, rue Jean Jaurès 26140 ANNEYRON
www.boutique3petitschats.fr

06 67 38 82 60

SÉLECTION DE JOUETS ET D’OBJETS POUR LES FÊTES

LEYLA KOCAK

Conseillère en  
transaction immobilière

Gestion locative

26140 Saint-Rambert

07 63 20 12 29
leyla.actionimmo@gmail.com

Remise de prix
Vendredi 24 juin, les élèves de Cm1/Cm2 de l’ensemble 
scolaire Saint François les Goélands ont eu la grande joie 
de recevoir dans leur classe un membre de l’Apel Drôme 
pour une remise de prix après avoir remporté le concours 
de poésie sur le thème de la gratitude organisé par l’asso-
ciation. Ils ont réalisé ce travail d’écriture et d’illustration
conjointement avec Céline Tram, adjointe en pastorale de 
l’ensemble scolaire et leur enseignante. Ils sont extrême-
ment fiers de leur réussite et reconnaissants pour l’orga-
nisation de cet événement.
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Journée d’intégration et de cohésion
Chaque jour de la semaine du 6 septembre, les nouveaux 
élèves entrant au collège Fernand Berthon ont participé 
à la journée d’intégration et de cohésion de leur classe 
sous la forme d’une randonnée pédestre. Chaque classe 
était accompagnée de 4 adultes du collège, professeurs et 
assistantes d’éducation.
C’est sous un beau soleil qui a brillé toute la semaine que 
les participants ont fait preuve d’esprit d’équipe, d’ini-
tiative et de dépassement de soi sur un parcours de pas 
moins de 18 de kilomètres !
Après une distribution à chaque élève d’un petit goûter 
par Monsieur Sanchez, principal-adjoint, les élèves par-
taient du collège en direction de la passerelle de Peyraud 
vers Andance côté Ardèche. Quelques kilomètres plus 
tard, les élèves profitaient enchantés, de la tyrolienne sur 
un parcours santé situé à Champagne. C’était aussi l’oc-
casion pour eux de prendre le petit encas proposé par le 
collège afin de redonner des forces et du courage à cha-
cun. Vers midi, après avoir sillonné le village d’Andance, 
les élèves profitaient d’un moment de répit au parc mu-
nicipal d’Andancette au bord du Rhône afin de savourer 

un pique-nique bien mérité après une marche sportive qui 
creusaient les estomacs ! En fin d’après-midi, les petites 
troupes rejoignaient le collège le long de la Via Rhôna.
Ces journées de cohésion ont permis aux participants, 
élèves et adultes de faire connaissance sur un parcours 
diversifié où l’esprit d’entraide et le goût de l’effort ont 
été mis à l’épreuve. Engager les élèves, via la pratique 
physique dans une relation respectueuse et durable avec 
la nature était également un des objectifs de ce projet.  
Ces randonnées ont aussi été l’occasion pour les élèves 
d’échanger avec les adultes du collège dans un contexte 
« hors classe ».
En conclusion, ces journées de cohésion sont une vraie 
réussite grâce à l’investissement des équipes éducatives 
et plus largement des différents personnels qui ont faci-
lité la mise en place de ce projet mais aussi grâce à l’im-
plication des élèves qui ont accueilli ces journées avec un 
grand enthousiasme !
Nul doute que ces randonnées d’intégration et de cohé-
sion resteront gravées dans la tête de nos jeunes qui ont 
courageusement relevé le défi !

Collège Fernand Berthon

Les Jardins de Fabrice
DEPUIS 

2006
Entretien Parcs et Jardins
Tonte, débroussaillage 
Abattage et élagage
Taille des haies et des arbres
Création de pelouse et arrosage intégré
Travaux à la mini pelle
Plantation 

Tél. 04 75 31 33 20 / 06 60 87 57 88
Les Basses Clavettes - 26140 St Rambert d’Albon

Email : lesjardinsdefabrice26@orange.fr

Eloïse ALLIGNER

Consultante Patrimoine Immobilier
07 83 95 59 78 
e.alligner@macompagnieimmobiliere.com

Rejoignez-nous sur : 
www.macompagnieimmobiliere.com

       Je vous accompagne dans
toutes les étapes de votre vie.

VENDRE - INVESTIR - LOUER - GÉRER
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Rentrée des 6e et de leurs parents…
Au Collège Les Goélands, comme les années précédentes, 
la rentrée scolaire est échelonnée. Le jeudi 2 septembre, 
seuls les élèves de 6e ont été accueillis dans l’établisse-
ment : une journée d’intégration avec le professeur prin-
cipal et toute son équipe.
Une journée durant laquelle les élèves prennent leurs 
marques, apprennent à se connaître et à se repérer dans 
leur nouveau collège, à travers différentes activités. Un jeu 
visite est organisé dans l’établissement pour repérer les 
lieux importants et les salles spécialisées. Ils rencontrent 
également les différents acteurs du collège, la vie sco-
laire, la restauration… Le professeur principal leur donne 
toutes les informations et répond à leurs questions afin de 
les rassurer et de faire de cette première journée de col-
légien un bon souvenir ! L’après-midi midi est consacrée à 
une activité de groupe autour des valeurs qu’ils partage-
ront au collège : l’entraide, le plaisir, l’écoute, le respect, 
l’ouverture aux autres…
Les parents des élèves de 6e étaient invités à participer 
à cette journée particulière. 75% des familles ont répon-
du présentes et ont assisté à des ateliers mis en place 
par l’équipe pédagogique. Dès 8h, Alain Orgerit et Patricia 
Vincent, chefs d’établissement, ont accueilli les parents 
dans la cour du collège… café et viennoiseries pour bien 
commencer la journée. Ensuite, les ateliers se sont en-
chaînés : un atelier « IPad » pour la prise en main et la 
gestion à la maison, un atelier « Vie scolaire/pôle adminis-
tratif » pour notamment apprendre à utiliser l’application 
EcoleDirecte, un atelier animé par le professeur principal 
pour des informations relatives à la classe, un atelier de 
l’APEL (association des parents de l’enseignement libre) 
et une intervention de Jean-Francois Laurent, spécialiste 
de la médiation scolaire et des relations parents/ensei-
gnants, intitulée « Retrouver sa place de parent ». Le soir, 
à 20h, Jean-François Laurent a donné une conférence, 
ouverte à tous les parents du collège, sur la confiance en 
soi, la gestion des émotions et l’autorité.

Le déjeuner de midi était offert aux élèves qui se sont ren-
dus au self pour la première fois, et aux parents qui ont 
partagé une paëlla dans la cour du collège. En fin de jour-
née, tous se sont retrouvés autour d’un goûter offert par 
l’APEL. 
Une journée bien remplie, riche en émotions… un grand 
moment de partage et d’échanges, très appréciée de 
tous : équipe éducative, parents et élèves.

Collège Les Goélands

 Départ du jeu visite.

 Atelier : Retrouver sa place de parent.

 Repas du midi.
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VIE SOCIALE

Nous remercions la commune d’avoir acquis pour le 
Centre social Rosa Parks un nouveau véhicule Fiat Doblo 
aménagé qui permettra au Centre social de sortir de ses 
murs et de venir à vous plus facilement.

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

Conseillère communautaire

Les familles allocataires de la CAF de la Drôme dont le 
quotient familial est inférieur à 740€ au mois d’Octobre 
2021 peuvent bénéficier d’une aide financière de la CAF 
pour leur séjour d’été 2022 dans des centres ou campings 
agréés VACAF.
Dès décembre 2021, Élodie VALLET, Référente Fa-
milles-Adultes au CSCM Rosa Parks prend les inscriptions 
et proposera en janvier 2022 une réunion d’information. 

Les familles sont alors invitées à venir à 4 ou 5 réunions 
de préparation des vacances et Elodie propose également 
des rendez-vous individuels. Enfin, en septembre 2022 
Élodie organisera une réunion bilan pour faire le point sur 
ce qui a fonctionné et ce qui est à améliorer.
Si vous pensez pouvoir en bénéficier et que vous souhaiter 
le faire, vous pouvez dès à présent contacter Élodie au : 
Tél : 04 75 31 01 60
Mail : elodie.vallet@ville-st-rambert.fr

Vacances en familles 2022

C’est avec plaisir que nous vous proposons de venir nous 
rejoindre à l’occasion des permanences d’inscriptions aux 
Ateliers de langue française les :

  Mardi 14 septembre de 9h à 11h et 18h30 à 19h30
  Jeudi 16 septembre de 18H30 à 19H30

Cette rencontre permettra de trouver l’atelier qui convient 
le mieux à vos besoins (niveau de langue et disponibilité). 
Nous pourrons, de notre côté, programmer les groupes 
au regard des informations recueillies lors des inscrip-
tions.
Les Ateliers de langue française, c’est une équipe de 
« super bénévoles » dévoués et expérimentés, accompa-
gnés par une enseignante diplômée en Français Langue 
Étrangère.
Nous aurons beaucoup de plaisir à vous soutenir dans 
votre découverte de la langue française, mais aussi dans 

les situations du quotidien (le monde du travail, la re-
cherche d’emploi, savoir accompagner son enfant…).
Nous souhaitons également aller vers plus d’implication 
des participants dans des actions socioculturelles.
En attendant d’avoir le plaisir de vous retrouver, Notez 
bien les dates d’inscriptions !
À très vite !

