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URGENCES
GENDARMERIE : 17

POMPIERS : 18
SAMU (urgences médicales) : 15

URGENCE SECURITé GAZ : 0 800 473 333

MÉDECINS
Cabinet Médical, 15 Place du 8 mai 1945

Dr Jean-Michel FOURNET : 04 75 31 00 10
Dr Pierre-Yves ROJAT : 04 75 31 04 90

Cabinet Médical Les Jardins d’Olympe, 
Chemin Romanais, Place Olympe

04 75 31 10 66
Dr Laurent TURLUT

Dr Véronique VOILQUIN

Cabinet Médical des Collines
18 Avenue du Dr Lucien Steinberg

04 75 31 18 18
Dr Denis ROY

Dr Frédérique MANGIN-STEINBERG
Dr Jacques DREYFUSS

OSTÉOPATHES
Marine LIROLA :  04 75 31 22 61 ou 06 75 89 07 65

2 Avenue Pierre Sémard
Aymeric DE VERON DE LA COMBE :
(FREJAVILLE Clémenet :remplaçant) 

Les Jardins de l’Olympe : 06 51 44 01 51

DIÉTÉTICIENNE NUTRITIONNISTE
Marie-Christine CHAPELON : 07 81 42 45 11

18 Avenue du Dr Lucien Steinberg 
 Consultations sur rendez-vous au cabinet et déplacements 

possibles à votre domicile.

DENTISTES
Cabinet Dentaire, 15 Place du 8 mai 1945 

Dr Thomas ROJAT : 04 75 31 28 59

Cabinet Dentaire Les Pommettes : 
20 Route d’Anneyron : 04 75 31 00 68

Dr Catherine AUDRA
Dr Gérard REMONAY

Dr Guillaume HENRION

PHARMACIES
Wilfried CAPEVAND :  04 75 31 00 22

20 Avenue du Dr Lucien Steinberg 
Lasne VERCHIER : 04 75 31 01 03
42 Avenue du Dr Lucien Steinberg : 

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

LABORATOIRE D’ANALYSES 
MÉDICALES

Annie LECLER : 04 75 31 28 32
 32 Avenue du Dr Lucien  Steinberg 

septembre à juin : du lundi au vendredi 
de 7 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

juillet et août : du lundi au vendredi
 de 7 h 30 à 12 h 30 et de 14 h  à 17 h30

CENTRE DE SOINS INFIRMIERS
A domicile Soins et Services Rambertois (ADSSR)

1 Impasse des Claires : 04 75 31 04 32  Fax : 04 75 31 10 81.
Urgence : 06 87 20 47 12

Service de garde assuré tous les dimanches et jours fériés 
ainsi que les appels de nuit.

CABINET LIBÉRAL D’INFIRMIERS RAMBERTOIS
57 Avenue du Dr Lucien Steinberg : 04 75 31 37 08

 Nathalie DUMAS - Céline CHAPUS - Nelly MORFIN -   
 Frédéric AVENAS - Sylvain DUMAS

Permanences au cabinet 
sur RDV tous les jours, week-end compris

CABINET LIBÉRAL D’INFIRMIéRES
Adeline CHABERT et Ludivine GIRARD : 04 75 03 56 63

56 Avenue du Dr Lucien Steinberg 
Soins Infirmiers à domicile ou au cabinet sur rendez-vous

CABINET «LE LAURLIE» 
4 Lotissement le Soleil Levant II

Viviane BERTHON, Psychologue : 06 31 26 21 28
 Martine CHENAVAS-BOURRAT, Psychologue Clinicienne :  
 06 85 09 36 44

Sarah FRUH, Psychomotricienne : 07 60 75 59 42
Marlène BALLANDRAS, Orthophoniste : 04 75 23 11 41

Aurélie SISTI, Orthophoniste : 04 75 23 11 41
Coralie VICENTE, Orthophoniste : 04 75 23 11 41

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

E. MESNIER : Directrice

DRÔME TÉLÉASSISTANCE : 
Pour chaque personne âgée ou handicapée qui le désire puisse 

demeurer à son domicile en toute sécurité, la téléassistance 
apporte une garantie d’écoute, de réconfort, de conseil et , 

si nécessaire, de secours 24 h /24 : 0811 65 7000

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

TAXI-AMBULANCES 
ADN26 : 04 75 31 15 50

Laurent DE RICHAUD : 04 75 31 00 47
SARL VALLON : 04 75 23 23 23

TAXIS FURNON : 06 60 68 60 60

ENFANCE MALTRAITEE : 119 

NUMÉROS UTILES



Chers Rambertoises et Rambertois, 

La rentrée a été animée dans notre commune, c’est le moins que l’on puisse dire !
Deux sinistres importants ont marqué notre centre ville. Si, fort heureusement, 

on ne déplore que des dégâts matériels ; ces incendies ont lourdement impacté 
l’existence des victimes. La commune, par le biais du CCAS ( Centre Communal 
d’Action Sociale ), a décidé de leur apporter son aide.

Une nouvelle fois, les pompiers ont fourni un excellent travail et prouvé leur indéfec-
tible dévouement au quotidien pour la population.

Nous tenons également à adresser nos félicitations, pour le calme et le sang-froid 
dont ils ont fait preuve, au personnel et aux enfants du groupe scolaire Saint Fran-
çois-Les Goélands, obligés de quitter leur école lors du premier incendie.
Les écoles publiques ont quant à elle vu la mise en place de la réforme des rythmes 
scolaires. Audrey Delalex, adjointe en charge des affaires scolaires, épaulée par la 
« commission scolaire », a accompli un travail énorme pour que tout soit prêt à la 
rentrée. En effet, le rôle des élus municipaux n’est pas de commenter les lois, aussi 
discutables soient-elles, mais de les appliquer. Pari réussi.
Il convient par ailleurs de tirer un coup de chapeau au personnel communal, forte-
ment impliqué dans la réussite de cette mise en place.
Concernant l’organisation de la mairie, là encore la rentrée a été marquée par d’im-
portants bouleversements. Suite au départ d’Amandine Berrat pour des contrées 
plus chaudes, c’est désormais Catherine Dandrieux qui occupe les fonctions de 
Directrice Générale des Services. Son sérieux , son sens de l’écoute et sa parfaite 
connaissance de la commune lui conféraient le profil idéal pour ce poste. 

Aux côtés de la nouvelle équipe municipale, elle aura la lourde tâche d’assainir la 
situation financière de la commune. Une récente rencontre avec le Secrétaire Gé-
néral de la Préfecture a permis de mesurer l’ampleur des difficultés de notre ville. 
Les trop nombreux investissements de prestige faits ces dernières années nous 
condamnent  à une extrême modération.
 La réduction du train de vie de la commune a cependant des limites : refaire le toit 
d’une école ; renouveler le matériel dont se servent quotidiennement les agents 
communaux ou remettre aux normes un bâtiment, ça ne mérite pas de se pavaner 
dans le journal… mais c’est terriblement utile !
Ne souhaitant pas faire supporter aux rambertois une charge supplémentaire en 
ces temps de crise, nous avons pris la décision de ne pas augmenter, comme la loi 
nous le permettait, le coefficient de la taxe communale sur la consommation finale 
d’électricité pour  2015. 
Dans un autre registre, après avoir tenu notre promesse en instituant les réunions 
de quartiers, nous vous proposons d’intégrer une commission extra-municipale «  
environnement ». Les personnes intéressées peuvent s’inscrire en mairie jusqu’au 
5 novembre. Nous souhaitons permettre à chacun de s’exprimer, du moment qu’il le 
fait calmement et dans l’intérêt général !

Vincent BOURGET
Maire de Saint Rambert d’Albon
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TRÉSOR PUBLIC - PERCEPTION : 
Hôtel de Ville - 3 Place de Bonrepos

- Lundi : 8 h 15 - 12 h 15 - Fermé l’après-midi
- Mardi : 8 h 15 - 12 h 15 - 13 h - 16 h 15
-Mercredi : Fermé le matin - 13 h - 16 h

-Jeudi : 8 h 15 - 12 h 15 - 13 h - 16 h 
-Vendredi : 8 h 15 - 11 h 45 - Fermé l’après-midi

DÉCHETTERIE 
Z.A. Les Payots 26140 ANDANCETTE : 

04 75 03 05 85
Les horaires Eté et Hiver changent en même temps 

que le changement d’heure calendaire.
de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h : en été

de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h : en hiver

MAIRIE
3 Place de Bonrepos
Horaires d’ouvertures 

du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 17 h.

