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Les Voeux du Maire se 
dérouleront le Mardi 20 
Janvier 2015 à 18h 30 
à la Salle Polyvalente



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

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

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

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

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, 

LE MOT DU MAIRE
Le Conseil Général a inauguré les importants travaux ayant marqué le collège Fer-
nand Berthon. La commune en a profité pour célébrer l’aménagement du parvis du 
bâtiment rénové ainsi que de la rue des Ecoles. Réussite manifeste que ces travaux. 
Nous sommes heureux que le résultat satisfasse les riverains, qui ont du supporter 
la présence du chantier une bonne partie de l’été. 
A la rentrée, ce collège devrait obtenir le classement REP, soit Réseau d’Education 
Prioritaire.  Cela signifie que des moyens supplémentaires seront alloués afin que 
l’enseignement soit amélioré. 
Cette nouvelle fait suite au classement de notre commune dans la liste des quartiers 
prioritaires, éligibles à la Politique de la Ville : les zones du Val d’Or, du Bas Terraly, 
l’Avenue de Lyon,  les Rues des Claires et des Parlants composent ce périmètre.
Il ne faut pas prendre ce classement comme une stigmatisation mais, au contraire, 
comme une chance. En effet, des moyens financiers pourront être mobilisés afin de 
remettre ce quartier dans le sens du progrès.
Un contrat de ville sera mis en place, avec l’obligation de créer un conseil de ci-
toyens. Cette opportunité de donner la parole aux habitants est bien dans l’esprit de 
notre démarche depuis le début du mandat.
Il en a été ainsi avec l’organisation de l’élection, il y a quelques semaines, du Comité 
d’usagers du Centre Social. Nous adressons toutes nos félicitations aux nouveaux 
élus.
Pour l’ensemble des rambertois, il y a en effet eu la mise en place des réunions de 
quartiers. Si elles ne peuvent évidemment résoudre tous les problèmes, elles servent 
cependant à faire circuler les informations et  permettent à tous les citoyens de s’ex-
primer.
Toujours dans la même veine, la nouvelle municipalité va organiser courant janvier 
une première réunion du tout nouveau comité consultatif sur l’environnement. Notre 
appel au peuple a connu un beau succès et les inscrits pourront travailler aux côtés 
des élus de la commission «  Environnement ». Cette alliance des habitants et des 
élus aura notamment la tâche de trouver les moyens à mettre en œuvre pour lutter 
plus efficacement contre le manque de propreté de certains… 
Dans un tout autre registre, la fête à l’occasion du 8 décembre a été un bon moment 
de retrouvailles. Il convenait de redonner un peu de lustre à ce moment de joie col-
lective. 
La belle tradition des colis de Noel en faveur de nos anciens, a également été res-
pectée. Ce fut un plaisir de donner, plus encore que des friandises et autres produits 
de choix, un peu de chaleur humaine à nos ainés. 
Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous de passer une excellente année 2015 !

     VINCENT BOURGET
MAIRE DE SAINT RAMBERT D’ALBON

ÉditO
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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 
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 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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La Politique de la Ville : Une vraie chance pour St-Rambert

Nous avons récemment annoncé l’éligibilité de notre commune, ou plus précisement de son quartier nord, à la politique de la ville. 
Qu’est-ce que cela signifie pour les habitants de ce quartier en particulier, et pour les rambertois en général ?

Une nouvelle chance, un second souffle
Établi à partir des données de l’INSEE, le ciblage très précis qui désigne pour cette opération les quartiers du Val d’Or et du Bas 
Terraly avec leur environnement immédiat, s’appuie sur des données fiscales propres à leur population, mais aussi sur l’évidence 
criante de besoins en matière de développement de services, d’équipements et d’aménagements qui, en fin de compte, intéressent 
tous les rambertois.
C’est la raison pour laquelle, contrairement à la stigmatisation que cela pourrait induire, la municipalité considère cette classification 
comme une vraie chance de se redonner un second souffle, une opportunité de rentrer de plain pied dans un mode de vie conforme 
aux aspirations de ses habitants les plus anciens, comme à celles des plus fraîchement installés sur son territoire.

La parole est aux habitants
Depuis plusieurs mois, les services communaux préparent activement le terrain.
- Pour la commune, sous la coordination de Mme Ophélie ASTIER, (par ailleurs en charge des questions enfance et adolescence 
au Centre Social et Culturel Municipal),
- Pour les services intercommunaux de Porte de DrômArdèche (avec Mme Catherine VARIN, responsable du service habitat),
- Pour la préfecture, sous la conduite de Mme Orianne HUTTER, attachée auprès de M. le Préfet de la Drôme pour la politique de 
la villle.

Déjà 10 réunions et rencontres diverses ont eu lieu entre les futurs organismes cosignataires du Contrat de ville : Organismes 
sociaux, emploi, éducation nationale, services de l’habitat, organismes financiers, instances d’aménagement du territoire...Mais la 
parole et l’initiative appartiennent d’abord aux habitants concernés, lesquels seront conviés à participer à un conseil citoyen pour 
donner leur avis sur les propositions faites par les techniciens, et aussi faire les leurs. Toutes les personnes qui souhaitent participer 
à ces conseils peuvent faire parvenir leurs coordonnées au sécretariat de mairie.

Quelques pistes pour la nouvelle chance
L’étroite collaboration qui s’annonce entre les organismes partenaires du contrat de ville rambertois permet d’envisager de nom-
breuses pistes.

Exemples : 
 - Des personnels nouveaux auprès des jeunes des quartiers,
-  Des services encore inexistants à St-Rambert (notamment dans le domaine de la santé), du logement neuf répondant aux exi-
gences d’aujourd’hui, et surtout à travers la création de ces centres d’intérêt. Un nouvel attrait pour les quartiers nord de la commune, 
devenus un opportun point de rencontre entre les habitants du bourg centre, des nouveaux lotissements ou des quartiers d’habitat 
individuel plus ancien.

L’année se sera aussi mal terminée qu’elle avait commencé pour les anciens serviteurs de la commune. Après Paul 
Acquatella et Jacques Gandini , deux conseillers municipaux disparus courant 2014, Cécile Rey, qui avait siégé conseil 
municipal de 1989 à 1995, a cruellement été retirée à l’amour et l’affection des siens. 
Nous avons évidemment une pensée pour leurs familles et leurs proches



Infos Locales et 
Municipales

Du mardi 20 au jeudi 29 janvier 2015 à la Salle Polyvalente

La municipalité présente une exposition 
sur le thème de la guerre 1914- 1918

«Images de la Drôme en guerre»
Réalisée par les Archives Départementales de la Drôme

Présentation d’objets et documents prêtés par les rambertois

Le jeudi 22 janvier à 14 h à la Salle Polyvalente, 
les clubs séniors du Nord Drôme présentent

«SOUVENEZ-VOUS...»
Un spectacle de chansons sur la guerre 1914 - 1918

Avec la troupe Lyonnaise
«La clé des chants»
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REPAS DES AINÉS

Le traditionnel repas des ainés organisé par le C.C.A.S. 
aura lieu le SAMEDI 7 FEVRIER 2015 à la Salle Polyvalente. 