Ateliers de langue française

 Sana et Dalilaparticipent à notre « soirée contes » fin mai en lisant des 
contes et poèmes en langue arabe et française.
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38150 CHANAS
06 50 99 52 28 / sammut-johan@orange.fr

Neuf Rénovation Dépannage

Climatisation Salle de Bain Pompe à chaleur

B.L.MenuiserieB.L.Menuiserie
Artisan Menuisier

Pose de menuiserie bois, aluminium, PVC
Fenêtres, portes, volets, parquets, dressings, réparations...

Neuf & Rénovation

06 25 63 29 77
baboriery@gmail.com

26140 Saint-Rambert-d’Albon

3, route des Fouillouses - 26140 St Rambert d’Albon
Tél. 04 75 31 00 20 - Fax : 04 75 31 22 11 - Mail : albernard@etsbernard.fr

BERNARD ETS
Quincaillerie générale
Fournitures industrielles
Produits metallurgiques
Dépôt air liquide

Lundi 8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30
Mardi 7h30 - 12h00 / 13h30 - 18h00
Mercredi 7h30 - 12h00 / 13h30 - 18h00

Jeudi 7h30 - 12h00 / 13h30 - 18h00
Vendredi 7h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30
Samedi 8h30 - 12h00 

Horaires d’ouverture

ESPACE CARRELAGE

- Ponçage de la pierre
- Chape lisse
- Carrelage
- Marbre
- Pierre

7 Rue Victor Hugo,
38150 Roussillon

04 74 29 62 05
06 72 57 89 16

silvino.pedro2@hotmail.fr
www.espace-carrelage-isere.fr

Ensemble, préparons l’avenir

26, rue de Marseille 26140 SAINT RAMBERT D’ALBON

Alexis REDON - 06 61 91 11 85
alexis.redon@aromtechnologies.fr

Étude et Conception d’installation 

de panneaux photovoltaïques

Plus de 10 ans d’expertise
à votre service
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Créés en 2010, nos jardins représentent 60 parcelles de 
20m² pour le potager ou l’ornement. Toutes les parcelles 
sont alimentées en eau par une source redistribuée dans 
un réseau.
Prêts d’outils possibles.
Cultiver, se rencontrer, échanger, respecter, ...
Localisation 
Nos jardins se situent aux abords du Centre Social et 
Culturel Municipal Rosa Park sur un terrain municipal 
entre la rue des Roses et le Quartier du Val d’Or sur la rive 
droite des Claires.
Combien ça coûte ? 
10€ par parcelle (maximum deux par famille) plus 11€ 
d’adhésion annuelle au Centre Social.
Pour plus de renseignements, merci de contacter 
Cyril au Centre Social : 
Tél : 04 75 31 11 88

Les mille et une graines

VIE SOCIALE

Nous recherchons des bénévoles pour nos petits et 
grands !

  Groupe CE2/CM : lundi et/ou jeudi de 16h30 à 18h
  Groupe Collège : mardi et/ou jeudi de 17h à 18h30
  Groupe Primaire : mercredis 10h à 11h30
  Groupe Lycée : mercredis 14h à 16h

Rejoignez notre équipe de 10 encadrants lors d’une séance 
pour tester l’expérience !
Au programme avec les jeunes : aides au devoirs, ac-
compagnement, méthode, échanges, jeux, activités ma-
nuelles, goûters, rencontre avec les familles, ...

Au programme pour l’équipe de bénévoles : réunions, 
échanges, soutien, moments conviviaux, adaptabilité et 
flexibilité de la structure...

Information inscription et bénévolat : 
Tél : 04 75 31 11 88
Mail : cyril.guichard@ville-st-rambert.fr
Merci à l’association Coop’Sol 
pour la réalisation d’une ar-
moire à livres.
Afin de l’alimenter mais éga-
lement élargir l’offre pour les enfants que nous recevons, 
nous lançons un appel aux dons d’ouvrages enfance/jeu-
nesse.
Si vous possédez des BD, romans, revues, jeux ou autres 
dont vous ne vous servez plus... Tout nous intéresse !

Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) 
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VIE SOCIALE

Les chantiers éducatifs sont mis en place sur la commune 
de Saint Rambert d’Albon depuis 2019 par les 2 éduca-
trices de prévention spécialisée Marion RAFFARD et Fan-
ny MOREL. 
En 2019, 2 semaines de chantier ont pu voir le jour suivi 
d’une belle année 2020 avec 3 semaines. 
Les éducatrices ont alors fait une demande de subven-
tion cette année 2021 et un financement FIPD (Fonds In-
terministériel de Prévention de la délinquance) leur a été 
accordé afin de réaliser 3 semaines de chantier éducatif. 
Ce projet concerne exclusivement des jeunes entre 17 et 
21 ans domiciliés sur la commune de Saint Rambert d’Al-
bon. Chaque jeune se retrouve sous contrat avec la Mairie 
pour une durée de 27h sur 4 ou 5 jours. 
Cet été, Marion et Fanny ont pu mettre en place 2 se-
maines de chantier afin de permettre aux jeunes étant 
en vacances scolaires et ayant même 17 ans de pouvoir 
travailler. 
Durant ces 2 semaines, 12 jeunes ont pu rénover et re-
peindre le city stade du quartier Clairval mais également 
de repeindre 5 salles/bureaux du centre social municipal 
Rosa Parks. Ils ont pu également rafraîchir les jardinières 
sur le quartier Clairval. 

Le but des chantiers éducatifs est de pouvoir donner la 
chance à 6 jeunes par semaine d’acquérir une première 
expérience professionnelle et d’accéder à un statut de sa-
larié (contrat de travail et fiche de paie). D’un point de vue 
éducatif, les professionnelles ont pu tout d’abord travail-
ler avec ces jeunes autour de leurs engagements et res-
ponsabilités (rythme de travail, cadre…) mais également 
sur leur autonomie et leur relations sociales. 
Si vous souhaitez des renseignements n’hésitez pas à 
contacter les éducatrices au 06 70 65 38 57 ou de vous 
rendre directement au sein de leur local au 23 rue du val 
d’or.

Chantiers éducatifs

MA COIFFURE

-20% pour toutes
prestations*

*valable uniquement pour tous nouveaux clients 
sur présentation du bon du 1er novembre au 30 novembre 2021.

Mardi : 8h30-12h et 13h-18h

Mercredi, jeudi et vendredi :  

8h30-18h NON-STOP

Samedi : 8h30-15h30 NON-STOP

3, place Gaston Oriol
26140 ST RAMBERT D’ALBON

04 75 31 02 68

Laura Fabbri
Spécialisé dans le massage relaxant

04 75 31 04 11
Fermeture le mercredi et samedi à 12h
À Saint-Rambert-d’Albon depuis 2008

www.cabinetderelaxation.fr

 Le City Stade dans un état délabré.



Le CCAS renouvelle son soutien pour l’inscription de vos 
enfants dans un club de la commune. 

Les 4 conditions d’attribution sont :
  Être scolarisé en école élémentaire 
  Adhérer à un club sportif rambertois affilié à une  
fédération 
  Avoir un quotidien familial inférieur à 1100 €
  Avoir au moins un de ses parents domiciliés à 
Saint-Rambert-d’Albon 

Vous devez venir retirer un dossier en mairie avant le  
5 décembre 2021
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Voyages Familles
Cet été les voyages familles organisés par le CCAS avec le 
soutien du centre social ont remporté un vif succès.
Le 3 juillet nous avons visité le palais idéal du facteur Che-
val et le labyrinthe à Hauterives sous les yeux émerveillés 
des petits comme des grands
Le 22 juillet nous sommes partis à la Grande Motte. Pour 
certains enfants c’étaient leur première visite de la grande 
bleue.

Collecte alimentaire 
Le 6 et 7 septembre a eu lieu en mairie la Collecte ali-
mentaire qui va nous permettre d’aider les familles en 
difficulté. 
Nous remercions toutes les personnes qui nous ont ap-
porté leur soutien.