Le samedi de 9 h à 11 h 

Tél : 04 75 31 01 92 - Fax : 04 75 31 27 33
E-mail : contact@ville-st-rambert.fr

Vous pouvez régulièrement retrouver toute 
l’actualité 

sur notre site Internet : www.ville-st-rambert.fr

Service des passeports biométriques : 
mardi et jeudi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 

SOMMAIRE
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Agenda
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Environnement et Cadre de Vie
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Associations

Médiathèque Jean-Marc BERNARD
 Le Victoria - 11 B Place du 8 mai 1945 :   

04 75 31 04 73
     Lundi 15 h à 18 h - Mercredi de 15 h à 18 h   

1er mercredi du mois 9 h 30 à 11 h  
                 Vendredi 9 h à 11 h et 14 h à 17 h   

Samedi de 10 h à 12 h.

BIENVENUE

à Saint-Rambert-d’Albon

GARE SNCF : 

Lundi : 05 h 55 - 12 h / 13 h 45 - 17 h 30
Mardi au Vendredi : 08 h 15 - 12 h /13 h 45 

à 17 h 30 
 Samedi : 9 h - 11 h 30 /12 h 30 - 17 h30
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Infos Locales et 
Municipales

Inscriptions sur la liste électorale : 

Les inscriptions sur la liste électorale pour 
l’année 2015 sont reçues jusqu’à la fin du 
mois de décembre 2014, au Secrétariat de 
la Mairie, où les personnes intéressées sont 
invitées à se présenter munies : 
- de leur carte nationale d’identité ou passe-
port en cours de validité,
- d’un justificatif de domicile de moins de trois mois (quittance de 
loyer, facture d’électricité, de gaz ou d’eau).

Changements d’adresse dans la commune et changements de 
situation matrimoniale : 

Tous les électeurs qui ont changé d’adresse dans la Commune ou 
de situation matrimoniale sont invités à se présenter au Secrétariat 
de la Mairie, avant la fin du mois de décembre 2014, munis : 
- de leur carte d’électeur,
- de leur carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité 
( et de leur livret de famille en cas de changement de situation ma-
trimoniale), 
- d’un justificatif de domicile de moins de trois mois (quittance de 
loyer, facture d’électricité, de gaz ou d’eau).

Le forum des associations a obtenu un franc succès

Idéalement placé au début de la saison d’activité, le forum des 
associations rassemble chaque année à St-Rambert d’Albon un 
bon nombre d’acteurs de la vie sportive, solidaire, culturelle et 
amicaliste locale. L’offre de loisirs pour tous les âges des habi-
tants de St Rambert… et d’ailleurs y est parfaitement mise en 
évidence, même si certaines associations majeures n’étaient 
cette année encore pas représentées. 
A ce propos, il est vrai pour les dirigeants que se mobiliser 
au cœur de la rentrée, ne serait-ce qu’une matinée, n’est pas 
chose aisée pour tous.  Mais au vu de l’augmentation régulière 
du nombre de visiteurs chaque premier samedi de septembre, il 
serait faux de croire que cette initiative n’est que de pure forme. 
Portés par une vague nationale de notoriété, ces forums de ren-
trée s’inscrivent dans les habitudes des familles et des amateurs 
de loisirs en tous genres, et ne pas y être pourrait à la longue 
s’avérer une erreur.
L’édition 2014 de ce forum était donc un vrai succès, et il convient 
de féliciter tous ceux, qui organisateurs, participants ou visiteurs 
ont partagé ce moment d’information et de convivialité.

Forum des Associations
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Conformément à ce que nous avions annoncé lors de la cam-
pagne électorale, nous allons mettre en place une commission 

extra-municipale travaillant sur l’environnement dans notre 
commune.

Si vous souhaitez vous investir dans la vie de la commune sur 
des sujets touchant à votre cadre de vie, vous pouvez vous ins-

crire en mairie dès à présent et jusqu’au 3 Novembre 2014.

Merci par avance pour votre engagement

PAROISSE CATHOLIQUE NOTRE DAME DE VALLOIRE

Vous souhaitez entrer en contact avec la Paroisse Catholique Notre 
Dame de Valloire,

Consultez notre site : http://ndvalloirevalence.cef.fr
ou nous contacter aux heures de permanence à St-Rambert-d’Albon

Tous les mardis et vendredis de 15 h à17 h -  Tél : 04 75 31 00 30 ou 
au Secrétariat Paroissial tous les jours de 9 h 30 à 11 h 30 -   
 Tél : 04 75 31 50 79



Météo  oblige,  le spectacle proposé récemment vendredi soir à 
St-Rambert par « Quelques p’Arts » , centre national des arts de la 
rue -scène Rhône Alpes- et la Communauté de communes Porte 
de DromeArdèche s’est déroulé très confortablement dans la salle 
polyvalente rambertoise.
Aux côtés de Gaëlle FRERY, responsable culturelle de notre Com-
munauté de Communes, le maire de St-Rambert d’Albon M. Vincent 
BOURGET souhaita la bienvenue en notre ville aux deux troupes, 
et au public, nombreux (près de 150 personnes), qui avait pris place 
sur les gradins, siège naturel de l’assistance dans les spectacles de 
rue. Il se réjouit d’accueillir à St-Rambert un spectacle de qualité, 
et remercia Porte de DromeArdèche (et son fondateur Freddy Mar-
tin-Rossey présent dans la salle) d’avoir proposé la tenue à St-Ram-
bert de cet important évènement de la programmation 2014
Le « Cendrillon mène le bal » de la compagnie Genevoise Mine de 
Rien, offrait une première partie pétulante et déjantée, où ce conte 
des frères Grimm était très joliment détourné par la charmante 

Infos Locales 
et Municipales  
Culture / Histoire
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Appel à la population Rambertoise sur 1914-1918

Actuellement aux Archives Départementale de la Drôme, une expo sur le thème 
«Images de la Drôme en Guerre 1914-1918» sera présentée dans notre commune 
début janvier 2015.

En complément, nous vous proposons d’exposer tout objet, photo, souvenir datant 
de cette période.

Veuillez contactez Mme Juliette FRICARD au 04 75 31 01 92

Un magnifique spectacle 
d’arts de la rue… à la salle 

polyvalente

Joanne Reymond. Maîtresse dans l’art de faire participer les 
spectateurs, la jeune comédienne a réussi la performance de 
recruter tous ses personnages dans les gradins, et faire jouer 
avec succès par ces amateurs les fameuses aventures que l’on 
connaît. Tout cela avec un humour partagé avec jubilation par 
petits… et grands !
Pour la deuxième partie, « enivrez vous » (en tout bien tout hon-
neur) proposait une sorte de ballade acrobatique et poétique 
inspirée d’un poème de Charles Baudelaire. Le tout était accom-
pagné à l’accordéon, au verre qui vibre et au manche à balai 
par des comédiens gymnastes très inspirés, nous invitant peu à 
peu dans un délire sensé être d’origine éthylique, mais en réalité 
produit par un  véritable génie créatif de tous les instants. Brui-
tages, création musicale, et surtout performances d’acrobatie et 
d’adresse ont littéralement conquis les spectateurs qui ont fait un 
triomphe à «  la Mini-compagnie », auteure à notre sens d’une 
maxi performance !



Urbanisme..Travaux

Conformément à ses engagements, le 2 juillet 2014, la munici-
palité a organisé une réunion publique de concertation sur les 
changements de sens de circulation suite aux travaux d’aména-
gement de la rue des Ecoles. Il en résulte qu’à compter du 1er 
septembre, un nouveau sens de circulation a été mis en place 
dans les secteurs suivants :     
- Rue des écoles en sens unique d’Ouest en Est sur toute la 
longueur
- Rue Jules Védrines en sens unique d’EST en OUEST sauf ri-
verains
- Rue de l’église en sens unique à la descente
- Rue Lucien Chautant en sens unique de la rue de l’église à la 
rue des écoles (pas de changement)
- Rue de la Forge en sens unique de la place du 8 mai à la rue 
des écoles
-  L’allée des écoliers en sens unique de la rue des écoles à la 
rue du levant.

Travaux d’aménagement  : 

Sécurisation des abords devant la Salle D’acitvités

Sécurisation des abords devant l’établissement les Goëlands

Création du Parking Moto sur la Place Gaston Oriol

Suppression du mini rond-point du Pont du Terraly

Inauguration du Monument de la Paix 

Nouveau Plan de Circulation
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Environnement et 
Cadre de Vie

Chaque habitant trie-t’il vraiment les déchets qu’il génère ?

- Un matelas, un appareil électroménager etc....doivent être je-
tés en déchetterie. Ils n’ont pas à être déposés dans les bacs 
roulants ou les conteneurs semi-entérrés réservés aux ordures 
ménagères résiduelles.