A compter de cette année, le repas sera ouvert aux personnes âgées de 66 ans et plus.

Les conjoints qui n’auraient pas atteint l’âge de 66 ans pourront également se régaler moyennant une 
participation financière de  25,00€. 

Les inscriptions se font en Mairie jusqu’au 31 janvier 2015.



MEDIATHEQUE Jean-Marc BERNARD

Après plusieurs années où vous nous avez retrouvés le 11 novembre pour des moments ludiques avec les livres, nous présentions cette 
année une journée  intergénérationnelle : « Du LIVRE au JEU ». Il y avait : 
- des ateliers livres/jeux à la disposition des enfants et des parents ravis de découvrir des livres aussi intéressants,
- des jeux colorés, gais, magnifiques préparés par Lydie,- des jeux en bois, qui intéressaient petits et grands,
- un exposant nous apportant de très bonnes idées pour les cadeaux de Noël qui approche.....
- et le final! ! ! le «blind test» : excitation garantie : trouver un nom d’interprète en quelques secondes !!! ce n’est pas donné à tout le 
monde et pourtant les finalistes étaient époustouflants.

Nous vous donnons rendez-vous :
- pour notre « café-lecture » le 10 janvier 2015 à 10h30
- pour nos soirées « PYJAMA » le mardi 3 février ou le vendredi 6  février 2015 à 19 heures à la Médiathèque Jean-Marc BERNARD

****Retrouvez toutes nos actualités sur notre blog : jm-bernard.blogspot.fr

Vie Culturelle
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Vie Scolaire
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Malgré l’inquiétude initiale concernant la mise en place des « TAP »(Temps d’Activités Périscolaires), les retours sont plutôt positifs. 
Tout le monde a pris le rythme ! 

Les diverses activités proposées au 1er trimestre ont, semble-t-il, conquis  petits et grands puisque sur l’ensemble des trois écoles 
Rambertoises, le taux d’inscription pour la deuxième période dépasse toujours les 80%.
L’équipe municipale, accompagnée des référentes de chaque école et des divers intervenants, travaillent sans relâche pour arriver à 
une organisation optimum pour tous.

Sur la deuxième période, les enfants se sont vu proposer, suivant les écoles, divers  ateliers : informatique, cuisine, décoration de 
Noël, jeux de société, atelier couture, danse orientale, chant, sport, lecture, théâtre, lego, aides aux devoirs, mosaïque…. 

Nous leur souhaitons de bien s’amuser ! 

Temps d’Activités Périscolaires 

Groupe Scolaire Pierre Turc Pascal

Ecole F&A Martin

Ecole Intercommunale de Coinaud



Vie Scolaire

Ensemble Scolaire Saint François-Les Goélands

L’Ensemble Scolaire Saint François Les Goélands
a ouvert ses portes

Guidés par les élèves de 3e, les familles ont visité les salles spécialisées et ont 
pu s’entretenir avec les professeurs sur les enseignements et les spécificités 
du collège.
Bien ancré dans la maîtrise des nouvelles technologies, l’établissement pro-
pose un ipad à chaque élève ; une façon de stimuler l’apprentissage, d’encou-
rager la créativité et le partage de l’information.

Autres spécificités de l’établissement : les différents parcours (langues, arts 
et communication, 
sport, sciences) qui s’ajoutent aux parcours traditionnel et aménagé, permettent 
de valoriser les intelligences multiples propres à chacun. De plus, la rentrée 
2015 se verra dotée de Classes à horaire aménagé pour les parcours Arts et 
communication et Sportif. Aux Goélands, les méthodes d’enseignement favo-
risent le travail coopératif, et l’équipe pédagogique a à cœur de faire vivre les 
valeurs (confiance, plaisir, engagement, respect, …), tant dans les salles de 
classes que pendant les temps forts (parrainage 6e-3e, séjours APPN, inter-
classes, …).
 

Les élèves ayant besoin d’une remédiation peuvent bénéficier d’heures de 
soutien en mathématiques et en français, ou d’heures d’accompagnement du 

travail personnel (pour faire leurs devoirs au collège). Des activités périscolaires (club informatique, danse, théâtre, …) sont proposées 
pendant le temps de midi.
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Un monument de la paix à Coinaud
Projet de commémoration de la guerre 1914 1918 

Dans le cadre d’un projet pluridisciplinaire, les élèves de CM2 de  Coinaud, à partir d’un tra-
vail de recherches, de tris de documents à la manière d’un historien (collecte de documents, 
d’objets réalisée par les enfants et les familles et Mme Auger), ont étudié la vie quotidienne 
des hommes, des femmes et des enfants, avant la première guerre mondiale, pendant et 
après cette guerre. Ils ont découvert l’évolution des vies des hommes, des femmes et des 
enfants de 1789 à 2014. 

Les élèves, tout en étudiant la construction de l’idée de paix du point de vue national, européen et mondial, ont construit leur propre idée 
de la paix, en édifiant leur « monument de la paix ».
Coinaud est un hameau intercommunal. Celui-ci dépend des communes de Saint Rambert d’Albon et Anneyron. Sur chacune de ces 
communes, un monument aux morts est présent. C’est pourquoi, avec l’aide de différents partenaires, pour donner une portée plus 
grande à la commémoration,  il a semblé opportun de mener un projet pour édifier un monument de la paix à Coinaud. Le but était de 
montrer l’importance du devoir de mémoire, non seulement en paroles mais aussi en actes et aussi d’ouvrir l’esprit des enfants  à la 
diversité et l’évolution de l’histoire, des sociétés, des territoires, des arts.

Ce projet n’a pu aboutir sans un partenariat fort avec les parents, les mairies, les associations et les bénévoles… : 
Les deux mairies ont apporté une importante aide technique et matérielle. 
M. Armand Perrin  a réalisé la structure béton du monument de la paix, en s’ap-
puyant sur la maquette réalisée par les élèves de CM2 et choisie par les mairies 
et les parents.
Avec l’aide de Claudie Morvan, les élèves de la petite section au CE1 ont réalisé 
des mosaïques pour décorer la colombe du monument. Les mosaïques ont été 
réalisées grâce aux carreaux donnés par l’entreprise Novoceram.
Les élèves du CE2 au CM2 ont écrit le mot « paix » dans différentes langues d’al-
phabet européen, sur des plaques de terre, pour décorer le socle du monument. 
Ces plaques de terre ont été données, préparées, taillées, séchées et cuites par 
M. Fernandez de l’entreprise JARS. L’entreprise EDF a financé l’éclairage du 
monument.

Ecole Intercommunale de Coinaud



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 Nathalie Revouy en musique les mercredis matins.

Divers projets auront lieu cette année avec une grosse thématique sur le cirque. 
Mais auparavant n’oublions pas notre traditionnelle fête de fin d’année qui a eu lieu à la salle polyvalente le samedi 13 décembre sur 
le thème « les animaux du monde ».