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

Centre Communal d’Action Sociale

b e a u t é  et  b i e n- ê t r e

04 75 23 19 65
www.institut-cocondesoi.fr

Saint-Rambert-d’Albon

b e a u t é  et  b i e n- ê t r e

Nouveau 
Maquillage permanent 

Prothésie ongulaire
Beauté du regard 
Massage solo ou duo 
Dépilation définitive
Amincissement et remise en forme 

* v
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FORD GIVORS 04 78 73 13 07 / FORD VIENNE 04 74 78 22 11 / Nos agents : CHANAS 04 74 84 21 91 / ROUSILLON 04 74 86 33 33

NOUVEAU PUMA PUMA HYBRIDE
Ecoboost 1.0 125 ch

à partir de 22 900 €*

Aucun malus
Carte grise offerte

ROUSSILLON AUTOMOBILES

RTE NATIONALE 7 Plateau de Louze
38150 ROUSSILLON

www.fordroussillon.fr

04.74.86.33.33
roussillonauto@yahoo.fr
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30
et le samedi de 9h à 12h

Réparation
Entretien

toutes marques

Carrosserie
Parebrise

Véhicules
Neufs ou
Occasions

Proximité
Service

VENTE - LIVRAISON SABLES GRAVIERS
MATERIAUX DE CARRIERES ET PAYSAGERS

Professionnels et particuliers

Contactez nous au 04 75 03 11 00      
www.delmonico-dorel.com



Agence immobilière IMM’GEST

Syndic d’immeubles

Gestion locative

Transaction

Depuis 1987

04 75 31 23 27

contact@imm-gest.com

www.imm-gest.com

23 avenue Dr Lucien Steinberg
26140 Saint Rambert d’Albon
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État civil

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

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

Décès
Condoléances à la famille de : 

  DESPEGHEL veuve LEGRAND Claudine
  LUQUET épouse GAGNARD Anne-Marie
  MONTEIL Jacqueline
  DARQUEST Gérard
  GRANGEON Kim
  COINDET Jean-Marc
  CLUZEL André
  BRUN veuve ACHARD Irène

  LAFFONT épouse PELISSIER Maria
  COINDET veuve CHANAS Madeleine
  KOAÏCHE Ahmed
  CLERMOND René
  BUNARD veuve DIANA Hélène
  TERRAIL Robert
  MICHALON veuve BARE Marie-Louise
  MAZERAN veuve GIBERT Denise
  SEUX veuve TURC Marie
  JUNILLON Jean

Naissances
Bienvenue à : 

  Asmin COSGUN
  Mehmet ERDINÇ
  Stella BANC
  Noah DESCHAUX

  Lou BABORIER
  Mina-Liya ERDIC
  Lina KURNAZ
  Eymen ÖZ
  Aise KOCAAY

Mariages
Félicitations à : 

  Bouchra ELKHCHINE et Hoçaïne MOUNA  
pour leur mariage le 3 Juillet 2021
  Cynthia ASTIER et Lilian BERTHON  
pour leur mariage le 7 Août 2021

  Ayline ÜNLÜ et Mohamed TAZEROUTI 
pour leur mariage le 18 Septembre 2021

  Katia AUVERGE et Abdelmalik BASLI  
pour leur mariage le 18 Septembre 2021
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Agenda (sous réserve de l’évolution sanitaire)
Octobre

  Mardi 5 octobre  
Ramassage encombrants Écarts 
(Clavettes, Coinaud et Fixemagne)
  Samedi 9 octobre  
Accueil des néo-Rambertois à 10h, 
  Salle Jean-Ferrat 
  Mardi 12 octobre  
Ramassage encombrants  
Quartier Nord 
Réunion Quartiers Sud à 18h30, 
Salle Jean-Ferrat
  Samedi 16 et Dimanche 17 octobre 
Salon des Vins  
avec le Comité des Fêtes 
Salle Jean-Ferrat 

  Mardi 19 octobre  
Ramassage encombrants Quartier 
Sud 
Réunion de Quartier Fixemagne à 
18h30, 
Salle Jean-Ferrat 

  Mardi 26 octobre  
Réunion de Quartier Coinaud à 18h30, 
Salle des Fêtes de Coinaud

Novembre
  Mardi 9 novembre  
Réunion de Quartier Centre-ville à 
18h30, 
Salle Jean-Ferrat

  Mardi 19 novembre  
Réunion de Quartier Les Clavettes à 
18h30, 
Salle des Fêtes de Coinaud 
  Mardi 23 novembre  
Réunion Quartiers Nord à 18h30, 
Salle Jean-Ferrat

Décembre
  Samedi 4 et Dimanche 5 décembre 
Salon Terre et Bois  
avec le Comité des Fêtes,  
Salle Jean Ferrat
  Mercredi 8 décembre 
Illuminations

10 Juin 2021
1. Compte de Gestion 2020 – Budget Assainissement 
2. Compte de Gestion 2020 – Budget Eau 
3. Compte Administratif 2020 – Budget Eau 
4. Compte de Gestion 2020 – Budget Principal 
5. Compte Administratif 2020 – Budget Principal 
6. Décision modificative N°1 Budget Principal 
7. Subventions aux Associations 2021 
8.  Remboursement des prestations non effectuées de 

l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement suite à la crise 
sanitaire COVID-19 

9.  Convention d’Objectifs et de Moyens entre la commune 
et l’Association A Domicile Soins et Services Rambertois 

10. Avenant N°1 relatif à la convention ERASMUS+ 
11. Recrutement d’un contrat d’Apprentissage 

12.  Mise à jour du tableau des effectifs : créations de 
postes 

13.  Modification du Plan Local d’Urbanisme de la com-
mune N°02 

14.  Avis sur la modification du Plan Local d’Urbanisme de 
la commune d’Anneyron 

15.  Avis sur la modification du Plan Local d’Urbanisme de 
la commune d’Albon 

16. Acquisition de parcelles à la CNR 
17.  Avis sur le Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SDAGE) et le Plan Des Mesures 
(PDM) et le projet du Plan de Gestion des Risques 
Inondation (PGRI) 2022-2027 

18.  Avis sur le schéma de mutualisation de services avec 
la Communauté de communes Porte de DrômArdèche 

19. Indemnités des élus 
20. Tirage au sort des Jurés d’Assises

TOUTES LES DÉLIBÉRATIONS SONT CONSULTABLES EN MAIRIE.

1er Juillet 2021
1.  Voie de désenclavement ZI du Cappa
2.  Corrections sur exercices antérieurs – Budget Ville
3.  Mise en place de l’Indemnité d’Administration et de 

Technicité (IAT) – Filière Police Municipale
4.  Participation employeur – Mutuelle santé
5.  Programmation des actions prévues pour 2021 dans le 

cadre de la Politique de la Ville
6.  Demande de subvention auprès du Conseil départe-

mental – Travaux RD 266 Coinaud

7.  Indemnité Forfaitaire Complémentaire pour Élections 
(IFCE) – Elections régionales et départementales 2021

8.  Modification des statuts – Syndicat d’Irrigation Drômois
9.  Création d’emploi(s) non permanent(s) et autorisant le 

recrutement d’agent(s) 
10.  Délégation de signature pour un permis de construire
11.  Convention de superposition d’affectation N13001 

Convention d’AOTCD CNR/Commune

Conseils municipaux
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Opposition municipale
Chères Rambertoises, chers Rambertois,
Au moment où nous rédigeons cet article, c’est bien évi-
demment la période de la rentrée pour les petits mais 
aussi les grands ! C’est aussi pour certains la découverte 
de notre commune et ses alentours après un emména-
gement. Bienvenue aux néo-Rambertois (es) ! Bienvenue 
dans notre région ! 
Cette période est aussi un temps fort dans la vie du monde 
associatif, sportif et culturel avec notamment le tradition-
nel forum des associations, organisé par l’équipe dyna-
mique du Centre social à la salle Jean FERRAT. Un grand 
bravo aux bénévoles et aux professionnels qui se mobi-
lisent dans ces domaines, dans l’animation à des degrés 
divers de la vie de la commune alors même que bien des 
incertitudes demeurent au regard de la crise sanitaire 
malgré des évolutions et la vaccination qui s’est accélérée 
ces dernières semaines.
« Les rues de ST-Rambert sont sales » Vous êtes nombreux 
à le penser ou à l’avoir entendu malheureusement ! Qu’on 
le veuille ou non cela contribue d’une certaine manière à 
porter atteinte à l’image de notre commune. Après sans 
vouloir accabler la municipalité en place posons-nous plu-
tôt la question de savoir comment pourrions-nous essayer 
d’améliorer la situation collectivement ? Nous en sommes 
toujours à la même situation avec un passage quotidien 
d’agents communaux pour nettoyer et évacuer les déchets 
des abords des îlots afin de faire place nette pour quelques 
heures. Par moment nous avons le droit à des mini-dé-
chetteries à ciel ouvert avec les odeurs qui vont avec !

La préservation de notre environnement est un véritable 
enjeu qui dépasse les clivages politiques et les effets 
d’annonce. C’est pour cela que nous formulons le souhait 
d’un réel travail de concertation dans les prochaines se-
maines. Une mobilisation de la part de la municipalité et 
des partenaires concernés par rapport à ce sujet sensible 
afin d’aller vers des actions où chacun puisse se retrouver. 
Cela pourrait aller de comment améliorer la situation en 
revoyant des gestes du quotidien à des actions plus signi-
ficatives. Au final, c’est l’affaire de toutes et tous, jeunes et 
moins jeunes ! 
Un autre thème sensible nous préoccupe. C’est celui du 
nombre grandissant de tentatives de vols, de vols et de 
cambriolages cet été. Là encore, nous n’allons pas déni-
grer les services de gendarmerie ou la police municipale 
comme certains le font. Pour autant, c’est un sujet majeur 
qui ne peut être mis de côté et n’être évoqué que lors des 
périodes électorales. Il y a un manque de moyens humains 
et matériels.  Avant qu’il n’arrive un drame, quelles dé-
marches réelles sont menées sur la commune ? 
Bonne fin d’année 2021 à toutes et à tous !  Prenez soin de 
vous ! 
Olivier JACOB, Anne BRUN, Geoffrey GIRODON, Christine 
GONCALVES, Grégoire OUEDRAOGO et Chantal LEMAISSI. 
Contact, + informations sur notre page facebook :  
Un nouvel élan pour ST-Rambert avec Olivier JACOB.