Les Rambertois ont accès à chacune des 5 déchetteries du SIR-
CTOM : Chateauneuf de Galaure, Andancette, Sarras, Mercurol 
et Saint-Sorlin en Valloire. Ce service est gratuit, sur simple pré-
sentation de la carte d’accès remise en mairie.

- Jouer le jeu du tri en utilisant les déchetteries permet de parti-
ciper à un meilleur respect de l’environnement, puisque l’on peut 
aussi y déposer les emballages de produits phytosanitaires, les 
ampoules ou appareils électroménagers hautement polluants. 
C’est également un bon moyen pour chacun de contribuer à une 
limitation du coût global de la gestion des déchets ménagers :  
le bilan financier est très nettement en faveur des déchetteries, 
puisqu’en 2013 une tonne de déchets revenait à 81,34 € contre 
212 € si déposée dans un bac roulant «OMR».

Les horaires d’ouvertures sont adaptés à la saison : en été de 8 
h 30 à 12 h et de 13 h à 18 h 
en hiver de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h

Le SIRCTOM a également réédité la réglette «mémotri», afin de 
faciliter le geste du tri. Il est en effet parfois difficile de se souve-
nir où un déchet doit être déposé. Comme les carte d’accès en 
déchetteries, le «mémotri» est disponible en Mairie, afin d’être 
au plus proche de votre domicile.
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Prévention intoxication CO

Monoxyde de carbone : comment prévenir les intoxications ?
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque an-
née plus d’un millier de foyers, causant une centaine de décès par 
an. Il peut être émis par tous les appareils à combustion (chaudière, 
chauffage d’appoint, poêle, groupe électrogène, cheminée…).
Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent :
- Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et vos 
conduits de fumée par un professionnel qualifié.
- Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation du loge-
ment et à une bonne utilisation des appareils à combustion.
-  N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à 
cet usage : cuisinière, brasero, etc.
- Si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-les impé-
rativement à l’extérieur des bâtiments.

Chauffages d’appoint
Le monoxyde de carbone peut notamment être émis par les chauf-
fages d’appoint si ceux-ci ne sont pas utilisés de façon appropriée :
- Ne faites jamais fonctionner les chauffages d’appoint en continu 
: ils sont conçus pour une utilisation brève et par intermittence uni-
quement.
- N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à 
cet usage : cuisinière, brasero, barbecue etc.
- Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation de votre 
logement, tout particulièrement pendant la période de chauffage : 
aérez au moins 10 minutes par jour et n’obstruez jamais les entrées 
et sorties d’air de votre logement.

Groupes électrogènes
Le monoxyde de carbone peut également être émis par les groupes 
électrogènes si ceux-ci ne sont pas utilisés de façon appropriée :
- N’installez jamais les groupes électrogènes dans un lieu fermé 

(maison, cave, ga-
rage…) : ils doivent 
impérativement être 
placés à l’extérieur 
des bâtiments.
- Veillez toute l’année 
à une bonne aération 
et ventilation de votre 
logement, tout parti-
culièrement pendant 
la période de chauf-
fage : aérez au moins 
10 minutes par jour et 
veillez à ne pas obs-
truer les entrées et 
sorties d’air de votre 
logement.
Pour en savoir plus : 
www.prevention-mai-
son.fr
Institut national de 
prévention et d’édu-
cation pour la santé 
(Inpes)



MÉDIATHEQUE HORS LES MURS

««Vendredi 18 juillet, au parc de Bonrepos et avec le chant 
des cigales, nous avons passé un moment avec des en-

fants ravis de trouver des livres et des lectrices à leur disposition.
A noter que nous avions aussi des livres pour adultes mais que ces 
derniers ont dû craindre la chaleur, or nous étions si bien sous les 
frondaisons !»»
(et une lettre que nous avons reçue d’une lectrice)

Nous tenons à partager avec vous cette lettre, reçue cet été, et qui a 
ému  les bibliothécaires, elle émane d’une nouvelle lectrice et peut-
être bien d’un écrivain qui s’ignore...

Myosotis, géraniums et bouquins. 

Une ligne droite. Une route, non pas bordée de platanes mais de 
maisons : St Rambert d’Albon.

Petite ville triste et grise. Seule tache de couleur, le bleu des myoso-
tis, ces petites fleurs avec leur élégance simple et légère, plantées 
là, dans ces vasques ornementales du bord du trottoir. En signe de 
bonjour, elles illuminent mon visage d’un sourire, et de ma main un 
frémissement sur leurs petites têtes de ce bleu si particulier. Petite 
herbe d’amour, oreille de souris ainsi nommé, aussi, parfois.
Au bout de cette ligne, sur la gauche, une médiathèque : la mé-
diathèque de St Rambert d’Albon. Mon pas s’accélère, pressé, j’ai 
hâte. Une médiathèque est une chose si précieuse, qui renferme 
dans son cœur des trésors : les mots des livres. 
Quels mots m’attendent là-bas, en ce lieu, entre ces murs ?
Un parking, la tâche jaune de la poste posée là comme une décalco-
manie, et sur la gauche, elle est là, modeste, nichée au creux d’ap-
partements qui la surplombent. Pas de jolie placette agrémentée 
d’un bassin et de sa jolie fontaine comme dans ma petite ville de la 
Drôme Provençale. Nostalgie, d’un lieu qui m’étais si cher au cœur.
La porte, et moi plantée là devant cette porte, La Porte. Ma main se 
tend, se pose et enclenche d’une pression fébrile la poignée. Mon 
regard enveloppe la pièce, petite, elle est petite ; seul mot qui me 
vient à l’esprit, petite. Une voix douce et claire, un sourire, m’ac-
cueille « bonjour »,je bafouille un « bonjour » distrait, en me dirigeant 
vers les étagères chargées de livres.
Sur une étagère à gauche, une première de couverture là, posée : 
« L’ombre du vent de Carlos Ruiz Zafon ; Carlos Ruiz Zafon et son 
roman «  Marina » chez Pocket Jeunesse que j’avais tant aimé. Un 
livre, je souris, alors je sais, je sais que je vais aimer cet endroit. 
Mon regard s’attarde sur cette pièce, des baies vitrées font rentrer la 
lumière extérieure qui diffuse une claire et douce chaleur. La lumière 
joue avec le chatoiement des couleurs de l’espace jeunesse et le 
bleu de la couverture de «De quelle couleur est le vent ? », d’Anne 

Vie Culturelle

Herbauts, la merveilleuse Anne Herbauts et sa cafetière rouge...
Jean Teulé Charly9,Nancy Huston,Franck Thilliez : la chambre 
des morts,Donna Tartt : Le chardonneret, Jongkind, S.J.Watson 
: Avant d’aller dormir, dont le papier cadeau rouge flotte encore 
telle une caresse sur sa couverture...
Des voix, paroles d’enfants et d’adulte mélangées me sous-
traient à ma rêverie.
Une dame, cheveux blancs coupés à la garçonne, pull rose, me 
tournant le dos conseille de jeunes enfants, consolant d’autres 
déconfits de ne pas retrouver leur livre préféré. Les voix des 
enfants questionnant en même temps, méli-mélo de voix chan-
tantes .De sa voix douce et calme, les interpellant chacun par 
leur prénom, d’une autorité naturelle et juste, elle rétablit le 
calme, comme savent si bien le faire ces institutrices qui nous 
font aimer l’école.
Je reste stupéfaite et admirative, devant tant de savoir faire et 
de don de soi...
Au souvenir de ces instants passés là, dans ce petit lieu presque 
caché, avec cette grande dame, ces enfants ne peuvent qu’ai-
mer les livres et devenir « lecteurs ». J’étais spectatrice de ce 
moment d’échanges réciproques, simplement heureuse de ce 
moment magique.
D’autres livres sur les étagères de ce lieu aux baies vitrées, des 
classiques,des contemporains m’attendent... Des conversations 
anodines autour du magazine « Connaissance des Arts »... Ni-
colas de Staël... des échanges...
Sur la ligne droite, se sont les géraniums qui le temps d’une sai-
son, de leurs petites têtes rouges penchées sur le coté gauche 
m’indiquent le chemin de la médiathèque, et ils me chuchotent 
tout doucement
« A gauche, juste à gauche, elle est là ...»
Oui, elle est là, petite,simple ,modeste, et pourtant si grande... 
La Médiathèque Municipale Jean-Marc Bernard de St Rambert 
D’Albon.»»»
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Grosse rentrée scolaire, ville jeune !