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

Ecole Maternelle Pierre Turc PASCAL : Une  Rentrée réussie !!

Vie Scolaire

Centre Social 
Et Culturel Municipal

LE PROJET FUTUROSCOPE EST A L’HONNEUR  POUR CETTE RENTREE 2014 

La saison hivernale à débuté et les jeunes du projet Futuroscope sont sur les cha-
peaux de roue. 

Lors des illuminations de Noël, le groupe composé de 10 jeunes qui fréquentent 
régulièrement L’espace jeune du Centre Social et Culturel municipal, ont réalisé 
leur quatrième action d’auto-financement. Après avoir réalisé gâteaux et crêpes les 
jeunes ont participé activement à la préparation du stand et à la vente de ces mer-
veilleuses pâtisseries. 

Dans cette même lancée, les animateurs et les jeunes ont décidé de mettre en 
place davantage d’actions de financement pour favoriser et sensibiliser les jeunes 
aux contacts humains. Ils ont aussi récolté de l’argent pour financer une partie du 
voyage. 

Accompagnement à la Scolarité

Chers Rambertois,
C'est la période des fêtes de fin d'année. Quel meilleur moment pour une 

bonne résolution et donner de votre temps? Nos enfants ont besoin de vous! 
A cette occasion, l'Accompagnement à la Scolarité recherche  de nouveaux bénévoles afin de pouvoir 
encore mieux les épauler ainsi que leurs familles.
Si vous désirez rejoindre notre équipe, contactez Ophélie ou Cyril au Centre Social et Culturel Municipal, 
ils se feront un plaisir de vous accueillir ! Au 04 75 31 11 88.
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L’accorderie

Nous sommes un petit groupe de personnes habitant-e-s 
de Saint Rambert d’Albon à vouloir créer une Accor-

derie sur notre commune et les villages et villes environ-
nantes. Basés sur des échanges de services, l’objectif est 
de lutter contre la pauvreté et de renforcer les solidarités 
entre personne. Nous faisons le pari que chaque personne 

a des compétences qu’elle peut transmettre, une richesse collective basée sur 
l’échange de temps et non d’argent. 
Vous êtes intéressé, curieux, ou souhaitez en savoirs plus ? Nous organisons une 
permanence tous les mardis matin de 10h à 12 h au sein du centre social. Il n’est 
pas trop tard pour nous rejoindre et participer à l’élaboration de ce beau projet !

Contact : Centre Social et Culturel Rosa Park, 19 Bis Avenue de Lyon 26140 Saint 
Rambert d’Albon, 04/75/31/01/60 familles-adultes.cscm@ville-st-rambert.fr
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Jardins "Partage et Cultures"

Au-delà du plaisir de travailler la terre et de récolter des produits sains, les jardins sont 
également un lieu de rencontre, d'échange et de partage! 

Pour cette nouvelle saison, nous allons reprendre les fondamentaux et redynamiser cette 
belle initiative. Pour toute information, venez rencontrer Cyril au Centre Social et Culturel 
Municipal.
Petit rappel: inscriptions à partir de mi-janvier 2015.       

Centre Social 
Et Culturel Municipal

Mobilité 07-26

Pour une recherche d’emploi, un stage, une formation ou un travail, le Centre Social Culturel Municipal de SAINT-RAMBERT-D’AL-
BON  en partenariat avec Mobilité 07-26 peut mettre à disposition un cyclomoteur pour 2 € / jour, un casque, un antivol et l’assu-

rance comprise. Pour plus de renseignements sur les modalités de location 
vous pouvez contacter Geneviève ou Laurent au 04 75 31 11 88.



Centre Social 
CULTUREl et Municipal
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   Une Cuisine en Partage !

Le Centre Social et Culturel Municipal Rosa Parks s’est doté depuis début juillet 2013 d’une cuisine presque professionnelle, flambant 
neuve !! Déjà investie par une dizaine de personnes pour organiser des ateliers d’échanges de recettes et partage de plats, elle 

n’attend plus que vous ! 

Ainsi, si vous êtes bons cuisiniers, bonnes cuisinières, mauvais cuisiniers, mauvaises cuisinières, mais surtout si vous êtes gour-
mand-e-s  et que vous souhaitez partager de la convivialité, n’hésitez pas à nous rejoindre ! Les 1er et 3e lundis du mois. Vous êtes les 
bienvenus.

Le Centre Social et Culturel Municipal accueille un groupe d’habitants tous les jeudis de 16h30 à 
18h30. Comprendre les situations dans lesquelles les habitants se sentent isolés ou confrontés à 

la solitude est une volonté de ce collectif. Que l’isolement soit de causes sociales, géographiques, ou 
bien liés à l’âge ou la maladie, ce collectif a pour objectif de rompre cet isolement,  créer des liens. Il 
est toujours possible de nous rejoindre, nous vous attendons au centre social.

POINT INFO EMPLOI

Vous êtes en recherche d’emploi, formation, apprentissage, besoin d’aide  pour la rédaction de vos CV, 
lettres de motivation !

Le POINT INFO EMPLOI peut vous accompagner dans vos démarches, sur Rendez-vous du Lundi au Jeudi 
de 9 H à 12 H et de 13 H 30 à 18 H et le Vendredi de 9 H à 12 H et  de 13 H 30 à 17 H.

Toute l’équipe du Centre Social et Culturel  Municipal souhaite de bonnes et heureuses fêtes de fin d’année à tous ses 
adhérents et habitants de SAINT-RAMBERT-D’ALBON.
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Vie Sociale

Saint Rambert d’Albon, tout comme de nombreuses communes de la Drôme, a 
vécu au mois d’octobre au rythme de la Semaine Bleue, semaine destinée plus 

particulièrement aux seniors. «Seniors restez en pleine forme», tel était le crédo de 
cette action dédiéé aux seniors de la commune. 

Olivier JACOB, adjoint à «la solidarité et aux personnes âgées et handicapées», 
ainsi que des conseillers municipaux ont organisé en partenariat avec le CLIC 
Nord Drôme, des bénévoles et des professionnels cette manifestation le jeudi 16 
octobre 2014.

A Saint Rambert, c’était une première comme a pu l’indiquer Monsieur BOURGET 
maire de la commune. Aujourd’hui, l’image de nos aînés a pris un coup de jeune. 
On vit mieux, plus longtemps et en meilleure santé. Autant en profiter, d’autant que les activités ne manquent pas au sein de notre com-
mune grâce à l’engagement des associations. 

C’est près de 80 personnes qui ont répondu présentes pour assister à la conférence et au total 120 per-
sonnes qui ont pu se rendre aux différents ateliers. 

Outre la conférence et les débats concernant la nutrition animée par Christine CHAPELON (diététicienne), 
des ateliers animés par des professionnels du bien être, de l’aide à domicile et de la gymnastique volon-
taire ont étés mis en place. Madame CHAPELON a pu faire participer le public à l’aide d’une pyramide des 
aliments. 