AMO (Assistant à Maîtrise d’Ouvrage)
Attestation Bbio / Étude RT 2012 - RE 2020

Audit Énergétique 
MaPrimeRénov’ /  Éco PTZ

Laura CLERC - Gérante
06 99 05 50 00

www.leurextherm.fr I leurextherm@gmail.com I 

Bureau d’Études
Thermiques et Environnementales

 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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La Petite Comtesse

Boulangerie - Pâtisserie
13, avenue Dr Lucien Steinberg - 26140 St Rambert d’Albon

04 75 31 00 55
Anaïs et Loic

AGENCE D’ANNONAY
45, avenue de la République 07100 ANNONAY

www.gestpat.fr

Carole Dumas
Courtier en prêt immobilier

07 50 04 35 39
c.dumas@gestpat.fr

UNE NOUVELLE AGENCE proche de chez VOUS !

Financement 
résidence principal

Résidence locatif

Rachat de prêt

Rachat de soulte

Imaginons, Créons, Construisons

Constructeur de maisons individuelles, 
entreprise pérenne fondée en 1985

47 salariés tous corps d’état spécialisés et formés 
en permanence aux nouvelles techniques

Personnalisation de votre projet 

PAE Marenton
ANNONAY

04 75 33 21 01

17, place Paul Morand
LE PÉAGE DE ROUSSILLON

04 74 86  65 04

  www.lesmaisonsdugroupe.com

   Les Maisons Du Groupe

   Les_maisons_du_groupe
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Après notre participation au Forum des associations du 4 
septembre, voici notre programme de fin d’année :

  Participation aux cérémonies du 11 novembre 2021
  Stand aux illuminations le 8 décembre 2021

Collecte de sang le mercredi 15 décembre 2021 de 15H 
à 19H, Salle Jean FERRAT Rue du Levant à St-Rambert 
d’Albon.
Cette collecte est organisée conjointement par l’Établis-
sement Français du Sang et notre Amicale.
Suite à la pandémie Covid-19, vous pouvez prendre ren-
dez-vous au 04 75 82 44 05 ou sur : www. mon-rdv-donde-
sang.efs.sante.fr/
Pas besoin de pass sanitaire pour donner son sang.

Nous vous attendons nombreux, les be-
soins en sang sont considérables.
Au nom des malades merci !
Pensons aussi aux dons d’organes et de 
moelle osseuse. Le sang = La vie
Le don de sang est basé, selon la loi et les principes 
éthiques qui en découlent sur :
Bénévolat, Volontariat, Anonymat, Non profit.
Rejoignez nous, ensemble sauvons des vies !
Renseignements :
04 69 29 25 49 
Email :  
adsbstrambert@orange.fr

Amicale pour le Don de Sang Bénévole

Le centre de soins infirmiers « A DOMICILE SOINS ET 
SERVICES RAMBERTOIS » remercie sa patientèle qui a 
su faire preuve de compréhension pendant cette période 
d’été où le personnel était en effectif réduit. En effet, la 
pénurie nationale d’infirmiers nous a aussi impacté et 
nous n’avons pas pu recruter de remplaçant pour les 
congés annuels.
Malgré tout, l’équipe reste mobilisée et afin de répondre 
aux besoins des rambertois, nous proposons en plus des 
tests PCR et antigéniques, des créneaux de vaccination 
COVID à partir de 12 ans dans nos locaux situés au 1 im-
passe des Claires ; les rendez-vous sont proposés en ap-
pelant au 04 75 31 04 32.
Nous vous rappelons la présence de Madame COTE, mé-
diatrice santé, qui a pour missions d’accompagner les 
habitants du QPV dans les démarches d’accès aux soins 

et aux droits en matière de santé. Elle est également en 
charge d’actions de prévention et de promotion de la san-
té. Pour tout renseignement, vous pouvez la joindre au 07 
83 05 82 68
Notre Assemblée Générale aura lieu le vendredi 15 oc-
tobre 2021 à 19h30 à la salle des mariages, HOTEL DE 
VILLE de SAINT RAMBERT D’ALBON. Nous comptons sur 
votre présence.
Prenez soin de vous et de vos proches en continuant à res-
pecter les gestes barrières.
Service infirmiers : 04 75 31 04 32
Médiatrice santé : 07 83 05 82 68

À Domicile

ALLON
PLÂTERIE PEINTURE
MENUISERIE
AGENCEMENT INTÉRIEUR

LOCATION MINI PELLE

PISCINE
TERRASSEMENT
VRD

AVEC OU SANS CHAUFFEUR

07 50 05 32 01 vallon.ppm@gmail.com

09 87 02 69 66
12, avenue de Lyon - 26140 Saint-Rambert

Sur place / à emporter / en livraison
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La résistance, des hommes et des valeurs, 
de l’après-guerre à nos jours
Pendant ces six décennies, l’ ANACR, qui rassembla des 
dizaines de milliers d’anciens Résistants de toutes appar-
tenances ainsi que des Français Libres, a mené une lutte 
de tous les instants pour honorer la mémoire des Résis-
tants tombés dans le combat patriotiques et antifasciste 
pour libérer la France  et abattre le nazisme , pour per-
pétuer leur exemple et les valeurs patriotiques, et huma-
nistes, démocratiques et de solidarité qui les animèrent 
et que concrétisa le programme du Conseil National de la 
Résistance, pour s’ opposer au menaces de guerre , de ré-
surgences du fascisme et du racisme , au négationnisme, 
pour défendre des droits des Résistants et que soient re-
connus leurs services, pour l’instauration d’une journée 
nationale de la Résistance le 27 mai, inscrivant la Résis-
tance dans le calendrier mémoriel.
Et, lors de son congrès national tenu à Limoges en octobre 
2006, l’ANACR décida d’ouvrir ses rangs aux Ami-e-s de la 
Résistance, c’est-à-dire des femmes et des hommes des 
générations qui ont suivi celle des Résistants et qui, en 
partageant les valeurs, ont manifesté la volonté de par-
tager et poursuivre leur combat, devenant « l’Association 
Nationale des Anciens combattants et Ami-e-s de la Ré-
sistance »

Ainsi, en ce début de XXIe siècle, alors qu’hélas le nombre 
des Résistantes et Résistants s’amenuise, l’ANACR, grâce 
aux Ami-e-s de la Résistance, pérennise la mémoire de 
leur combat et le poursuit aujourd’hui contre les résur-
gences du fascisme, contre la xénophobie et le racisme, 
pour la paix et pour faire vivre les valeurs démocratiques, 
sociales et humanistes du programme du Conseil Natio-
nal de la Résistance.
Se souvenir du passé pour ne pas risquer de le revivre.                                                                                                                            
Nous sommes à la recherche de documents pouvant en-
richir notre documentation  local après scans ou photos, 
nous vous les rendrons.
Le congrès départemental aura lieu le 9 octobre 2021 à 
Moras-en-Valloire. 
Renseignements :
04 75 31 95 60 
Email : 
gillesbruyat@sfr.fr 
Site : 
https://anacr26dromenord.jimdo.com

ANACR 26 Drôme Nord

C’est reparti !
La construction de l’école à Basotu a repris cette année, 
2019 et 2020 n’ayant pas vu les travaux avancer en raison 
des conditions sanitaires et climatiques en Tanzanie.
Notre but est toujours d’aider financièrement à la construc-
tion des bâtiments afin que chaque enfant puisse bénéficier 
d’un environnement propice à une éducation de qualité.
Pour ce faire nous organisons des festivités dès le mois 
de novembre avec une soirée théâtre, une tombola en dé-
cembre, une vente d’agrumes en janvier et une matinée 
boudin en février 
Pour ces trois dernières de plus amples informations vous 
seront transmises par voie de presse.
Notre soirée théâtre aura lieu le 26 novembre 2021 à la 
salle des fêtes de Saint-Rambertd’Albon, début du spec-
tacle à 20h30 (ouverture des portes à 19h30), vous aurez le 
plaisir de découvrir notre équipe autour de la buvette (les 
conditions sanitaires en vigueurs seront appliquées).
La pièce comique présentée par la troupe de Chanas nom-
mée « Les Amis de l’Entracte » s’intitule « Rififis au cabaret 
de Richard Lecointre »

Nous vous attendons nombreux et vous remercions, par 
avance, de votre présence.
Tous les membres de l’association Tanzania Hakuna Ma-
tata.
Réservation possible auprès de Joseph Seux :
06 37 34 36 06

Association Tanzania Hakuna Matata
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39 000 antennes relais connectées 
au réseau 5G
En un peu plus d’un semestre, ce sont plus de 39 000 an-
tennes relais supplémentaires qui ont été connectées au 
réseau afin de déployer la 5G ! 
Selon un rapport du Haut Conseil pour le Climat, la 5G 
aurait un impact catastrophique sur les émissions de gaz 
à effet de serre du secteur du numérique. Selon l’intensité 
de ce déploiement, l’empreinte carbone pourrait croître 
de 20 à 55 % entre 2020 et 2030. Une couverture complète 
du territoire en 5G d’ici 2030 augmenterait nos émissions 
de CO2 de 6,7 millions de tonnes soit dix fois plus que les 

émissions de l’ensemble de l’éclairage public.
Aucune évaluation sérieuse, ni aucun débat public n’ont 
eu lieu non plus pour vérifier l’utilité sociale de ce préten-
du «progrès», les opérateurs avancent à marche forcée.
L’addiction au numérique va s’amplifier, ce qui va entraî-
ner la génération des 13 à 18 ans dans le gouffre numé-
rique et ces multiples bulles cognitives.
Pendant que la 5G va accroître notre exposition aux 
champs électromagnétiques de 30%, certains équipe-
mentiers s’apprêtent à commercialiser des milliards 
d’objets connectés dont l’intérêt premier sera de collecter 
massivement nos données personnelles et surveiller nos 
moindres faits et gestes. C’est une fuite en avant. Un mo-
ratoire est exigé !