Une rentrée scolaire, surtout dans une commune comme la notre, 
n’est jamais un évènement anodin. Et quand en plus elle est 

assortie, dans le secteur public, de la mise en place d’un change-
ment des rythmes scolaires… qui touche près de 800 enfants, cela 
devient un véritable défi. 
Un défi que dès après notre élection nous devions assumer. Cela a 
été fait dans des conditions qui semblent donner satisfaction, grâce 
aux divers savoirs des personnes qui se sont lancées dans l’aventure 
à nos côtés, et au professionnalisme des personnels enseignants. 
Notons la réactivité des services municipaux, dont plusieurs postes 
ont été redéployés afin que la coordination des dizaines de ces nou-
veaux ateliers d’après cours, atteigne le but éducatif poursuivi.
Un autre aspect de cette rentrée était celui qui touche à la circulation 
dans le périmètre très chaud des groupes scolaires et collèges du 
centre ville. Là aussi, malgré des réactions compréhensibles, surtout 
de la part de riverains dont les habitudes ont été changées du jour au 
lendemain en raison des mises en sens unique, le défi a été relevé 
et paraît être couronné  de succès.
Il reste que la rentrée rambertoise est toujours une grande aventure. 
Près de 2000 élèves dans les trois domaines du maternel, du  pri-
maire et du 1er cycle du secondaire, enseignement public et privé 
confondus, il y a de quoi mettre une petite ville sans dessus-des-
sous.  Mais une  rentrée de cette taille est inhérente à une ville jeune. 
C’est tout l’enjeu d’un secteur scolaire que nous avons à cœur de 
faire vivre le mieux possible pour l’avenir des enfants !

Audrey DELALEX
2ème adjointe, chargée de l’enseignement.

Vie Scolaire

Les T.A.P. rambertois ont bonne presse

C’était l’évènement de la rentrée : Les « TAP » (temps d’activi-
té périscolaires)  étaient à St-Rambert d’Albon comme ailleurs,  

Ecole F&A Martin

Ecole Intercommunale de Coinaud

Groupe Scolaire Pierre Turc Pascal

Rentrée 2014
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mis en place sous l’entière responsabilité de la municipalité. La 
tâche en incombait  à la 2ème adjointe Audrey DELALEX, qui 
au titre de sa délégation aux affaires scolaires a dû procéder  
au recrutement  des divers intervenants, et à la mise en place 
matérielle de ces activités d’un genre nouveau dans les 3 écoles 
publiques
Vaste chantier, dans un domaine jusqu’à présent réservé aux 
seuls centres de loisirs,  qui a dû mobiliser  dans toutes les com-
munes de France beaucoup d’énergie et de créativité,.
Avec une population scolaire de plus de 800 enfants de la ma-
ternelle au CM2, la logistique à déployer  pour St-Rambert était 
d’importance. Près de 50 intervenants prêts à prendre 3 heures  
par semaine, et ce dès la fin des cours la relève des enseignants 
dans tous les domaines possible. Les savoirs-faire les plus divers 
de ces personnes ressources sont : Travaux manuels, échecs, 
jeux de société, chant, sport, lecture avec la médiathèque, mu-
sique, danse, mosaïque, aide aux devoirs, lego, théâtre, cuisine 
etc…
Les choses se sont bien passées dans l’ensemble, si l’on en 
croit les  nombreux parents que cette expérience de changement 
des rythmes scolaires interpellait quelque peu. Du sérieux, de 
la bonne humeur, et surtout le professionnalisme des respon-
sables  des centres de Loisirs rambertois Marinette COSTE ( 
Ecole Pierre Turc Pascal) et Elif KOCA (Ecole F et A Martin), et 
Irène MOUNARD (ATSEM à Coinaud).
Un bémol tout de même : la semaine reste très longue pour les 
enfants. Y-a-t-il vraiment quelque chose de changé au niveau 
des rythmes scolaires eux-mêmes ? La réforme atteindra-t-elle  
son objectif ?  Les communes qui se sont « décarcassées » pour 
l’appliquer aimeraient bien qu’il y ait des résultats tangibles !



Vie Scolaire

La rentrée à l’école Saint François-Les Goélands

314 élèves ont rejoint la cour de l’école vendredi 29 août pour une 
journée placée sous le signe de la rencontre, de l’amitié, de l’en-
traide, de la coopération, du plaisir d’être ensemble. Les enfants ont 

pu évoluer dans 
différents ate-
liers pour ap-
prendre à mieux 
se connaître 
(scrabble, su-
doku, peinture, 
danse, chants 
….)
Lundi 1er sep-
tembre, chacun a 
intégré sa classe

La rentrée 2014 – 2015, c’est toujours de nouveaux projets :
Un projet « sciences » pour toutes les classes avec des sorties, des 
expérimentations tout au long de l’année, des classes de décou-
vertes.
Un projet danse en cycle 1 pour les classes de maternelle avec Brice 
Guibbert
Un cycle tennis et un cycle course d’orientation pour les cycles 2 et 
3.

Félicitations aux lauréats 2014 !
La traditionnelle soirée de remise des Diplômes National du Bre-

vet (DNB) s’est déroulée début Septembre, dans la cour du Collège 
Les Goélands.

L’ensemble des équipes éducatives (professeurs, cadres éducatifs, 
…) était réuni, aux côtés de M. PALOU, chef d’établissement, pour 
féliciter les nouveaux lauréats.
Avec 97,7 % de réussite (98,5% en série générale, 96% en série 
professionnelle) et près de 70 % des élèves décrochant une men-
tion, tous peuvent être fiers d’avoir contribué à ces excellents résul-
tats. Les efforts et le travail fournis pendant les 4 années de collège, 
tant par les élèves que leurs professeurs, sont récompensés. 

Le DNB, premier diplôme obtenu, marque une étape importante 
dans la vie des jeunes, un tremplin pour le lycée. 82 % se sont orien-
tés en seconde générale et technologique, 12 % en lycée profes-
sionnel, et 6% en CFA (Centre de Formation pour l’Apprentissage). 
Une nouvelle vie de lycéen qu’ils viennent partager avec leurs pro-
fesseurs du collège : un moment d’échange et d’écoute, dans la 
bonne humeur et l’enthousiasme de la rentrée scolaire.
Nul doute que les bases acquises en école et en collège leur garan-
tiront d’autres réussites scolaires et universitaires.

Pour clôturer ce temps fort, un apéritif était offert par l’APEL (Asso-
ciation des parents d’élèves de l’enseignement libre).

Une nouveauté : des ateliers d’anglais
Tout au long de l’année, des cours d’Anglais seront proposés 
aux élèves et familles qui le souhaitent en dehors du temps de 
classe (de 16h45 à 17h45). Ils auront lieu 4 fois par semaine 
et seront encadrés par 2 personnes Evelyne Cros et Anne 
Bénéito. Ils s’adresseront aux enfants du CP au CM2. 
A travers des chants, des jeux, des sketches, des vidéos, 
les enfants pourront découvrir cette langue, s’approprier des 
structures simples, oser s’exprimer dans une langue diffé-
rente, découvrir les diverses cultures anglophones. 
Pour les plus 
grands, ils se-
ront amenés 
à mémoriser 
du vocabu-
laire, acquérir 
des structures 
g r a m m a t i -
cales, com-
muniquer en 
anglais sur les thèmes de la vie quotidienne, lire et écrire en 
anglais, découvrir les diverses cultures anglophones. Ceci 
sera réalisé grâce à divers supports : chants, jeux, sketches, 
vidéos, exercices écrits, textes, …

Collège les Goélands

Une rentrée réussie à l’école maternelle Pierre Turc Pascal
Pour cette rentrée 2014, l’école accueille 226 élèves qui sont 

répartis sur 9 classes :
3 classes de TPS-PS ; 3 classes de MS ; 1 classe de GS-PS ; 
2 classes de GS. Malgré quelques pleurs de rentrée, tout s’est 
bien déroulé !

Cette rentrée rime avec nouveaux horaires : les matins restent 
inchangés : 8h30-11h30, pour les après-midi : lundis et jeudis 
l’école se termine à 15h00 puis les mardis et vendredis à 16h30.

Cette année encore l’école bénéficie de l’intervention de Natha-
lie Revouy en musique qui intervient les mercredis matins.

Divers projets auront lieu cette année avec une grosse théma-
tique sur le cirque. 
Mais auparavant n’oublions pas notre traditionnelle fête de fin 
d’année qui aura lieu à la salle polyvalente le samedi 13 dé-
cembre sur le thème « les animaux du monde ». Nous vous at-
tendons !