Cette action a permis à certains résidents de l’EHPAD de Saint Rambert mais aussi du foyer logement de 
Saint Sorlin en Valloire de se retrouver, échanger sur Saint Rambert d’autrefois en découvrant l’exposition 
de photos anciennes réalisée par Martine ESCOMEL, animatrice de la Voie Romaine. Cette journée a aussi 
permis à des personnes ne sortant que très rarement de venir, accompagnées des auxiliaires de vie. Cette 
sortie a fait l’objet d’un travail de préparation en amont par les professionnelles, comme a pu le souligner 
Martine DESCHAUX, responsable de secteur EOVI. 

Monsieur JACOB et Madame LEYDIER, coordinatrice du CLIC Nord Drôme ont tenu a remercier l’en-
semble des participants, des élus, des bénévoles et professionnels, notamment la Croix Rouge locale, 
l’EHPAD la Voie Romaine, EOVI Soins et services, la Gymnastique Volontaire. En 2015, cette action sera reconduite. Ils souhaiteraient, 
tout comme les bénévoles ayant répondus présents, développer des dispositifs visant à mieux prendre en considération les attentes 
des personnes âgées et notamment les plus isolées. 

Le 4 novembre, un bilan de cette première édition a été fait en présence des différents animateurs élus et bénévoles. Il est déjà envisa-
gé de mener de nouvelles actions à destination des seniors au cours de l’année 2015. 

Semaine Bleue 2014 :

La Maison Bleue 2014 :



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

L’opposition Municipale
Chers(es) Rambertois et Rambertoises, Chers concitoyens,

L’année 2014 a égrené ses jours, ses semaines et ses mois avec ses peines et ses joies, ses réussites et ses insuccès.
Avec le franchissement du solstice d’hiver, les jours recommencent à évoluer, et avec eux, on aimerait voir aussi évoluer l’emploi, le 
pouvoir d’achat, la confiance au lendemain, on aimerait sentir une odeur de paix et de solidarité...
La réalité est tout autre: pression fiscale accrue, charges sociales de plus en plus lourdes, fermetures d’entreprises, faillites, accroisse-
ment du chômage, insécurité, violence, raréfaction des établissements de santé, gel des salaires et des pensions, terrorisme, conflits 
ethniques, philosophiques et religieux, et conflits d’intérêts ne font que s’accumuler et détruire le Monde.
On a beau répéter «plus jamais ça » lors de diverses cérémonies et commémorations la morosité, l’ignorance, la haine de l’autre s’ins-
tallent de plus en plus.
Les catastrophes naturelles liées aux intempéries et phénomènes météorologiques ne doivent pas suffire, certains se complaisent à 
semer le malheur et la désolation autour d’eux.
Cette fin d’année 2014 aura connu des faits marquants pour notre cité:
- Le Congrès Départemental des Maires en Octobre. Un important travail de préparation et d’organisation avait été mené depuis des 
années par Gérard ORIOL 
- L’inauguration de l’extension du Collège Fernand Berthon qui grâce au financement du Conseil Général peut maintenant accueillir 600 
élèves dans des conditions modernes et actualisées. Ces travaux ont eux aussi pû être réalisés grâce aux démarches et actions assi-
dues de Gérard ORIOL et ses équipes successives, sans oublier le Conseil Général, Mme Simonet, principale du collège et l’architecte.
- Notre commune a été ces derniers jours bouleversée par le départ prématuré de Cécile REY, membre actif de l’équipe de Hand-Ball, 
ancienne conseillère municipale et membre de l’Harmonie Rambertoise avec laquelle elle participait à toutes les cérémonies. Nous ne 
l’oublierons pas et nous adressons nos sincères condoléances à son compagnon et ses proches.
Nous avons brossé un bien sombre tableau de la situation.
Force est de constater que nous sommes bien loin de « la vie en rose » tant promise, tout est plutôt gris et morose.
Mais en ces périodes de fêtes de Noël , retrouvons un instant nos cceurs d’enfants, rêvons, laissons agir la magie de cette époque féé-
rique, et en passant sous le bouquet de gui, embrassons-nous, et souhaitons-nous une BONNE ANNEE !
Qui sait ?? ! ! ... Un miracle pourrait se produire ! ...
Nous avons aussi une pensée pour tous ceux qui sont dans la peine, hospitalisés, seuls ou en détresse.
L’équipe de l’opposition municipale rambertoise.
Gérard Oriol, Jean-Pierre Androukha, Pierre Barjon, Rose-Marie Chautant, Guillaume Epinat, Maryse Sanchez, Marie-Jo Sauvignet.

Vie Sociale
C.C.A.S.

Distributions alimentaires à St-Rambert
Elles ont lieu les premiers et troisièmes jeudis du mois de 14h à 16h au local à côté de la caserne des pompiers.Elle est accessible à 
toutes les personnes qui ont des problèmes pour se nourrir .Il est vivement conseillé avant de s’y rendre de contacter l’assistante sociale 
du secteur .
C’est le CCAS qui assure cette distribution après avoir été chercher les produits alimentaires à la Banque Alimentaire à Valence . Ceux- 
ci proviennent soit de l’Europe soit de l’état ,soit du surplus des supermarchés , soit de la collecte alimentaire qui a lieu tous les derniers 
week ends de novembre . Cette année , sur St Rambert 5 tonnes de produits ont été récoltés par 70 bénévoles , dans 5 supermarchés 
locaux et 4 écoles . Sincères remerciements à toutes les personnes qui  y ont participé 

Cette année ce sont 370 colis qui ont été remis aux Rambertoises et Rambertois âgés 
de 80 ans et plus. Monsieur BOURGET, Maire de la commune a tenu à associer à 

cette distribution l’ensemble des élus (majorité et opposition) ainsi que les membres du 
CCAS.
Les résidents de la Maison de retraite la Voie Romaine ont reçu leur colis le jeudi 18 
décembre en présence de Monsieur le Maire, des membres du CCAS, des élus de la 
commission personnes âgées et des enfants du Conseil Municipal enfants (commission 
solidarité).
Olivier JACOB, élu en charge des personnes âgées, s’est rendu dans les établissements 
accueillant des Rambertois, situés à l’extérieurs de St Rambert afin de rencontrer les 
aînés et leur remettre leur colis. 
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Conseil Municipal
Enfants

Après que les commissions 
thématiques se soient réunies 

au mois de novembre, en cette 
matinée du samedi 13 décembre, 
c’est en présence d’une partie des 
élus en charge de l’animation du 
Conseil Municipal Enfants que les 
jeunes élus se sont retrouvés. Au 
cours de cette séance plénière, 
Olivier JACOB, adjoint aux affaires 
sociales et coordonnateur du CM 
Enfants a pu animer les débats 
entre les enfants et les adultes. 
Les enfants ont pu s’appuyer sur 
leurs travaux, leurs recherches 
afin de présenter au vote les diffé-
rents projets.