Les dangers de l’exposition aux champs électromagné-
tiques de radiofréquences (RF-CEM) sont déjà démontrés.
Les Valeurs Limites d’Exposition protègent l’Industrie - 
pas la Santé !
Aussi privilégions les  télécommunications filaires plutôt 
que sans-fil !
Téléphone : 
04 75 31 13 49
Email : 
associationlaser@orange.fr

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

C’est le grand retour
Enfin nos permanences recommencent au Centre Social 
tous les mardis matin de 10h à 12h. Si vous avez envie d’en 
savoir plus sur Coop’Sol venez nous voir. Nous serons heu-
reux de vous accueillir et de vous expliquer que Coop’Sol 
est une association d’échanges de service. 
Une fois inscrit (gratuitement) si, par exemple, vous ne 
savez pas faire un ourlet de pantalon un ou une « coop-
solien/ne » pourra le faire à votre place. Le temps passé 
sera porté sur votre compte d’heures. Si vous savez brico-
ler vous serez bienvenu. Vos heures passées pour dépan-
ner quelqu’un seront ajoutées à votre crédit d’heures. Ainsi 
vous pouvez rendre ou recevoir des services. 
Mais Coop’Sol c’est aussi des moments passés ensemble, 
ce sont des amitiés qui se sont développées au fil du temps. 
Si vous souhaitez nous rejoindre venez au Centre Social, 19 
bis avenue de Lyon à St Rambert d’Albon tous les mardis 
de 10h à 12h.

Vous pouvez aussi nous joindre par téléphone au 06 56 74 
28 31 ou envoyer un mail à coopsol26@gmail.com

Coop’Sol
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La Croix Rouge Drôme Septentrionale (St-Rambert, St-Val-
lier, Tain l’Hermitage) a de nombreux rôles.
Notre objectif premier étant de venir en aide aux plus dé-
munis.
L’activité principale est la distribution alimentaire, 2 fois 
par mois, les 1 er et 3ème mercredi du mois sur justificatifs 
de ressources.
Ensuite nous avons une « vestiboutique » ouverte à tous, 
nous vendons des vêtements neufs ou d’occasion à prix 
très modérés, de la vaisselle et des jouets.
Cette boutique est également en place pour pouvoir donner 
ce qui pourrait manquer à des familles, suite à un incident 
des eaux ou incendie afin de pallier au plus vite à une situa-
tion de détresse.
Puis nous avons un rôle de visite à domicile aux personnes 
seules ou isolées, ainsi qu’aux maisons de retraite afin 
d’apporter un peu de réconfort à certains résidents.
Pour effectuer tout cela, nous avons besoin de moyens, 
alors nous participons à la quête nationale (mai ou juin) sur 

la voie publique, les magasins 
ou l’aire d’autoroute ainsi que 
la collecte Nationale le der-
nier week-end de novembre.
Le 8 décembre nous vendons 
la délicieuse bûche de Noël 
dont le bénéfice est reversé à 
la Croix Rouge.
En plus des missions sociales, La Croix Rouge a une par-
tie secourisme, l’équipe est basée à Tain l’Hermitage, elle 
encadre certaines manifestations sportives et organise des 
formations aux premiers secours.
Nous participons également au forum des associations 
ainsi qu’au défilé National le 14 juillet.
Espérons que la vie reprenne son rythme habituel et que la 
pandémie ne soit bientôt plus qu’un mauvais souvenir.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à téléphoner à 
Monique Valette : 
06 74 78 44 01

Croix Rouge

Le dernier mardi de chaque mois de 19h à 21h, un atelier 
d’apprentissage de danses traditionnelles est proposé. 
(Mardi 21 septembre).
Animé par Patrick FARACO et les musiciens du «Collectif 
de la Valloire», cet atelier fonctionne grâce aux musiciens 
et danseurs. Il a pour objectif de se placer dans les condi-
tions d’un bal « folk ».
Bourrées, Cercles, Danses « jeu », danses Bretonnes 
et toutes propositions de votre part (Venez partager les 
danses et musiques que vous pratiquez !) 

Cet atelier est ouvert à tout-e-s, débutant-e-s bienvenu-e-s
Reprise de l’activité dans le respect des règles concernant 
le « Covid ».
Possibilité de jouer et danser à l’extérieur. 
Nota : si vous êtes musiciens vous pouvez vous joindre 
à nous, nous répétons et préparons la séance de danse 
l’avant dernier mardi de chaque mois de 19h à 21h).
Patrick : 
06 81 31 01 60

Atelier de danses Folk»

Vendredi 13 Aout 2021, une rencontre sympathique s’est 
déroulée en fin d’après-midi dans notre localité. Monsieur 
Benedikt PAULOWITSCH Maire de Kernen (ville allemande 
jumelée avec Saint-Rambert-d’Albon) est venu saluer son 
homologue rambertois Monsieur Gérard ORIOL.
Une occasion pour la municipalité et le Comité de jumelage 
de resserrer les liens d’amitiés entre les deux villes.
Le Maire Gérard ORIOL, Mme Michelle REMILLIER Prési-
dente du Comité de jumelage, des élus et des membres 
du Comité étaient honorés de cette visite très prometteuse 
pour de futurs échanges et sur les liens culturels et édu-
catifs que les deux villes entretiennent et qu’elles veulent 
développer.

En ce qui concerne la rencontre avec Mango d’Alba aucun 
contact à ce jour, alors que celle-ci aurait dû se dérouler en 
octobre 2021.
La Présidente Mme Michelle REMILLIER : 
06 10 69 54 70

Comité de Jumelage Rambertois
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Faire la fête, c’est vivre !

Comité des Fêtes

ST RAMBERT D’ALBON
SALLE JEAN FERRAT

16 et 17
OCTOBRE

2021
Organisé par 
le Comité des Fêtes et BGO

Entrée GRATUITE
1� le verre de dégustation

Renseignements : 06 18 28 41 12 
boggiagiancarlo@gmail.com
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Adimin
Petit mais costaud !

La troupe de théâtre amateur Éclats de Voix a participé 
comme chaque année au forum des associations pour aller 
à la rencontre de son public mais aussi motiver de nou-
veaux spectateurs à venir.
Dans les mois à venir Éclats de Voix rejouera dès que pos-
sible à Saint Rambert une pièce déjà montée et travaille 
d’ores et déjà à la construction d’un nouveau projet. 
Nous vous rappelons que la troupe n’accueille pas les en-
fants.

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.
L’école de musique rambertoise accueille de nouveaux pro-
fesseurs, de nombreux élèves pour les cours d’éveil musi-

cal (4-5 ans) et de parcours découverte (à partir de 6 ans) 
qui permet à chaque élève de découvrir et pratiquer plu-
sieurs instruments avant d’arrêter son choix.
À cela s’ajoutent les autres activités classiques : cours col-
lectifs et individuels, groupes d’ensemble, musiques actu,
Nouveaux professeurs, nouveaux locaux, nouveaux élèves, 
nouvelles activités, nouveaux groupes,
Ca swingue à l’école de musique ! 
Email  
musique.rambertoise@hotmail.com
Facebook  
EMR Ecole de Musique Rambertoise
Tél. 
06 03 49 90 93

École de Musique Rambertoise 
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133, Allée Sud - ZA des Blâches
JARCIEU -  07 85 07 31 13

Location de véhicules
utilitaires et matériel
PARTICULIERS & PROFESSIONNELS

RETROUVEZ-NOUS SUR

ANNEYRON
14, PLACE RAMBAUD

08907@creditmutuel.fr

GUILLON
AUTOMOBILES

Ventes de véhicules neufs et occasions

Entretien mécanique et carrosserie 
toutes marques

04 74 11 14 14
ZA Les Justices Salaise-sur-Sanne 

En face de GREEN 7 

 Suivez-nous sur Facebook Guillon Automobiles

CABINETGABET
AVOCAT

Un conseil Une défense

Annie GABET Frédéric GABET
Avocats au barreau de la Drôme

Activités dominantes
Préjudices Corporel
Droit de la construction

Spécialiste en Droit du
Travail, Droit de la 

famille, des personnes  
et de leur patrimoine

Tél. 04 75 31 02 60
cabinet@cabinetgabet.com - www.cabinetgabet.com

65, rue Lucien Steinberg 26140 St Rambert d’Albon

LOCATION DE REMORQUES
AVEC OU SANS CHAUFFEUR / RAPATRIEMENT TOUTES DESTINATIONS

13, place Gaston Oriol - 26140 Saint-Rambert-d’Albon

06 62 00 17 22

TAXI L. DE RICHAUD

Encart LAVERIE SAINT RAMBERT - Bulletin Municipal - 100x70mm.pdf   1   26/12/20   16:44

Véhicules taxis de 5 à 9 places
Transports Médicaux Conventionnés

Location de remorques

04 75 31 00 47

TAXI L. de RICHAUD

26140 ST. RAMBERT-D’ALBON • 26140 ANNEYRON
38150 ROUSSILLON • 07340 CHAMPAGNE

Siège : 13, place Gaston Oriol - St. Rambert - sarltaxiderichaud@bbox.fr
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Mesdames, si vous aimez tricoter, si vous voulez apprendre 
à tricoter ou si vous préférez le crochet nous vous atten-
dons à La Ruche Rambertoise à la salle Wilfride PIOLLET 
rue du Levant, tous les lundis et vendredis après-midi de 
14h à 17h.
Chaque premier lundi du mois, nous vous invitons à un 
après-midi porte ouverte.