Aurélie Sauret Chambon
Directrice de l’école maternelle Pierre Turc Pascal

Ecole Maternelle Pierre Turc PASCAL
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Vie Scolaire

398 élèves ont fait leur rentrée cette année sur les 15 classes de l’école F et A 
Martin. 3 classes de CP et 3 classes de CE1 sont situées sur l’annexe Martin, 1 

CE1-CE2, 2 CE2, 3 CM1 et 3 CM2 sur l’école Martin.
La nouveauté de cette rentrée concerne la mise en place des nouveaux rythmes 
scolaires. Les enfants ont désormais classe de 8h45 à 11h45 tous les matins de la 
semaine, mercredi inclus. L’après-midi, ils ont classe de 13h45 à 16h45 le lundi et le 
jeudi et de 13h45 à 15h15 le mardi et le vendredi. A 15h15 ces deux derniers jours, la 
municipalité propose jusqu’à 16h45 des TAP (=Temps d’Activités Périscolaires) enca-
drés par du personnel municipal. 
Mme Ludivine Blanc est de retour dans notre équipe en classe de CP. Mmes Laurie 
Boyer, Charlène Blanc et Valen-

tine Sallée arrivent dans l’équipe. Mme Stéphanie Marion a été nommée pour cette 
année sur un poste de maîtresse surnuméraire : elle interviendra à mi-temps en 
co-intervention auprès des enfants.
Parmi les projets prévus pour cette année scolaire, nous pouvons citer la partici-
pation à Ecole et Cinéma des six classes de CP et CE1, la participation de toutes 
les classes de CE2, CM1 et CM2 au cross pour l’association ELA le 13 octobre 
(Mets tes baskets et bats la maladie), une classe découverte dans le Vercors au 
printemps 2015 etc.
Le directeur de l’école, M. Olivier BERTHIER, est à votre écoute au 04.75.31.02.67

Ecole F&A Martin

Vie Sociale

PROGRAMME : 
13 H 30 : Ouverture au public et mot de bienvenue
14 H à 15 H : Conférence et échanges avec le public pour mieux 
comprendre l’équilibre alimentaire et de suggérer une démarche de 
prévention. Animation assurée par Mme Marie-Christine CHAPE-
LON, diététicienne.
15 H à 17 H : Ateliers découvertes et informations :
Atelier 1 : Conseils prévention des chutes, équilibre, gymnastique 
douce 
Atelier 2 « Bien-être » et massages, conseils coiffure
Atelier 3 «Détente »: expositions, lectures, documents anciens, 
cartes postales : 
Atelier 4 : Goûter

Du 13 au 19 octobre 2014, plusieurs rendez-vous, activités et ren-
contres à destination des seniors seront organisés par des associa-
tions, professionnels et des élus sur l’ensemble du territoire dans le 
cadre de la Semaine Bleue.
Le thème retenu sur le territoire de la communauté de communes 
Portes de DrômArdeche pour 2014 est « A tout âge, je prends soin 
de moi ».
La commune de Saint Rambert d’Albon souhaite organiser pour la 
première fois un moment privilégié à destination des séniors, en 
s’associant au CLIC Drôme Nord*. Aussi, afin de pouvoir mettre en 

place des actions sur la commune, dès le mois de mai 2014, 
des échanges ont eu lieu entre la municipalité, par l’intermé-
diaire de Mr Olivier JACOB, adjoint et Mme Véronique Leydier, 
en charge de la coordination du CLIC Nord Drôme. Puis deux 
réunions ont eu lieu le 26 juin et le 9 septembre 2014 pour dé-
finir le déroulement de la demi-journée. Ces temps d’échanges 
et de réflexions ont permis d’associer les élus membres de la 
commission Personnes âgées et handicapées ainsi que des 
bénévoles, des professionnels de la santé, du bien-être et de 
l’aide à domicile.
Une demi-journée d’actions, l’après-midi du 16 octobre 2014, à 
la salle des fêtes en lien avec le Conseil Général de la Drôme 
et notamment le CLIC Nord Drôme est donc proposée. Des ani-
mations se dérouleront aussi dans d’autres communes du sec-
teur tout au long de la semaine, avec aussi un spectacle financé 
par la communauté de communes.
Cette manifestation sera ouverte à tous, Rambertois et Ram-
bertois et personnes venant des communes extérieures de la 
communauté de communes Portes de DrômArdèche. Un goûter 
sera offert à tous les participants.
Au-delà de cette semaine d’actions, il est envisagé de créer à 
Saint-Rambert un groupe de travail pour aller plus loin, pour 
définir les attentes des séniors mais aussi pour lutter contre les 
différentes formes d’isolement.
Les personnes souhaitant obtenir plus de renseignement 
peuvent contacter en Mairie, M. JACOB, adjoint.
* Le CLIC (Centre local d’information et de coordination géron-
tologique), service du Département de la Drôme, a pour mission 
de mettre en place ou de soutenir des actions de développe-
ment social local pour les seniors avec les acteurs locaux.
Contacts : CLIC Drôme Nord 23 rue des Malles 26240 Saint 
Vallier Tél : 04 75 23 62 30 Email : clicdromenord@ladrome.fr
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Vie Sociale

Programmation des Activités Sociales et Culturelles 2014 - 2015
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h

19 bis, avenue de Lyon - 26140 Saint Rambert d’Albon - 04.75.31.11.88 mail : accueil.cscm@ville-st-rambert.fr
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Vie Sociale

Un groupe de Rambertois s’est constitué afin de créer une accorderie sur le territoire. Ce projet dont le concept provient du Québec, a 
pour objectif de lutter contre la pauvreté et l’exclusion en renforçant les solidarités entre les personnes à travers l’échange de services et 
la coopération. Une accorderie œuvre dans le domaine de l’économie sociale et solidaire, en proposant un système économique alter-
natif. Une richesse collective et solidaire dont le principe repose sur la base d’échange de temps et non d’argent. Plus concrètement un 
accordeur qui effectue une heure de petit bricolage se voit crédité d’une heure de temps à utiliser à sa guise. Il n’y a pas de principe de 
réciprocité ni de hiérarchie dans les services. C’est une façon démocratique de lutter contre les inégalités, de construire une alternative 
au système économique, se dire que l’on peut fonctionner autrement en  s’appuyant sur le potentiel de chacun et en changeant notre 
façon de consommer. Vous souhaitez en connaitre un peu plus sur le fonctionnement d’une accorderie ? N’hésitez pas à vous rendre 
sur le site de l’accorderie : http://www.accorderie.fr/comment-ca-fonctionne/ ou nous rencontrer au Centre Social et Culturel Rosa Park 
04/75/31/01/60 familles-adultes.cscm@ville-st-rambert.fr
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Accompagnement à la Scolarité : 
Nous avons besoin de vous !

Nos chers bambins ont repris le chemin de l’école! Malheureu-
sement l’Accompagnement à la Scolarité connait une baisse 

du nombre de bénévoles et une très forte augmentation des de-
mandes, qui nous ont contraints à ne pouvoir accueillir que les 
élèves du CM2 à la 3°.
Pour étendre à nouveau notre action au groupe primaire nous 
avons besoins de vous !
Si vous êtes motivé et disponible : merci de contacter Ophélie ou 
Cyril au Centre Social et Culturel Municipal ; ils se feront une joie 
de vous recevoir.

Vie Sociale
Jardins «Partage et Cultures»
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Le Congrès des Maires, un pari à gagner !

Après St-Vallier en 2012 et St-Paul-Trois-Châteaux en 2013, c’est la commune de St-Rambert-d’Albon qui accueillera de 8 heures à 18 
heures, le 23 Octobre 2014, le Congrès des Maires de la Drôme.
Cette manifestation, programmée maintenant depuis plus d’un an, a demandé à Gérard ORIOL, un travail assidu et de multiples dé-
marches pendant de longues années.

Ici, pas besoin de chapiteau, la belle et grande salle polyvalente, autre réalisation de Gérard Oriol, accueillera les congressistes.
Aujourd’hui, d’autres décideurs héritent de cette journée importante dans l’histoire d’une commune.
Démocratiquement, nous ne pouvons que souhaiter une totale réussite...Et nous espérons que ce soit une journée fructueuse dé-
changes et de constructions utiles pour l’avenir.

La Drôme, c’est 502877 habitants, 3 arrondissements, 36 cantons, 369 communes, et leurs représentants seront tous là.
Donnons leur une image positive de notre commune et de sa place dans l’intercommunalité et dans le département.
Parmi ces répresentants, seront présents M. le Préfet, des Conseillers Régionaux, des Conseillers Généraux, Sénateurs, Députés, les 
Maires, des Adjoints, des C onseillers Municipaux, des membres de la CCI, des Services Sociaux, du SDED, et des Chefs d’entreprises, 
etc...