Parmi ces projets, il ressort notamment :
- La réalisation d’aires de jeux multi-âges au parc de Bonrepos et au hameau de Coinaud. Les enfants jugent que les jeux existants sont 
peu nombreux ou inadaptés aux enfants de plus de 6 ans.Il a été évoqué la possibilité d’une participation au financement du projet au 
parc municipal par un établissement bancaire sous forme de mécénat, suite à des échanges dans le cadre du congrès des maires de la 
Drôme de 2014. 
- La création d’une aire de pique-nique et de jeux aux abords de la Via-Rhôna. 
- Favoriser des actions relatives aux liens intergénérationnels avec la Maison de retraite la Voie Romaine (remise des colis aux résidents, 
chants…).
- Mise en place d’un concours de pétanque et de boules lyonnaises avec les clubs concernés. Fatiha HAMDANI, adjointe en charge des 
associations et de la jeunesse a pu prendre contact avec les dirigeants et des bénévoles. Avant la fin de l’année scolaire, ces manifes-
tations sportives seront mises en place et permettront aux enfants de s’initier à ces disciplines.
- Promotion d’actions de sensibilisation au respect de l’environnement sur la commune.
- Séance de cinéma en plein air.
- Valorisation du monument de la paix, situé 
à Coinaud car ce monument n’est pas assez 
connu (Action à définir).
- Amélioration de la communication du Conseil 
Municipal Enfants auprès des enfants, des 
adultes avec le soutien technique d’Angélique 
VEYRAND, conseillère municipale. Une page 
internet dédiée, la réalisation d’un logo par 
les enfants, la disposition d’une boîte à idées 
dans les écoles vont se faire. 
En cette année du centenaire de la Première 
Guerre mondiale, Pierre CHAUTARD, pre-
mier-adjoint invite les enfants et leurs proches 
à apporter en mairie des objets, des cartes 
postales se rapportant à cette période de 
notre histoire. Du 15 au 25 janvier, les Ram-
bertois seront conviés à venir voir l’exposition 
itinérante réalisée par les archives départe-
mentales et le Conseil Général. 
Il a été proposé aux enfants de participer aux 
cérémonies des vœux de la municipalité le 
mardi 20 janvier 2015, afin que les enfants puissent se présenter aux Rambertois et aussi expliquer brièvement ce qu’ils font au sein 
d’un Conseil Municipal Enfants.
Au nom des élus adultes, Olivier JACOB a tenu à souhaiter aux enfants ainsi qu’à leurs familles de passer de belles fêtes de fin d’année.
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CULTURELLES
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Les Peintres Rambertois

Les lundis et mardis soir réunissent au centre culturel les amoureux de la peinture et du dessin. 
Dans une atmosphère studieuse mais conviviale les crayons, pinceaux et couleurs s’activent pour 

transformer le modèle ou l’idéal imaginé en jeu d’ombres et de lumières. 
Le dessin prend forme, la peinture prend vie. 
L’oeil attentif d’Odile Masselon, peintre professionnelle reconnue, transmet aux participants les re-
marques nécessaires aux avancées techniques ou créatives. 
Cette année deux sorties «sur le terrain» ont permis d’aiguiser le regard des initiés, l’une au musée de 
Grenoble, l’autre aux Baux de Provence.
Chacun à son rythme, chacune avec ses goûts, chacun-chacune avec ses interrogations et ses envies 
de progresser, tous trouvent ici le temps suspendu qui permet l’expression de soi.
L’atelier accueille les nouveaux quel que soit leur niveau, dans une ambiance de partage de passions.

Pour plus de renseignements : Chantal Belliard : 06-14-67-55-13

Amis des Claires

Les Amis des Claires vous présentent leurs meilleurs voeux pour 2015. Les temps forts de ce 
début d’année seront les suivants
Assemblée générale le jeudi 8 janvier
A l’heure où débute un nouveau millésime, les amis des Claires comme la plupart des asso-
ciations donnent rendez vous à leurs adhérents pour le « convivial » et le « statutaire ». Ainsi, 
la date du jeudi 8 janvier sera dédiée à la fois à la galette de l’amitié et à l’assemblée générale 
annuelle où notamment chacun renouvellera son adhésion annuelle (14€).
Nouveau : Afin que les informations trimestrielles de l’association parviennent bien à tous 
les membres, il sera demandé pour la première fois à chacun d’apporter le 8 janvier 3 enve-
loppes libellées à son adresse.
Autres dates marquantes du trimestre

Le jeudi 22 janvier : Les adhérents sont informés qu’un spectacle de chansons leur est 
proposé sur le thème de la guerre de 14-18. C’est la troupe Lyonnaise « La clé des 
chants », déjà connue des rambertois, qui interprète cette réalisation. Ce spectacle sera 
présenté dans le cadre de l’exposition «images de la Drôme en guerre».
Le jeudi 19 février : Concours de belote inter-clubs à la salle des fêtes.

La troupe ECLATS DE VOIX vient de remporter le premier prix du festival de théâtre amateur de Condrieu! 
Comme chaque année elle a le plaisir de vous annoncer son nouveau spectacle. Cette saison, elle vous propose Hôtel des 2 mondes, 

une oeuvre  d’Eric Emmanuel Schmitt, un des plus grands dramaturges contemporains. Cette pièce, d’une intelligence et d’une rare 
sensibilité a le mérite de poser des questions essentielles sur le hasard, la chance et l’arbitraire de la vie ainsi que son mystère profond 
et  nous laisse ainsi , toutes les raisons d’espérer. 
Cette représentation aura lieu à la salle des fêtes de Saint Rambert d’Albon le vendredi 30 janvier à 20h30. Attention, une seule repré-
sentation!
Nous comptons sur la présence de nos fidèles spectateurs et celle de nouveaux venus sur la commune qui veulent partager un moment 
de théâtre, d’émotion et de plaisir.

Eclats de Voix
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La Voix Do Ré chante l’histoire de la vie

Cette saison voit se retrouver chaque mercredi la petite quarantaine de choristes de La Voix 
Do Ré, qui préparent activement les concerts des 6 et 7 juin 2015 qui chanteront l’histoire de 

la Vie, le cycle éternel, qu’un enfant béni rend immortel ! «Une vie» est donc le thème de cette 
année, et nos chansons vous conteront les bancs de l’école, les amours adolescentes, le couple, 
et quelques péripéties que tous peuvent rencontrer... Après une prestation au bénéfice de l’AVAL 
(association pour la vie des aplasiques et des leucémiques), en partenariat avec l’association des 

donneurs de sang, le groupe interviendra pour agrémenter l’apéritif du réveillon 
solidaire le 27 décembre. La fameuse soirée théâtre suivie d’un buffet froid à 
partager pour terminer la soirée de belle façon a été un grand succès le 15 no-
vembre dernier. Merci au nombreux public pour cet agréable moment.
 A nous maintenant de poursuivre notre préparation pour vous recevoir dans 
les meilleures conditions et vous faire partager tous les plaisirs de la chanson, 
les mélodies qui servent des mots qui nous font vibrer à chaque note, qui nous 
font rêver... 
Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année, et l’année à venir 
n’existant pas, nous ne possédons que le moment présent... alors soyez heu-
reux dès maintenant !!!
M.A.