La ruche Rambertoise 

Reprise chorale le mercredi 22 septembre 2021 à 19h00 
salle Wilfride PIOLLET .
Nous souhaitons un prompt rétablissement à notre chef de 
chœur.
Renseignements :
Mme Sanfilippo Françoise : 06 89 41 14 90
Mme Sanchez Maryse : 06 31 97 22 82 

Chorale La Voix Do Ré
Après une longue période de fermeture pour cause de pan-
démie, Les Amis des Claires ont repris leurs activités : le 
scrabble le mercredi après-midi et les autres animations 
(jeux divers, cartes…) le jeudi de 14h à 17h. 
Nous nous retrouvons à la salle Wilfride Piollet.
Grand changement pour cette reprise : se munir du pass 
sanitaire. Nous vous attendons avec plaisir.

Les Amis des Claires

Nous allons aborder ce dernier trimestre en vous propo-
sant diverses dates de rendez-vous (pass sanitaire exigé) :

  du 23 octobre au 6 novembre : nous présenterons, conjoin-
tement avec d’autres lieux de la commune, l’exposition « 
La Marianne des collines », projet porté par Marie-Cécile 
Audigane, artiste peintre installée à Fay-le-Clos, 100 ar-
tistes pour 100 Mariannes
  du 15 au 27novembre : « Chemin(s) faisant »  une exposi-
tion sur l’histoire des routes du Vercors, avec une confé-
rence le 26 novembre à 19h à la médiathèque (gratuite). 
Dans le cadre de la saison culturelle 2020 reportée en 
2021.

  Des « cafés lecture », moments de rencontre conviviaux 
autour d’une boisson et de viennoiseries pour discuter de 
vos lectures coup de cœur, ou tout simplement pour venir 
prendre des idées de lecture. Ils auront lieu les samedis 
2 octobre / 4 décembre 2021 / 15 février / 2 avril / 4 juin 
2022 à 10h30  (PHOTO)
  Une grande nouveauté ! Grâce à votre abonnement à la 
médiathèque Jean-Marc Bernard vous pouvez à présent 
profiter de « ressources numériques » gratuites, pour se 
former, pour lire la presse en ligne, pour télécharger des 
livres numériques, des films, des concerts… tranquille-
ment depuis votre ordinateur, tablette, smartphone. Pour 
cela il vous suffit d’avoir un abonnement à jour à la mé-
diathèque, et de vous connecter sur le portail de la mé-
diathèque de Saint Vallier http://mediatheque.ladrome.
fr/numérique, afin de procéder à votre inscription à l’ac-
cès aux ressources numériques. N’hésitez pas à venir 
le faire à la médiathèque, notre équipe vous aidera dans 
cette démarche et répondra à vos questions
  Nous vous rappelons que nous sommes toujours heu-
reux d’accueillir des expositions pour décorer notre mé-
diathèque, si vous êtes dessinateur, photographe, peintre, 
proposez-nous vos œuvres, nous vous en remercions par 
avance.

Pour toute information sur la médiathèque, consultez  
notre blog : jm-bernard.blogspot.com

Médiathèque Jean-Marc Bernard 
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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

L’Atelier Artistique Rambertois propose aux adultes débu-
tants ou confirmés des cours le lundi tous les 15 jours.
Ceux-ci seront animés par Gwendoline Chanel Delhomme 
tous les 15 jours de 14h à 17h.
Artiste professionnelle Gwendoline vous enseignera les 
techniques d’art plastique afin de vous épanouir dans votre 
créativité. Elle vous accompagnera dans votre découverte 
artistique et culturelle.
La 1re rencontre aura lieu le lundi 20 septembre à 14h au 
centre social de Saint-Rambert.
Pour tous renseignements :
Peintres.rambertois@gmail.com 

L’Atelier Artistique Rambertois

Je me présente, Sandra Veyer, Naturopathe, réflexologue 
diplômée, j’exerce depuis 2018. 
Votre cabinet, Au cœur de la ressource, situé au 38 avenue 
Docteur Lucien Steinberg vous accueille chaque jour sur 
RDV au 06 85 69 45 01.
Je suis professionnelle en médecine douce, spécialisée en 
naturopathie, réflexologie plantaire et bioénergie.
J’accompagne en individuel, ou collectif les personnes qui 
souhaitent prendre soin d’elles grâce à des méthodes na-
turelles.
Pour optimiser le bénéfice des séances, je travaille sur la 
libération des émotions.
J’interviens également auprès des professionnels sous 
forme d’atelier collectif dans l’objectif d’améliorer la quali-
té de vie au travail.

Je coorganise des stages 
Naturo-Bien-Être : jeûne, 
alimentation naturo, Détox, 
Stop stress / burn-out.
Pour en savoir plus rdv: 
www.lesstagesnaturo.fr
Chaque séance est individuali-
sée et unique pour répondre au plus 
proche de vos besoins.
Pour en savoir plus plus, retrouvez moi au cabinet ou sur 
mon site: www.aucoeurdelaressource.fr
Au plaisir de nos rencontre.
Sandra Veyer
Informations et contacts : 
Facebook - Instagram : Au cœur de la ressource
LK : Sandra Veyer

Au cœur de la Ressource

  -débutants ou confirmés 
  -expression libre,  
  accompagnement  
  individuel,  
  toutes techniques 
  -découverte de la culture           
artistique 

Contact:  
Chantal 06.14.67.55.13. peintres.rambertois@gmail.com  
Artiste: 
Gwendoline Chanel Delhomme 06.14.82.85.32. 

au centre socio-culturel  
de St Rambert d’Albon 
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Après des mois de crise sanitaire qui ont considérable-
ment impacté tout le système, c’est enfin l’heure de la re-
lance pour le monde sportif.
Gymnase, tennis, les stades de rugby et de football, salle 
omnisports et polyvalente ont à nouveau ouvert leurs 
portes pour accueillir les sportifs rambertois.

Samedi 4 septembre, s’est tenu avec succès le forum des 
associations culturelles et sportives, l’occasion pour les 
petits comme les grands et tous ceux qui souhaitent se 
(re)mettre au sport de prendre contact avec les respon-
sables des nombreuses activités associatives animant 
notre commune.
Petit rappel, le pass sanitaire est obligatoire dans tous les 
lieux couverts et en plein air, exception pour les mineurs, 
jusqu’au 30 septembre. 
Bonne rentrée sportive.

 Hervé BERTHON
6e adjoint
Jeunesse et Sports

Basket Loisir Rambertois
Tu veux débuter ou reprendre le basket, attrapes ta bou-
teille d’eau et tes baskets et rejoins-nous !
Nous ne serons jamais champion de France alors autant 
faire un match convivial où tout le monde peut y trouver 
son plaisir, débutant comme expérimenté. Ce n’est pas la 
technique qui compte mais la bonne humeur et l’équité du 
temps de jeu.

Le lundi soir à partir de 20h à la salle polyvalente de 
Saint-Rambert-d’Albon. Débutant ou expérimenté, venez 
pratiquez votre sport dans une ambiance conviviale et 
mixte.
Tu hésites encore ou tu veux faire un essai ?
06 71 55 11 68 / 06 58 71 32 39

L’ASCR Gym
L’ASCR Gymnastique a repris les entraînements depuis la 
rentrée. Malgré la saison précédente très perturbée avec 
la crise sanitaire mondiale, les gymnastes sont restés fi-
dèles au club et un bon nombre de groupes sont complets 
dès ce début de saison, afin d’augmenter nos effectifs, le 
club accueille de nouvelles monitrices et leur souhaite la 
bienvenue et une bonne évolution au sein de notre struc-
ture avec des équipements spécialisés.
Nous remercions tous les parents et enfants pour leur 
confiance et mettons tout en oeuvre pour leur permettre, 
nous l’espérons, une saison complète avec des compéti-
tions afin de montrer que le club est bien vivant.
Le club maintient pour cette saison la section masculine 
créée en 2020/2021, jeune homme entre 7 et 14 ans, si tu 
as envie de découvrir un sport mêlant force, endurance et 
agilité, vient nous rejoindre ! Un sport individuel avec un 
fort esprit d’équipe, la gymnastique est faîte pour toi.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous 
contacter via la messagerie de notre page Facebook.
Concernant les résultats de la saison passée, aucune 
compétition n’a malheureusement pu être organisée et la 
plupart des gymnases sont restés fermés durant de longs 
mois.
Bonne rentrée et saison sportive à tous et toutes.