De nombreux sujets seront abordés, ceux concernant toutes les communes, dont finances locales, commerce, emploi, tourisme, indus-
trie, innovation, environnement, sécurité des biens et des personnes, risques naturels, information, développement des salons, la santé, 
les personnes âgées, la jeunesse, les sports, les associations, etc, etc..., et bien sûr, les écoles, l’éducation et les réformes !

Toutes les potentialités de notre commune doivent être présentées.
Néanmoins, il est regrettable que les congressistes ne pourront pas voir les jets d’eau de la place de la mairie. Par contre, ils pourront 
remarquer les passages pour piétons effacés, les mégots et papiers obstruant les caniveaux et les trottoirs, les espaces verts quasiment 
abandonnés, les îlots de propreté souilés et saturés d’objets de tout ordre, le stationnement anarchique, etc, etc...

L’équipe d’opposition Rambertoise
Gérard Oriol, Rose-Marie Chautant, Maryse Sanchez, Marie-Jo Sauvignet, Jean-Pierre Androukha, Pierre Barjon et Guillaume Epinat

conseil  Municipal
L’intégralité des délibérations est consultable en Mairie ou sur notre site internet : www.ville-st-rambert.fr

Les jardins «Partage et Cultures» offrent la possibilité de sortir, 
échanger, cultiver et bien sûr consommer le résultat de votre 

labeur de manière collective et participative. La nouvelle saison 
approche à grand pas! Inscriptions prévues mi-janvier 2015. 
Cyril, le nouvel animateur, est chargé de vous accompagner 
dans cette belle initiative. N’hésitez pas à venir le rencontrer au 
Centre Social et Culturel Municipal pour plus d’information.

L’opposition Municipale



Associations
CULTURELLES

AVEC LES AMIS DES CLAIRES

Les activités habituelles du club ont repris 
chaque mercredi et jeudi à la salle d’activité 
de la rue du Levant

PETIT RAPPEL :
Le mercredi de 14h à 17h, 
club de scrabble
Le jeudi de 14h à 17h, tous 
loisirs comme cartes, jeux de 
société divers, et goûter.

A noter que si l’adhésion an-
nuelle de 14€ s’effectue lors 
de l’assemblée générale de 
début Janvier, toute nouvelle 
personne (même de moins 
de 60 ans) peut accéder aux 
activités dès ce trimestre 
moyennant une cotisation 
temporaire de 5€.

 

Les Amis des Claires

AC

Conseil  MunicipaL 
Des Enfants

Le Conseil municipal des enfants est une instance qui va dans le 
sens de l’apprentissage de la citoyenneté et des responsabilités 

civiques. Au sein de notre commune, il a été mis en place en 1991 
par la municipalité du Dr Lucien Steinberg. 
Depuis le changement de municipalité en avril dernier, le Conseil 
Municipal des enfants s’est réuni le 16 mai et le 9 septembre, en pré-
sence de Monsieur BOURGET, maire et d’élus du Conseil Municipal 
en charge de l’animation de cette instance participative. 
C’est Olivier JACOB, adjoint, qui a été nommé coordonnateur réfé-
rent du Conseil Municipal des enfants.
Il est composé de 29  membres âgés de 8 à 12 ans, élus par leurs ca-
marades au sein de chaque établissement scolaire de la commune, 
pour un «mandat» de deux ans et réunis au sein de commissions 
spécialisées.

Les enfants disposent d’un budget pour financer leurs actions 
dans les domaines de l’environnement, de la culture, de la sécu-
rité et de la solidarité.
Il est prévu que dès le mois d’octobre les enfants intégrent des 
commissions regroupant différentes thématiques.

Commission 1 : Environnement, vie à l’école et dans la com-
mune, sécurité 
Commission 2 : Communication, culture, finances
Commission 3 : Solidarité, civisme et sports 
Ces commissions se réuniront environ tous les mois (hors va-
cances d’été) et les référents adultes (deux ou trois adultes) ani-
meront ces séances afin de pouvoir discuter des projets, suivre 
leur avancée, rendre plus acteurs les élus enfants et surtout ar-
river à finaliser ces projets.
Chaque trimestre, en séance plénière, les 29 enfants pourront 
mettre en commun les différents projets préalablement travaillés 
en commissions, en débattre et les voter.

D’ici la fin de l’année, il est prévu notamment la réalisation d’un 
logo, d’une page internet dédiée au CM des enfants.
Les jeunes élus seront aussi associés aux cérémonies du 11 
novembre et à la distribution du colis de Noël aux anciens.

La prochaine séance du Conseil Municipal des Enfants en réu-
nion plénière (ensemble des enfants) se déroulera le Samedi 13 
décembre 2014 à 10 heures 30 à la Salle du Conseil. 

On
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Maisons de retraite et hôpitaux sont des lieux de soin. Grâce aux animations des Blouses Roses, ils deviennent des lieux de vie.

Les Blouses Roses apportent de la joie à tous les âges de la vie :
• avec les tout-petits : bercer, materner, chanter
• avec les enfants : jouer, proposer des activités, stimuler l’imaginaire
• avec les adolescents : échanger, accompagner dans l’accès à internet
• avec les adultes : créer une dialogue et une relation par des activités créatives
• avec les personnes âgées : écouter, réconforter, apporter une présence

Toute l’année, Les Blouses Roses fédèrent les bonnes 
volontés et recrutent des bénévoles majeurs souhaitant 
donner un peu de leur temps.
Dynamiques, autonomes et à l’écoute, nos bénévoles 
s’engagent à intervenir une demi-journée par semaine 
pendant un an au minimum. 
Être Blouse Rose, c’est apporter un rayon de soleil en 
hôpital ou en maison de retraite par un bénévolat orga-
nisé, structuré et régulier.

Venez nous rejoindre !!! … Renseignement au : 
06.15.69.41.60 ou lesblousesroses.albon@gmail.com

La Croix Rouge Unité Locale Drôme  Septentrionale com-
prend 3 secteurs.Le siége est à Tain l’Hermitage (Président 

(Marc Clauzel),un secteur à St-Vallier (Vice-Président:Georges 
Marques), et un secteur à St-Rambert d’Albon (Vice-Présidente 
: Monique Valette).
Depuis le 1er Septembre 2014,la Croix Rouge de St-Rambert 
d’Albon est installée au 5,place du 8 Mai 1945 où elle tient un 
vestiboutique.
Ce dernier est ouvert tous les vendredis de 9 heures à 11h30.
Le coût des vêtements est modique,de 0,50 à 3 Euros
Notre rôle a également un but social. 

Pour ceci,n’hésitez pas à venir nous rencontrer.
Nous vous informons qu’une formation PSC1 (cours de secou-
risme) aura lieu le 29 Novembre à St-Rambert.
Pour tout renseignement, veuillez téléphoner au 06.81.54.40.76

Associations
CARITATIVES

A Domicile Soins et Ser      
vices Rambertois

L’association fonctionne 7 
jours sur 7 et 24 heures sur 
24 avec du personnel infir-
mier qualifié et pratique le 
tiers payant. Elle dispense 
des soins à domicile de 
toute nature (chimiothéra-
pie, perfusions, injections, 
pansements, prise de sang 
à domicile ou au centre 
sur rendez-vous, prépara-

tion de médicaments, observance de traitement, pose de bas de 
contention, ablation de points de suture, surveillance de personnes 
diabétiques, lever, coucher, toilettes, etc.)et des conseils sur l’ali-
mentation et les soins. Des réponses diverses peuvent être don-
nées aux familles. 
Pour information, notre service « aide à la personne » (ménage, 
etc…) a pris fin le 31 Août 2014 mais l’activité centre de soins in-
firmiers continue.
Vous pouvez aussi bénéficier de soins directement au centre, situé 
1 impasse des Claires, lors des permanences de 11h à 12h et de 
17h à 17h30.
Pour tout renseignement, contactez l’infirmière coordinatrice : au 
04 75 31 04 32.
Si vous souhaitez intégrer notre équipe, n’hésitez pas à nous 
adresser votre CV.

Les Blouses Roses
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Les cours de Taekwondo ont repris le 9 septembre 2014 aux jours 
et horaires habituels : Mardi et vendredi : 4-6 ans de 17h30 à 

18h30, 7-11 ans de 18h30 à 19h30, à partir de 12 ans et adultes de 
19h30 à 21h. 