La Voix DO RÉ

L’association «la pratique des instruments à percussion»
forme des élèves de batterie au centre culturel de St Rambert,

au concours régional et national. 
4 élèves cette année ont été sélectionnés au concours national

Spectacle en préparation pour la fin d’année.
vous pouvez voir tous ces élèves sur youtube & facebook.
https://www.youtube.com/user/tombaguette
https://www.facebook.com/pages/Association-la-pratique-des-instru-
ments-a-percussion/115608078553693

Tous ces cours sont donnés par le professeur de batterie Jean-Pierre CHARRA
Pour tous renseignements :  tél 06.87.67.26.09 ou tom.baguette @orange.frbu

La pratique des intrumements à percussions

Quelques jours seulement après avoir fêté comme de coutume leur sainte patronne, les musiciens de l’Harmonie ont appris avec 
stupeur la disparition de deux des leurs.

Ancien musicien de talent, Emile Gondin avait 98 ans. Il ne jouait plus depuis longtemps mais tous ceux qui l’ont connu se souviennent 
encore de la gentillesse et de la bonne humeur qu’il a répandues sur les rangs de l’Harmonie pendant si longtemps.
Des qualités que l’on retrouvait chez Cécile Rey. Partie beaucoup trop tôt, Cécile était depuis de nombreuses années la secrétaire de 
l’Harmonie mais aussi une figure incontournable de la vie associative et sportive locale. Excellente clarinettiste à ses débuts reconvertie 
au saxophone, elle était appréciée de tous pour son humour et sa simplicité. Son absence laissera un grand vide.
Souhaitons seulement à tous les jeunes qui nous rejoignent de connaître une aussi belle carrière sur nos rangs et de perpétuer les va-
leurs que Monsieur Gondin et Cécile ont si bien su faire vivre.

Harmonie Rambertoise

Amicale de Coinaud
L’Amicale de Coinaud continue son petit train-train avec un peu moins de personnes, le niveau baisse. Et si les habitations fleurissent, il 
n’en est pas de même des personnes âgées qui nous  laissent et la société s’éffrite, il faut faire avec.
les cours ont lieux le mercredi après-midi, ils sont encore bien occupés (jeux de cartes, de sociétés, etc...) et un petit goûter avant de se 
séparer. Nous serions contents si on pouvait accueillir quelques personnes, elles seraient les bienvenues.
Voilà un peu de nos nouvelles et surtout bonne santé à tous et Joyeux Noël!

Un concours de belote est prévue le mardi 24 février 2015 à la Salle des Fêtes d’ Anneyron
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Le bureau de l’amicale :

Bernard CHEVAL Président  
André MARTEL Vice-président
Dominique FAUCHEUR Trésorier
Paule BERNARD Trésorière adjointe                                           
Michel MONCHAUX Secrétaire
Danielle MERLE Secrétaire adjointe

Siège social : Chez Bernard CHEVAL Président
      7, Impasse du Rhône
  26140 St Rambert d’Albon
  Tél. 04 75 23 51 93

Faites un cadeau rare et précieux : DONNEZ VOTRE SANG
Principes fondamentaux : Anonymat, Bénévolat, Volontariat, Non profit, Hygiène, Sécurité, Qualité… Le don de sang est un geste incon-
tournable, donner son sang est un geste généreux qui permet de soigner chaque année 1 million de malades 
en France. Chaque jour en France 10000 dons sont nécessaires, merci de venir nombreux aux collectes ram-
bertoises où les bénévoles de l’amicale et le personnel de l’E.F.S. seront heureux de vous accueillir. 
Un homme peut donner 6 fois par an et une femme 4 fois. Parlez-en autour de vous ! 
Aucun traitement de synthèse ne peut encore se substituer aux produits sanguins.  Rejoignez-nous, décidez 
vous aussi de sauver des vies. Se présenter avec une pièce d’identité. Pour effectuer un don il faut être âgé 
de 18 à 70 ans révolus. 

Amicale du Don de Sang

Associations
CARITATIVES

St-Rambert Âge d’Or - Ensembles & Solidaires UNRPA

Depuis une dizaine d’années, les membres de l’association se retrouvent les mardis après-midi pour sortir, discuter, se distraire, partager 
les nouvelles parfois les soucis et le verre de l’amitié au petit goûter.
La Municipalité et le centre social mettent le bus à la disposition des personnes qui ont des difficultés pour se déplacer.
Si vous voulez des renseignements sur l’association et le bus, vous pouvez nous retrouver à la Salle d’Activités ,rue du Levant ou télé-
phoner au 04 75 31 02 90

Inauguration du nouveau local de la Croix Rouge 
française Unité Locale de la Drôme Septentrionale

La Croix-Rouge
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Le Club de Taekwondo est ouvert les mardis et vendredis pendant 
les périodes scolaires aux horaires suivants : 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. Nous proposons 3 cours d’essai sans engagement. 
Vous pouvez nous rencontrer au club, salle des arts martiaux, au 
val d’or, où vous pourrez assister à un cours ou bien nous contac-
ter par téléphone pour de plus amples renseignements. Le club fait 
également des démonstrations lors de différentes manifestations 
à St Rambert afin de faire découvrir le Taekwondo. Cet art martial 

SPORTIVES

Le Taekwondo
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enseigne des techniques de combat et du self défense, entre 
autre... En développant forme physique et souplesse le prati-
quant acquiert confiance et sérénité. 
Contact : Fatih AVCI : 06.84.47.28.32 / Marielle TERRENOIRE : 
06.61.17.46.31

Après la saison passée, qui a vu l’équipe fanion accéder au niveau supérieur cette saison a démarré de belle manière. Notre équipe est 
dans le trio de tête, en espérant une fin heureuse. Les prochaines rencontres pour venir encourager l’équipe:

18/01/2015 FC Rambertois-Chateauneuf sur Isère - 08/02/2015 FCR-Andance - 15/02/2015 FCR-Chanas
Ayant engagé des équipe jeunes cette saison , 
nos jeunes pousses on des très bons résultats 
et surtout se font plaisir En espérant augmen-
ter nos effectifs la saison prochaine et récupérer 
les jeunes rambertois dispersés dans les clubs 
alentour.
Pour tout renseignement, contactez
Le président POLATOGLU ORHAN 0650063905
Le responsable jeunes ABBACHE SALAH 
0643929339