 Le groupe des garçons lors de la reprise en ce début de saison.
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La gym est un loisir sportif à la portée de tous
Rejoindre la Gym Saint-Rambert c’est avant tout pratiquer 
un sport toute l’année. En couple, entre amis(es), quelle 
que soit la météo, pour le plaisir, le challenge, la convivia-
lité.
Encadrée par des éducateurs diplômés (Geneviève, Sophie, 
Alexis et Yannis) ils proposent :

  Pilates  
  renforcement musculaire
  gym douce
  cardio adultes et seniors 

Des cours conviviaux et dynamiques
Des exercices pour permettre d’améliorer son tonus mus-
culaire ou son endurance (cardio renfo), mais aussi des 
exercices pour entretenir sa souplesse, son équilibre, sa 
mémoire (gym douce, pilates).
Une assemblée générale est prévue le 7 octobre

Nous recherchons des volontaires pour animer le bureau 
de la  Gym Saint-Rambert et renouveler le mandat de cer-
tains membres.
Sportivement.
Email :  
gym_saint_rambert@yahoo.com
fabienne.poncery82@orange.fr

Gym Saint-Rambert-d’Albon

La formation Albonaise et Rambertoise se 
prépare pour la nouvelle saison
L’année sportive 2020-2021 s’est réduite à « peau de cha-
grin »  à cause du coronavirus, comme toutes les autres 
associations de notre ville. La suivante s’apprête, nous l’es-
pérons, à s’ouvrir sous des horizons meilleurs… L’avenir 
nous le dira…
Pour la reprise, elle devrait se faire dès le 18 septembre 
avec les jeunes et les seniors filles, engagés tous les deux 
en entente ISARDROME ; puis les championnats de plus 
bas niveau (département) seront programmés un peu plus 
tard.
Actuellement, la fédération française de handball s’ap-
plique à édicter des mesures de sécurité pour permettre 
aux matchs de se dérouler de la meilleure manière pos-
sible. Vous retrouverez toutes les informations sur notre 
site https://farhandball.clubeo.com/, où vous pourrez 
trouver ces renseignements dès que possible.
Ce qui est sûr c’est que pour former des équipes, il faut 
s’y prendre dès le plus jeune âge et nous manquons, no-
tamment, des moins de 11 ans (enfants nés en 2011 et 
2012 voire 2013…) alors si tu corresponds à cette catégorie 
(mixte), n’hésites pas à nous rejoindre, si tu es plus âgé tu 
trouveras toujours des copains pour s’amuser dans la vic-
toire comme dans la défaite…
Par ailleurs, les prestations de nos équipes de France Fé-
minine et Masculine aux jeux olympiques de Tokyo, ainsi 

que les clubs PSG Handball masculins, Brest Bretagne 
Handball et Nantes HB chez les féminines au niveau euro-
péen, nous laissent croire que ce sport est un des moteurs 
du sport français.
Enfin, que serait la FAR sans ce rendez-vous hivernal, l’évé-
nement jovial qui marque notre saison, à savoir la « Mati-
née de la mer » qui aura lieu, nous l’espérons, le dimanche 
19 décembre 2021, si la situation sanitaire nous le permet.
En attendant, c’est de tout cœur, que nous espérons 
que vous ou vos enfants rejoignent nos rangs et qu’ils 
connaissent le succès, mais avant tout la joie et la cama-
raderie.
Renseignements :  
06 88 84 14 29

Handball
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Journée DPN du 28 juillet
Dans le cadre de son partenariat avec EDF CNPE St Alban, 
la Gaule Rambertoise a accueilli une vingtaine d’enfants ac-
compagnés de leur famille et d’agents du service commu-
nication de la centrale pour une journée découverte pêche 
nature (DPN). Le but de cette animation était de sensibi-
liser les jeunes sur la pratique de la pêche et la connais-
sance du milieu aquatique. La journée a débuté par une 
information sur la réglementation et la remise d’une carte 
de pêche à chacun, puis un petit questionnaire sur l’anato-
mie des poissons et la présentation des espèces courantes 
dans nos rivières et étangs. L’après-midi a été consacré à la 
pratique de la pêche au coup et à la découverte des larves, 
insectes et crustacés qui peuplent nos rivières et étangs. 
En fin de journée Une canne à pêche et des petits souve-
nirs ont été offerts aux participants. Tous nos pêcheurs en 
herbe étaient ravis de cette journée. 

Pêche électrique du 24 août
Dans le cadre du plan de gestion piscicole des rivières de la 

Drôme une pêche électrique a été réalisée dans la rivière 
les Orons, chaque poisson capturé a été identifié, pesé, 
mesuré et relâché. Les principales espèces recensées, 
truites fario et arc en ciel, barbot fluvial, chevenne et gou-
jons sont l’image d’une bonne qualité du milieu aquatique. 
Les résultats servent de base pour le rempoissonnement 
des rivières. 

École de pêche (APN)
Les activités APN ont repris le 18 septembre avec un dé-
placement au lac de Chaleyres à Peyrins encadré par la 
fédération de pêche de la Drôme. 
L’APN peut accueillir deux ou trois jeunes pêcheurs sup-
plémentaires motivés par le loisir pêche et la nature, sou-
haitant expérimenter divers modes de pêche tel que la 
mouche, le feeder, le lancé et réaliser les montages élé-
mentaires du pêcheur.
Nous contacter :  
06 11 17 51 57 / 06 70 83 41 27
lagaule.rambertoise@ outlook.fr

La Gaule Rambertoise

VIFS
APPÂTSVIVANTS

L’EMPIRE
DE LA PÊCHE

7J/7

ZAC LE SUZON - 38270 BEAUREPAIRE
04 74 54 14 11 / www.empiredelapeche.fr 

PASSEZ COMMANDE SUR INTERNET 
POUR ASSOUVIR VOTRE PASSION

•  Des centaines d’articles en ligne pour pêcher la 
carpe, la truite, le carnassier.

• Accédez à nos conseils de pêche et nos promotions.
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La Marche Rambertoise propose 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

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, St-Donat sur l’Herbasse, Mercurol, Mantaille ...), 
de l’Ardèche (Boulieu les Annonay, Ternay, Peaugres, Lumi-
ny ...), de l’Isère (Chanas, Vernioz…) et de la Loire (Col de la 
République, Sain- 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.
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 toutes les sorties, face au COVID, les règles sanitaires 
sont respectées : port du masque lors des rassemblement 
et des transports, sous-groupes de six personnes, respect 
des distances de sécurité, utilisation de gel hydroalcoo-
lique.
Contacts 
Tél : 04 75 31 14 51 / 04 75 31 17 11
Mail : marcherambertoise26@outlook.fr
Facebook : la marche rambertoise

La Marche Rambertoise

LES PRINCES DE SARVAR
Élevage - Pension - Éducation canine

Tél. 04 74 59 18 98
Port. 06 59 07 18 24

roland.cabassut@laposte.net

14, route de Grenoble -  Les Falques - 38150 Chanas
Siret 840 976 195 0015

Berger Allemand / Bouledogue Français
princesdesarvar.chiens-de-france.com
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Depuis une centaine d’années le Rugby se pratique à St 
Rambert.
Malgré ces 2 années dans un contexte sanitaire difficile 
nous avons pu maintenir l’activité pour l’école de rugby 
et proposer aux enfants et aux grands de se défouler en 
pratiquant un sport,
Notre club doit rester accessible à tous et toutes afin que 
chacun puisse s’épanouir dans ce sport à son niveau et en 
prenant du plaisir.
Le rugby est un sport complet qui sollicite et développe 
les capacités motrices, intellectuelles, sociales et affec-
tives de celui qui l’exerce.
Le rugby est un sport collectif. Chacun a un rôle défini à 
remplir, mais chacun dépend entièrement des autres pour 
mener à bien sa tâche. Cet aspect du jeu permet à l’enfant 
et au jeune d’apprécier la richesse de la complémenta-
rité avec les autres joueurs, lui apprend la tolérance et 
le respect du partenaire « dans » sa différence, « pour » 
sa différence et lui permet de savourer pleinement le fait 
d’apporter son soutien à ses camarades et d’être soutenu 
en retour.
Comme dans la vie, le groupe s’enrichit des différences en 
même temps qu’il se forge une identité commune. Le rug-
by est un merveilleux outil d’intégration : chaque gabarit y 
trouvera une place et un rôle au sein de ce sport.
Le rugby est un sport collectif de combat. En tant que tel, 
il exige une stratégie efficace qui regroupe les énergies et 
les compétences diverses. Celle-ci s’appuie sur la cohé-
sion du groupe et l’action concertée, l’intelligence et l’es-
prit de décision, le courage, l’abnégation et la solidarité, le 
respect des règles et la maîtrise de soi.
Le rugby est donc tout sauf un sport violent. Il crée des 
contacts, du respect mutuel et du self-control. La tur-
bulence du « Grand Tas » permet aux enfants et aux jeunes 
de libérer leur énergie – voire leur agressivité – de manière 
positive, tout en les confrontant aux limites de la règle qui 
seule permet le jeu construit et le plaisir qui en découle.

Notre École De Rugby est labellisée par 
le Fédération Française de Rugby et nos 
éducateurs ont suivi et suivent des forma-
tions adaptées afin de transmettre leur amour du bal-
lon rond.

La pratique du Rugby
Nous accueillons les enfants dès 3 ans révolus.