Le Taekwondo est un art martial. Sa pratique a des effets bénéfiques 
sur le corps et l’esprit. Les valeurs morales qu’il enseigne (courage, 
honneur, persévérance, honnêteté, générosité, humilité, loyauté) se 
complètent avec les compétences acquises lors des entrainements 
(souplesse, agilité, force, réflexes, équilibre, confiance en soi). Au 
fil du temps le pratiquant évolue vers un mieux être général qui 
l’amène au respect de soi et des autres, apprend à gérer les situa-
tions de stress et acquiert une bonne santé.

Côté animation après le succès du premier trophée des familles 
cette formule est reconduite et aura lieu le 11 novembre. Pen-
dant la trêve des confiseurs sont prévus le goûter de Noêl pour 
les enfants de l’école de tennis  et l’organisation d’un tournoi de 
double interne. 

N’hésitez pas à nous contacter : Eric Pouchoulin et Patrick 
Chaze, co-présidents, et toute l’équipe dirigeante sont à votre 
disposition pour tout renseignement.
Infos et tarifs également sur notre site :    
http://www.tennis-saint-rambert.fr ou au 06 70 71 93 73

Lors de la saison 2013/2014 le club a participé à plusieurs 
compétitions  régionales dont le championnat de région et le 
championnat de France Cadet qui s’est déroulé à Monaco.

Le club compte désormais au niveau 
régional, un champion de région et 
un médaillé de bronze. Ces résultats 
ont qualifié nos deux compétiteurs 
pour le championnat de France où 
ils ont brillamment représentés le 
club de Taekwondo Rambertois en 
obtenant une 3e place remportée par 
Malik AVCI ainsi qu’une 5e place pour 
Receb AVCI. 

Les cours sont assurés par Fatih AVCI 
ceinture noire 2éme dan et Mickael 
BUIS ceinture noire 1er dan.

Rendez-vous au club, salle des arts 
martiaux, pour découvrir le Taekwondo 
lors de 3 séances sans engagement.

Renseignements : Fatih AVCI 06.84.47.28.32 / Marielle 
TERRENOIRE 06.61.17.46.31

Associations
SPORTIVES

Beaucoup de nouveautés pour l’année à venir au sein du club.

L’équipe dirigeante toujours soucieuse d’offrir à ses adhérents des 
conditions optimum pour la pratique de leur sport favori a entrepris 
des actions de développement.

Tout d’abord l’accent est mis sur le tennis féminin. Cette mission a 
été confiée à Marie-Pierre Dechandon  Brevetée d’Etat qui va  pro-
poser  « le tennis forme », une manière ludique et douce d’aborder 
l’entraînement avec notamment des ateliers fitness et de la musique.

Le club va se doter également d’une machine lance-balles. Cet outil 
va permettre à chacun de travailler et  d’améliorer ses coups  avec 
beaucoup d’intensité et de plaisir mais aussi de générer la rencontre 
de nouveaux partenaires.

Le calendrier de l’année au niveau des compétitions va être chargé. 
Dès cet automne ce sont les équipes vétérans et mixtes qui rentrent 
en lice. Les jeunes ne sont pas oubliés avec l’organisation du tournoi 
annuel qui se déroulera durant les vacances scolaires de la Tous-
saint

Tennis Club Rambertois

Le Taekwondo
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AGENDA

Adimin
Samedi 18 octobre 2014 à 
12H00
Banquet annuel de l’amicale 
Renseignements et inscriptions 
au 04 75 23 51 93 avant le 
10/10/2014

Mercredi 10 décembre 2014 de 
15H00 à 19H00

Collecte de sang
Salle polyvalente Rue du Levant à St Rambert d’Albon
Nous vous attendons nombreux, les besoins en sang sont 
considérables.
Au nom des malades, merci !
Pensons aussi aux dons d’organes et de moelle osseuse.

Le sang = La vie
Rejoignez nous, ensemble sauvons des vies !
Contact 04 75 23 51 93

Ramassage des Encombrants : 

Mardi 21 Octobre 2014 : Les Ecarts à l’est de l’au-
toroute, tout le quartier de Fixemagne, les lotissements 
des Gabettes, les Aulnes, tout le hameau de Coinaud, les 
Basses et Hautes Clavettes, les lotissements des Claires, 
Tournesol, les Collières, pour finir rue des Parlants.

Mardi 28 Octobre 2014 : Quartier Nord, de l’avenue 
des Roses à la Rue des Ecoles (incluse).

Mardi 4 Novembre 2014 : Quartier Sud, du sud de la 
Rue des Ecoles (non-incluse) jusuq’aux Champagnières.

Jeudi 13 Novembre ; A la salle des 
fêtes, concours de belote d’au-
tomne

Jeudi 11 décembre : Bûche de Noël

Jeudi 18 Décembre : Repas de fin 
d’année

 

Les Amis des Claires

AC
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Comité des Fêtes

AGENDA

Le Comité des Fêtes présente un Concert exceptionnel 
à la Salle Polyvalente en avant-première de son concert 

à l’Olympia en Janvier : 
      
 Dimanche 4 Janvier 2015 à 15 h 30  
 Michelle Torr

Réservation : Magasin BERTHET à St-Rambert-d’Albon : 
04 75 31 22 12 

ou Comité des Fêtes : 06 80 87 77 95

Réservation 55 €/ pour plus d’informations : Comité des Fêtes : 06 80 87 77 95
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Associations

«Cette saison l’équipe 
sénior du RCR re-
démarre son cham-

pionnat en 4ème série du 
comité Drome Ardèche. 
L’entrainement sera as-
suré par David Garcia en 
collaboration avec Chris-
tophe Canario et Benjamin Ducoin de retour au club. Avec l’arrivée 
de 5 recrues, souhaitons que l’équipe fasse bonne figure dans ce 
championnat.
Une entente a été créée avec le club voisin du Rhodia pour les ca-
tégories jeunes : ce qui a permis la création d’une équipe -16 ans 
et -18 ans permettant de proposer une continuité après l’école de 
rugby. Dorian Payen, Eric Chapot et Stéphane Duchamp seront en 
charge de l’encadrement de ces équipes.
L’école de rugby sous la houlette du responsable Jérome Revirand 
connait un accroissement de ses effectifs grâce aux actions dans 
les milleux scolaires et au dynamisme des éducateurs du club.

Ce sont près de 12 
éducateurs formés 
et brevetés par la 
FFR qui assurent 
les entrainements 
tous les Mercredis 
après-midi.

 L’ équipe mixte de 
«rugby à toucher» 
entrainé par Grégory 
Arnaud se retrouve 

tous les lundis soirs . Rappellons que cette nouvellle pratique sans 
plaquage ni contact est ouverte aux messieurs et aux dames de 18 
à 77 ans 
Terminons par l’équipe vétérans des «pots agés» qui se retrouvent 
le Vendredi soir dans la joie et la bonne humeur pour se défouler 
sur le terrain.
 
Pour tous renseignements contactez le 06-14-31-59-03

Racing Club Rambertois

Sportives

Une rentrée remarquable pour le VBR
Nos entrainements ont repris dès le vendredi 5 septembre, dès 
18h30 pour les enfants et 20h30 pour les adultes.
 Suite à nôtre présence au forum des associations, de nouvelles 
personnes sont venues découvrir notre discipline, sans oublier 
les fidèles du club qui ont répondu présents.  
La rentrée du Volley Ball Rambertois, se fait remarquer aussi par 
l’organisation d’un tournoi open, le 14 septembre,  en formule 
4x4, pour le petit Thybo atteint de la mucoviscidose. Nous remer-
cions d’ailleurs tous les bénévoles et les joueurs pour leurs pré-
sence ce jour. L’équipe du V.B.R. maintient toujours son tournoi 
en version déguisée durant le mois de décembre.
L’école de volley compte bien encore cette année placer ses 
jeunes sur le podium de la coupe Drôme-Ardèche, sans oublier 
les équipes loisirs qui défendront leurs couleurs lors des 2 cham-
pionnats qui leurs sont attribués.
Vous pouvez toujours nous rejoindre au gymnase chaque ven-
dredi. 
Renseignements auprès de Mme DEMUYNCK au 04.75.31.37.20
Sur Facebook : volleyballrambertois
http://volleyballrambertois.e-monsite.com/pages/presentation.
html

VolleyBall Rambertois
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Associations Associations
Sportives

La Gymnastique de Coinaud a repris ses activités le 10 /09/2014. 
Il n’est pas trop tard pour nous rejoindre.

La G.V vous propose des activités sportives originales et  
tendances – alternance de fitness LIA HIA, step,renforcement 

musculaires, étirements...
Horaires  le mercredi de 19 h à 20 h et un jeudi sur deux de 19 h 

à 20 h
Renseignements au 04 75 31 13 74 - 04 75 31 18 44 

 04 75 31 13 29

La nouvelle saison 2014-2015 a commencé.