Football Club Rambertois

Associations

Associations
CARITATIVES

A Domicile Soins et Services Rambertois

Vendredi 14 Novembre, à l'occasion de la journée mondiale sur le diabète, le Centre de 
Soins Infirmiers s'est associé à ce dépistage : Recherche du taux glycémique grâce 

aux lecteurs .Selon le résultat il était dispensé des conseils alimentaires ou, dans le cas 
d'un résultat positif, une visite à son médecin traitant était préconisée. Nous remercions 
les médecins pour l'affichage de cette journée dans leurs  cabinets, les pharmaciens pour 
le prêt des lecteurs de glycémie et les personnes qui se sont déplacées au centre. 
Le Centre Infirmier vous rappelle ses horaires; il peut vous recevoir sur rendez -vous : le 
matin à 7 h ou  sans rendez-vous  aux  horaires des  permanences : le matin  de 11 h à 
12 h  l'après-midi de 17 h à 17 h 30  ou  à domicile sur prescription médicale.
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U.M.A.C.      
- Mercredi 14 janvier 2015 : Assemblée Générale et Tirage 
des Rois à la Salle des Fêtes
- Vendredi 8 mai : Repas 
- Mardi 16 juin : Journée Champêtre
- Mercredi 11 novembre : Repas
- Mardi 8 décembre  : Illuminations
- Mercredi 13 janvier 2016 : Assemblée Générale et Tirage 
des Rois à la Salle des Fêtes

F.N.A.C.A.
- Mercredi 07 janvier : Tirage des Rois à la Salle des Fêtes
- Dimanche 01 février : Repas Choucroute Salle des Fêtes
- Dimanche 08 mars : Foire de St-Rambert-d’Albon
- Samedi 18 et dimanche 19 avril : Congrès départemental à 
Montélimar 
- Fin juin début juillet : Journée Champêtre
- Octobre : Assemblée Générale
- Mardi 8 décembre : Illuminations

MANIFESTATION COMMUNES AUX DEUX ASSOCIATIONS

- Jeudi 19 mars à : Journée Nationale du Souvenir en mé-
moire aux victimes de la guerre d’Algérie et des «combats 
en Tunisie et Maroc»
  9H30  : Valence (Départ à 7 h 15)
  18H00 : Monument aux morts
- Dimanche 26 avril à 11H00  : Journée des déportés (Mo-
nument aux morts)
- Vendredi 8 mai à 9H30 : Armistice 39/45 (Défilé)
- Mercredi 27 mai à 18H00 : Journée Nationale de la Résis-
tance
- Lundi 8 juin vers 17 h 30 : Journée des Fusillés (Anneyron 
- Stèle GERVAIS - St-Rambert-d’Albon - Chanas) Horaire à 
préciser avec Anneyron
- Dimanche 12 juillet à 18H00 : Journée des Fusillés (Creux-
de-la-Thine à la plaque)
- Mardi 14 juillet à 9H45 : Prise de la Bastille (Dépôts de 
gerbes aux monuments aux morts suivi du défilé avec  dé-
part à la gare)
- Dimanche 16 août à 10H00 : Stèle MABBOU à Serves - 
Cimetière de St-Vallier
- Samedi 5 septembre à 10H00 : Cérémonie du mémorial de 
la libération de la Drôme à Mirmande
- Septembre : Forum des Associations
- Début Octobre : Soirée du Comité des Fêtes
 - Mercredi 11 Novembre à 9 h 30 : Armisitice 14/18 (défilé)

Ramassage des Encombrants : 

Mardi 14 Avril 2015 : Les Ecarts à l’est de l’au-
toroute, tout le quartier de Fixemagne, les lotisse-
ments des Gabettes, les Aulnes, tout le hameau 
de Coinaud, les Basses et Hautes Clavettes, les 
lotissements des Claires, Tournesol, les Collières.

Mardi 21 Avril 2015 : Quartier Nord, de l’ave-
nue des Roses à la Rue des Ecoles (incluse).

Mardi 28 Avril 2015 : Quartier Sud, du sud de 
la Rue des Ecoles (non-incluse) jusqu’aux Cham-
pagnières.

ACTIVITES 2015 DES ANCIENS COMBATTANTS    

2015 = 5 collectes de sang  à la salle polyvalente de 
15H00 à 19H00:

          Les Mercredis 04 février 2015, 08 avril 2015, 17 
juin 2015, 

         16 septembre 2015 et  09 décembre 2015 

L’ amicale tiendra son Assemblée Générale : 
 le vendredi  20 mars 2015 à 18H30  à la salle 

des fêtes.
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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

Le Comité des Fêtes organise 
le Marché aux puces  :

 
Dimanche 8 mars 2015 de 6 h à 18 h 

sur la place du 8 mai 1945

Buffet et Buvette sur place
2 € le mètre

Associations
Sportives



Associations

Pour la saison 2014/2015, le Racing Club Rambertois présente 
un effectif global de 130 licenciés, dont 30 joueurs séniors.

L’équipe première présente  une saison en demi -teinte et se posi-
tionne en  milieu de classement. N’hésitez 
pas à venir les encourager lors de leurs 
matchs à domicile. Les entrainements sé-
niors sont le mardi et le vendredi à 19 h 30.
Nos équipes jeunes, en entente avec  
notre voisin le Rhodia Club, sont en 
constante progression. Si vous avez 
entre 16 et 18 ans et que vous souhai-
tez nous rejoindre vous serez les bien-
venus aux horaires d’entrainements les 
mercredis  et  vendredi  à  19 h au stade.
Notre école de rugby  affiche un effectif plus que satisfaisant. 
Toutes les catégories sont représentées de 5 ans à 14 ans et 
affichent elles aussi d’excellents résultats. Dés le mois de juin 
vous pourrez faire découvrir le rugby à vos enfants en vous 
présentant aux entrainements le mercredi dés 16h30 pour les 
enfants ayant moins de 12ans et à 18h pour les enfants ayant 
moins de 14 ans et ainsi prévoir l’inscription ou non en septembre.
Toutes nos catégories jeunes et école de rugby sont encadrées 
par des 
éducateurs 
d i p l ô m é s 
du brevet  
f é d é r a l .
Enfin pour 
les plus an-
ciens, les fé-
minines ou 
simplement 
ceux qui dé-
sirent  prati-
quer le rugby 
sans contact, 
notre équipe 
de rugby 
à toucher 
vous attends 
tous les lun-
dis soirs 
à 19h30.

Racing Club Rambertois

Sportives

p22

Vous avez envie d’une activité physique; alors c’est dans 
une ambiance conviviale et dynamique que la Gymnastique 

Volontaire de Coinaud et notre animatrice Rose-Marie 
vous attendent les mercredis de 19 h à 20 h

et un jeudi sur deux de 19 h à 20 h.
pensez aux bonnes résolutions de début d’année!!!

Contact : 04 75 31 13 74 - 04 75 31 13 29 - 04 75 31 18 44

Gymnastique Volontaire de Coinaud

VELO CLUB RAMBERTOIS : saison 
2014 très réussie et forte  motivation 

pour 2015 !!!