  BabyRugby jusqu’à 5 ans (année de naissance 2016-
2017): mercredi 16h30 (45 minutes d’activités)
  De U6 à U12 (2010 à 2018): mercredi de 16h30 à 18h & 
samedi de 10h à 12h
  U14 (2008/2009): lundi & jeudi de 18h à 20h à Annonay 
(Stade René Garnier)
  U16 (2006/2007) : mercredi 18h30 à 20h30 à Annonay 
(bus prévu) Stade Pinto & vendredi 18h15 à 20h30 à  
Salaise-sur-Sanne (Stade des Cités)
  U18 (2004/2005) : mercredi 18h30 à 20h30 à Annonay 
(bus prévu) Stade Garnier & vendredi 18h15 à 20h30 à 
Salaise-sur-Sanne (Stade des cités)
  Séniors : mardi et vendredi de 19h30 à 21h
  Rugby à 5 : sport mixte et sans contact, loisir : lundis de 
19h45 à 21h30

Nous sommes labelisés « Passerelle », chéquier collé-
gien du département de la Drôme ainsi que de l’Isère, 
carte Pass’Région, Carte Pass’sport de l’État.
Nous vous donnons rendez-vous pour le 1er match à do-
micile au stade des Bords du Rhône le dimanche 17 oc-
tobre à 15h contre le RC Lamastre.
Renseignements :
Sandrine (école de rugby) : 06 25 41 09 63 
François : 06 99 41 22 36 
Email :  
Racing-club-rambertois@orange.fr
Facebook :  
RCR-Racing-Club-Rambertois-Rugby

Racing Club Rambertois

4, avenue Dr Steinberg - St-Rambert-d’Albon

04 75 31 03 79
www.orphee-fleurs.com

Commandez par   - Réglez par 
Livraison gratuite sur St. Rambert
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Rejoindre le club de Tennis de Saint-Rambert, c’est avant 
tout pratiquer le tennis toute l’année. En famille, en couple, 
entre amis, aux horaires de votre choix et quelle que soit la 
météo, venez jouer grâce à nos courts extérieurs et courts 
couverts, pour le plaisir, le challenge, la convivialité, le lien 
social. L’école de Tennis accueille plus de 70 jeunes dont de 
nombreux talents sont classés au niveau régional.
Encadrés par trois moniteurs professionnels Philippe VI-
CHARD, Mathieu REBOUILLAT-FIGUET et Patrice MO-
RALES, l’école du TCR est reconnue pour la qualité de sa 
formation.
Les moniteurs encadrent également toute la semaine des 
cours pour adultes, du débutant à la compétition. Le lundi 
soir, Aurélie accueille au tennis forme de 19h0 à 20h, les 
adhérents qui souhaitent en musique et dans la bonne hu-
meur entretenir leur condition physique (coordination, car-
dio, renforcement musculaire).
Le calendrier sportif reprend ses droits début octobre avec 
les équipes engagées dans les différents championnats 
d’automne et avec le tournoi des jeunes pendant les va-
cances de Toussaint.
Vous êtes débutant ? Le Tennis Club vous offre 16 séances 
d’initiation avec un moniteur professionnel le samedi de 
13h à 14h15. En plus des conseils du moniteur, ce sera l’oc-
casion de rencontrer de futurs partenaires. Cette offre est 
l’occasion idéale de s’essayer au tennis et restera acces-
sible dans le courant de la saison.
Toute l’année, suivez l’actualité hebdomadaire du club sur 
Facebook.
Infos et tarifs également sur notre site :
www.tennis-saint-rambert.fr

Renseignements :
Éric Pouchoulin (Président) : 
07 81 79 63 79 
Email :  
tcr26140@gmail.com 
Facebook 
Tennis-Club-Rambertois 
Instagram 
Tennis Rambertois

Tennis Club Rambertois 

Après le bel été qui a vu l’obtention d’un deuxième titre 
national pour Célia Gery cette saison, sur l’épreuve route 
cette fois-ci.
Agrémenté de plusieurs victoires ou belles places d’hon-
neurs de ses camarades sur les différentes courses esti-
vales, qui prouvent l’homogénéité du collectif pour le plus 
grand bonheur de l’équipe des éducateurs qui donnent 
sans compter de leur temps tout au long de la saison.
Côté école de cyclisme, dès le premier entrainement le 
quota fixé par les dirigeants à été atteint, il faudra malheu-
reusement attendre la prochaine saison pour incorporer 
l’effectif.
Côté organisation, la 18e édition du cyclo-cross du parc est 
en préparation, malgré toutes les contraintes ajoutées dû 
au covid.

Nous souhaitons une bonne saison dans les sous-bois à 
nos coureurs pour cet hiver.
Infos 
Site : https://veloclubrambertois.wordpress.com/
Facebook : Vélo Club Rambertois

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

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

DRÔME TÉLÉASSISTANCE
Pour chaque personne âgée ou handicapée
qui le désire et qui souhaite demeurer à 
son domicile en toute sécurité, 
la téléassistance apporte une garantie
d’écoute, de réconfort, de conseils et, 
si nécessaire, de secours 24h/24 
0 811 657 000

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

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

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

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

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

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
 Cabinet médical 

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

 Cabinet médical des jardins d’Olympe 
Chemin Romanais, Place 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

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 AUDRA 
04 75 31 00 68

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

OSTÉOPATHES
 Xavier TABASTO 

2, avenue Pierre Semard 
04 75 31 22 61

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

REIKI - HYPNOSE
 Marion VIEL 

14, rue Lucien Chautant 
(accès rue Honoré Coindet) 
07 66 84 19 16

 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 
Fax : 04 75 31 10 81
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 
Sabine ROSSI 
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

 Cabinet « La petite maison » 
15, route d’Anneyron
Viviane BERTHON 
Psychologue clinicienne 
06 31 26 21 28
Julien DUMONT 
Psychologue clinicien 
07 84 38 04 15

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

INFOS PRATIQUES
Contacts des services administratifs de Saint-Rambert-d’Albon  et locaux
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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

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 Les Ptits loups 

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 SAINT-VALLIER 
1, rue Anatole France 
26240 Saint-Vallier 
Tél. : 36 46

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) 
19, avenue Victor Hugo 
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) 
Le métropole II 
10 rue du parc 
26000 Valence
04 75 55 39 34

SOLIHA DRÔME (EX C.A.L.D) 
44, rue Faventines 
BP 1022 - 26010 Valence cedex
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 
Fax 04 75 79 04 43 
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 : 0 800 20 06 60 66
Urgence sécurité gaz : 0 800 473 333

INFOS PRATIQUES
Contacts des services administratifs de Saint-Rambert-d’Albon  et locaux



VIE COMMUNAUTAIRE

SAINT-RAMBERT Mag  No
 
1 1746

Triez tous vos emballages en plastique avec le SIRCTOM !

Le syndicat des Fontaines des Granges informe ses so-
ciétaires que d’importants travaux de recherche de fuites 
auront lieu dans le courant du mois d’octobre avec pour 
conséquence la coupure de la distribution d’eau.
Toute l’équipe de bénévoles se mobilise pour réduire au 
maximum les délais d’intervention afin de limiter les dé-
sagréments.

Pour information, les colorations d’eau observées ces der-
niers mois font partie du mode opératoire de recherche de 
fuites. La coloration rouge est simplement un colorant ali-
mentaire sans risque pour la faune et la flore.
Le syndicat rappelle que l’eau distribuée est déclarée non 
potable.
Pour tout contact : fontainesdesgranges@gmail.com

Le syndicat des Fontaines des Granges

Vous pouviez déjà mettre vos bouteilles, bidons et flacons 
en plastique dans le bac jaune, de même que les canettes, 
boites de conserve, aérosols non dangereux et briques ali-
mentaires. Pas de changement de ce côté-là. Vous pourrez 
cependant ajouter dans ce bac de tri, dès le mois d’octobre 
prochain :

  Les barquettes alimentaires de viande, beurre, plats pré-
parés, fromages, …

  Les pots de yaourts, de crème et boites de cacao, …
  Les sacs et sachets de chips, pain de mie, bonbons, lé-
gumes, …

  Le film plastique de vos bouteilles d’eau, film alimentaire, 
…

  Les tubes de dentifrice, sauces, crème, et les pots et 
boites de repas pour les animaux, …
  Les gourdes de compotes, emballages de médicament, 
feuilles d’aluminium et sachets de café en aluminium, …
  Les bouchons, couvercles et capsules de bière (par 
exemple) et capsule de machine à café, etc

Attention, tous les objets en plastique ne se trient pas. 
Nous parlons ici uniquement des emballages en plastique.
Le recyclage vous parait encore compliqué ? Pas de pro-
blème : de nouvelles affichettes sur les bennes vous servi-
ront d’anti-sèche dès le mois d’octobre ! Le SIRCTOM vous 
conseille également d’installer l’application du Guide Du Tri 
de Citéo sur votre téléphone pour vosu aider.
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Charpente
Couverture

Ossature bois
Isolation des combles

Menuiserie

Tél.  06 65 73 06 37
contact@arnaudcharpente.fr

109 Route Bleue - ZA Prachenet - 07430 SAINT-CYR

SALAISE - ZAC Carrefour - 5995 Rue Jonchain 
38150 Salaise-sur-Sanne 

Tél. : 04.74.87.78.70

OUVERT TOUS LES JOURS 
DE 9H30 À 19H30
ET LE DIMANCHE 

DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H

FÊ

TER
CUISINER CUISINER

FÊTER



NOUVEAU
Reprise de la boutique de fleurs 
de la galerie marchande

ET TOUJOURS

-

Du 18 Octobre au 12 Décembre 2021

* Hors promotions et commandes en cours
Sur présentation du magazine