Depuis le 12/08/14, les équipes séniors ont repris la préparation 
physique. Et les plus jeunes ont commencé la même semaine que 
la rentrée scolaire.

Cette année, le FAR Handball a mis en place une initiation au 
handball sous forme de jeux pour les petits nés en 2009, le samedi 
de 11h00 à 12h00 à la salle omnisport de St Rambert. 
Horaires des entraînements et lieu :
- minihand (nés en 2007-2006-2005) :  mardi de 17h15 à 18h45 à 
St Rambert
- -12 ans découverte (2005-2004) : mercredi de 18h0 à 19h30 à 
Albon
- -12 ans compétition (2004-2003) en même que -12 ans décou-
verte
- -14 ans G (2002-2001) : jeudi de 18h00 à 19h30 à St Rambert
- -16 ans F (2001-2000-1999) : mardi de 18h00 à 19h30 à Albon
- 16 ans G (2001-2000-1999) : mercredi de 17h30 à 19h00 à St 
Rambert

- Sénior G (1997 et avant) : mardi de 19h00 à 20h30 à St Rambert

FAR Handball

- Sénior F (1997 et avant) : jeudi de 19h30 à 21h30 à St Ram-
bert

Pour les séniors, la compétition a débuté le 13/09/14. Elle s’est 
soldée par 2 victoires des 2 équipes.

Le championnat pour les jeunes commencera début octobre. 

Coupe de France : les 2 équipes sénior joueront le 1er tour  de 
la coupe de France départementale le samedi 27/09/14 à St 
Rambert contre Sillans.

Site du FAR Handball : farhanball.clubeo.com

Pour toutes informations, n’hésitez pas à contacter : Fanja 
GROSJEAN au 0688841429 ou fanjou24@orange.fr
Jean-Bernard REVOUY au 0670517549 ou jb.rev-hand@sfr.fr

Gymnastique Volontaire de Coinaud

Basket Loisir Team
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UN RAMBERTOIS A L’HONNEUR

Le 23 juillet 2014, a eu lieu une cérémonie relatant les évènements 
qui se sont déroulés en 1944 à la gare de Reventin-Vaugris. Le 
maire de Saint Rambert d’Albon était représenté par son adjointe, 
Fathia HAMDANI. Etaient aussi présents le Lieutenant-Colonel 
Christian AFFRE, Président du Comité Drôme Nord Tain de la Socié-

té des Membres de la Légion 
d’Honneur et Monsieur Robert 
ROUX acteur, malgré lui, d’une 
partie des évènements. 

Le drapeau de la Légion d’hon-
neur et de nombreux drapeaux 
d’associations de résistants 
et d’anciens combattants de 
Vienne, Saint Chamont et de 
Rive de Gier ont honoré de 
leur présence cette cérémonie. 
Monsieur Max PELLET, adjoint 
au maire de Reventin-Vaugris, 
a fait le récit des faits. Le di-
manche 23 juillet 1944, vers 

5H45 sur ordre de Londres, un commando de 16 résistants venu de 
Pélussin, à bord d’une traction et d’une camionnette, a détruit 46 wa-
gons citernes de carburant. Ces wagons devaient servir au ravitail-
lement des troupes allemandes et étaient gardés par une vingtaine 
d’allemands. L’attaque a duré moins de 10 minutes et le commando 
est reparti au complet sans aucune victime. Etait présent Monsieur 
BONNAY, dernier témoin de cette mission de sabotage.

Quelques heures plus tard, notre compatriote Robert ROUX accom-
pagné de Monsieur BARNEOUD se rendaient en vélo, en passant 
par Les Roches de Condrieu, à un meeting national d’athlétisme 
à Vienne. En arrivant aux abords de la gare de Vaugris, ils ont été 
interpelés par une patrouille allemande. Plaqués au mur d’une mai-

Associations
AUTRES

           Le recyclage donne une 
nouvelle vie à nos dé-
chets et préserve les res-
sources naturelles.                                                                                      
Quelques astuces aussi 
pour réduire sa produc-
tion de déchets :
- Préférer les sacs réutili-

sables et les cabas pour faire ses courses.
- Choisir les produits éco-labéllisés plus respectueux de l’environne-
ment et moins toxiques.
- Opter pour les produits au détail ou en vrac (fruits, légumes, fro-
mages). Privilégier les grands conditionnements et choisir les pro-
duits avec moins d’emballage.
- Privilégier les produits rechargeables et réparables.
- Boire l’eau du robinet, elle fait l’objet de contrôles de qualité rigou-
reux et elle est moins coûteuse que l’eau en bouteille.
- Eviter les produits à usage unique et les produits jetables.
- Limiter les impressions papier.
- Apposer un autocollant : STOP PUB  sur sa boîte aux lettres.

La Légion d’Honneur

L’A.S.E.R.

son, les minutes leur ont paru interminables. L’officier allemand, 
certainement sensible à leur engagement sportif, leur a laissé la 
vie sauve. Malgré cet événement, Robert ROUX a fini second du 
300 mètres junior.  
Messieurs BASSET et ROUX méritent nos remerciements pour 
leur témoignage et notre estime pour l’esprit de liberté qu’ils ont 
manifesté dans ces circonstances difficiles.

Sans oublier de :
-   Continuer le tri sélectif.
- Apporter en déchetterie les déchets dangereux ou toxiques 
(produits chimiques, de bricolage ou d’entretien, piles, néons, 
peintures…)
-   Composter ses bio-déchets si on a la chance de posséder 
un jardin.

Pensons aux générations futures !

SAPEURS POMPIERS
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ASSOCIATION « Petite Enfance de la Valloire »
 

RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES « Les Loupiots »

6, rue Jean Jaurès - 26140 Anneyron
Tél. : 04 75 31 58 84 / 06 84 75 16 90 / 07 87 94 39 95  

Mail : ram-loupiots@orange.fr

Associations
AUTRES

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le relais assistantes maternelles :
Ce sont environ 200 assistantes maternelle sur le bassin de la Val-
loire réparti sur 15 communes.
Il est ouvert à toutes les assistantes maternelles !
Le relais vous propose tout au long de l’année :
Les Permanences d’informations et de conseils au relais unique-
ment sur Rendez Vous (Pour tous) :
(Je cherche un mode de garde, je veux devenir  futur employeur 
d’une assistante maternelle, j’ai des questions sur les enfants que 
je garde…)
Les Temps Collectifs  (pour les assistantes maternelles, puis les pa-
rents employeurs (sur inscription) 
sont proposés selon un programme d’animations distribué par les 
animatrices du RAM

Temps collectif à St Rambert 
Les temps d’éveil (pour tous sans inscription)

La gym bébé aura lieu

Au gymnase d’Epinouze :  
Les mardis 2, 9 et 16 septembre 2014
Les mardis 6, 13 et 20 janvier 2015
Les mardis 12, 19 et 26 mai 2015

A la salle des fêtes de St Rambert : 
Les mercredis 3, 10 et 17 septembre 2014
Les mercredis 7, 14 et 21 janvier 2015,
Les mercredis 13, 20 et 27 mail 2015

Au gymnase d’Albon :   
Les jeudis 4, 11 et 18 septembre 2014   
 
Les jeudis 8, 15 et 22 janvier 2015     
Les jeudis 7, 21 et 28 mai 2015

Au gymnase d’Anneyron :  
Les vendredis 5, 12 et 19 septembre 2014
Les vendredis 9, 16 et 23 janvier 2015
Les vendredis 15, 22 et 29 mai 2015

Temps d’éveil gym bébés à Albon

Des séances dans les médiathèques 
ou bibliothèques  sont proposées au 
cours de l’année (selon un pro-
gramme d’animations).

Séance bibliothèque à Andance

Les séances de massage bébés  (pour les 
parents  et leur bébé de 0 à 12 mois) ont lieu 
tous les lundis (sauf pendant les vacances 
scolaires) de 14h à 15h ou de 15h à 16h au 
1 rue Lucien Chautant à St Rambert d’Albon.
Deux bourses ENFANT (jeux, matériel de 
puériculture, livres, vêtements) sont prévues :

• le samedi 18 octobre 2014 à la salle Plantay à Anney-
ron de 8h à 13h
• le dimanche 26 avril 2015 à la salle des fêtes d’Albon 
de 8h à 13h.
Renseignements au 06 41 66 34 44.
Pour tout renseignement :   Contacter Audrey MURAT et Marielle 
CHUPIN les animatrices du relais au numéro ci-dessus !

Contactez 04.75.55.39.34 ou Mme Marjolaine BORNE : 
06.50.29.65.72
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