Le VCR vient de terminer sa saison 2014 avec en ligne de mire 
celle de 2015, nos coureurs ont réalisé une belle année avec 
61 victoires et 104 deuxième ou troisième place. Cet automne, 
l’Anneyronnais Camille Chancrin   (Licence STAPS « Entraîne-
ment Sportif »  Brevet d’état du cyclisme de niveau1 ) a pris en 
main l’entrainement des coureurs Rambertois. L’année 2015 
verra l’effectif  du VCR approcher les cent licenciés dont de 
nombreuses féminines. L’Assemblée Générale du club s’est 
déroulée le 29 Novembre et les 80 personnes présentes ont 
donné entière confiance au bureau 2014 qui est donc reconduit 
pour 2015 
Le nouveau bureau pour la saison 2015 :
Président : Olivier Bruyat (chargé de l’organisation sportive) 
Vice président : Hervé Piron (chargé du sponsoring et relation 
avec les partenaires) 
Secrétaire : Valérie Mercier,  
Trésorier : Nathanael Escomel ; trésorier adjoint : Paul Muséo,
Commission sponsoring et communication : Jacky Reynaud
Commission senior Thierry Planet - Fred Chenevier- Etienne 
Chaleat 
Commission organisations : Marc Duclaux

Commission école de cyclisme : Pascal Géry
Membre actif : Laurent Reynaud (chargé du fonctionnement et 
du développement) 

Côté  organisation nous reconduirons les mêmes que cette 
saison à savoir :
Samedi 17 janvier 2015 à Andancette
6ème cyclo cross toutes catégories FFC

SAMEDI 4 avril  2015  à Andancette 
14ème rencontre des écoles de cyclisme
 
DIMANCHE 5 avril 2015  à Anneyron 
Course minime à senior FFC et course senior FSGT au col de 
Barbe Bleu
 
DIMANCHE 5 JUILLET 2015 à St Rambert d’Albon 
20ème prix de la municipalité course minime cadet senior FFC 

SAMEDI 3 OCTOBRE 2015 à St Rambert d’Albon
12ème cyclo cross du parc municipal toutes catégories FFC

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

Vélo Club Rambertois



 Le Volley Ball Rambertois sort de l’ombre

Un bon début d’année sportive pour le VBR. En effet une vingtaine de nouveaux licenciés débutants nous ont rejoints cette année ! La 
découverte de la discipline du toucher de ballon est de plus en plus  appréciée par nos jeunes têtes blondes. Ce début de saison fut 

un peu compliqué pour l’encadrement mais aujourd’hui chacun progresse dans 
sa catégorie.
Dans le championnat Drôme Ardèche, les benjamines (11/13ans) se placent qua-
trième tout comme les minimes (14/16ans). Les adultes loisirs se tiennent à la 
seconde place du podium. Vous pouvez toujours nous rejoindre les vendredis dès 
18h30.
Face au succès de l’année dernière, le club organise cette année le tournoi mixte 
loisir 4*4 déguisé qui se déroulera le 10 Janvier en nocturne au gymnase.        
Ce tournoi est ouvert à tous, vous pouvez donc y participer.
Nous vous  souhaitons une très bonne année 2015.

Renseignements :04 75 31 37 20 ou 06 78 04 16 50   mail :volleyballramber-
tois26140@orange.fr / Site : http://volleyballrambertois.e-monsite.com/

VolleyBall Rambertois

Associations
Sportives

p23

Associations
AUTRES

Créée en août 2002, notre association s’est donnée le but :
Défendre la nature et l’environnement.

Respecter notre planète, c’est défendre le droit de tous les enfants du monde à grandir et à 
vivre dans un environnement préservé.

L’ASER est indépendante, ouverte à tous sans distinction d’opinions politiques ou reli-
gieuses. 
N’hésitez pas à nous rejoindre.

Adhésions : 5€ ou plus si vous le souhaitez.

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 !

L’A.S.E.R.

Après deux années fortes en émotion, nous avons fêté notre jubilé avec nos amis allemands.

Le comité de jumelage tiendra son assemblé géné-
rale extraordinaire le 22 janvier 2015 à la salle des 
mariage de la mairie.
Le comité de jumelage assure le lien entre les villes 
de Mango en Italie, Rommenshausen en Allemagne 
et de Saint Rambert d’Albon. Un lien d’amitié, de 
rencontre, de convivialité et de partage.
Pour les personnes souhaitant nous rencontrer et 
faire partie du comité de jumelage, vous pouvez 
nous contacter au 06 07 54 47 23.

Comité de Jumelage



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

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

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

BOL : Boutique Orientation Logement
Tous les jeudis de 14 h à 16 h
Uniquement sur RDV au 06 22 00 73 68 o 06 25 64 61 18

CAF Caisse d’Allocations Familiales
Le Jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h au centre social et 
culturel municipal

C.A.P.E.
Insertion professionnelle des bénéficiaires du RSA sur RDV 
: 04 75 05 14 55

LA MAISON BLEUE
Tous les mardis en période scolaire de 9 h à 11 h 45.
Espace de paroles, de jeux et d’échanges pour les enfants 
de 0 à 6 ans accompagnés de leur(s) parent(s)

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

Préparation à l’accouchement : en lien avec le CMS : 
Tous les lundis après-midi de 14 h à 16 h
et en septembre tous les jeudis matin

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

CENTRE MÉDICO SOCIAL Direction des Solidarités 26
69 rue de Marseille - Tél : 04 75 31 05 47
Assistantes Sociales sur RDV

CONSULTATIONS NOURRISSONS : 
Les 1er et 3e lundis du mois de 13 h 30 à 17 h et le 2e mer-
credi (matin)  du mois sur RDV.
Les 2e et 4e mercredis du mois de 9 h à 12 h.

PMI, protection maternelle infantile
Séances de préparation à la naissance, animées par la 
sage femme de la PMI
Lundi de 14 h à 16 h 

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

EOVI MUTUELLE
37 Avenue du Dr Lucien Steinberg : 04 75 31 02 73
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
EOVI SERVICES SOINS
Service à domicile, auxiliaire de vie, aide à la famille, ou tous 
autres besoins, étude personnalisée.
Ouvert au public le mardi et le vendredi de 9 h à 12 h :
04 75 31 26 19

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

PIL Point Information Logement
Bas Terraly, angle rue Bonrepos, rue 19 mars 1962, 26140 ST 
RAMBERT D’ALBON
Conseil Architectural et paysager
le 2è après-midi de chaque mois, sur RDV au 04 75 03 50 30
Amélioration de l’habitat
les 2è et 4è jeudis de chaque mois  de 10 h à 12 h sans RDV.
Conseil Juridique et financier sur le logement
ADIL : 2è vendredi de 13 h 30 à 15 h

PERMANENCES EXTERIEURES

CARSAT Rhône Alpes
19 Avenue Victoir Hugo, 26000 VALENCE
Tél :  3960
Ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30  à 17 h

SÉCURITÉ SOCIALE
1 Rue Anatole France , 26240 ST VALLIER
Du Lundi au Vendredi : 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h.
Tél : 3646

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
PORTES DE DRÔMARDECHE
ZA les Iles BP4 26240 ST VALLIER - 
Tél : 04 75 23 45 65 / Fax : 04 75 23 36 67

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

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

DRÔME Aménagement Habitat
La Croisette I, rue la Maladière, bât. les Verveines 26240 ST 
VALLIER : 04 75 31 25 22

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

R.E.M.A.I.D. : Association d’aides aux victimes, de 
médiation et d’enquêtes socio-juridiciaires
Le Métropole II 10 rue du Parc 26000 VALENCE
04 75 55 39 34 


